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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 4, point b), du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0211/2009),

– vu la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 43, paragraphe 2 et l'article 168, paragraphe 4, du 
traité FUE,

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

– vu l'avis du Comité des régions,

– 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 (A7-0018/2010),

1. adopte sa position en première lecture, en reprenant 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 et aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes 
sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, 
ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays 
tiers prévoit, à son article 3, paragraphe 1, que le Conseil adopte, sur une proposition de la 
Commission une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États 
membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes 
fraîches.

Conformément audit article 3, paragraphe 1, le Conseil a établi cette liste dans sa décision 
79/542/CEE. Cette liste, comme cela est possible, a souvent été modifiée au fil des ans par 
une procédure de comitologie. 

En 2004, la directive 72/462/CEE a été abrogée par la directive 2004/68/CE qui assure la 
continuité de la validité de la décision 79/542/CEE, qui dispose dans son article 20 que: 

"Les dispositions d'exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 
72/462/CEE en ce qui concerne les importations d’animaux vivants, de viandes et de produits 
à base de viande, énumérées à l'annexe V de la présente directive, demeurent en vigueur 
jusqu'à leur remplacement par des mesures arrêtées dans le nouveau cadre réglementaire".

En outre, la directive 2004/41/CE mentionne également, à son article 4, paragraphe 3, 
point c), la mise en œuvre des actes adoptés sur la base de la directive 72/462/CEE, sachant 
que ces actes continuent à s'appliquer mutatis mutandis, en attendant l'adoption de 
dispositions sur la base du règlement (CE) n° 852/2004, du règlement (CE) n° 853/2004 et du 
règlement (CE) n° 854/2004. 

Dans le même temps, la Commission propose deux choses: 

1. abroger, par une procédure de codécision, la décision 79/542/CEE du Conseil;

2. remplacer la décision 79/542/CEE au moyen d'une procédure de comitologie (procédure 
de réglementation avec contrôle) par un règlement de la Commission codifiant toutes les 
modifications afférentes introduites au fil des ans par la comitologie – règlement qu'il 
conviendra de modifier fréquemment, et selon des délais courts, afin de tenir compte de 
situations nouvelles. 

On pourrait faire valoir le fait que cette décision a été rendue automatiquement caduque lors 
de son remplacement par un règlement de la Commission (voir l'article 20 de la directive 
2004/68/CE précitée) mais, par souci de clarté et de transparence, non seulement vis-à-vis des 
États membres et de ceux qui ont la charge de mettre en œuvre la législation, mais aussi pour 
les pays tiers qui importent les produits concernés dans l'Union européenne, la Commission a 
opté pour une approche stricte consistant à proposer une abrogation par codécision.

Votre rapporteur approuve cette démarche et propose une adoption sans amendement.
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