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Amendement 4
Gaston Franco

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 4
Règlement (CE) No 998/2003
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4) À l’article 6, paragraphe 1, premier 
alinéa, la partie introductive et le premier 
tiret sont remplacés par le texte suivant:

supprimé

«1. Jusqu’au 31 décembre 2011, 
l’introduction des animaux de compagnie 
figurant à l’annexe I, partie A, sur le 
territoire de l’Irlande, de Malte, de la 
Suède et du Royaume-Uni est 
subordonnée au respect des exigences 
suivantes:
- ils doivent être identifiés conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, premier 
alinéa, point b), à moins que, jusqu’à la 
fin de la période transitoire de huit ans 
prévue à l’article 4, paragraphe 1, l’État 
membre de destination n’autorise 
également l’identification conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, premier 
alinéa, point a), et»

Or. fr

Justification

Les mesures transitoires proposées ne sont pas justifiées scientifiquement (avis de l'AESA du 
28.02.2007, du 18.01.2007 et du 08.03.2007). En outre, les contraintes fixées sont lourdes 
pour l’usager qui voyage au regard des garanties qu’elles sont supposées apporter : nécessité 
de renouveler fréquemment le passeport pour animal de compagnie vite saturé d’informations 
concernant les traitements contre l’échinococcose et les tiques, problème de la planification 
des voyages, coûts liés à l’établissement de nouveaux passeports et aux traitements. 
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Amendement 5
Gaston Franco

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 5
Règlement (CE) No 998/2003
Article 8 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5) L’article 8, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:

supprimé

a) Au point a), le point ii) est remplacé 
par le texte suivant:
«ii) jusqu’au 31 décembre 2011, dans un 
des États membres visés à l’annexe II, 
partie A, soit directement soit après transit 
dans un des territoires visés à l’annexe II, 
partie B, satisfaire aux exigences de 
l’article 6;»
b) Au point b), le point ii) est remplacé
par le texte suivant:
«ii) jusqu’au 31 décembre 2011, dans un 
des États membres visés à l’annexe II, 
partie A, soit directement soit après transit 
dans un des territoires visés à l’annexe II, 
partie B, être placés en quarantaine.»

Or. fr

Justification

voir am. 4.

Amendement 6
Gaston Franco

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 7
Règlement (CE) No 998/2003
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

7) L’article 16 est modifié comme suit: supprimé
a) Au premier alinéa, la date du «30 juin 
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2010» est remplacée par celle du 
«31 décembre 2011»
b) Les deuxième et troisième alinéas sont 
supprimés.

Or. fr

Justification

voir am 4. 


