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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux 
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie
(COM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0268),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37 et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité 
CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0035/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 998/2003
Article 5 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) Si nécessaire, que des mesures 
préventives afférentes à d’autres maladies 
ont été prises pour l’animal en question."

(ii) Si nécessaire, que des mesures 
sanitaires préventives afférentes à d’autres 
maladies ont été prises pour l’animal en 
question."

Or. en
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Justification

Cet ajout vise à préciser que les mesures préventives doivent avoir un lien direct avec la 
santé.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3
Règlement (CE) n° 998/2003
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant 
est ajouté:

À l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant 
est ajouté:

"Les mesures préventives visées au 
point b), ii), peuvent être définies par la 
Commission. Ces mesures visant à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 24, paragraphe 4."

"Les mesures sanitaires préventives visées 
au point b), ii), peuvent être définies par la 
Commission. Ces mesures visant à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 24, paragraphe 4."

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 998/2003
Article 8 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(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."

(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 sauf 
s'ils ont été mis en conformité avec les 
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exigences de l'article 6 après leur 
introduction dans la Communauté."

Or. en

Justification

Cet ajout résulte d'une rectification logique et technique due à une omission dans le texte 
proposé.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les règles harmonisées applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de 
compagnie dans la Communauté sont définies dans le règlement (CE) n° 998/2003.

Ces règles prévoient l'application d'un "régime général" exigeant que les animaux de 
compagnie (chats, chiens et furets) qui voyagent entre les États membres soient identifiés et 
accompagnés d'un passeport attestant d'une vaccination antirabique.

Elles prévoient également la mise en œuvre d'un régime transitoire autorisant certains États 
membres à appliquer des exigences plus strictes en fonction de la maladie.

La proposition de la Commission

Le régime transitoire prévu pour la rage expirait initialement en octobre 2008. Il a été 
prolongé jusqu’en juin 2010 par le règlement (CE) n° 454/2008, et la Commission propose de 
le proroger jusqu’au 31 décembre 2011 pour les mouvements d'animaux de compagnie entre 
les États membres et en provenance des pays tiers. Elle souhaite également appliquer le 
régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'échinococcose et les tiques. 

La fin de la prorogation envisagée coïncide mieux avec le moment où la Commission 
européenne compte mettre un terme au soutien communautaire des programmes de 
vaccination visant à éradiquer la rage sylvatique dans certains États membres, problème 
principal en ce qui concerne la rage dans l'Union européenne.

Selon la situation, la Commission peut, le cas échéant, avoir recours à des mesures relatives à 
d'autres maladies (par exemple l'échinococcose et les tiques, ou d'autres encore) dans le cadre 
de procédures de comitologie. 

En outre, quelques adaptations techniques sont proposées et portent notamment sur:

– l'identification d'un animal de compagnie (article 1, paragraphe 1) de l'annexe Ia de la 
proposition de la Commission);

– les exigences techniques applicables à la vaccination antirabique (article 1, paragraphe 2, 
de l'annexe Ib de la proposition de la Commission);

– les procédures de comitologie applicables au nouveau point b), ii), de l'article 5, 
paragraphe 1, et à l'annexe Ia (article 1, paragraphe 8, de la proposition de la Commission).

Conclusion

Le rapporteur recommande l'adoption de la proposition de la Commission et a décidé de ne 
pas présenter d'amendement, à l'exception de trois modifications techniques relatives à des 
erreurs typographiques dans la proposition de la Commission.

La Commission a opté pour une approche prudente en donnant la priorité à la prévention et à 
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des considérations sanitaires supplémentaires en rapport avec le marché intérieur et la libre 
circulation des animaux de compagnie.

Les différentes options politiques ont été comparées et examinées par la Commission, en 
tenant compte des divers avis de l'EFSA.

La date proposée pour mettre un terme aux régimes transitoires permettra de transformer les 
infrastructures et de recycler progressivement le personnel en place en vue d'une adaptation à 
la nouvelle situation. 


