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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 décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant la 
décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays 
tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la 
certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains 
animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0516),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37 et 152, paragraphe 4b) du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0211/2009),

– having regard to the Communication from the Commission to the European Parliament 
and the Council entitled "Consequences of the entry into force of the Treaty of Lisbon for 
ongoing international decision-making procedures (COM(2009)0665),

– having regard to Article 294(3) and Articles 43(2) and 168(4) of the Treaty on the 
Functioning of the EU,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– having regard to the opinion of the Committee on the Regions,

– 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 (A7-0000/2010),

1. approuve la proposition de la Commission;

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

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

Introduction

Directive 72/462/CEE of 12 December 1972 on health and veterinary inspection problems 
upon importation of bovine, ovine and caprine animals and swine, fresh meat or meat 
products from third countries provides in its Article 3(1) that the Council, on a proposal from 
the Commission, adopts a list of the countries or parts of countries from which the Member -
States shall authorise importation of bovine animals, swine and fresh meat.

Pursuant to this Article 3(1) the Council drew up this list in its Decision 79/542/CEE. Over 
the years this list can and has frequently been changed via a comitology procedure.

Directive 72/462/CEE has been repealed in 2004 by Directive 2004/68 which ensures the 
continuity of the validity of Decision 79/542/CEE in its Article 20 which says that

"Implementing Rules established under Decisions adopted for the import of live animals, 
meat and meat products under Directive 72/462/EEC, as listed in Annex V to this Directive, 
shall remain in force until replaced by measures adopted under the new regulatory 
framework".

In addition, also Directive 2004/41/EC refers in its Article 4(3) (c) to the implementing acts 
adopted on the basis of Directive 72/462/EEC  as those acts which continue to apply mutatis 
mutandis, pending the adoption of provisions on the basis of Regulations 852-853 and 
854/2004.

Simultaneously the Commission proposes two things:

1. To repeal via a codecision procedure Council Decision 79/542/EEC.
2. To replace Council Decision 79/542/CEE via a comitology procedure (Regulatory 

procedure with Scrutiny) with a Commission Regulation which codifies all the relevant 
modifications carried out over the years by comitology and which is due to be modified 
frequently and on short notice in order to take account of new situations.

One could argue that this Decision lapses automatically when it has been replaced by a 
Commission Regulation (see Article 20 of Directive 2004/68 above) but for the sake of clarity 
and transparency not only for the Member States and that in change of the implementation of 
the legislation but also for the third countries importing the products concerned into the EU 
the Commission opted for a strict approach proposing a repeal by codecision.

The rapporteur can agree with this approach and proposes the adoption without amendments.


