
AM\1015542FR.doc PE526.079v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2009 - 2014

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2013/0140(COD)

15.1.2014

AMENDEMENTS
854 - 1069

Projet de rapport
Mario Pirillo
(PE522.944v02-00)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les 
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect 
de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi 
que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au 
matériel de reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, 
et modifiant les règlements (CE) nº 999/2001, (CE) nº 1829/2003, (CE) nº 
1831/2003, (CE) nº 1/2005, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 834/2007, (CE) nº 
1099/2009, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) 
nº [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation 
laying down provisions for the management of expenditure relating to the food 
chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant 
reproductive material] ainsi que les directives 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE et 2009/128/CE (règlement sur les 
contrôles officiels)

Proposition de règlement
(COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD))



PE526.079v03-00 2/123 AM\1015542FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\1015542FR.doc 3/123 PE526.079v03-00

FR

Amendement 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Conformément à ce qui est prévu à l'article 85, paragraphe 2, de la proposition de règlement.

Amendement 855
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'ont pas de conflit d'intérêts par rapport 
à l'objet de la certification et agissent de 
manière impartiale;

a) n'ont pas de conflit d'intérêts par rapport 
à l'objet de la certification et agissent de 
manière indépendante et impartiale;

Or. en

Amendement 856
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la suspension temporaire du 
certificateur;

a) la suspension du certificateur;

Or. en

Amendement 857
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sont rédigées dans une des langues 
officielles des institutions de l'Union;

b) sont rédigées dans une des langues 
officielles des institutions de l'Union ou 
dans l'une quelconque des langues 
officielles d'un État membre;

Or. en

Amendement 858
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soit impartial et n'ait pas de conflit 
d'intérêts par rapport à ce qui est certifié 
par les attestations officielles;

a) soit indépendant, impartial et n'ait pas 
de conflit d'intérêts par rapport à ce qui est 
certifié par les attestations officielles;

Or. en

Amendement 859
Julie Girling
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Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, désigner des laboratoires de 
référence de l'Union européenne dans les 
domaines régis par les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, lorsque 
l'efficacité des contrôles officiels dépend 
aussi de la qualité, de l'uniformité et de la 
fiabilité:

1. La Commission désigne, par voie d'actes 
d'exécution, des laboratoires de référence 
de l'Union européenne dans les domaines 
régis par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, lorsque l'efficacité des 
contrôles officiels dépend aussi de la 
qualité, de l'uniformité et de la fiabilité:

Or. en

Amendement 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) font l'objet d'un réexamen régulier. b) font l'objet d'un réexamen régulier tous 
les cinq ans.

Or. es

Justification

Nous estimons que, dans un souci de cohérence avec les dispositions d'autres règlements, la 
délégation doit être réexaminée dans le temps.

Amendement 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) disposent d'une lettre de soutien de 
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l'autorité compétente en la matière.

Or. es

Justification

Il conviendrait que la délégation bénéficie de l'appui de l'autorité compétente en la matière.

Amendement 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si elle l'estime opportun, la 
Commission peut désigner plus d'un 
laboratoire de référence pour une même 
maladie; elle favorise également leur 
roulement parmi les laboratoires 
nationaux qui répondent aux critères du 
paragraphe 3 du présent article.

Or. es

Justification

Il conviendrait de prévoir la possibilité d'avoir plusieurs laboratoires de référence pour une 
même détermination de risques ou une même maladie, afin de disposer, dans certains cas, 
d'un plus grand nombre de recours.

Amendement 863
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sont impartiaux et n'ont aucun conflit 
d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des 

b) sont indépendants, impartiaux et n'ont 
aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne 
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tâches qui leur incombent en tant que 
laboratoires de référence de l'Union 
européenne;

l'exercice des tâches qui leur incombent en 
tant que laboratoires de référence de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 864
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) peuvent obtenir une aide financière 
de l'Union conformément à la décision 
90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 
relative à certaines dépenses dans le 
domaine vétérinaire.

Or. de

Justification

Cette disposition en vigueur figure également dans la proposition de règlement fixant des 
dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des 
denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au 
matériel de reproduction des végétaux (article 29, paragraphe 1). D'après le tableau de 
correspondance de la présente proposition, la disposition originelle n'y figure plus et doit 
donc y être réintroduite.

Amendement 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Les activités et travaux des laboratoires de référence de l'Union européenne doivent être 
confidentiels conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 4, point d, du 
règlement (CE) n° 882/2004.

Amendement 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) fournir aux laboratoires nationaux 
de référence, gratuitement et sans 
restrictions d'utilisation, des matériaux de 
référence (dans le cas de la santé animale, 
des souches et des sérums) afin de 
permettre la mise au point et 
l'harmonisation des méthodes d'analyse, 
d'essai et de diagnostic.

Or. es

Amendement 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Il faut se limiter aux laboratoires nationaux de référence.

Amendement 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 869
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) participer activement au diagnostic de 
foyers de maladies d'origine alimentaire, 
zoonotique ou animale ou d'organismes 

h) participer activement au diagnostic de 
foyers de maladies d'origine alimentaire, 
zoonotique ou animale, qui se déclarent 
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nuisibles aux végétaux, qui se déclarent 
dans les États membres, en établissant un 
diagnostic de confirmation et une 
caractérisation et en réalisant des études 
taxinomiques ou épizootiques sur des 
isolats pathogènes ou des spécimens 
d'organismes nuisibles;

dans les États membres, en établissant un 
diagnostic de confirmation et une 
caractérisation et en réalisant des études 
taxinomiques ou épizootiques sur des 
isolats pathogènes ou des spécimens 
d'organismes nuisibles;

Or. en

Amendement 870
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) participer activement au diagnostic de 
foyers de maladies d'origine alimentaire, 
zoonotique ou animale ou d'organismes 
nuisibles aux végétaux, qui se déclarent 
dans les États membres, en établissant un 
diagnostic de confirmation et une 
caractérisation et en réalisant des études 
taxinomiques ou épizootiques sur des 
isolats pathogènes ou des spécimens 
d'organismes nuisibles;

h) participer activement au diagnostic de 
foyers de maladies d'origine alimentaire, 
zoonotique ou animale, qui se déclarent 
dans les États membres, en établissant un 
diagnostic de confirmation et une 
caractérisation et en réalisant des études 
taxinomiques ou épizootiques sur des 
isolats pathogènes ou des spécimens 
d'organismes nuisibles;

Or. de

Amendement 871
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point j – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des collections de référence des 
organismes nuisibles aux végétaux ou des 
souches de référence d'agents pathogènes;

i) des souches de référence d'agents 
pathogènes;

Or. de
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Amendement 872
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 2 – point j – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des collections de référence des 
organismes nuisibles aux végétaux ou des 
souches de référence d'agents pathogènes;

i) des collections de référence des souches 
de référence d'agents pathogènes;

Or. en

Amendement 873
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 92 bis

1. La Commission désigne, par voie 
d'actes délégués, un laboratoire de 
référence de l'Union pour l'authenticité 
des aliments.

2. Les États membres désignent des 
laboratoires de référence nationaux 
s'inscrivant dans un réseau de 
laboratoires exerçant leurs activités au 
sein de l'Union.

Or. en

Amendement 874
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 93
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 supprimé

Désignation de centres de référence de 
l'Union européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux

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

2. Les désignations prévues au 
paragraphe 1:

a) résultent d'une procédure de sélection 
publique;

b) font l'objet d'un réexamen régulier.

3. Les centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux:

a) disposent d'un niveau élevé d'expertise 
scientifique et technique en matière 
d'inspection, d'échantillonnage et d'essai 
du matériel de reproduction des végétaux;

b) disposent d'un personnel ayant les 
qualifications requises et suffisamment 
formé dans les domaines visés au point a), 
et du personnel d'appui nécessaire;

c) possèdent l'infrastructure, l'équipement 
et les produits nécessaires à 
l'accomplissement des tâches qui leur sont 
confiées, ou y ont accès;

d) veillent à ce que leur personnel ait une 
bonne connaissance des normes et 
pratiques internationales dans les 
domaines visés au point a) et à ce qu'il 
tienne compte des derniers 
développements de la recherche menée à 
l'échelon national, à l'échelon de l'Union 
et à l'échelon international dans ces 
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domaines.

Or. de

Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.

Amendement 875
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 supprimé

Désignation de centres de référence de 
l'Union européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux

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

2. Les désignations prévues au 
paragraphe 1:

a) résultent d'une procédure de sélection 
publique;

b) font l'objet d'un réexamen régulier.

3. Les centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux:

a) disposent d'un niveau élevé d'expertise 
scientifique et technique en matière 
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d'inspection, d'échantillonnage et d'essai 
du matériel de reproduction des végétaux;

b) disposent d'un personnel ayant les 
qualifications requises et suffisamment 
formé dans les domaines visés au point a), 
et du personnel d'appui nécessaire;

c) possèdent l'infrastructure, l'équipement 
et les produits nécessaires à 
l'accomplissement des tâches qui leur sont 
confiées, ou y ont accès;

d) veillent à ce que leur personnel ait une 
bonne connaissance des normes et 
pratiques internationales dans les 
domaines visés au point a) et à ce qu'il 
tienne compte des derniers 
développements de la recherche menée à 
l'échelon national, à l'échelon de l'Union 
et à l'échelon international dans ces 
domaines.

(En cas d'adoption, veuillez supprimer 
toutes les références à cet article dans le 
texte.)

Or. en

Amendement 876
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 supprimé

Désignation de centres de référence de 
l'Union européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux

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

2. Les désignations prévues au 
paragraphe 1:

a) résultent d'une procédure de sélection 
publique;

b) font l'objet d'un réexamen régulier.

3. Les centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux:

a) disposent d'un niveau élevé d'expertise 
scientifique et technique en matière 
d'inspection, d'échantillonnage et d'essai 
du matériel de reproduction des végétaux;

b) disposent d'un personnel ayant les 
qualifications requises et suffisamment 
formé dans les domaines visés au point a), 
et du personnel d'appui nécessaire;

c) possèdent l'infrastructure, l'équipement 
et les produits nécessaires à 
l'accomplissement des tâches qui leur sont 
confiées, ou y ont accès;

d) veillent à ce que leur personnel ait une 
bonne connaissance des normes et 
pratiques internationales dans les 
domaines visés au point a) et à ce qu'il 
tienne compte des derniers 
développements de la recherche menée à 
l'échelon national, à l'échelon de l'Union 
et à l'échelon international dans ces 
domaines.

Or. de

Amendement 877
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 94
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 94 supprimé

Responsabilités et tâches des centres de 
référence de l'Union européenne pour le 
matériel de reproduction des végétaux

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 93, paragraphe 1, sont 
responsables, conformément aux 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels approuvés par la 
Commission, de l'accomplissement des 
tâches suivantes:

a) partager leur expertise scientifique et 
technique, dans les limites de leur 
mission, en matière:

i) d'inspection sur pied, d'échantillonnage 
et d'essai aux fins de la certification du 
matériel de reproduction des végétaux;

ii) d'essai après certification du matériel 
de reproduction des végétaux;

iii) d'essai sur des catégories de matériel 
standard de reproduction des végétaux;

b) organiser des essais comparatifs et des 
essais sur pied sur le matériel de 
reproduction des végétaux;

c) organiser des formations à l'intention 
du personnel des autorités compétentes et 
des experts des pays tiers;

d) contribuer à l'élaboration de protocoles 
d'essais relatifs à la certification et 
l'après-certification du matériel de 
reproduction des végétaux, et 
d'indicateurs de performance applicables 
à la certification du matériel de 
reproduction des végétaux;

e) diffuser les résultats de la recherche et 
les innovations techniques dans les 
domaines relevant de leur mission.

Or. de
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Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.

Amendement 878
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 94

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 94 supprimé

Responsabilités et tâches des centres de 
référence de l'Union européenne pour le 
matériel de reproduction des végétaux

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 93, paragraphe 1, sont 
responsables, conformément aux 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels approuvés par la 
Commission, de l'accomplissement des 
tâches suivantes:

a) partager leur expertise scientifique et 
technique, dans les limites de leur 
mission, en matière:

i) d'inspection sur pied, d'échantillonnage 
et d'essai aux fins de la certification du 
matériel de reproduction des végétaux;

ii) d'essai après certification du matériel 
de reproduction des végétaux;

iii) d'essai sur des catégories de matériel 
standard de reproduction des végétaux;

b) organiser des essais comparatifs et des 
essais sur pied sur le matériel de 
reproduction des végétaux;

c) organiser des formations à l'intention 
du personnel des autorités compétentes et 
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des experts des pays tiers;

d) contribuer à l'élaboration de protocoles 
d'essais relatifs à la certification et 
l'après-certification du matériel de 
reproduction des végétaux, et 
d'indicateurs de performance applicables 
à la certification du matériel de 
reproduction des végétaux;

e) diffuser les résultats de la recherche et 
les innovations techniques dans les 
domaines relevant de leur mission.

Or. en

Amendement 879
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 94

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 94 supprimé

Responsabilités et tâches des centres de 
référence de l'Union européenne pour le 
matériel de reproduction des végétaux

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 93, paragraphe 1, sont 
responsables, conformément aux 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels approuvés par la 
Commission, de l'accomplissement des 
tâches suivantes:

a) partager leur expertise scientifique et 
technique, dans les limites de leur 
mission, en matière:

i) d'inspection sur pied, d'échantillonnage 
et d'essai aux fins de la certification du 
matériel de reproduction des végétaux;

ii) d'essai après certification du matériel 
de reproduction des végétaux;
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iii) d'essai sur des catégories de matériel 
standard de reproduction des végétaux;

b) organiser des essais comparatifs et des 
essais sur pied sur le matériel de 
reproduction des végétaux;

c) organiser des formations à l'intention 
du personnel des autorités compétentes et 
des experts des pays tiers;

d) contribuer à l'élaboration de protocoles 
d'essais relatifs à la certification et 
l'après-certification du matériel de 
reproduction des végétaux, et 
d'indicateurs de performance applicables 
à la certification du matériel de 
reproduction des végétaux;

e) diffuser les résultats de la recherche et 
les innovations techniques dans les 
domaines relevant de leur mission.

Or. de

Amendement 880
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 94 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 93, paragraphe 1, sont 
responsables, conformément aux 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels approuvés par la 
Commission, de l'accomplissement des 
tâches suivantes:

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 93, paragraphe 1, sont responsables 
de l'accomplissement des tâches suivantes:

Or. en

Amendement 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm
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Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 882
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) disposent d'un niveau élevé d'expertise 
scientifique et technique en matière de 
relations entre l'homme et l'animal, de 
comportement animal, de psychologie 
animale, de santé et de nutrition animales 
en rapport avec le bien-être des animaux et 
d'aspects du bien-être en rapport avec 
l'utilisation commerciale et scientifique des 
animaux;

a) disposent d'un personnel ayant les 
qualifications requises et doté d'un niveau 
élevé d'expertise scientifique et technique 
en matière de relations entre l'homme et 
l'animal, de comportement animal, de 
psychologie animale, de santé et de 
nutrition animales en rapport avec le bien-
être des animaux et d'aspects du bien-être 
en rapport avec l'utilisation commerciale et 
scientifique des animaux tout en tenant 
compte des aspects éthiques;

Or. de

Justification

Comme le texte recouvre le contenu de l'article 95, paragraphe 3, point b), les deux 
paragraphes ont été regroupés.
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Amendement 883
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 95 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) disposent d'un personnel ayant les 
qualifications requises et suffisamment 
formé dans les domaines visés au point a) 
et dans les matières éthiques en rapport 
avec les animaux, et du personnel d'appui 
nécessaire;

supprimé

Or. de

Justification

Comme le texte recouvre le contenu de l'article 95, paragraphe 3, point a), il a été regroupé 
avec celui-ci.

Amendement 884
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 96 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 95, paragraphe 1, sont 
responsables, conformément aux 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels approuvés par la 
Commission, de l'accomplissement des 
tâches suivantes:

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 95, paragraphe 1, sont responsables 
de l'accomplissement des tâches suivantes:

Or. en

Amendement 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 96 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 95, paragraphe 1, sont 
responsables, conformément aux 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels approuvés par la Commission,
de l'accomplissement des tâches
suivantes:

Les centres de référence de l'Union 
européenne désignés conformément à 
l'article 95, paragraphe 1, sont responsables
de la réalisation, conformément aux 
programmes de travail annuels et 
pluriannuels approuvés par la Commission, 
des tâches qui leur ont été assignées.

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il faut supprimer la liste des tâches des centres de référence puisqu'elles 
n'ont pas encore été définies. Les fonctions et tâches des centres de référence devront être 
définies par la suite.

Amendement 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 96 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) apporter leur expertise scientifique et 
technique, dans les limites de leur 
mission, aux réseaux ou organismes 
nationaux d'assistance scientifique prévus 
à l'article 20 du règlement (CE) 
n° 1099/2009;

supprimé

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il faut supprimer la liste des tâches des centres de référence puisqu'elles 
n'ont pas encore été définies. Les fonctions et tâches des centres de référence devront être 
définies par la suite.
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Amendement 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 96 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) mettre leur expertise scientifique et 
technique au service de l'élaboration et de 
l'application des indicateurs de bien-être 
des animaux visés à l'article 18, 
paragraphe 3, point f);

supprimé

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il faut supprimer la liste des tâches des centres de référence puisqu'elles 
n'ont pas encore été définies. Les fonctions et tâches des centres de référence devront être 
définies par la suite.

Amendement 888
Marit Paulsen

Proposition de règlement
Article 96 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) coordonner un réseau d'institutions 
disposant d'un savoir reconnu en matière 
de bien-être animal qui pourrait assister 
les autorités compétentes et les parties 
prenantes dans la mise en œuvre de la 
législation de l'Union;

Or. en

Amendement 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García



PE526.079v03-00 24/123 AM\1015542FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 96 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) élaborer des méthodes d'évaluation du 
niveau de bien-être des animaux et des 
méthodes d'amélioration du bien-être des 
animaux ou coordonner leur élaboration;

supprimé

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il faut supprimer la liste des tâches des centres de référence puisqu'elles 
n'ont pas encore été définies. Les fonctions et tâches des centres de référence devront être 
définies par la suite.

Amendement 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 96 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) effectuer des études scientifiques et 
techniques sur le bien-être des animaux 
utilisés à des fins commerciales ou 
scientifiques;

supprimé

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il faut supprimer la liste des tâches des centres de référence puisqu'elles 
n'ont pas encore été définies. Les fonctions et tâches des centres de référence devront être 
définies par la suite.

Amendement 891
Horst Schnellhardt
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Proposition de règlement
Article 96 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) effectuer des études scientifiques et 
techniques sur le bien-être des animaux 
utilisés à des fins commerciales ou 
scientifiques;

d) coordonner les études scientifiques et 
techniques sur le bien-être des animaux 
utilisés à des fins commerciales ou 
scientifiques;

Or. de

Justification

Afin d'éviter un chevauchement de compétences avec l'AESA, le centre de référence devrait 
assurer une fonction de coordination alors que l'AESA devrait continuer à effectuer elle-
même les études.

Amendement 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 96 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) organiser des formations destinées au 
personnel des réseaux ou organismes 
nationaux d'assistance scientifique visés 
au point a), au personnel des autorités 
compétentes et aux experts des pays tiers;

supprimé

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il faut supprimer la liste des tâches des centres de référence puisqu'elles 
n'ont pas encore été définies. Les fonctions et tâches des centres de référence devront être 
définies par la suite.

Amendement 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 96 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) diffuser les résultats de la recherche et 
les innovations techniques et collaborer 
avec les organismes de recherche de 
l'Union dans les domaines relevant de 
leur mission.

supprimé

Or. es

Justification

Nous considérons qu'il faut supprimer la liste des tâches des centres de référence puisqu'elles 
n'ont pas encore été définies. Les fonctions et tâches des centres de référence devront être 
définies par la suite.

Amendement 894
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux prévus à 
l'article 93;

supprimé

Or. de

Justification

Conformément aux propositions de suppression des articles 93 et 94.

Amendement 895
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux prévus à 
l'article 93;

supprimé

Or. en

Amendement 896
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux prévus à 
l'article 93;

supprimé

Or. de

Amendement 897
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne 
l'établissement des exigences applicables 
aux laboratoires de référence de l'Union 
européenne, aux centres de référence de 
l'Union européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux et aux centres 
de référence de l'Union européenne pour le 
bien-être des animaux, ainsi que de leurs 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne 
l'établissement des exigences applicables 
aux laboratoires de référence de l'Union 
européenne et aux centres de référence de 
l'Union européenne pour le bien-être des 
animaux, ainsi que de leurs responsabilités 
et tâches, outre les exigences, 
responsabilités et tâches prévues à 
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responsabilités et tâches, outre les 
exigences, responsabilités et tâches prévues 
à l'article 91, paragraphe 3, à l'article 92, à 
l'article 93, paragraphe 3, à l'article 95, 
paragraphe 3, et à l'article 96.

l'article 91, paragraphe 3, à l'article 92, à 
l'article 95, paragraphe 3, et à l'article 96.

Or. en

Amendement 898
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne 
l'établissement des exigences applicables 
aux laboratoires de référence de l'Union 
européenne, aux centres de référence de 
l'Union européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux et aux centres 
de référence de l'Union européenne pour le 
bien-être des animaux, ainsi que de leurs 
responsabilités et tâches, outre les 
exigences, responsabilités et tâches prévues 
à l'article 91, paragraphe 3, à l'article 92, à 
l'article 93, paragraphe 3, à l'article 95, 
paragraphe 3, et à l'article 96.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne 
l'établissement des exigences applicables 
aux laboratoires de référence de l'Union 
européenne et aux centres de référence de 
l'Union européenne pour le bien-être des 
animaux, ainsi que de leurs responsabilités 
et tâches, outre les exigences, 
responsabilités et tâches prévues à 
l'article 91, paragraphe 3, à l'article 92, à 
l'article 95, paragraphe 3, et à l'article 96.

Or. de

Amendement 899
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 97 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission contrôle les laboratoires 
et centres de référence de l'Union 

3. La Commission contrôle les laboratoires 
et centres de référence de l'Union 
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européenne pour vérifier s'ils satisfont aux 
exigences de l'article 91, paragraphe 3, de 
l'article 92, de l'article 93, paragraphe 3, 
de l'article 95, paragraphe 3, et de 
l'article 96.

européenne pour vérifier s'ils satisfont aux 
exigences de l'article 91, paragraphe 3, de 
l'article 92, de l'article 95, paragraphe 3, et 
de l'article 96.

Or. de

Amendement 900
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 98 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont impartiaux et n'ont aucun conflit 
d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des 
tâches qui leur incombent en tant que 
laboratoires nationaux de référence;

a) sont indépendants, impartiaux et n'ont 
aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne 
l'exercice des tâches qui leur incombent en 
tant que laboratoires nationaux de 
référence;

Or. en

Amendement 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) collaborent avec les laboratoires de 
référence de l'Union européenne et
participent à des formations et à des essais 
comparatifs interlaboratoires organisés par 
ces laboratoires;

a) collaborent avec les laboratoires de 
référence de l'Union européenne et peuvent 
participer à des formations et à des essais 
comparatifs interlaboratoires organisés par 
ces laboratoires;

Or. es



PE526.079v03-00 30/123 AM\1015542FR.doc

FR

Justification

Il faut donner la possibilité de participer.

Amendement 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) coordonnent les activités des 
laboratoires officiels désignés 
conformément à l'article 36, paragraphe 1, 
en vue d'harmoniser et d'améliorer les 
méthodes d'analyse, d'essai ou de 
diagnostic en laboratoire ainsi que leur 
application;

b) coordonnent les activités des 
laboratoires officiels nationaux désignés 
conformément à l'article 36, paragraphe 1, 
en vue d'harmoniser et d'améliorer les 
méthodes d'analyse, d'essai ou de 
diagnostic en laboratoire ainsi que leur 
application;

Or. es

Justification

Nous incluons le terme "nationaux" car, en ce qui concerne les laboratoires officiels désignés 
dans d'autres États membres, la coordination serait très compliquée.

Amendement 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) s'il y a lieu, organisent des essais 
comparatifs interlaboratoires entre les 
laboratoires officiels, assurent un suivi 
approprié de ces essais et informent les 
autorités compétentes de leurs résultats et 
du suivi;

c) s'il y a lieu, organisent des essais 
comparatifs interlaboratoires entre les 
laboratoires officiels nationaux, assurent 
un suivi approprié de ces essais et 
informent les autorités compétentes de 
leurs résultats et du suivi;

Or. es
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Justification

Nous incluons le terme "nationaux" car, en ce qui concerne les laboratoires officiels désignés 
dans d'autres États membres, la coordination serait très compliquée.

Amendement 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) veillent à ce que les informations 
transmises par le laboratoire de référence 
de l'Union européenne soient 
communiquées aux autorités compétentes 
et aux laboratoires officiels;

d) veillent à ce que les informations 
transmises par le laboratoire de référence 
de l'Union européenne soient 
communiquées aux autorités compétentes 
et aux laboratoires officiels nationaux;

Or. es

Justification

Nous incluons le terme "nationaux" car, en ce qui concerne les laboratoires officiels désignés 
dans d'autres États membres, la coordination serait très compliquée.

Amendement 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) contribuent activement au
diagnostic des épidémies, sur le territoire 
national, de maladies animales soit 
d'origine alimentaire soit de type 
zoonoses, grâce à la réalisation d'études 
de confirmation de diagnostic, de 
caractérisation et de type épizootique ou 
taxonomique réalisées avec des souches 
pathogènes isolées ou des échantillons de 
parasites conformément à ce qui est prévu 
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pour les laboratoires nationaux de 
référence de l'Union européenne à 
l'article 92, paragraphe 2, point h).

Or. es

Justification

Ainsi qu'il a été établi pour les laboratoires de référence de l'Union européenne à l'article 92, 
paragraphe 2, point h).

Amendement 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'assistance administrative comprend, 
s'il y a lieu, la participation des autorités 
compétentes d'un État membre à des 
contrôles officiels sur place effectués par 
les autorités compétentes d'un autre État 
membre.

supprimé

Or. es

Justification

Les relations entre États membres doivent se fonder sur la reconnaissance mutuelle des 
contrôles effectués. En cas de divergence, il revient à la Commission de réagir.

Amendement 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de rationaliser et de simplifier les 
communications, la Commission établit, 

supprimé
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par voie d'actes d'exécution, un modèle 
pour:

a) les demandes d'assistance prévues à 
l'article 102, paragraphe 1;

b) la communication de notifications et 
réponses communes et récurrentes.

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

Or. es

Justification

À ce jour, l'absence de modèles n'a pas entravé le processus. En appliquant ces dispositions, 
la procédure se compliquera considérablement et tendra même vers le formalisme. La 
bureaucratie et les frais en seront accrus, car il faudra utiliser de nouveaux outils 
informatiques, détournant des ressources vers du personnel informatique au détriment des 
contrôleurs officiels qui sont chargés de gérer les communications et de réaliser les activités 
associées aux contrôles.

Amendement 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les communications entre autorités 
compétentes conformément aux 
dispositions du présent titre s'effectuent 
sans préjudice des dispositions du 
règlement (UE) n° 16/2011 de la
Commission du 10 janvier 2011 portant 
modalités d'application relatives au 
système d'alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux 
(RASFF), pour les communications qui 
doivent s'effectuer au moyen du système 
RASFF.

Or. es
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Justification

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

Amendement 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 101 – 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 
l'établissement des exigences minimales 
que les organismes de liaison désignés 
conformément au paragraphe 1 sont 
tenus d'observer.

supprimé

Or. es

Justification

Les organismes de liaison sont des entités d'un autre rang affectées aux différentes autorités 
compétentes des gouvernements centraux; ainsi, selon le principe de subsidiarité, les États 
membres devraient fixer eux-mêmes leurs exigences minimales.

Amendement 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission détermine, par voie 
d'actes d'exécution, les spécifications des 
moyens techniques et les procédures de 
communication applicables entre les 
organismes de liaison désignés 

supprimé
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conformément au paragraphe 1.

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

Or. es

Justification

Nous proposons de supprimer le paragraphe 7, qui implique encore une fois une 
augmentation des charges administratives et financières, compte tenu des nouveaux outils 
informatiques prévus au chapitre IV (systèmes de gestion de l'information) du titre VI portant 
sur les activités de l'Union. Il faut préserver une marge de manœuvre et éviter de détourner 
des ressources vers le développement de nouvelles applications informatiques superflues au
détriment des contrôles spécifiques en soi.

Amendement 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) indiquent, dans un délai de dix jours à 
compter de la date de réception de la 
demande, le délai nécessaire pour fournir 
une réponse fondée à la demande;

b) indiquent, dans un délai de quinze jours 
à compter de la date de réception de la 
demande, le délai nécessaire pour fournir 
une réponse fondée à la demande;

Or. es

Amendement 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorités compétentes demandeuses 
et les autorités compétentes auxquelles il 
est demandé assistance peuvent 
s'accorder pour que des membres du 

supprimé
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personnel désignés par les premières 
assistent aux contrôles officiels et 
investigations visés au paragraphe 1, 
point c), accomplis par les secondes.

En pareils cas, les membres du personnel 
des autorités compétentes demandeuses:

a) sont à tout moment en mesure de 
présenter une autorisation écrite attestant 
leur identité et leur habilitation officielle;

b) ont accès aux mêmes locaux et 
documents que les membres du personnel 
des autorités compétentes auxquelles il est 
demandé assistance, par l'intermédiaire 
de ceux-ci et aux seules fins de l'enquête 
administrative effectuée;

c) ne peuvent exercer, de leur propre 
initiative, les pouvoirs d'enquête qui sont 
conférés aux agents des autorités 
compétentes auxquelles il est demandé 
assistance.

Or. es

Justification

Les relations entre États membres doivent se fonder sur la reconnaissance mutuelle des 
contrôles effectués. En cas de divergence, il revient à la Commission de réagir, conformément 
aux dispositions des articles 100 et 101.

Amendement 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 914
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours de contrôles officiels 
effectués sur des animaux ou des biens 
originaires d'un autre État membre, les 
autorités compétentes établissent que ces 
animaux ou biens ne satisfont pas aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 
que, de ce fait, ils présentent 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, ou constituent une 
infraction grave à ces règles, elles le 
notifient immédiatement aux autorités 
compétentes de l'État membre d'expédition 
et de tout autre État membre concerné pour 
leur permettre d'effectuer les investigations 
appropriées.

1. Si, au cours de contrôles officiels 
effectués sur des animaux ou des biens 
originaires d'un autre État membre, les 
autorités compétentes établissent que ces 
animaux ou biens ne satisfont pas aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 
que, de ce fait, ils présentent un risque pour 
la santé humaine ou animale, pour le 
bien-être des animaux ou pour 
l'environnement, ou constituent une 
infraction grave à ces règles, elles le 
notifient immédiatement aux autorités 
compétentes de l'État membre d'expédition 
et de tout autre État membre concerné pour 
leur permettre d'effectuer les investigations 
appropriées.

Or. en

Amendement 915
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours de contrôles officiels 
effectués sur des animaux ou des biens 
originaires d'un autre État membre, les 
autorités compétentes établissent que ces 
animaux ou biens ne satisfont pas aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 

1. Si, au cours de contrôles officiels 
effectués sur des animaux ou des biens 
originaires d'un autre État membre, les 
autorités compétentes établissent que ces 
animaux ou biens ne satisfont pas aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 
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que, de ce fait, ils présentent 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, ou constituent une 
infraction grave à ces règles, elles le 
notifient immédiatement aux autorités 
compétentes de l'État membre d'expédition 
et de tout autre État membre concerné pour 
leur permettre d'effectuer les investigations 
appropriées.

que, de ce fait, ils présentent 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, ou constituent une 
infraction grave à ces règles, elles le 
notifient immédiatement aux autorités 
compétentes de l'État membre d'expédition 
et de tout autre État membre concerné pour 
leur permettre d'effectuer les investigations 
appropriées.

Or. de

Amendement 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, au cours de contrôles officiels 
effectués sur des animaux ou des biens 
originaires d'un autre État membre, les 
autorités compétentes établissent que ces 
animaux ou biens ne satisfont pas aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 
que, de ce fait, ils présentent 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, ou constituent une 
infraction grave à ces règles, elles le 
notifient immédiatement aux autorités 
compétentes de l'État membre d'expédition 
et de tout autre État membre concerné pour 
leur permettre d'effectuer les investigations 
appropriées.

1. Si, au cours de contrôles officiels 
effectués sur des animaux ou des biens 
originaires d'un autre État membre, les 
autorités compétentes établissent que ces 
animaux ou biens ne satisfont pas aux 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, et 
que, de ce fait, ils présentent 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, ou constituent une 
infraction grave à ces règles, elles le 
notifient immédiatement aux autorités 
compétentes de l'État membre d'expédition 
et de tout autre État membre concerné pour 
leur permettre d'effectuer les investigations 
appropriées.

Or. es
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Justification

Dans un souci de cohérence avec la modification du champ d'application proposée par 
l'amendement de l'article premier, paragraphe 2, point g).

Amendement 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas d'infraction au règlement 
(CE) n° 1/2005 relatif à la protection des 
animaux pendant le transport, les autres 
États membres concernés visés au 
paragraphe 1 sont les suivants:

a) celui qui a accordé l'autorisation au 
transporteur;

b) lorsqu'une lacune du moyen de 
transport participe du non-respect des 
exigences dudit règlement, celui qui a 
accordé le certificat d'agrément au moyen 
de transport;

c) lorsque le conducteur est impliqué dans 
le non-respect des exigences dudit 
règlement, celui qui a délivré le certificat 
d'aptitude professionnelle du conducteur.

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport 
énumère les États membres qui doivent être informés en cas d'infraction. La proposition de 
règlement relatif aux contrôles officiels abroge cette disposition du règlement (CE) n° 1/2005.  
En conséquence, cette disposition devrait être ajoutée dans la proposition de règlement sur 
les contrôles officiels étant donné que les termes "tout autre État membre concerné " sont 
trop vagues et ouvrent la voie à divers interprétations.
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Amendement 918
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) informent toutes les parties 
prenantes concernées, tel que prévu dans 
les plans d'intervention nationaux pour 
les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux;

Or. en

Amendement 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 105 supprimé

Assistance fournie par des pays tiers

1. Lorsque des autorités compétentes 
reçoivent d'un pays tiers des informations 
faisant état d'un manquement ou d'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, elles:

a) notifient immédiatement ces 
informations aux autorités compétentes 
des autres États membres concernés;

b) communiquent immédiatement ces 
informations à la Commission lorsqu'elles 
présentent ou peuvent présenter un intérêt 
à l'échelon de l'Union.

2. Les informations obtenues à la faveur 
des contrôles officiels et investigations 
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accomplis conformément au présent 
règlement peuvent être communiquées au 
pays tiers visé au paragraphe 1, à 
condition que:

a) les autorités compétentes ayant fourni 
les informations y consentent;

b) le pays tiers se soit engagé à fournir 
l'assistance nécessaire pour recueillir des 
preuves attestant l'existence de pratiques 
qui sont ou semblent non conformes aux 
règles de l'Union ou qui présentent un 
risque pour l'homme, les animaux, les 
végétaux ou l'environnement;

c) les règles de l'Union et les règles 
nationales applicables à la 
communication de données à caractère 
personnel à des pays tiers soient 
observées.

Or. es

Justification

Conformément aux autres amendements selon lesquels les exportations doivent demeurer 
hors du champ d'application de ce règlement.

Amendement 920
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des autorités compétentes 
reçoivent d'un pays tiers des informations 
faisant état d'un manquement ou d'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, elles:

1. Lorsque des autorités compétentes 
reçoivent d'un pays tiers des informations 
faisant état d'un manquement ou d'un 
risque pour la santé humaine ou animale, 
pour le bien-être des animaux ou pour 
l'environnement, elles:
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Or. en

Amendement 921
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pays tiers se soit engagé à fournir 
l'assistance nécessaire pour recueillir des 
preuves attestant l'existence de pratiques 
qui sont ou semblent non conformes aux 
règles de l'Union ou qui présentent un 
risque pour l'homme, les animaux, les 
végétaux ou l'environnement;

b) le pays tiers se soit engagé à fournir 
l'assistance nécessaire pour recueillir des 
preuves attestant l'existence de pratiques 
qui sont ou semblent non conformes aux 
règles de l'Union ou qui présentent un 
risque pour l'homme ou les animaux;

Or. de

Amendement 922
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pays tiers se soit engagé à fournir 
l'assistance nécessaire pour recueillir des 
preuves attestant l'existence de pratiques 
qui sont ou semblent non conformes aux 
règles de l'Union ou qui présentent un 
risque pour l'homme, les animaux, les 
végétaux ou l'environnement;

b) le pays tiers se soit engagé à fournir 
l'assistance nécessaire pour recueillir des 
preuves attestant l'existence de pratiques 
qui sont ou semblent non conformes aux 
règles de l'Union ou qui présentent un 
risque pour l'homme, les animaux ou 
l'environnement;

Or. en

Amendement 923
Ewald Stadler



AM\1015542FR.doc 43/123 PE526.079v03-00

FR

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pays tiers se soit engagé à fournir 
l'assistance nécessaire pour recueillir des 
preuves attestant l'existence de pratiques 
qui sont ou semblent non conformes aux 
règles de l'Union ou qui présentent un 
risque pour l'homme, les animaux, les 
végétaux ou l'environnement;

b) le pays tiers se soit engagé à fournir 
l'assistance nécessaire pour recueillir des 
preuves attestant l'existence de pratiques 
qui sont ou semblent non conformes aux 
règles de l'Union ou qui présentent un 
risque pour l'homme, les animaux ou 
l'environnement;

Or. de

Amendement 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 pour fixer 
les règles régissant l'échange rapide 
d'informations dans les cas visés au 
paragraphe 1.

3. La Commission peut, par voie d'actes 
d'exécution, fixer des règles pour
l'échange rapide d'informations dans les 
cas visés au paragraphe 1.

Or. es

Justification

Les règles pour l'échange rapide d'informations mentionnées à l'article 106 doivent être 
fixées par des actes d'exécution, qui sont l'instrument juridique approprié dans le cadre d'une 
harmonisation, et non par voie d'actes délégués.

Amendement 925
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
contrôles officiels auxquels s'applique le 
présent règlement soient effectués par les 
autorités compétentes sur la base d'un plan
de contrôle national pluriannuel, dont 
l'élaboration et la mise en application sont 
coordonnées sur l'ensemble de leur 
territoire.

1. Les États membres veillent à ce que les 
contrôles officiels auxquels s'applique le 
présent règlement soient effectués par les 
autorités compétentes sur la base de plans
de contrôle nationaux pluriannuels, dont 
l'élaboration et la mise en application sont 
coordonnées sur l'ensemble de leur 
territoire.

Or. en

Amendement 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres désignent une
autorité unique chargée:

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

Or. es

Justification

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

Amendement 927
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de coordonner l'élaboration du plan visé
au paragraphe 1 par l'ensemble des 

a) de coordonner l'élaboration de ces plans 
visés au paragraphe 1 par l'ensemble des 
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autorités compétentes responsables des 
contrôles officiels;

autorités compétentes responsables des 
contrôles officiels;

Or. en

Amendement 928
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) de veiller à ce que ces plans soient 
cohérents et appliqués de manière 
homogène.

Or. en

Amendement 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 107 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 931
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs stratégiques du plan de 
contrôle national pluriannuel et la 
manière dont ils sont pris en compte dans 
l'établissement des priorités de contrôle 
officiel et l'affectation des ressources;

a) les objectifs stratégiques des plans de 
contrôle nationaux pluriannuels et la 
manière dont ils sont pris en compte dans 
l'établissement des priorités de contrôle 
officiel et l'affectation des ressources;

Or. en

Amendement 932
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
plan de contrôle national pluriannuel 
prévu à l'article 107, paragraphe 1, soit 
rendu public, à l'exception des parties du 
plan dont la divulgation pourrait porter 

1. Les États membres veillent à ce que les 
plans de contrôle nationaux pluriannuels 
prévus à l'article 107, paragraphe 1, soient 
rendus publics, à l'exception des parties 
des plans dont la divulgation pourrait 
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atteinte à l'efficacité des contrôles officiels. porter atteinte à l'efficacité des contrôles 
officiels.

Or. en

Amendement 933
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Ces plans peuvent être élaborés en 
concertation avec les opérateurs 
concernés, en vue de garantir une 
approche des contrôles officiels basée sur 
le risque.

Or. en

Amendement 934
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan de contrôle national 
pluriannuel est mis à jour chaque fois qu'il 
est nécessaire de l'adapter à une 
modification des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, et il est révisé régulièrement 
à la lumière des facteurs suivants (au 
moins):

2. Les plans de contrôle nationaux 
pluriannuels sont mis à jour chaque fois 
qu'il est nécessaire de les adapter à une 
modification des règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, et ils sont révisés
régulièrement à la lumière des facteurs 
suivants (au moins):

Or. en

Amendement 935
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'apparition initiale de maladies, 
d'organismes nuisibles aux végétaux ou 
d'autres risques pour la santé humaine, 
animale ou végétale, pour le bien-être des 
animaux ou, dans le cas d'OGM et de 
produits phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement;

a) l'apparition initiale de maladies ou 
d'autres risques pour la santé humaine ou
animale, pour le bien-être des animaux ou 
pour l'environnement;

Or. en

Amendement 936
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'apparition initiale de maladies, 
d'organismes nuisibles aux végétaux ou 
d'autres risques pour la santé humaine,
animale ou végétale, pour le bien-être des 
animaux ou, dans le cas d'OGM et de 
produits phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement;

a) l'apparition initiale de maladies ou 
d'autres risques pour la santé humaine ou
animale, pour le bien-être des animaux ou, 
dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement;

Or. de

Amendement 937
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 109 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres fournissent à la 
Commission, à sa demande, une version 

3. Les États membres fournissent à la 
Commission, à sa demande, une version 
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mise à jour de leur plan de contrôle 
national pluriannuel.

mise à jour de leurs plans de contrôle 
nationaux pluriannuels.

Or. en

Amendement 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 110

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 110 supprimé

Délégation de pouvoirs concernant les 
plans de contrôle nationaux pluriannuels

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

Ces actes délégués établissent des règles 
concernant:

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

b) les priorités des contrôles officiels 
fondées sur les critères énoncés à 
l'article 8 et dans les règles prévues aux 
articles 15 à 24;

c) les procédures d'optimisation de 
l'efficacité des contrôles officiels;

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

Or. es

Justification

Les critères de catégorisation des risques doivent être définis par les États membres, de même 
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que les procédures et les priorités. Ainsi, il est proposé de supprimer cet article.

Amendement 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 111 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 940
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 111 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'organisation et la mise en application 
de plans de contrôle coordonnés d'une 
durée limitée dans l'un des domaines régis 
par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

a) l'élaboration, l'organisation et la mise en 
application de plans de contrôle 
coordonnés d'une durée limitée dans l'un 
des domaines régis par les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2;

Or. en
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Amendement 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 111 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'organisation, en fonction des besoins, 
de la collecte de données et d'informations 
relatives à l'application d'une série 
spécifique de règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou à la prévalence de 
certains dangers.

b) l'organisation, en fonction des besoins, 
de la collecte de données et d'informations 
relatives à la prévalence de certains 
dangers.

Or. es

Justification

Il est entendu, comme spécifié dans la partie introductive, que les données et les informations 
collectées sont liées aux règles visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Amendement 942
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 111 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le rôle des parties intéressées à 
l'établissement et à la mise en œuvre des 
plans de contrôle coordonnés;

Or. en

Amendement 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 111 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Justification

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

Amendement 944
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une soumission annuelle d'un tel rapport serait très lourde. Une soumission tous les deux ans 
permettrait tout aussi bien de satisfaire aux exigences en matière de présentation de rapports 
sans faire peser de charges inutiles sur les États membres.

Amendement 945
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute modification apportée au plan de 
contrôle national pluriannuel pour tenir 
compte des facteurs visés à l'article 109, 
paragraphe 2;

a) toute modification apportée aux plans
de contrôle nationaux pluriannuels pour 
tenir compte des facteurs visés à 
l'article 109, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 946
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les résultats des contrôles officiels 
effectués l'année précédente conformément
au plan de contrôle national pluriannuel;

b) les résultats des contrôles officiels 
effectués l'année précédente conformément
aux plans de contrôle nationaux 
pluriannuels;

Or. en

Amendement 947
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le type et le nombre de manquements 
aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, détectés l'année précédente 
par les autorités compétentes;

c) le type et le nombre de manquements 
aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, détectés l'année précédente 
par les autorités compétentes, présentés 
secteur par secteur et de manière 
suffisamment détaillée;

Or. en
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Amendement 948
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les mesures prises pour garantir 
l'application efficace du plan de contrôle 
national pluriannuel, y compris les 
mesures coercitives et leurs effets.

d) les mesures prises pour garantir 
l'application efficace des plans de contrôle 
nationaux pluriannuels, y compris les 
mesures coercitives et leurs effets.

Or. en

Amendement 949
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 112 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) (e) informations relatives à 
l'application des redevances visées à 
l'article 83, paragraphe 2, sur la 
transparence;

Or. it

Justification

Le suivi continu de la transparence sur les redevances appliquées par les États membres sera 
essentiel dans la création d'un système sans distorsion de concurrence au sein de l'Union 
européenne.

Amendement 950
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission publie un rapport annuel 
sur l'exécution des contrôles officiels dans 
les États membres, en tenant compte:

1. La Commission publie, tous les deux 
ans, au plus tard le 31 décembre, à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, un rapport annuel sur 
l'exécution des contrôles officiels dans les 
États membres, en tenant compte:

Or. en

Amendement 951
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des rapports annuels présentés par les 
États membres conformément à 
l'article 112;

a) des rapports annuels présentés par les 
États membres conformément à l'article 
112, comprenant les informations 
relatives à l'application des redevances 
visées à l'article 83, paragraphe 2, sur la 
transparence;

Or. it

Justification

Le suivi continu de la transparence sur les redevances appliquées par les États membres sera 
essentiel dans la création d'un système sans distorsion de concurrence au sein de l'Union 
européenne.

Amendement 952
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 2



PE526.079v03-00 56/123 AM\1015542FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport annuel prévu au paragraphe 1 
peut, s'il y a lieu, comprendre des 
recommandations concernant d'éventuelles 
améliorations à apporter aux systèmes de 
contrôle officiel des États membres et aux 
contrôles officiels spécifiques dans certains 
domaines.

2. Le rapport annuel prévu au paragraphe 1 
comprend des recommandations 
concernant d'éventuelles améliorations à 
apporter aux systèmes de contrôle officiel 
des États membres et aux contrôles 
officiels spécifiques dans certains 
domaines.

Or. en

Amendement 953
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 
sont organisés avec la collaboration des 
autorités compétentes des États membres et 
ils ont lieu régulièrement.

2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 
sont organisés avec la collaboration des 
autorités compétentes des États membres et 
ils ont lieu régulièrement. La fréquence et 
le nombre de ces contrôles prend en 
compte les démarches d'encadrement des 
contrôles et, le cas échéant, l'accréditation 
selon des normes internationales des 
autorités compétentes.

Or. fr

Justification

Certains points du règlement présentent des similitudes avec les exigences des normes 
ISO/CEI 17020 ou 17065 (ex EN 45011). Il est nécessaire de valoriser les démarches 
réalisées par les services de contrôle, sur la base de normes internationales et, de façon plus 
générale, les démarches d’encadrement des contrôles et de réduire en conséquence la 
pression de contrôle de la Commission (office alimentaire et vétérinaire) sur les Etats 
membres.

Amendement 954
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Article 115 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les contrôles prévus au paragraphe 1 
peuvent comprendre des vérifications sur 
place. Les experts de la Commission 
peuvent accompagner les membres du 
personnel des autorités compétentes lors de 
l'exécution des contrôles officiels.

3. Les contrôles prévus au paragraphe 1 
peuvent comprendre des vérifications sur 
place. Les experts de la Commission 
peuvent accompagner les membres du 
personnel des autorités compétentes lors de 
l'exécution des contrôles officiels, sous 
réserve d'approbation par les autorités 
nationales compétentes.

Or. de

Amendement 955
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il y a lieu, la Commission peut 
recommander, dans ses rapports finaux 
établis conformément au paragraphe 1, que 
les États membres prennent des mesures 
correctrices ou préventives à l'égard des 
insuffisances spécifiques ou systémiques 
constatées par ses experts lors des 
contrôles effectués conformément à 
l'article 115, paragraphe 1.

2. La Commission recommande, dans ses 
rapports finaux établis conformément au 
paragraphe 1, que les États membres 
prennent des mesures correctrices ou 
préventives à l'égard des insuffisances 
spécifiques ou systémiques constatées par 
ses experts lors des contrôles effectués 
conformément à l'article 115, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 956
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il y a lieu, la Commission peut 
recommander, dans ses rapports finaux 
établis conformément au paragraphe 1, que 
les États membres prennent des mesures 
correctrices ou préventives à l'égard des 
insuffisances spécifiques ou systémiques 
constatées par ses experts lors des 
contrôles effectués conformément à 
l'article 115, paragraphe 1.

2. S'il y a lieu, la Commission peut 
recommander, dans ses rapports finaux 
établis conformément au paragraphe 1, que 
les États membres prennent des mesures 
correctrices ou préventives à l'égard des 
insuffisances spécifiques ou systémiques 
constatées par ses experts lors des 
contrôles effectués conformément à 
l'article 115, paragraphe 1. Ces 
recommandations ne sont pas 
juridiquement contraignantes.

Or. de

Justification

Il doit être précisé expressément que les recommandations ne fondent pas un droit 
d'injonction.

Amendement 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Nous pensons qu'un délai raisonnable est indispensable pour permettre aux États membres 
d'être dûment informés.
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Amendement 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 118 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Il convient de préciser le type d'assistance fournie par les États membres, en limitant celle-ci 
à une assistance technique. En outre, la démarche doit tenir compte de certaines 
circonstances qui doivent être adaptées à la situation du moment.

Amendement 959
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les experts de la Commission peuvent 
effectuer des contrôles dans les pays tiers 
pour:

1. Les experts de la Commission effectue, 
à des intervalles aussi réguliers que pour 
les contrôles qu'ils effectuent dans les 
États membres, des contrôles dans les pays 
tiers pour:

Or. en

Amendement 960
Bart Staes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vérifier la conformité ou l'équivalence
de la législation et des systèmes des pays 
tiers, y compris la certification officielle et 
la délivrance de certificats officiels et 
attestations officielles, les étiquettes 
officielles et les marques officielles, et des 
exigences énoncées dans les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2;

a) vérifier la conformité de la législation et 
des systèmes des pays tiers, y compris la 
certification officielle et la délivrance de 
certificats officiels et attestations 
officielles, les étiquettes officielles et les 
marques officielles, et des exigences 
énoncées dans les règles visées à l'article 
1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 961
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) vérifier la capacité du système de 
contrôle des pays tiers à garantir que les 
envois d'animaux et de biens exportés vers 
l'Union satisfont aux exigences applicables 
fixées par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou à des exigences 
reconnues comme au moins équivalentes;

b) vérifier le système de contrôle des pays
tiers afin de garantir que les envois 
d'animaux et de biens exportés vers l'Union 
satisfont aux exigences applicables fixées 
par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2;

Or. en

Amendement 962
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 2 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, la situation en matière de 
santé animale, de zoonoses et de santé des 
végétaux, ainsi que sur les procédures de 
notification à la Commission et aux 
organismes internationaux compétents des 
foyers de maladies animales et 
d'organismes nuisibles aux végétaux;

f) le cas échéant, la situation en matière de 
santé animale, de zoonoses, ainsi que sur 
les procédures de notification à la 
Commission et aux organismes 
internationaux compétents des foyers de 
maladies animales;

Or. en

Amendement 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, la situation en matière de 
santé animale, de zoonoses et de santé des 
végétaux, ainsi que sur les procédures de 
notification à la Commission et aux 
organismes internationaux compétents des 
foyers de maladies animales et 
d'organismes nuisibles aux végétaux;

f) le cas échéant, la situation en matière de 
santé animale et de zoonoses, ainsi que sur 
les procédures de notification à la 
Commission et aux organismes 
internationaux compétents des foyers de 
maladies animales;

Or. es

Justification

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

Amendement 964
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, la situation en matière de f) le cas échéant, la situation en matière de 
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santé animale, de zoonoses et de santé des 
végétaux, ainsi que sur les procédures de 
notification à la Commission et aux 
organismes internationaux compétents des 
foyers de maladies animales et 
d'organismes nuisibles aux végétaux;

santé animale et de zoonoses, ainsi que sur 
les procédures de notification à la 
Commission et aux organismes 
internationaux compétents des foyers de 
maladies animales;

Or. de

Amendement 965
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la portée et l'exécution des contrôles 
officiels auxquels sont soumis les animaux, 
les végétaux et les produits d'origine 
animale ou végétale provenant d'autres 
pays tiers;

g) la portée et l'exécution des contrôles 
officiels auxquels sont soumis les animaux 
et les produits d'origine animale provenant 
d'autres pays tiers;

Or. de

Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.

Amendement 966
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la portée et l'exécution des contrôles 
officiels auxquels sont soumis les animaux, 
les végétaux et les produits d'origine 

g) la portée et l'exécution des contrôles 
officiels auxquels sont soumis les animaux 
et les produits d'origine animale provenant 
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animale ou végétale provenant d'autres 
pays tiers;

d'autres pays tiers;

Or. en

Amendement 967
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 119 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les assurances que peut donner le pays 
tiers concernant la conformité ou 
l'équivalence au regard des exigences 
énoncées dans les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2.

h) les assurances que peut donner le pays 
tiers concernant la conformité avec les
exigences énoncées dans les règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 968
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 120 – point g – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l'Organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection des 
plantes;

supprimé

Or. de

Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.
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Amendement 969
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 120 – point g – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l'Organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection des 
plantes;

supprimé

Or. en

Amendement 970
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 120 – point g – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) l'Organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection des 
plantes;

supprimé

Or. de

Amendement 971
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 120 – point g – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection des 
végétaux;

supprimé

Or. de
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Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.

Amendement 972
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 120 – point g – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection des 
végétaux;

supprimé

Or. en

Amendement 973
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 120 – point g – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le secrétariat de la Convention 
internationale pour la protection des 
végétaux;

supprimé

Or. de

Amendement 974
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 120 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la probabilité des pratiques 
frauduleuses qui sont susceptibles de 
tromper les attentes des consommateurs 
en ce qui concerne la nature, la qualité et 
la composition des aliments et des 
marchandises;

Or. en

Amendement 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 123

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 123 supprimé

Contrôles effectués par les pays tiers dans 
les États membres

1. Les États membres informent la 
Commission:

a) des contrôles planifiés sur leur 
territoire par les autorités compétentes des 
pays tiers;

b) du projet de programme et de portée de 
ces contrôles.

2. Des experts de la Commission peuvent 
participer aux contrôles visés au 
paragraphe 1, à la demande:

a) soit des autorités compétentes des États 
membres dans lesquels ces contrôles sont 
effectués;

b) soit des autorités compétentes du pays 
tiers effectuant ces contrôles.

La Commission et les autorités 
compétentes de l'État membre dans lequel 
ces contrôles sont effectués coopèrent 
étroitement pour organiser la 
participation des experts de la 
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Commission et déterminer le programme 
et la portée définitifs des contrôles visés 
au paragraphe 1.

3. La participation d'experts de la 
Commission aux contrôles visés au 
paragraphe 1 concourt en particulier aux 
objectifs suivants:

a) fournir des conseils concernant les 
règles visées à l'article 1er, paragraphe 2;

b) fournir les informations et données 
disponibles à l'échelon de l'Union qui 
peuvent être utiles pour le contrôle 
effectué par les autorités compétentes du 
pays tiers;

c) assurer l'uniformité des contrôles 
effectués par les autorités compétentes des 
pays tiers.

Or. es

Justification

Il faudrait exclure les exportations du présent règlement; leur réglementation devrait revenir 
à chaque État membre. En vertu de cet article, les États membres sont tenus d'informer la 
Commission des contrôles effectués sur leur territoire par des pays tiers et la Commission 
doit avoir la possibilité de participer à ces visites d'inspection. Cette perspective entre 
difficilement dans le cadre actuel de négociations bilatérales des exportations entre l'État 
membre et le pays tiers.

Amendement 976
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission demande aux pays tiers 
comptant exporter des animaux et des 
biens vers l'Union de fournir les 
informations ci-après, précises et mises à 
jour, sur l'organisation et la gestion 
générales des systèmes de contrôle 
sanitaire et phytosanitaire sur leur 

1. La Commission demande aux pays tiers 
comptant exporter des animaux et des 
biens vers l'Union de fournir les 
informations ci-après, précises et mises à 
jour, sur l'organisation et la gestion 
générales des systèmes de contrôle 
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territoire: sanitaire sur leur territoire:

(En cas d'adoption, cette modification 
s'appliquera à l'ensemble de l'article.)

Or. de

Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.

Amendement 977
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission demande aux pays tiers 
comptant exporter des animaux et des 
biens vers l'Union de fournir les 
informations ci-après, précises et mises à 
jour, sur l'organisation et la gestion 
générales des systèmes de contrôle 
sanitaire et phytosanitaire sur leur 
territoire:

1. La Commission demande aux pays tiers 
comptant exporter des animaux et des 
biens vers l'Union de fournir les 
informations ci-après, précises et mises à 
jour, sur l'organisation et la gestion 
générales des systèmes de contrôle 
sanitaire sur leur territoire:

Or. en

Amendement 978
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission demande aux pays tiers 
comptant exporter des animaux et des 
biens vers l'Union de fournir les 

1. La Commission demande aux pays tiers 
comptant exporter des animaux et des 
biens vers l'Union de fournir les 
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informations ci-après, précises et mises à 
jour, sur l'organisation et la gestion 
générales des systèmes de contrôle 
sanitaire et phytosanitaire sur leur 
territoire:

informations ci-après, précises et mises à 
jour, sur l'organisation et la gestion 
générales des systèmes de contrôle 
sanitaire sur leur territoire:

Or. de

Amendement 979
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toutes les réglementations sanitaires ou 
phytosanitaires adoptées ou proposées sur 
leur territoire;

a) toutes les réglementations sanitaires 
adoptées ou proposées sur leur territoire;

Or. en

Amendement 980
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toutes les réglementations sanitaires ou 
phytosanitaires adoptées ou proposées sur 
leur territoire;

a) toutes les réglementations sanitaires 
adoptées ou proposées sur leur territoire;

Or. de

Amendement 981
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE



PE526.079v03-00 70/123 AM\1015542FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les procédures d'évaluation des risques 
et les facteurs pris en considération pour 
l'évaluation des risques et pour la 
détermination du niveau approprié de 
protection sanitaire ou phytosanitaire;

b) les procédures d'évaluation des risques 
et les facteurs pris en considération pour 
l'évaluation des risques et pour la 
détermination du niveau approprié de 
protection sanitaire;

Or. en

Amendement 982
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les procédures d'évaluation des risques 
et les facteurs pris en considération pour 
l'évaluation des risques et pour la 
détermination du niveau approprié de 
protection sanitaire ou phytosanitaire;

b) les procédures d'évaluation des risques 
et les facteurs pris en considération pour
l'évaluation des risques et pour la 
détermination du niveau approprié de 
protection sanitaire;

Or. de

Amendement 983
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, les résultats des contrôles 
officiels effectués sur des animaux et des 
biens destinés à être exportés vers l'Union;

f) lorsqu'ils existent, les résultats des 
contrôles officiels effectués sur des 
animaux et des biens destinés à être 
exportés vers l'Union;

Or. en
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Amendement 984
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le cas échéant, des informations sur les 
modifications apportées à la structure et au 
fonctionnement des systèmes de contrôle, 
adoptées pour satisfaire aux exigences 
sanitaires ou phytosanitaires de l'Union ou 
à des recommandations formulées 
conformément à l'article 121, deuxième 
alinéa.

g) le cas échéant, des informations sur les 
modifications apportées à la structure et au 
fonctionnement des systèmes de contrôle, 
adoptées pour satisfaire aux exigences 
sanitaires de l'Union ou à des 
recommandations formulées conformément 
à l'article 121, deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 985
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 124 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le cas échéant, des informations sur les 
modifications apportées à la structure et au 
fonctionnement des systèmes de contrôle, 
adoptées pour satisfaire aux exigences 
sanitaires ou phytosanitaires de l'Union ou 
à des recommandations formulées 
conformément à l'article 121, deuxième 
alinéa.

g) le cas échéant, des informations sur les 
modifications apportées à la structure et au 
fonctionnement des systèmes de contrôle, 
adoptées pour satisfaire aux exigences 
sanitaires de l'Union ou à des 
recommandations formulées conformément 
à l'article 121, deuxième alinéa.

Or. de

Amendement 986
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
conditions à remplir par les animaux et les 
biens entrant dans l'Union en provenance 
de pays tiers lorsqu'elles sont nécessaires 
pour garantir que les animaux et biens 
satisfont aux exigences applicables fixées 
par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, à l'exception des points d), 
e), g) et h) de ce paragraphe et de l'article 6 
du règlement (CE) n° 853/2004, ou à des 
exigences reconnues comme au moins 
équivalentes.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
conditions à remplir par les animaux et les 
biens entrant dans l'Union en provenance 
de pays tiers lorsqu'elles sont nécessaires 
pour garantir que les animaux et biens 
satisfont aux exigences applicables fixées 
par les règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, à l'exception des points d), 
e), g) et h) de ce paragraphe et de l'article 6 
du règlement (CE) n° 853/2004.

Or. en

Amendement 987
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que les envois de certains animaux et 
biens provenant de pays tiers doivent être 
expédiés à partir d'établissements qui 
satisfont aux exigences applicables visées 
au paragraphe 1 ou à des exigences 
reconnues comme au moins équivalentes, 
être obtenus auprès de ceux-ci ou préparés 
dans ceux-ci;

b) que les envois de certains animaux et 
biens provenant de pays tiers doivent être 
expédiés à partir d'établissements qui 
satisfont aux exigences applicables visées 
au paragraphe 1, être obtenus auprès de 
ceux-ci ou préparés dans ceux-ci;

Or. en



AM\1015542FR.doc 73/123 PE526.079v03-00

FR

Amendement 988
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) que les envois de certains animaux et 
biens doivent être accompagnés d'un 
certificat officiel, d'une attestation 
officielle ou de toute autre pièce 
certificative attestant que les envois 
satisfont aux exigences applicables visées 
au paragraphe 1 ou à des exigences 
reconnues comme au moins équivalentes;

c) que les envois de certains animaux et 
biens doivent être accompagnés d'un 
certificat officiel, d'une attestation 
officielle ou de toute autre pièce 
certificative attestant que les envois 
satisfont aux exigences applicables visées 
au paragraphe 1;

Or. en

Amendement 989
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 125 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute autre exigence nécessaire pour 
garantir que certains animaux et biens
offrent un niveau de protection de la santé 
et, dans le cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, de 
l'environnement équivalant à celui 
garanti par les exigences visées au 
paragraphe 1.

e) toute autre exigence nécessaire pour 
garantir que certains animaux et biens
satisfont aux exigences visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 990
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission approuve, par voie 
d'actes d'exécution, la demande qui lui est 
transmise aux fins de cette inscription par 
le pays tiers concerné, accompagnée des 
éléments et garanties attestant que les 
animaux et biens concernés provenant de 
ce pays tiers satisfont aux exigences 
applicables visées à l'article 125, 
paragraphe 1, ou à des exigences 
équivalentes. Ces actes d'exécution sont 
adoptés et mis à jour conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 141, 
paragraphe 2.

2. La Commission approuve, par voie 
d'actes délégués en conformité avec 
l'article 139, la demande qui lui est 
transmise aux fins de cette inscription par 
le pays tiers concerné, accompagnée des 
éléments et garanties attestant que les 
animaux et biens concernés provenant de 
ce pays tiers satisfont aux exigences 
applicables visées à l'article 125, 
paragraphe 1, ou à des exigences 
équivalentes.

Or. en

Amendement 991
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'exécution par les autorités 
compétentes du pays tiers de contrôles 
officiels adéquats et d'autres activités 
d'évaluation de l'existence de dangers pour 
la santé humaine, animale ou végétale, 
pour le bien-être des animaux ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement;

c) de l'exécution par les autorités 
compétentes du pays tiers de contrôles 
officiels adéquats et d'autres activités 
d'évaluation de l'existence de dangers pour 
la santé humaine ou animale, pour le 
bien-être des animaux ou pour 
l'environnement;

Or. en

Amendement 992
Ewald Stadler
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Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'exécution par les autorités 
compétentes du pays tiers de contrôles 
officiels adéquats et d'autres activités 
d'évaluation de l'existence de dangers pour 
la santé humaine, animale ou végétale, 
pour le bien-être des animaux ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement;

c) de l'exécution par les autorités 
compétentes du pays tiers de contrôles 
officiels adéquats et d'autres activités 
d'évaluation de l'existence de dangers 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 993
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de la régularité et de la rapidité avec 
laquelle le pays tiers fournit des 
informations sur l'existence de dangers 
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;

d) de la régularité et de la rapidité avec 
laquelle le pays tiers fournit des 
informations sur l'existence de dangers 
pour la santé humaine ou animale, pour le 
bien-être des animaux ou pour 
l'environnement;

Or. en

Amendement 994
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) de la régularité et de la rapidité avec 
laquelle le pays tiers fournit des 
informations sur l'existence de dangers 
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;

d) de la régularité et de la rapidité avec 
laquelle le pays tiers fournit des 
informations sur l'existence de dangers 
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 995
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) que les conditions imposées aux 
établissements en provenance desquels des 
animaux ou des biens sont exportés vers 
l'Union sont conformes à des exigences 
équivalant à celles visées à l'article 125, 
paragraphe 1;

i) que les conditions imposées aux 
établissements en provenance desquels des 
animaux ou des biens sont exportés vers 
l'Union sont conformes aux exigences 
visées à l'article 125, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 996
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 126 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de toutes autres données ou informations 
sur la capacité du pays tiers à garantir que 
seuls les animaux ou biens présentant un 

f) de toutes autres données ou informations 
sur la capacité du pays tiers à garantir que 
seuls les animaux ou biens présentant un 
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niveau de protection pareil ou équivalent à 
celui prévu par les exigences applicables 
visées à l'article 125, paragraphe 1, entrent 
dans l'Union.

niveau de protection égal à celui prévu par 
les exigences applicables visées à 
l'article 125, paragraphe 1, entrent dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 997
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans des cas autres que ceux 
visés à l'article 53 du règlement (CE) 
n° 178/2002, à l'article 249 du règlement
(UE) n° XXX/XXXX [Office of
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] et 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, 
à l'article 50, paragraphe 2, et à 
l'article 51, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], il s'avère que 
l'entrée dans l'Union de certains animaux 
ou biens originaires d'un pays tiers, d'une 
région de pays tiers ou d'un groupe de pays 
tiers peut présenter un risque pour la santé 
humaine, animale ou végétale, ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement, ou il s'avère qu'un 
manquement grave et de grande ampleur 
aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, pourrait survenir, la 
Commission adopte, par voie d'actes
d'exécution, les mesures nécessaires pour 
enrayer ce risque ou mettre fin au 

1. Lorsque, dans des cas autres que ceux 
visés à l'article 53 du règlement (CE) 
n° 178/2002, à l'article 249 du règlement
(UE) n° XXX/XXXX [Office des
publications, veuillez insérer le numéro du
règlement sur la santé animale], il s'avère 
que l'entrée dans l'Union de certains 
animaux ou biens originaires d'un pays 
tiers, d'une région de pays tiers ou d'un 
groupe de pays tiers peut présenter un 
risque pour la santé humaine, animale ou 
végétale, ou pour l'environnement, ou il 
s'avère qu'un manquement grave et de 
grande ampleur aux règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, pourrait survenir, 
la Commission adopte, par voie d'actes
délégués en conformité avec l'article 139, 
les mesures nécessaires pour enrayer ce 
risque ou mettre fin au manquement 
constaté.
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manquement constaté. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 141, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 998
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans des cas autres que ceux 
visés à l'article 53 du règlement (CE) 
n° 178/2002, à l'article 249 du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] et 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, 
à l'article 50, paragraphe 2, et à 
l'article 51, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], il s'avère que 
l'entrée dans l'Union de certains animaux 
ou biens originaires d'un pays tiers, d'une 
région de pays tiers ou d'un groupe de pays 
tiers peut présenter un risque pour la santé 
humaine, animale ou végétale, ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement, ou il s'avère qu'un 
manquement grave et de grande ampleur 
aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, pourrait survenir, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les mesures nécessaires pour 
enrayer ce risque ou mettre fin au 
manquement constaté. Ces actes 

1. Lorsque, dans des cas autres que ceux 
visés à l'article 53 du règlement (CE) 
n° 178/2002 et à l'article 249 du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], il s'avère que 
l'entrée dans l'Union de certains animaux 
ou biens originaires d'un pays tiers, d'une 
région de pays tiers ou d'un groupe de pays 
tiers peut présenter un risque pour la santé 
humaine ou animale, ou, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement, ou il s'avère qu'un 
manquement grave et de grande ampleur 
aux règles visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, pourrait survenir, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les mesures nécessaires pour 
enrayer ce risque ou mettre fin au 
manquement constaté. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 141, 
paragraphe 2.
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d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 141, 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 999
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) que les envois d'animaux et de biens 
visés au paragraphe 1 qui sont originaires 
ou expédiés de certains pays tiers ou 
régions de pays tiers doivent être 
accompagnés d'un certificat officiel, d'une 
attestation officielle ou de toute autre pièce 
certificative attestant que les envois 
satisfont aux exigences fixées par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, ou à des 
exigences reconnues comme au moins 
équivalentes;

d) que les envois d'animaux et de biens 
visés au paragraphe 1 qui sont originaires 
ou expédiés de certains pays tiers ou 
régions de pays tiers doivent être 
accompagnés d'un certificat officiel, d'une 
attestation officielle ou de toute autre pièce 
certificative attestant que les envois 
satisfont aux exigences fixées par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 1000
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 128

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 128 supprimé

Équivalence

1. Dans les domaines régis par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, à 
l'exception des points d), e), g) et h) de ce 
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paragraphe, la Commission peut, par voie 
d'actes d'exécution, reconnaître que les 
mesures appliquées dans un pays tiers, ou 
dans des régions de ce pays tiers, sont 
équivalentes aux exigences fixées dans 
ces règles en se fondant:

a) sur un examen approfondi des données 
et informations fournies par le pays tiers 
concerné en vertu de l'article 124, 
paragraphe 1;

b) le cas échéant, sur les résultats 
satisfaisants d'un contrôle effectué 
conformément à l'article 119, 
paragraphe 1;

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

2. Les actes d'exécution visés au 
paragraphe 1 fixent les modalités d'entrée 
dans l'Union des animaux et des biens en 
provenance du pays tiers concerné ou de 
régions de ce pays tiers et ils peuvent 
prévoir:

a) la nature et le contenu des certificats 
ou attestations officiels qui doivent 
accompagner les animaux ou biens;

b) des exigences particulières applicables 
à l'entrée des animaux ou des biens dans 
l'Union et aux contrôles officiels à 
effectuer à l'entrée dans l'Union;

c) si nécessaire, les procédures pour 
dresser et modifier des listes de régions ou 
d'établissements du pays tiers concerné en 
provenance desquels les animaux et les 
biens sont autorisés à entrer dans l'Union.

3. La Commission abroge sans délai, par 
voie d'actes d'exécution, les actes 
d'exécution visés au paragraphe 1 lorsque 
toutes les conditions de reconnaissance de 
l'équivalence ne sont plus remplies.

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



AM\1015542FR.doc 81/123 PE526.079v03-00

FR

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

Or. en

Justification

Les produits provenant des pays tiers risquent d'être déclarés équivalents" sans qu'ils ne 
satisfassent réellement à la législation de l'Union aux yeux de beaucoup. L'introduction de ce 
terme dans le règlement à l'examen ouvrirait la voie à des possibilités ingérables d'utilisation 
abusive (par exemple en ce qui concerne le traitement des carcasses, l'utilisation des 
hormones dans la production de viande, etc.).

Amendement 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 128 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 128 bis

Aide aux pays en développement

1. Afin d'assurer que les pays en 
développement soient en mesure de 
respecter les dispositions du présent 
règlement, des mesures peuvent être 
adoptées et maintenues aussi longtemps 
que leur effet peut être prouvé afin de 
favoriser:

– le respect des conditions d'entrée des 
animaux et des biens dans l'Union;

– l'élaboration de lignes directrices pour 
l'organisation des contrôles officiels des 
produits exportés vers l'Union;

– l'envoi d'experts de l'Union européenne 
ou des États membres dans les pays en 
développement afin de les aider à 
organiser les contrôles officiels;

– la participation du personnel des pays 
en développement chargé des contrôles à 
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des formations.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
règles relatives à l'aide apportée aux pays 
en développement visée au paragraphe 1.

Or. de

Justification

Sur la base des règles en vigueur, il convient de continuer à aider les pays en développement 
à développer leurs capacités de contrôle.

Amendement 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Proposition de règlement
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 1004
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission met en place et gère un 
système informatisé de gestion de 
l'information permettant l'exploitation 
intégrée des mécanismes et outils de 
gestion, de traitement et de transmission 
automatiques des données, informations et 
documents concernant les contrôles 
officiels par les bases de données situées 
dans les États membres (ci-après 
"l'IMSOC").

Or. de

Justification

Les bases de données des États membres doivent être utilisées pour la transmission des 
données concernées.
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Amendement 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1006
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Un certain nombre d'États membres ont déjà ou se sont engagés à mettre en place des 
systèmes électroniques visant à réduire la charge administrative et à améliorer le rendement. 
Afin d'éviter les doublons inutiles, tout futur système de gestion des informations établi par la 
Commission devrait tenir compte des systèmes existants et être compatible avec ces derniers.
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Amendement 1007
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour la transmission des certificats 
électroniques et des autres documents 
électroniques, la Commission et les États 
membres utilisent des langages de 
programmation, des structures 
d'information et des protocoles de 
transmission fondés sur des normes 
internationales ainsi que des procédures 
de transmission sécurisées.

Or. de

Justification

L'interopérabilité des systèmes est essentielle au bon fonctionnement.

Amendement 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) intègre totalement les systèmes 
informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine, animale et végétale et pour le 
bien-être des animaux, établis par 
l'article 50 du règlement (CE) n° 178/2002,
l'article 20 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] et l'article 97 du 

b) intègre totalement les systèmes 
informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine, la santé et le bien-être des 
animaux, l'agriculture biologique ou tout 
autre domaine, établis par l'article 50 du 
règlement (CE) n° 178/2002 et l'article 20 
du règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
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règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], auxquels il 
apporte les mises à jour nécessaires;

Regulation on animal health];

Or. es

Justification

Le présent article ne fait pas mention du système OFIS utilisé dans le domaine de 
l'agriculture biologique et n'indique pas si l'information portant sur la qualité différenciée est 
prise en compte. Cet amendement est conforme à la modification du champ d'application 
proposée pour le présent règlement par l'amendement de l'article premier, paragraphe 2, 
point g).

Amendement 1009
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) intègre totalement les systèmes 
informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine, animale et végétale et pour le 
bien-être des animaux, établis par 
l'article 50 du règlement (CE) n° 178/2002,
l'article 20 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] et l'article 97 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], auxquels il 
apporte les mises à jour nécessaires;

b) intègre totalement les systèmes 
informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine et animale et pour le bien-être des 
animaux, établis par l'article 50 du 
règlement (CE) n° 178/2002 et l'article 20 
du règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], auxquels il 
apporte les mises à jour nécessaires;

Or. de
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Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.

Amendement 1010
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) intègre totalement les systèmes 
informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine, animale et végétale et pour le 
bien-être des animaux, établis par 
l'article 50 du règlement (CE) n° 178/2002, 
l'article 20 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications,
please insert number of the Regulation on 
animal health] et l'article 97 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], auxquels il 
apporte les mises à jour nécessaires;

b) intègre totalement les systèmes 
informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine et animale et pour le bien-être des 
animaux, établis par l'article 50 du 
règlement (CE) n° 178/2002, l'article 20 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office
des publications, veuillez insérer le 
numéro du règlement sur la santé 
animale] et relatifs à la fraude 
alimentaire en général;

Or. en

Amendement 1011
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) intègre totalement les systèmes b) intègre totalement les systèmes 
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informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine, animale et végétale et pour le 
bien-être des animaux, établis par 
l'article 50 du règlement (CE) n° 178/2002,
l'article 20 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] et l'article 97 du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], auxquels il 
apporte les mises à jour nécessaires;

informatisés déjà gérés par la Commission 
et utilisés pour l'échange rapide de 
données, d'informations et de documents se 
rapportant aux risques pour la santé 
humaine et animale et pour le bien-être des 
animaux, établis par l'article 50 du 
règlement (CE) n° 178/2002 et l'article 20 
du règlement (UE) n° XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health], auxquels il 
apporte les mises à jour nécessaires;

Or. de

Amendement 1012
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 130 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'elles échangent des données 
électroniques telles que des certificats 
électroniques, la Commission et les 
autorités compétentes des États membres 
utilisent une langue, une structure des 
messages et des protocoles d'échange 
normalisés à l'échelle internationale.

Or. en

Amendement 1013
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter des actes 
délégués conformément à l'article 139 
pour déterminer quand et dans quelle 
mesure le premier alinéa s'applique aux 
biens visés dans le deuxième alinéa.

supprimé

Or. en

Amendement 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les animaux et 
biens exportés auxquels les règles de 
l'Union s'appliquent en matière de 
délivrance du certificat d'exportation, 
l'IMSOC permet aux autorités 
compétentes du lieu d'expédition et aux 
autres autorités compétentes responsables 
de l'exécution des contrôles officiels 
d'échanger en temps réel les données, 
informations et documents concernant ces 
animaux et biens ainsi que les résultats 
des contrôles auxquels ils ont été soumis.

supprimé

Or. es

Justification

Puisqu'il n'y a pas de politique communautaire du commerce extérieur, il n'y a pas lieu que la 
Commission soit présente lors du déroulement des négociations bilatérales entre un pays tiers 
et un État membre qui traitent des conditions d'exportation vers ce pays tiers.

Amendement 1015
Bart Staes
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 134 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'elles agissent conformément au 
présent chapitre, les autorités compétentes 
accordent la priorité aux mesures à prendre 
pour éliminer ou enrayer les risques pour la 
santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux et, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

1. Lorsqu'elles agissent conformément au 
présent chapitre, les autorités compétentes 
accordent la priorité aux mesures à prendre 
pour éliminer ou enrayer les risques pour la 
santé humaine ou animale, pour le 
bien-être des animaux et pour 
l'environnement. Étant donné la hausse de 
la fréquence de la fraude dans le secteur 
alimentaire, il convient de davantage 
mettre l'accent sur la lutte contre les 
pratiques qui trompent les 
consommateurs en ce qui concerne la 
nature ou la qualité des denrées 
alimentaires qu'ils achètent et 
consomment.

Or. en

Amendement 1016
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 134 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'elles agissent conformément au 
présent chapitre, les autorités compétentes 
accordent la priorité aux mesures à prendre 
pour éliminer ou enrayer les risques pour la 
santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux et, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

1. Lorsqu'elles agissent conformément au 
présent chapitre, les autorités compétentes 
accordent la priorité aux mesures à prendre 
pour éliminer ou enrayer les risques pour la 
santé humaine ou animale, pour le bien-
être des animaux et, dans le cas d'OGM et 
de produits phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

Or. de
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Amendement 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 134 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'elles agissent conformément au 
présent chapitre, les autorités compétentes 
accordent la priorité aux mesures à prendre 
pour éliminer ou enrayer les risques pour la 
santé humaine, animale ou végétale, pour 
le bien-être des animaux et, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

1. Lorsqu'elles agissent conformément au 
présent chapitre, les autorités compétentes 
accordent la priorité aux mesures à prendre 
pour éliminer ou enrayer les risques pour la 
santé humaine et animale, ainsi que pour le 
bien-être des animaux et, dans le cas 
d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement.

Or. es

Justification

Dans un souci de cohérence avec la modification du champ d'application proposée pour le 
présent règlement par l'amendement de l'article premier, paragraphe 2, point g).

Amendement 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 134 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Le délai est établi en fonction de la nature du risque afin d'éviter toute interprétation 
subjective.
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Amendement 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) prennent les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que l'opérateur remédie au 
manquement et empêche qu'il se répète.

b) prennent les mesures nécessaires pour 
faire en sorte que l'opérateur remédie au 
manquement et met en place des systèmes 
destinés à empêcher qu'il se répète.

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 1/2005 dispose que le transporteur doit "mettre en place des systèmes 
destinés à empêcher" la récurrence des manquements. Cette formulation est plus claire que 
celle proposée par la Commission.

Amendement 1020
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) lorsque les résultats des contrôles 
officiels effectués sur les carnets de route 
prévus à l'article 18, paragraphe 1, 
point b) i), ne sont pas satisfaisants, 
exigent que l'opérateur modifie les 
modalités du long voyage prévu, afin de 
respecter le règlement (CE) n° 1/2005;

Or. en

Justification

Le règlement (CE) n° 1/2005 sur la protection des animaux pendant le transport dispose que, 
lorsqu'un carnet de route (l'itinéraire qui doit être soumis à l'autorité compétente avant 
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d'entreprendre le transport à longue distance d'animaux) n'indique pas que le règlement sera 
respecté au cours du voyage, l'autorité compétente peut exiger que les modalités du voyage 
soient modifiées. La proposition de règlement relatif aux contrôles officiels abroge cette 
disposition du règlement (CE) n° 1/2005. Elle devrait être ajoutée à la proposition de 
règlement à l'examen.

Amendement 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) ordonnent que les animaux soient 
déchargés, transbordés, détenus dans un 
local adéquat pour y recevoir des soins 
appropriés, placés en quarantaine, que leur 
abattage soit reporté et que l'assistance 
d'un vétérinaire soit sollicitée, si 
nécessaire;

Or. en

Justification

Il importe d'être plus précis sur la signification de "détenus et soignés".  Les mots 
supplémentaires proposés sont présents dans le règlement (CE) n° 1/2005 sur la protection 
des animaux pendant le transport. La proposition de règlement relatif aux contrôles officiels  
supprime des mots du règlement (CE) n° 1/2005. Ils devraient être ajoutés à la proposition de 
règlement à l'examen.

Amendement 1022
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) exigent des exploitants procédant à 
l'abattage des animaux ou à toute 
opération relevant du champ 
d'application du règlement (CE) 
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n° 1099/2009 qu'ils modifient leurs modes 
opératoires normalisés et, en particulier, 
ralentissent ou arrêtent la production;

Or. en

Justification

Ce pouvoir est prévu dans le règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au 
moment de leur mise à mort.  La proposition de règlement relatif aux contrôles officiels 
supprime ce pouvoir du règlement (CE) n° 1099/2009. Il devrait être ajouté à la proposition 
de règlement à l'examen.

Amendement 1023
Anna Rosbach

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) ordonnent que certaines activités de 
l'opérateur concerné fassent l'objet de 
contrôles officiels renforcés ou 
systématiques;

f) ordonnent que certaines activités de 
l'opérateur concerné fassent l'objet de 
contrôles officiels renforcés ou 
systématiques, y compris dans le cas du 
transport d'animaux nécessitant la 
présence d'un vétérinaire à leur 
chargement;

Or. en

Justification

Le règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport autorise l'autorité 
compétente d'exiger la présence d'un vétérinaire au chargement des animaux.  La proposition 
de règlement relatif aux contrôles officiels  supprime des mots du règlement (CE) n° 1/2005.  
Ils devraient être ajoutés dans la proposition de règlement à l'examen étant donné qu'il s'agit 
d'une mesure importante pour améliorer le respect des exigences sur la protection des 
animaux pendant le transport.

Amendement 1024
Anna Rosbach
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Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) ordonnent la suspension ou le retrait de 
l'agrément de l'établissement, de l'usine, de 
l'exploitation ou du moyen de transport 
concerné, ou de l'autorisation d'un 
transporteur;

j) ordonnent la suspension ou le retrait de 
l'agrément de l'établissement, de l'usine, de
l'exploitation ou du moyen de transport 
concerné, de l'autorisation d'un 
transporteur ou du certificat d'aptitude 
professionnelle du conducteur;

Or. en

Justification

Il importe que, le cas échéant, le certificat d'aptitude du conducteur puisse être suspendu ou 
retiré, notamment si l'infraction met en évidence que le conducteur ne dispose pas de 
connaissances suffisantes sur le transport des animaux ou n'y est pas suffisamment 
sensibilisé, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux 
pendant le transport.

Amendement 1025
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 2 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo
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Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Quel que soit l'avantage économique 
recherché, le niveau des sanctions tient 
également compte du risque de 
répercussion sur la santé des 
consommateurs.

Or. de

Justification

De lourdes sanctions doivent également frapper les cas où l'avantage économique découlant 
de l'infraction n'est pas très élevé, mais où la santé des consommateurs peut être gravement 
menacée.

Amendement 1027
Esther de Lange

Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
sanctions financières applicables en cas de 
violation intentionnelle des dispositions du 
présent règlement et des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, compensent au 
moins l'avantage économique motivant 
cette violation.

2. Les États membres veillent à ce que les 
sanctions financières applicables en cas de 
violation intentionnelle des dispositions du 
présent règlement et des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, soient fixées à 
un niveau au moins deux fois supérieur à
l'avantage économique motivant cette 
violation.

Or. en

Amendement 1028
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
sanctions financières applicables en cas de 
violation intentionnelle des dispositions du 
présent règlement et des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, compensent au 
moins l'avantage économique motivant 
cette violation.

2. Les États membres veillent à ce que les 
sanctions financières applicables en cas de 
violation intentionnelle des dispositions du 
présent règlement et des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, correspondent 
au double de l'avantage économique 
motivant cette violation.

Or. en

Amendement 1029
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) certification officielle fausse ou 
trompeuse;

b) certification officielle et déclarations 
fausses ou trompeuses;

Or. en

Amendement 1030
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en cas d'atteinte à la santé des 
consommateurs.

Or. de
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Amendement 1031
Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les ressources résultant de l'application 
des sanctions financières visées dans le 
présent article soient utilisées pour des 
actions d'information et de formation 
dans la phase de production faisant l'objet 
de la sanction.

Or. it

Amendement 1032
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 136 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 136 bis

Signalement des infractions

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités compétentes mettent en place des 
mécanismes efficaces et fiables pour 
encourager le signalement aux autorités 
compétentes des infractions potentielles 
ou avérées au présent règlement et aux 
dispositions nationales liées au présent 
règlement.

2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 
comprennent au moins ce qui suit:

a) des procédures spécifiques pour la 
réception des signalements d'infractions 
et leur suivi;

b) une protection appropriée, au moins 
contre les représailles, les discriminations 
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ou autres types de traitement inéquitable, 
pour le personnel des établissements qui 
signale des infractions à l'intérieur de 
ceux-ci;

c) la protection des données à caractère 
personnel, tant pour la personne qui
signale les infractions que pour la 
personne physique prétendument 
responsable de l'infraction, 
conformément à la directive 95/46/CE;

d) des règles claires garantissant dans 
tous les cas la confidentialité à la 
personne qui signale des infractions 
commises à l'intérieur de l'établissement, 
sauf si la divulgation d'informations est 
exigée par le droit national dans le cadre 
d'un complément d'enquête ou d'une 
procédure judiciaire ultérieure.

3. Les États membres exigent des 
établissements l'instauration de 
procédures appropriées permettant à leur 
personnel de signaler les infractions par 
un moyen spécifique, indépendant et 
autonome. Ce moyen peut également 
résulter de dispositifs mis en place par les 
partenaires sociaux. Une protection 
identique à celle visée au paragraphe 2, 
points b), c) et d) s'applique.

Or. en

Justification

Cet article visant à protéger les lanceurs d'alertes a été ajouté dans plusieurs actes législatifs.

Amendement 1033
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe un 
défaut grave dans le système de contrôle 
d'un État membre et qu'un tel défaut peut 
présenter un risque de grande ampleur 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, ou donner lieu à une 
infraction de grande ampleur aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une ou plusieurs des mesures 
énoncées ci-après, qui doivent être 
appliquées jusqu'à l'élimination du défaut 
dans le système de contrôle:

Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe un 
défaut grave dans le système de contrôle 
d'un État membre et qu'un tel défaut peut 
présenter un risque de grande ampleur pour 
la santé humaine ou animale, pour le 
bien-être des animaux ou pour 
l'environnement, entraîner la déception 
des attentes des consommateurs en ce qui 
concerne la nature, la qualité ou la 
composition de denrées alimentaires ou de 
marchandises, ou donner lieu à une 
infraction de grande ampleur aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une ou plusieurs des mesures 
énoncées ci-après, qui doivent être 
appliquées jusqu'à l'élimination du défaut 
dans le système de contrôle:

Or. en

Amendement 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe un 
défaut grave dans le système de contrôle 
d'un État membre et qu'un tel défaut peut 
présenter un risque de grande ampleur 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, ou donner lieu à une 
infraction de grande ampleur aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une ou plusieurs des mesures 
énoncées ci-après, qui doivent être 

Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe un 
défaut grave dans le système de contrôle 
d'un État membre et qu'un tel défaut peut 
présenter un risque de grande ampleur pour 
la santé humaine ou animale, ou, dans le 
cas d'OGM et de produits 
phytopharmaceutiques, pour 
l'environnement, ou donner lieu à une 
infraction de grande ampleur aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une ou plusieurs des mesures 
énoncées ci-après, qui doivent être 
appliquées jusqu'à l'élimination du défaut 
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appliquées jusqu'à l'élimination du défaut 
dans le système de contrôle:

dans le système de contrôle:

Or. es

Justification

Il n'est pas possible de mettre le bien-être des animaux et la santé humaine sur le même plan. 
Dans tous les cas, il conviendrait de nuancer ces propos en autorisant, en cas d'infraction à 
la législation relative au bien-être des animaux, le recours à cet article.

Amendement 1035
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe un 
défaut grave dans le système de contrôle 
d'un État membre et qu'un tel défaut peut 
présenter un risque de grande ampleur 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, ou donner lieu à une 
infraction de grande ampleur aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une ou plusieurs des mesures 
énoncées ci-après, qui doivent être 
appliquées jusqu'à l'élimination du défaut 
dans le système de contrôle:

Lorsqu'elle a des preuves qu'il existe un 
défaut grave dans le système de contrôle 
d'un État membre et qu'un tel défaut peut 
présenter un risque de grande ampleur 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, ou donner lieu à une 
infraction de grande ampleur aux règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une ou plusieurs des mesures 
énoncées ci-après, qui doivent être 
appliquées jusqu'à l'élimination du défaut 
dans le système de contrôle:

Or. de

Amendement 1036
Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1037
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 2



AM\1015542FR.doc 103/123 PE526.079v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

La Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir, au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. Cette délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en



PE526.079v03-00 104/123 AM\1015542FR.doc

FR

Amendement 1038
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Nous estimons que, dans un souci de cohérence avec les dispositions d'autres règlements, la 
délégation doit être réexaminée dans un délai précis.

Amendement 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il importe particulièrement, pendant 
l'exercice de cette délégation, que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lors de la 
préparation et de l'élaboration des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. es

Justification

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

Amendement 1041
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 139 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 15, 
paragraphe 2, aux articles 16 et 17, à 
l'article 18, paragraphe 3, aux articles 19, 
20, 21 et 22, à l'article 23, paragraphe 1), à 
l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, 
paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 2, à 
l'article 40, à l'article 43, paragraphe 4, à 
l'article 45, paragraphe 3, aux articles 46 
et 49, à l'article 51, paragraphe 1, à 
l'article 52, paragraphes 1 et 2, à 
l'article 56, paragraphe 2, à l'article 60, 
paragraphe 3, à l'article 62, paragraphe 2, à 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 15, 
paragraphe 2, aux articles 16 et 17, à 
l'article 18, paragraphe 3, aux articles 19, 
20, 21 et 22, à l'article 23, paragraphe 1), à 
l'article 24, paragraphe 1, à l'article 25, 
paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 2, à 
l'article 40, à l'article 43, paragraphe 4, à 
l'article 45, paragraphe 3, aux articles 46 
et 49, à l'article 51, paragraphe 1, à 
l'article 52, paragraphes 1 et 2, à 
l'article 56, paragraphe 2, à l'article 60, 
paragraphe 3, à l'article 62, paragraphe 2, à 
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l'article 69, paragraphe 3, à l'article 75, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 97, 
paragraphe 2, à l'article 98, paragraphe 6, à 
l'article 99, paragraphe 2, à l'article 101, 
paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, 
aux articles 110 et 111, à l'article 114, 
paragraphe 4, à l'article 125, paragraphe 1, 
à l'article 132, paragraphe 1, troisième 
alinéa, à l'article 133, à l'article 138, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 143, 
paragraphe 2, à l'article 144, paragraphe 3, 
à l'article 151, paragraphe 3, à l'article 153, 
paragraphe 3, et à l'article 159, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

l'article 69, paragraphe 3, à l'article 75, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 97, 
paragraphe 2, à l'article 98, paragraphe 6, à 
l'article 99, paragraphe 2, à l'article 101, 
paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 3, 
aux articles 110 et 111, à l'article 114, 
paragraphe 4, à l'article 125, paragraphe 1, 
à l'article 132, paragraphe 1, troisième 
alinéa, à l'article 133, à l'article 138, 
paragraphes 1 et 2, à l'article 143, 
paragraphe 2, à l'article 144, paragraphe 3, 
à l'article 151, paragraphe 3, à l'article 153, 
paragraphe 3, et à l'article 159, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant la publication de ladite décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou à 
une date antérieure ou ultérieure qui est 
précisée dans cette décision. Les actes 
délégués déjà en vigueur peuvent être 
attaqués par les personnes qu'ils affectent 
à partir de la date de la décision de 
révocation.

Or. de

Justification

La révocation de la délégation de pouvoir a pour objectif de contrôler les actes juridiques de 
la Commission. La suspension rétroactive d'une délégation de pouvoir doit donc être possible 
également.

Amendement 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 141 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
Comité permanent des végétaux, des 

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

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

Or. es

Justification

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

Amendement 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. es

Justification

Lorsque le comité n'a émis aucun avis, il faut s'assurer que la Commission puisse réexaminer 
les projets d'actes d'exécution en tenant compte des avis exprimés au sein du comité.
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Amendement 1044
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La désignation de chaque 
laboratoire de référence de l'Union 
européenne visée à l'annexe VII du 
règlement (CE) n° 882/2004 continue de 
s'appliquer jusqu'à la désignation, dans 
chacun des domaines concernés, d'un 
laboratoire de référence de l'Union 
européenne conformément à l'article 91, 
paragraphe 2, du présent règlement, sans 
préjudice de l'article 91, paragraphe 3 bis. 

Or. it

Amendement 1045
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le règlement (CE) n° 854/2004 et les 
directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE et 97/78/CE sont 
abrogés à partir du [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

2. Les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE et 97/78/CE sont 
abrogés à partir du [Office of Publications, 
please insert date of entry into force of this 
Regulation + 3 years].

Or. de

Justification

L'abrogation du règlement (CE) n° 854/2004 provoquerait des imprécisions à propos de 
règles de contrôle spécifiques de la salubrité des produits animaux qui ne sont pas couvertes 
par la présente proposition de règlement.
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Amendement 1046
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 150 – point b
Règlement (CE) n° 1/2005
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il ne convient pas de supprimer l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2005. 
C'est une disposition importante qui protège les animaux des retards abusifs pendant le 
transport étant donné que ceux-ci peuvent causer de graves problèmes de bien-être. La 
formulation de l'article 18, paragraphe 3, est telle que le pouvoir d'adopter des actes 
délégués qu'il prévoit ne peut pas être étendu aux questions régies par l'article 22, 
paragraphe 2. Il est dès lors particulièrement important de ne pas le supprimer.

Amendement 1047
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 150 – point b
Règlement (CE) n° 1/2005
Articles 14, 15, 16, 21, article 22, paragraphe 2, articles 23, 24, 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) Les articles 14, 15, 16, 21, l'article 22, 
paragraphe 2, et les articles 23, 24 et 26
continuent de s'appliquer jusqu'à 
l'adoption des propositions législatives 
visées à l'article 18;

Or. en
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Amendement 1048
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 151 – paragraphe 2
Règlement (CE) n° 396/2005
Article 26, article 27, paragraphe 1, article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 26, l'article 27, paragraphe 1, 
et l'article 30 du règlement (CE) 
n° 396/2005 continuent de s'appliquer 
jusqu'à la date fixée dans l'acte délégué 
adopté conformément au paragraphe 3

2. L'article 26, l'article 27, paragraphe 1, 
et l'article 30 du règlement (CE) 
n° 396/2005 continuent de s'appliquer 
jusqu'à la date d'application des règles 
correspondantes devant être instaurées 
conformément aux propositions 
législatives visées à l'article 16 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 1049
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 151 – paragraphe 3
Règlement (CE) n° 396/2005
Article 26, article 27, paragraphe 1, article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne la date 
à laquelle l'article 26, l'article 27, 
paragraphe 1, et l'article 30 visés au 
paragraphe 2 cessent de s'appliquer. Cette 
date est la date de mise en application des 
règles correspondantes établies en vertu 
des actes délégués prévus à l'article 16 du 
présent règlement.

supprimé

Or. en
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Amendement 1050
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 153 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii
Règlement (CE) n° 834/2007
Article 27 – paragraphes 3 à 14

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) Les paragraphes 2 et 14 sont supprimés. ii) Les paragraphes 3 et 14 sont supprimés.

Or. en

Amendement 1051
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 153 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii
Règlement (CE) n° 834/2007
Article 27 – paragraphes 3 à 6 et 8 à 14

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) Les paragraphes 2 et 14 sont 
supprimés.

ii) Les paragraphes 3 à 6 et 8 à 14 sont 
supprimés.

Or. it

Justification

Il y a lieu de maintenir l'interdiction de déléguer les fonctions de vigilance et d'audit des 
organismes de contrôle et d'accorder de dérogations exceptionnelles.

Amendement 1052
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 153 – paragraphe 2
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Règlement (CE) n° 834/2007
Article 27, article 30, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 27 et l'article 30, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 834/2007 continuent 
de s'appliquer jusqu'à la date fixée dans 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3.

2. L'article 27, paragraphes 3 à 14, et 
l'article 30, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 834/2007 continuent de s'appliquer 
jusqu'à la date fixée dans l'acte délégué 
adopté conformément au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1053
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 153 – paragraphe 2
Règlement (CE) n° 834/2007
Article 27, article 30, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 27 et l'article 30, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 834/2007 continuent 
de s'appliquer jusqu'à la date fixée dans 
l'acte délégué adopté conformément au 
paragraphe 3.

2. Les paragraphes 3 à 6 et 8 à 14 de
l'article 27 et l'article 30, du règlement
(CE) n° 834/2007 continuent de s'appliquer 
jusqu'à la date fixée dans l'acte délégué 
adopté conformément au paragraphe 3.

Or. it

Amendement 1054
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 2
Directive 2009/128/CE
Article 8 et annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, 
deuxième alinéa, et paragraphes 3, 4 et 6, 
et l'annexe II de la directive 2009/128/CE 

2. L'article 8, paragraphe 1, paragraphe 2, 
deuxième alinéa, et paragraphes 3, 4 et 6, 
et l'annexe II de la directive 2009/128/CE 
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continuent de s'appliquer jusqu'à la date
fixée dans l'acte délégué adopté 
conformément au paragraphe 3.

continuent de s'appliquer jusqu'à la date
d'application des règles correspondantes 
devant être instaurées conformément aux 
propositions législatives visées à
l'article 22 du présent règlement.

Or. en

Amendement 1055
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 159 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 139 est conféré à 
la Commission en ce qui concerne la date 
à laquelle les dispositions visées au 
paragraphe 2 cessent de s'appliquer. Cette 
date est la date de mise en application des 
règles correspondantes établies en vertu 
des actes délégués prévus à l'article 22 du 
présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 1056
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 161 – point a – sous-point ii
Règlement (UE) n° [...]/2013
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux visés à 
l'article 93 de ce règlement;

supprimé
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Or. en

Amendement 1057
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 161 – point a – sous-point ii
Règlement (UE) n° [...]/2013
Article 29 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux centres de référence de l'Union 
européenne pour le matériel de 
reproduction des végétaux visés à 
l'article 93 de ce règlement;

supprimé

Or. de

Amendement 1058
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 161 – point b
Règlement (UE) n° [...]/2013
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L'article 29 bis suivant est inséré: supprimé

«Article 29 bis

Accréditation des laboratoires nationaux 
de référence pour la santé des végétaux

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux laboratoires nationaux de référence 
visés à l'article 98 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
pour couvrir les frais d'accréditation 
selon la norme EN ISO/CEI 17025 qu'ils 
supportent en vue de l'utilisation de 
méthodes d'analyse, d'essai et de 
diagnostic en laboratoire dans le but de 
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vérifier le respect des règles relatives aux 
mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux.

2. Des subventions peuvent être accordées 
à un seul laboratoire national de 
référence dans chaque État membre pour 
chaque laboratoire de référence de 
l'Union européenne pour la santé des 
végétaux, jusqu'à trois après la 
désignation de ce laboratoire de référence 
de l'Union européenne.»

Or. de

Justification

En séparant les règles sectorielles relatives à la santé des végétaux, au matériel de 
reproduction des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, l'extension prévue dans le 
présent règlement n'est plus nécessaire.

Amendement 1059
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 161 – point b
Règlement (UE) n° [...]/2013
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L'article 29 bis suivant est inséré: supprimé

"Article 29 bis

Accréditation des laboratoires nationaux 
de référence pour la santé des végétaux

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux laboratoires nationaux de référence 
visés à l'article 98 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
pour couvrir les frais d'accréditation 
selon la norme EN ISO/CEI 17025 qu'ils 
supportent en vue de l'utilisation de 
méthodes d'analyse, d'essai et de 
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diagnostic en laboratoire dans le but de 
vérifier le respect des règles relatives aux 
mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux.

2. Des subventions peuvent être accordées 
à un seul laboratoire national de 
référence dans chaque État membre pour 
chaque laboratoire de référence de 
l'Union européenne pour la santé des 
végétaux, jusqu'à trois après la 
désignation de ce laboratoire de référence 
de l'Union européenne."

Or. en

Amendement 1060
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Article 161 – point b
Règlement (UE) n° [...]/2013
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L'article 29 bis suivant est inséré: supprimé

«Article 29 bis

Accréditation des laboratoires nationaux 
de référence pour la santé des végétaux

1. Des subventions peuvent être accordées 
aux laboratoires nationaux de référence 
visés à l'article 98 du règlement (UE) 
n° XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of this Regulation] 
pour couvrir les frais d'accréditation 
selon la norme EN ISO/CEI 17025 qu'ils 
supportent en vue de l'utilisation de 
méthodes d'analyse, d'essai et de 
diagnostic en laboratoire dans le but de 
vérifier le respect des règles relatives aux 
mesures de protection contre les 
organismes nuisibles aux végétaux.

2. Des subventions peuvent être accordées 
à un seul laboratoire national de 
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référence dans chaque État membre pour 
chaque laboratoire de référence de 
l'Union européenne pour la santé des 
végétaux, jusqu'à trois après la 
désignation de ce laboratoire de référence 
de l'Union européenne.»

Or. de

Amendement 1061
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 162 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard un an après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission publie un document 
d'orientation complet afin d'assister les 
exploitants et les autorités nationales à 
mettre en œuvre de manière effective le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 1062
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 162 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard cinq and après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission soumet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil afin de 
présenter l'expérience acquise au cours de 
l'application du présent règlement et 
examine, plus particulièrement, la 
réduction de la charge administrative 
pesant sur le secteur privé ainsi que 
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l'efficacité et l'efficience des contrôles 
effectués par les autorités compétentes.

Or. en

Amendement 1063
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 162 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le domaine régi par les règles 
visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
point g), le présent règlement s'applique à 
partir du [Office of Publications, please 
insert date of application of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], à l'exception:

supprimé

a) des articles 91, 92, 97, 98 et 99, qui 
s'appliquent conformément au 
paragraphe 1;

b) de l'article 33, paragraphes 1, 2, 3 et 4, 
de l'article 36, paragraphe 4, point e), et 
de l'article 36, paragraphe 5, qui 
s'appliquent à partir du [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Amendement 1064
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 162 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le domaine régi par les règles supprimé
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visées à l'article 1er, paragraphe 2, 
point h), le présent règlement s'applique à 
partir du [Office of Publications, please 
insert date of application of the 
Regulation on the production and making 
available on the market of plant 
reproductive material], à l'exception:

a) des articles 93, 94 et 97, qui 
s'appliquent conformément au 
paragraphe 1;

b) de l'article 33, paragraphes 1, 2, 3 et 4, 
qui s'applique à partir du [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Amendement 1065
Andrea Zanoni

Proposition de règlement
Article 162 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'article 15, paragraphe 1, l'article 18, 
paragraphe 1, les articles 45 à 62 et 76 à 
84, l'article 150, point b, l'article 152, 
point b) i), l'article 154, point b) i), 
l'article 155, point b) i), et l'article 156, 
point b), s'appliquent à partir du [Office of
Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years].

4. L'article 15, paragraphe 1, l'article 18, 
paragraphe 1, les articles 45 à 62 et 76 à 
84, l'article 152, point b) i), l'article 154, 
point b) i), et l'article 155, point b) i), 
s'appliquent à partir du [Office des
Publications, veuillez insérer la date
d'entrée en vigueur du présent règlement 
+ trois ans]. L'article 150, point b), et 
l'article 156, point b), ne s'appliquent pas 
avant que les actes délégués les 
remplaçant soient en vigueur.

Or. en

Justification

L'article 150, point b), et l'article 156, point b), suppriment des dispositions importantes du 
règlement (CE) n° 1/2005 et du règlement (CE) n° 1099/2009. Ces suppressions ne devraient 
pas être faites avant que les actes délégués les remplaçant soient en vigueur.
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Amendement 1066
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des contrôles officiels 
qu'effectuent les autorités compétentes 
pour vérifier le respect des règles visées à 
l'article 1er, paragraphe 2, point g), et des 
autres activités officielles en rapport avec 
l'article 1er, paragraphe 2, point g), les 
références faites aux pays tiers 
s'entendent comme étant des références 
faites aux pays tiers et aux territoires 
mentionnés à l'annexe I du règlement 
(UE) n° XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants], et les références 
faites au territoire de l'Union s'entendent 
comme étant des références faites au 
territoire de l'Union sans les territoires 
mentionnés à ladite annexe.

supprimé

Or. en

Amendement 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Proposition de règlement
Annexe II – chapitre I – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les risques posés par la résistance 
antimicrobienne pour la santé humaine et 
animale

Or. en
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Justification

Le recours excessif à des produits vétérinaires contenant des antibiotiques donne lieu à une 
hausse des niveaux de résistance microbienne tant chez les animaux que chez les humains en 
Europe. Cette évolution représente une menace pour la santé animale et humaine, et pour 
l'environnement; l'Union devrait dès lors chercher des moyens de réduire le recours à ces 
produits. Les risques posés par la résistance antimicrobienne doivent donc être abordés dans 
la formation du personnel effectuant les contrôles officiels.

Amendement 1068
Ewald Stadler

Proposition de règlement
Annexe II – chapitre I – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les différents stades de la production, de 
la transformation et de la distribution, ainsi 
que les risques pouvant en découler pour la 
santé humaine et, le cas échéant, pour la 
santé des animaux et des végétaux, pour le 
bien-être des animaux, pour 
l'environnement et pour l'identité et la 
qualité du matériel de reproduction des 
végétaux.

6. Les différents stades de la production, de 
la transformation et de la distribution, ainsi 
que les risques pouvant en découler pour la 
santé humaine et, le cas échéant, pour la 
santé des animaux, pour le bien-être des 
animaux ainsi que pour l'environnement.

Or. de

Amendement 1069
Bart Staes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – chapitre I – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les différents stades de la production, de 
la transformation et de la distribution, ainsi 
que les risques pouvant en découler pour la 
santé humaine et, le cas échéant, pour la 
santé des animaux et des végétaux, pour le 
bien-être des animaux, pour 
l'environnement et pour l'identité et la 

6. Les différents stades de la production, de 
la transformation et de la distribution, ainsi 
que les risques pouvant en découler pour la 
santé humaine et, le cas échéant, pour la 
santé des animaux, pour le bien-être des 
animaux, pour l'environnement.
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qualité du matériel de reproduction des 
végétaux.

Or. en


