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6.2.2019 A8-0057/1

Amendement 1
Sofia Ribeiro
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que le transport est 
stressant pour les animaux car il les expose 
à de nombreuses difficultés néfastes pour 
leur bien-être; que, s’agissant du commerce 
avec certains pays tiers, les animaux 
subissent des souffrances supplémentaires 
du fait de trajets très longs qui 
comprennent d’importants retards aux 
frontières aux fins du contrôle des 
documents, des véhicules et de l’aptitude 
des animaux au transport;

H. considérant que le transport peut 
être stressant pour les animaux car il peut 
les exposer à de nombreuses difficultés 
néfastes pour leur bien-être; que, s’agissant 
du commerce avec certains pays tiers, les 
animaux subissent des souffrances 
supplémentaires du fait de trajets très longs 
qui comprennent d’importants retards aux 
frontières aux fins du contrôle des 
documents, des véhicules et de l’aptitude 
des animaux au transport;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/2

Amendement 2
Sofia Ribeiro
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Considérant U

Proposition de résolution Amendement

U. considérant que les transports sont 
souvent surchargés; que la température 
élevée et l’insuffisance de la ventilation 
dans le véhicule représentent un problème 
majeur;

U. considérant que les transports 
peuvent être surchargés et que cette 
surcharge peut entraîner une élévation 
des températures et une insuffisance de la 
ventilation dans le véhicule, ce qui 
représente un problème majeur;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/3

Amendement 3
Sofia Ribeiro
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Considérant W

Proposition de résolution Amendement

W. considérant que le transport de la 
viande et des autres produits d’origine 
animale, de même que de sperme et 
d’embryons, est plus facile techniquement 
et administrativement, et plus avantageux 
économiquement pour les éleveurs que le 
transport d’animaux vivants en vue de leur 
abattage ou de leur reproduction; que la 
Fédération des vétérinaires d’Europe 
(FVE) et l’OIE soulignent que les animaux 
devraient être élevés aussi près que 
possible de l’endroit où ils sont nés, et 
abattus aussi près que possible du lieu de 
production; que la disponibilité d’abattoirs, 
y compris des abattoirs mobiles, au sein ou 
à proximité des élevages est fortement 
susceptible de procurer des moyens de 
subsistance dans les zones rurales;

W. considérant que le transport de la 
viande et des autres produits d’origine 
animale, de même que de sperme et 
d’embryons, est plus facile techniquement 
et administrativement, et parfois plus 
avantageux économiquement pour les 
éleveurs que le transport d’animaux vivants 
en vue de leur abattage ou de leur 
reproduction; que la Fédération des 
vétérinaires d’Europe (FVE) et l’OIE 
soulignent que les animaux devraient être 
élevés aussi près que possible de l’endroit 
où ils sont nés, et abattus aussi près que 
possible du lieu de production; que la 
disponibilité d’abattoirs, y compris des 
abattoirs mobiles, au sein ou à proximité 
des élevages est fortement susceptible de 
procurer des moyens de subsistance dans 
les zones rurales;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/4

Amendement 4
Sofia Ribeiro
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne qu’il importe d’établir 
une distinction entre la responsabilité des 
entreprises de transport d’animaux et 
celle des éleveurs, car ce sont ces 
entreprises qui doivent être tenues 
responsables des problèmes découlant du 
transport des animaux; rappelle que ce 
sont les éleveurs qui ont le plus à gagner 
en assurant le bien-être des animaux, 
pour des raisons émotionnelles et 
affectives, mais également économiques;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/5

Amendement 5
Sofia Ribeiro
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. demande, compte tenu de la 
résolution du Parlement du 
12 décembre 2012, que les durées de 
transport soient aussi courtes que possible, 
et en particulier que soient évités les 
voyages de longue et très longue durées et 
les voyages en dehors des frontières de 
l’Union, grâce à des stratégies de 
substitution, telles que des abattoirs locaux 
ou mobiles économiquement viables, 
proches des élevages et répartis de manière 
géographiquement équitable, la promotion 
des circuits courts de commercialisation 
ainsi que de la vente directe, le 
remplacement du transport des animaux 
reproducteurs par l’utilisation de sperme ou 
d’embryons et le transport de carcasses et 
de viande, ainsi qu’au moyen d’initiatives 
réglementaires ou non réglementaires dans 
les États membres visant à faciliter 
l’abattage à la ferme; invite la Commission 
à établir clairement des restrictions 
supplémentaires spécifiques concernant les 
durées de voyage pour le transport de 
chaque espèce d’animaux vivants ainsi que 
pour le transport d’animaux non sevrés;

43. demande, compte tenu de la 
résolution du Parlement du 
12 décembre 2012, que les durées de 
transport soient aussi courtes que possible, 
et en particulier que soient évités les 
voyages de longue et très longue durées et 
les voyages en dehors des frontières de 
l’Union, grâce à des stratégies de 
substitution, telles que des abattoirs locaux 
ou mobiles économiquement viables, 
proches des élevages et répartis de manière 
géographiquement équitable, la promotion 
des circuits courts de commercialisation 
ainsi que de la vente directe, le 
remplacement, lorsque cela est possible, 
du transport des animaux reproducteurs par 
l’utilisation de sperme ou d’embryons et le 
transport de carcasses et de viande, ainsi 
qu’au moyen d’initiatives réglementaires 
ou non réglementaires dans les États 
membres visant à faciliter l’abattage à la 
ferme; invite la Commission à établir 
clairement des restrictions supplémentaires 
spécifiques concernant les durées de 
voyage pour le transport de chaque espèce 
d’animaux vivants ainsi que pour le 
transport d’animaux non sevrés;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/6

Amendement 6
Sofia Ribeiro
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. appelle la Commission à élaborer 
une stratégie visant à assurer la transition 
du transport d’animaux vivants vers le 
commerce prédominant de viande et de 
carcasses ainsi que de produits germinaux, 
compte tenu des conséquences du transport 
d’animaux vivants sur l’environnement, le 
bien-être des animaux et la sécurité 
alimentaire; estime que toute stratégie en 
ce sens doit prendre en compte les facteurs 
économiques qui influent sur la décision de 
privilégier le transport d’animaux vivants; 
demande à la Commission d’inclure le 
transport vers les pays tiers dans cette 
stratégie;

49. appelle la Commission à 
encourager, lorsque cela est possible, la 
transition du transport d’animaux vivants 
vers le commerce prédominant de viande et 
de carcasses ainsi que de produits 
germinaux, compte tenu des conséquences 
du transport d’animaux vivants sur 
l’environnement, le bien-être des animaux 
et la sécurité alimentaire; estime que toute 
stratégie en ce sens doit prendre en compte 
les facteurs économiques qui influent sur la 
décision de privilégier le transport 
d’animaux vivants; demande à la 
Commission d’inclure le transport vers les 
pays tiers dans cette stratégie;

Or. en
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6.2.2019 A8-0057/7

Amendement 7
Sofia Ribeiro
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0057/2019
Jørn Dohrmann
Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union
(2018/2110(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 78

Proposition de résolution Amendement

78. est préoccupé par les informations 
persistantes faisant état de problèmes en 
matière de transport et de bien-être animal 
dans certains pays tiers; observe que, dans 
certains pays tiers qui importent des 
animaux depuis l’Union, l’abattage 
entraîne des souffrances aiguës et 
prolongées et viole régulièrement les 
normes internationales relatives au bien-
être lors de l’abattage établies par l’OIE; 
reconnaît que la demande des pays tiers 
porte souvent sur des animaux vivants, 
mais appelle la Commission et les États 
membres à favoriser une transition vers le 
transport de viande ou de carcasses, plutôt 
que d’animaux vivants, à destination des 
pays tiers, ainsi que le transport de sperme 
ou d’embryons plutôt que d’animaux 
reproducteurs;

78. est préoccupé par les informations 
persistantes faisant état de problèmes en 
matière de transport et de bien-être animal 
dans certains pays tiers; observe que, dans 
certains pays tiers qui importent des 
animaux depuis l’Union, l’abattage 
entraîne des souffrances aiguës et 
prolongées et viole régulièrement les 
normes internationales relatives au bien-
être lors de l’abattage établies par l’OIE; 
reconnaît que la demande des pays tiers 
porte souvent sur des animaux vivants, 
mais appelle la Commission et les États 
membres à favoriser, lorsque cela est 
possible, une transition vers le transport de 
viande ou de carcasses, plutôt que 
d’animaux vivants, à destination des pays 
tiers, ainsi que le transport de sperme ou 
d’embryons plutôt que d’animaux 
reproducteurs;

Or. en


