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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La rapporteure pour avis considère que le règlement sur la santé animale définira la future 

approche de préservation de la santé des animaux. D'un point de vue technique, le présent 

règlement devrait chercher à coordonner et à simplifier la législation existante sur la santé 

animale, en vue d'en réduire la complexité et d'en assurer la bonne mise en œuvre. S'agissant 

du fond, le présent règlement devrait avoir pour objectif principal de prévenir les maladies 

touchant les animaux et les hommes, et, dans le pire des cas, de lutter contre ces maladies. 

Le champ d'application du règlement devrait être en conformité avec la devise "mieux vaut 

prévenir que guérir" et avec le concept "un monde, une seule santé" qui est consacré dans la 

"stratégie de santé animale (2007-2013) pour l'Union européenne". Des études ont prouvé 

qu'il existait un lien manifeste entre la santé des animaux et leur bien-être, ainsi qu'entre les 

maladies animales et les pratiques agricoles de reproduction, d'élevage et de transport des 

animaux. 

Les systèmes intensifs actuels d'élevage et les pratiques de transport d'animaux, qui 

restreignent leurs mouvements naturels, augmentent leur stress et accroissent le besoin 

d'antibiotiques, créent malheureusement les conditions idéales pour la multiplication des 

pathogènes. Ces conditions sont des facteurs qui mettent en péril la santé des animaux et donc 

des hommes. En outre, les méthodes de reproduction telles que le clonage ou la modification 

du génome des animaux ont des effets néfastes sur la santé animale, comme par exemple des 

malformations rénales ou cérébrales ou la perturbation du système immunitaire. Il en découle 

des facteurs de risque inconnus pouvant entraîner l'apparition d'un foyer de maladie et/ou le 

transfert de cette maladie à l'homme. 

La rapporteure pour avis estime qu'il faut commencer par une stratégie de prévention qui, en 

remontant à l'origine du problème et en tenant compte du principe de précaution, cherche à 

éliminer les facteurs de risque qui créent les problèmes portant atteinte à la santé des animaux. 

Chaque année, dans le monde entier, plus de 64 milliards d'animaux naissent, sont élevés et 

sont abattus dans le cadre de la production alimentaire. Il existe un rapport important entre 

l'élevage de bétail, le commerce du bétail et le commerce d'animaux sauvages. La législation 

européenne en matière de santé animale doit donc en premier lieu déterminer de quelle façon 

les foyers de maladie animale apparaissent, de quelle façon ils peuvent être prévenus et 

combattus et quelles leçons peuvent être tirées des mesures de lutte contre les maladies prises 

dans le passé (grippe aviaire, fièvre aphteuse, grippe porcine, ESB...). La rapporteure pour 

avis estime que la mise à mort massive d'animaux doit rester uniquement un dernier recours. 

Depuis 1980, plus de 35 maladies infectieuses sont apparues, entraînant la découverte de 87 

pathogènes provenant d'animaux et transférés à l'homme avec un coût économique 

considérable, une conséquence qui aurait pu être entièrement évitée. 

Les animaux domestiques et sauvages font partie d'un même écosystème et interagissent entre 

eux. Leur mauvais traitement, sous quelque forme que ce soit, allant des méthodes 

inhumaines de reproduction au déplacement forcé pour des raisons commerciales, a un impact 

environnemental sur l'équilibre de cet écosystème. L'apparition de foyers de maladie est ainsi 

favorisée, et doit être combattue par des mesures qui peuvent porter atteinte à la biodiversité 

et à l'équilibre de l'écosystème. La rapporteure pour avis, ayant précédemment travaillé dans 



 

PE521.493v03-00 4/146 AD\1017500FR.doc 

FR 

ce domaine au sein du ministère néerlandais de l'agriculture, a en mémoire l'impact 

considérable sur l'environnement et sur la société de l'abattage de masse et de l'élimination 

des carcasses qui en a suivi à l'occasion des épidémies de grippe aviaire, de fièvre aphteuse et 

de grippe porcine. La contamination des nappes phréatiques et la formation de grands nuages 

de suie provenant des bûchers ont d'importantes répercussions, dont les décideurs politiques 

ne tiennent souvent pas compte. 

L'amélioration du bien-être des animaux n'implique pas nécessairement d'importantes charges 

financières sur les rendements des entreprises. L'essor que connaît actuellement l'agriculture 

biologique et les initiatives des États membres, comme par exemple le label "Beter Leven" 

mis en place aux Pays-Bas pour le bœuf, le porc, la volaille et les œufs, montrent qu'il existe 

une demande de la part des consommateurs en faveur de normes plus strictes dans le domaine 

du bien-être animal, impliquant une meilleure qualité et une plus grande sécurité sanitaire des 

denrées alimentaires. Une contribution positive à cette tendance serait de clarifier les 

informations sur le bien-être animal fournies aux consommateurs. 

Pour finir, la rapporteure pour avis se penche sur les questions d'ordre procédural. 

Premièrement, il est important de disposer d'un cadre coordonné sur la santé animale. 

Toutefois, il est également important de donner la possibilité aux États membres de prendre, 

si nécessaire, des mesures complémentaires en conformité avec le présent règlement, mais 

allant au-delà de ses dispositions, pour réagir rapidement à une situation de crise. 

Deuxièmement, la rapporteure pour avis s'inquiète de la proposition de la Commission visant 

à abroger deux instruments juridiques portant respectivement sur les mouvements non 

commerciaux d'animaux de compagnie et l'identification électronique des bovins et 

l'étiquetage du bœuf, qui ont récemment été adoptés par les colégislateurs ou sont 

actuellement soumis à la procédure de codécision. La position de la Commission ne va pas 

dans le sens de la sécurité juridique et ne devrait pas être poursuivie. 

Enfin, bien qu'il existe une nette interdépendance entre la santé des animaux et leur bien-être, 

la rapporteure pour avis ne voudrait pas préjuger de l'issue éventuelle d'une future proposition 

sur le bien-être animal. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de vu le traité sur le fonctionnement de 
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l'Union européenne, et notamment son 

article 43, paragraphe 2, son article 114, 

paragraphe 3, et son article 168, 

paragraphe 4, point b), 

l'Union européenne, et notamment son 

article 13, son article 43, paragraphe 2, son 

article 114, paragraphe 3, et son 

article 168, paragraphe 4, point b), 

Justification 

L'article 13 dispose: "Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique de l'Union dans 

les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la 

recherche et développement technologique et de l'espace, l'Union et les États membres 

tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, 

tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États 

membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines 

régionaux." 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les maladies animales transmissibles et 

les mesures nécessaires à la lutte contre 

celles-ci peuvent avoir des incidences 

désastreuses pour les animaux pris 

individuellement, les populations animales, 

les détenteurs d'animaux et l'économie. 

(1) Les maladies animales transmissibles et 

les mesures nécessaires à la lutte contre 

celles-ci peuvent avoir des incidences 

désastreuses pour les animaux pris 

individuellement, les populations animales, 

les détenteurs d'animaux, le public et 

l'économie dans certaines régions ou 

certains pays. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Comme l'a montré l'actualité récente, 

les maladies animales transmissibles 

peuvent aussi avoir des incidences 

significatives sur la santé publique, comme 

dans le cas de la grippe aviaire et des 

salmonelles. 

(2) Comme l'a montré l'actualité récente, 

les maladies animales transmissibles 

peuvent aussi avoir des incidences 

significatives sur la santé publique, comme 

dans le cas de l'encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB), de la grippe 

aviaire et des salmonelles. 
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Justification 

La crise de l'ESB doit être mentionnée ici car elle a non seulement constitué un grave 

problème de santé animale, transmis via la nourriture aux êtres humains, mais elle a aussi 

profondément entamé la confiance du public dans la sécurité de la filière agroalimentaire et 

les décideurs. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) En outre, des effets d'interaction 

négatifs peuvent être constatés sur la 

biodiversité, le changement climatique et 

d'autres aspects environnementaux. Le 

changement climatique peut conditionner 

l'apparition de nouvelles maladies, la 

prévalence des pathologies existantes et la 

distribution géographique des agents 

pathogènes et des vecteurs, y compris ceux 

qui touchent la faune sauvage. 

(3) En outre, des effets d'interaction 

négatifs peuvent être constatés sur la 

biodiversité, la sécurité alimentaire, le 

changement climatique, la pollution et 

d'autres aspects environnementaux. Le 

changement climatique peut conditionner 

l'apparition de nouvelles maladies, la 

prévalence des pathologies existantes et la 

distribution géographique des agents 

pathogènes et des vecteurs, y compris ceux 

qui touchent la faune sauvage. 

Justification 

La sécurité alimentaire et l'environnement subissent également les effets des maladies 

animales transmissibles. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin de garantir un niveau élevé de 

santé publique et animale dans l'Union, de 

permettre le développement rationnel des 

secteurs agricole et aquacole, et d'accroître 

la productivité, il est nécessaire de fixer les 

règles zoosanitaires à l'échelon de l'Union. 

Ces règles sont notamment nécessaires 

pour contribuer à l'achèvement du marché 

intérieur et éviter la propagation des 

(4) Afin de garantir un niveau élevé de 

santé publique et animale dans l'Union, de 

permettre le développement rationnel des 

secteurs agricole et aquacole, et d'accroître 

la productivité durable, il est nécessaire de 

fixer les règles zoosanitaires à l'échelon de 

l'Union. Ces règles sont notamment 

nécessaires pour contribuer à l'achèvement 

du marché intérieur, éviter la propagation 
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maladies infectieuses. des maladies infectieuses et renforcer le 

bien-être animal. 

Justification 

De nombreuses études, y compris des avis scientifiques de l'EFSA, prouvent que renforcer le 

bien-être animal est bénéfique à la santé animale et vice versa. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Actuellement, la législation de l'Union 

en matière de santé animale consiste en un 

ensemble d'actes de base connexes et 

interdépendants qui établissent des règles 

zoosanitaires applicables aux échanges 

intra-Union européenne, à l'entrée dans 

l'Union d'animaux et de produits, à 

l'éradication des maladies, aux contrôles 

vétérinaires, à la notification des maladies 

et aux aides financières concernant les 

différentes espèces animales. Il manque 

cependant un cadre juridique général 

énonçant des principes harmonisés pour 

l'ensemble du secteur. 

(5) Actuellement, la législation de l'Union 

en matière de santé animale consiste en un 

ensemble d'actes de base connexes et 

interdépendants qui établissent des règles 

zoosanitaires applicables aux échanges 

intra-Union européenne, à l'entrée dans 

l'Union d'animaux et de produits, à 

l'éradication des maladies, aux contrôles 

vétérinaires, à la notification des maladies 

et aux aides financières concernant les 

différentes espèces animales. Il manque 

cependant un cadre juridique général 

énonçant des principes harmonisés pour 

l'ensemble du secteur et visant à un 

développement durable du secteur de 

l'élevage et à la préservation des vies et de 

la santé humaines. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La communication de la 

Commission sur la stratégie de l'Union 

européenne pour la protection et le bien-

être des animaux au cours de la période 

2012-2015 rappelle que l'article 13 du 
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traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne reconnaît les animaux pour 

des êtres sensibles et prévoit qu'il soit tenu 

pleinement compte des exigences de leur 

bien-être lors de la formulation et de 

l'application de la politique de l'Union 

dans certains domaines. À ce titre, il faut 

tenir dûment compte de l'incidence 

positive sur la santé animale de normes 

exigeantes en matière de bien-être animal. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le présent règlement vise à mettre en 

œuvre les engagements et les conceptions 

exposés dans cette stratégie de santé 

animale, y compris le principe "Un monde, 

une seule santé", et à consolider le cadre 

juridique pour une politique commune de 

l'Union en matière de santé animale au 

moyen d'un cadre réglementaire unique, 

simplifié et souple. 

(7) Le présent règlement vise à mettre en 

œuvre les engagements et les conceptions 

exposés dans cette stratégie sur la santé 

animale, y compris le principe "Un monde, 

une seule santé", porté notamment par 

l'Organisation internationale de la santé 

animale (OIE), et à consolider le cadre 

juridique pour une politique commune de 

l'Union en matière de santé animale au 

moyen d'un cadre réglementaire unique, 

simplifié et souple. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les agents pathogènes contagieux 

pouvant facilement se propager d'une 

exploitation à l'autre, comme le souligne 

la communication de la Commission sur 

la nouvelle stratégie de santé animale 

pour l'Union européenne, une démarche 

collective associant tous les acteurs 
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concernés doit être adoptée pour les 

mesures de prévention et de biosécurité. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) L'intensification et l'intégration de 

la production alimentaire et 

l'augmentation des transports au cours de 

la production et avant l'abattage sont à 

l'origine de nombre des maladies 

animales infectieuses ayant fait leur 

apparition au XXe siècle. Le présent 

règlement fournit le fondement d'une 

évaluation et d'une révision approfondies 

des méthodes existantes en vue 

d'identifier l'origine des problèmes et des 

maladies liés aux animaux ainsi que de 

prendre les mesures appropriées pour 

empêcher le recours à des méthodes de 

production non durables conduisant à 

l'apparition de foyers de maladie comme 

ceux que nous avons connus récemment. 

Justification 

L'élevage s'est intensifié au cours des dernières décennies, certains établissements comptant 

plusieurs milliers d'animaux pour un espace relativement réduit. En outre, on constate une 

augmentation des transports d'animaux sur de longues distances en vue de leur abattage, qui 

impliquent que les animaux restent étroitement confinés pendant de longues périodes. Ces 

pratiques créent des conditions idéales pour la multiplication des pathogènes, ce qui met en 

péril la santé animale et la santé publique. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour fixer ces dispositions relatives à la (9) Pour fixer ces dispositions relatives à la 
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santé animale, il est essentiel de tenir 

compte des liens entre santé animale et 

santé publique, environnement, sécurité 

sanitaire des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux, bien-être des 

animaux, sécurité alimentaire, aspects 

économiques, sociaux et culturels. 

santé animale, il est essentiel de tenir 

compte des liens entre santé animale et 

santé publique, environnement, sécurité 

sanitaire des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux, sécurité 

alimentaire, aspects économiques, sociaux 

et culturels, et bien-être animal en 

particulier, étant donné l'interdépendance 

de la santé et du bien-être des animaux, 

dans l'intention de réduire le plus possible 

les souffrances des animaux, et de mettre 

en place des solutions préventives aux 

risques de maladie. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Dans des circonstances particulières, 

lorsqu'il existe un risque significatif pour la 

santé animale ou publique mais qu'une 

incertitude scientifique subsiste, l'article 5, 

paragraphe 7, de l'accord SPS, qui a fait 

l'objet d'une interprétation destinée à 

l'Union dans la communication de la 

Commission du 2 février 2000 sur le 

recours au principe de précaution13, 

permet aux États membres parties à cet 

accord d'adopter des mesures temporaires 

en s'appuyant sur les informations 

pertinentes disponibles. Dans pareilles 

circonstances, les membres de l'OIE sont 

tenus d'obtenir les informations 

complémentaires nécessaires à une 

évaluation du risque plus objective et, s'il y 

a lieu, de réexaminer la mesure dans un 

délai raisonnable. 

(12) Dans des circonstances particulières, 

lorsqu'il existe un risque significatif pour la 

santé animale ou publique mais qu'une 

incertitude scientifique subsiste, l'article 5, 

paragraphe 7, de l'accord SPS, qui a fait 

l'objet d'une interprétation destinée à 

l'Union dans la communication de la 

Commission du 2 février 2000 sur le 

recours au principe de précaution, 

consacré dans le droit de l'Union 

européenne par l'article 7 du règlement 

(CE) n° 178/2002 du Parlement européen 

et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les 

prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l'Autorité 

européenne de sécurité des aliments et 

fixant des procédures relatives à la 

sécurité des denrées alimentaires, permet 

aux États membres parties à cet accord 

d'adopter des mesures temporaires en 

s'appuyant sur les informations pertinentes 

disponibles. Dans pareilles circonstances, 

les membres de l'OIE sont tenus d'obtenir 

les informations complémentaires 

nécessaires à une évaluation du risque plus 
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objective et, s'il y a lieu, de réexaminer la 

mesure dans un délai raisonnable. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Les maladies survenant dans des 

populations d'animaux sauvages peuvent 

nuire aux secteurs agricole et aquacole, à la 

santé publique, à l'environnement et à la 

biodiversité. Il est donc opportun que le 

champ d'application du présent règlement 

englobe dans pareil cas les animaux 

sauvages, à la fois en tant que victimes 

potentielles de ces maladies et en tant que 

vecteurs. 

(16) Les maladies survenant dans des 

populations d'animaux sauvages, comme 

par exemple la rage ou le 

Batrachochytrium dendrobatidis (plus 

communément appelé chytridiomycose), 
peuvent nuire aux secteurs agricole et 

aquacole, à la santé publique, à 

l'environnement et à la biodiversité. Il est 

donc opportun que le champ d'application 

du présent règlement englobe dans pareil 

cas les animaux sauvages, à la fois en tant 

que victimes potentielles de ces maladies et 

en tant que vecteurs. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les maladies animales ne se 

transmettent pas seulement par contact 

direct entre animaux ou entre animaux et 

humains. Elles sont également transportées 

plus loin par l'intermédiaire du système 

hydrique ou de l'air, de vecteurs tels que 

des insectes, ou encore des semences, 

ovules et embryons employés pour les 

inséminations artificielles, dons d'ovules ou 

transferts d'embryons. Des agents 

pathogènes peuvent également être 

présents dans les produits alimentaires et 

dans d'autres produits d'origine animale 

(17) Les maladies animales ne se 

transmettent pas seulement par contact 

direct entre animaux ou entre animaux et 

humains. Elles sont également transportées 

plus loin par l'intermédiaire du système 

hydrique, des sols ou de l'air, de vecteurs 

tels que des insectes, ou encore des 

semences, ovules et embryons employés 

pour les inséminations artificielles, dons 

d'ovules ou transferts d'embryons. Des 

agents pathogènes peuvent également être 

présents dans les produits alimentaires et 

dans d'autres produits d'origine animale 
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tels que le cuir, la fourrure, les plumes, la 

corne ainsi que tout autre matériel issu du 

cadavre d'un animal. En outre, divers 

autres objets, tels que les véhicules de 

transport, les équipements, le fourrage, le 

foin et la paille, peuvent diffuser des agents 

pathogènes. Par conséquent, pour être 

efficaces, les règles relatives à la santé 

animale doivent tenir compte de toutes les 

voies d'infection et de tous les matériels 

concernés. 

tels que le cuir, la fourrure, les plumes, la 

corne ainsi que tout autre matériel issu du 

cadavre d'un animal. En outre, divers 

autres objets, tels que les véhicules de 

transport, les équipements, le fourrage, le 

foin et la paille, peuvent diffuser des agents 

pathogènes. Par conséquent, pour être 

efficaces, les règles relatives à la santé 

animale doivent tenir compte de toutes les 

voies d'infection et de tous les matériels 

concernés. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les maladies animales peuvent avoir 

des effets néfastes sur la distribution des 

espèces animales dans la nature et nuire 

ainsi à la biodiversité. Les micro-

organismes à l'origine de maladies 

animales peuvent par conséquent relever de 

la définition des espèces exotiques 

envahissantes de la Convention des 

Nations unies sur la diversité biologique. 

Les mesures prévues par le présent 

règlement tiennent également compte de la 

biodiversité, de sorte que le présent 

règlement devrait s'appliquer aux espèces 

animales et aux agents pathogènes, y 

compris ceux qui relèvent de la définition 

des espèces envahissantes animales, qui 

jouent un rôle dans la transmission des 

maladies visées par le présent règlement ou 

sont touchés par elles. 

(18) Les maladies animales peuvent avoir 

des effets néfastes sur la distribution des 

espèces animales dans la nature et nuire 

ainsi à la biodiversité. Les micro-

organismes à l'origine de maladies 

animales peuvent par conséquent relever de 

la définition des espèces exotiques 

envahissantes de la Convention des 

Nations unies sur la diversité biologique. 

Les mesures prévues par le présent 

règlement tiennent également compte de la 

biodiversité, de sorte que le présent 

règlement devrait s'appliquer aux espèces 

animales et aux agents pathogènes, y 

compris ceux qui relèvent de la définition 

des espèces envahissantes animales, qui 

jouent un rôle dans la transmission des 

maladies visées par le présent règlement ou 

sont touchés par elles. Ceux-ci devraient 

inclure les agents pathogènes 

envahissants, tels que le 

Batrachochytrium dendrobatidis, qui est à 

l'origine d'une maladie répertoriée par 

l'Organisation mondiale de la santé 

animale touchant les amphibiens et 

entrainant le déclin et l'extinction de ces 
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populations. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La législation européenne adoptée 

avant le présent règlement fixe, en matière 

de santé animale, des règles distinctes pour 

les animaux terrestres et aquatiques. La 

directive 2006/88/CE du Conseil du 24 

octobre 2006 relative aux conditions de 

police sanitaire applicables aux animaux et 

aux produits d'aquaculture, et relative à la 

prévention de certaines maladies chez les 

animaux aquatiques et aux mesures de lutte 

contre ces maladies20 fixe des règles 

spécifiques pour les animaux aquatiques. 

Dans la plupart des cas, cependant, les 

grands principes en matière de bonne 

gouvernance zoosanitaire sont applicables 

à ces deux groupes d'espèces animales. En 

conséquence, le présent règlement devrait 

s'appliquer aux animaux tant terrestres 

qu'aquatiques et harmoniser, s'il y a lieu, 

ces règles relatives à la santé animale. 

Concernant certains aspects, toutefois, 

notamment l'enregistrement et l'agrément 

des établissements ainsi que la traçabilité et 

les mouvements d'animaux à l'intérieur de 

l'Union, le présent règlement suit la 

démarche précédemment adoptée, qui 

consiste à définir des ensembles de règles 

zoosanitaires distincts pour les animaux 

terrestres et aquatiques, car ces animaux 

évoluent dans des milieux différents et 

requièrent de ce fait des exigences 

différentes dans un but de préservation de 

la santé. 

(19) La législation européenne adoptée 

avant le présent règlement fixe, en matière 

de santé animale, des règles distinctes pour 

les animaux terrestres et aquatiques. La 

directive 2006/88/CE du Conseil du 24 

octobre 2006 relative aux conditions de 

police sanitaire applicables aux animaux et 

aux produits d'aquaculture, et relative à la 

prévention de certaines maladies chez les 

animaux aquatiques et aux mesures de lutte 

contre ces maladies fixe des règles 

spécifiques pour les animaux aquatiques. 

Dans la plupart des cas, cependant, les 

grands principes en matière de bonne 

gouvernance zoosanitaire et de bonnes 

pratiques d'élevage sont applicables à ces 

deux groupes d'espèces animales. En 

conséquence, le présent règlement devrait 

s'appliquer aux animaux tant terrestres 

qu'aquatiques et harmoniser, s'il y a lieu, 

ces règles relatives à la santé animale. 

Concernant certains aspects, toutefois, 

notamment l'enregistrement et l'agrément 

des établissements ainsi que la traçabilité et 

les mouvements d'animaux à l'intérieur de 

l'Union, le présent règlement suit la 

démarche précédemment adoptée, qui 

consiste à définir des ensembles de règles 

zoosanitaires distincts pour les animaux 

terrestres et aquatiques, car ces animaux 

évoluent dans des milieux différents et 

requièrent de ce fait des exigences 

différentes dans un but de préservation de 

la santé. 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La législation adoptée par l'Union 

avant le présent règlement, et notamment la 

directive 92/65/CEE du Conseil du 13 

juillet 1992 définissant les conditions de 

police sanitaire régissant les échanges et 

les importations dans la Communauté 

d'animaux, de spermes, d'ovules et 

d'embryons non soumis, en ce qui concerne 

les conditions de police sanitaire, aux 

réglementations communautaires 

spécifiques visées à l'annexe A section I de 

la directive 90/425/CEE21, fixe également 

des règles zoosanitaires de base pour les 

autres espèces animales qui ne sont 

réglementées dans aucun acte de l'Union, 

telles que les reptiles, les amphibiens, les 

mammifères marins, ainsi que d'autres 

espèces ne relevant pas de la définition des 

animaux aquatiques ou terrestres au sens 

du présent règlement. En règle générale, 

ces espèces ne constituent pas un risque 

sanitaire significatif pour les humains ou 

pour les autres animaux, de sorte que les 

éventuelles dispositions relatives à la santé 

animale qui s'appliquent sont peu 

nombreuses. Afin d'éviter les charges 

administratives et coûts superflus, le 

présent règlement devrait respecter la 

démarche adoptée par le passé, qui 

consiste à établir un cadre juridique 

permettant la définition de règles 

zoosanitaires détaillées en ce qui concerne 

les mouvements de ces animaux et de 

leurs produits, si les risques l'exigent. 

(20) La législation adoptée par l'Union 

avant le présent règlement, et notamment la 

directive 92/65/CEE du Conseil du 13 

juillet 1992 définissant les conditions de 

police sanitaire régissant les échanges et 

les importations dans la Communauté 

d'animaux, de spermes, d'ovules et 

d'embryons non soumis, en ce qui concerne 

les conditions de police sanitaire, aux 

réglementations communautaires 

spécifiques visées à l'annexe A section I de 

la directive 90/425/CEE21, fixe également 

des règles zoosanitaires de base pour les 

autres espèces animales qui ne sont 

réglementées dans aucun acte de l'Union, 

telles que les reptiles, les amphibiens, les 

mammifères marins, ainsi que d'autres 

espèces ne relevant pas de la définition des 

animaux aquatiques ou terrestres au sens 

du présent règlement. Il n'a pas été 

considéré que ces espèces constituaient un 

risque sanitaire significatif pour les 

humains ou pour les autres animaux, de 

sorte que les éventuelles dispositions 

relatives à la santé animale qui s'appliquent 

sont peu nombreuses. Au vu des données 

indiquant que des espèces de reptiles et 
d'amphibiens transmettent des 

salmonelles à l'homme et des agents 

pathogènes fongiques (Batrachochytrium 

dendrobatidis) à des populations sauvages 

d'amphibiens, il semble qu'il soit justifié 

d'élaborer des règles détaillées applicables 

à ces espèces. 

__________________ __________________ 

21 JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. 21 JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) La détention d'animaux de compagnie, 

y compris d'animaux aquatiques 

d'ornement dans des habitations et des 

aquariums d'agrément non commerciaux, 

tant à l'intérieur qu'en extérieur, représente 

généralement un risque sanitaire plus 

faible, par comparaison à d'autres modes de 

détention ou types de mouvements 

d'animaux à plus grande échelle, tels que 

ceux qui sont habituels dans l'agriculture. 

De ce fait, il n'est pas nécessaire que les 

obligations générales en matière 

d'enregistrement, de tenue de dossiers et de 

mouvements à l'intérieur de l'Union 

s'appliquent à ces animaux, car cela 

représenterait une charge administrative et 

un coût injustifiés. En conséquence, les 

exigences relatives à l'enregistrement et à 

la tenue de dossiers ne devraient pas 

concerner les détenteurs d'animaux de 

compagnie. Par ailleurs, il convient de 

fixer des règles particulières s'agissant des 

mouvements non commerciaux d'animaux 

de compagnie à l'intérieur de l'Union. 

(21) La détention d'animaux de compagnie, 

y compris d'animaux aquatiques 

d'ornement dans des habitations et des 

aquariums d'agrément non commerciaux, 

tant à l'intérieur qu'en extérieur, pratique 

de nature non commerciale, représente 

généralement un risque sanitaire plus 

faible, par comparaison à d'autres modes de 

détention ou types de mouvements 

d'animaux à plus grande échelle, tels que 

ceux qui sont habituels dans l'agriculture. 

De ce fait, il n'est pas nécessaire que les 

obligations générales en matière 

d'enregistrement, de tenue de dossiers et de 

mouvements à l'intérieur de l'Union 

s'appliquent à ces animaux, car cela 

représenterait une charge administrative et 

un coût injustifiés pour les citoyens. En 

conséquence, les exigences relatives à 

l'enregistrement et à la tenue de dossiers ne 

devraient pas concerner les détenteurs 

d'animaux de compagnie. Par ailleurs, il 

convient de fixer des règles particulières 

s'agissant des mouvements non 

commerciaux d'animaux de compagnie à 

l'intérieur de l'Union. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Dans le cas des maladies animales 

transmissibles, un état pathologique donné 

s'accompagne habituellement de 

manifestations cliniques ou pathologiques 

de l'infection. Cependant, aux fins du 

présent règlement, qui vise à lutter contre 

(25) Dans le cas des maladies animales 

transmissibles, un état pathologique donné 

s'accompagne habituellement de 

manifestations cliniques ou pathologiques 

de l'infection. Cependant, aux fins du 

présent règlement, qui vise à lutter contre 
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la propagation de certaines maladies 

animales transmissibles et à les éradiquer, 

la définition de la maladie devrait être plus 

large pour englober d'autres porteurs de 

l'agent pathogène. 

la propagation de certaines maladies 

animales transmissibles et à les éradiquer, 

la définition de la maladie devrait être plus 

large pour englober d'autres porteurs de 

l'agent pathogène, comme, par exemple, 

les micro-organismes développant une 

résistance aux antimicrobiens. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Certaines maladies animales 

transmissibles ne se propagent pas 

facilement à d'autres animaux ou à 

l'humain, et ne nuisent donc pas à grande 

échelle à l'économie ou à la biodiversité. 

En conséquence, elles ne constituent pas 

une menace grave pour la santé animale 

ou publique dans l'Union et peuvent, si 

les États le souhaitent, faire l'objet de 

dispositions nationales. 

supprimé 

Justification 

Il est inutile de mentionner ce point dans le règlement, les États membres en ayant déjà 

parfaitement conscience. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) En ce qui concerne les maladies 

animales transmissibles qui ne relèvent pas 

de mesures établies à l'échelon de l'Union, 

mais qui revêtent une certaine importance 

économique localement pour le secteur 

privé, ce dernier devrait, avec l'aide des 

autorités compétentes des États membres, 

(27) En ce qui concerne les maladies 

animales transmissibles qui ne relèvent pas 

de mesures établies à l'échelon de l'Union, 

mais qui revêtent une certaine importance 

économique localement pour le secteur 

privé, les États membres devraient être 

prêts à réagir et, de concert avec le secteur 
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prendre des dispositions pour la prévention 

ou la lutte contre ces maladies, par 

exemple au moyen de mesures 

d'autorégulation ou en élaborant des codes 

de bonnes pratiques. 

privé, à prendre des dispositions pour la 

prévention ou la lutte contre ces maladies, 

par exemple en adoptant des mesures 

concrètes pour éviter leurs effets 

dommageables et en établissant des 

mécanismes d'autorégulation, en élaborant 

des codes de bonnes pratiques ou en 

échangeant ces bonnes pratiques. 

Justification 

Un nombre considérable de scandales, dont certains assez récents, allant de la présence 

d'hormones aux salmonelles, prouvent clairement que l'autorégulation ne fonctionne pas dans 

ce secteur. Non seulement elle augmente les risques pour la santé publique et la santé 

animale, mais elle met gravement en péril la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et la 

sécurité de l'approvisionnement alimentaire. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Contrairement aux maladies animales 

transmissibles évoquées dans les 

considérants 26 et 27, les maladies 

animales hautement transmissibles peuvent 

aisément se propager au-delà des 

frontières et, dans le cas des zoonoses, 

avoir une incidence sur la santé publique et 

la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires. C'est la raison pour laquelle 

les maladies animales hautement 

transmissibles et les zoonoses devraient 

relever du champ d'application du présent 

règlement. 

(28) Contrairement aux maladies animales 

transmissibles évoquées dans les 

considérants 26 et 27, les maladies 

animales hautement transmissibles peuvent 

aisément se propager dans les zones 

transfrontalières, ce qui implique que des 

actions et des décisions communes doivent 

être menées par au moins deux pays, et, 

dans le cas des zoonoses, elles peuvent 

avoir une incidence sur la santé publique et 

la sécurité sanitaire des denrées 

alimentaires. C'est la raison pour laquelle 

les maladies animales hautement 

transmissibles et les zoonoses devraient 

relever du champ d'application du présent 

règlement. 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L'action nº 5 de la Communication de 

la Commission au Parlement Européen et 

au Conseil "Plan d'action pour combattre 

les menaces croissantes de la résistance 

aux antimicrobiens" insiste sur le rôle 

préventif que devrait avoir le présent 

règlement et sur la réduction à en attendre 

de l'administration d'antibiotiques aux 

animaux. Les micro-organismes présentent 

une résistance croissante aux 

antimicrobiens auxquels ils étaient 

sensibles auparavant. Cette résistance 

complique le traitement des maladies 

infectieuses chez l'humain comme chez 

l'animal. Il convient donc de traiter les 

micro-organismes ayant développé une 

résistance comme s'il s'agissait de maladies 

transmissibles et de les inclure dans le 

champ d'application du présent règlement. 

(29) L'action nº 5 de la Communication de 

la Commission au Parlement Européen et 

au Conseil "Plan d'action pour combattre 

les menaces croissantes de la résistance 

aux antimicrobiens" insiste sur le rôle 

préventif que devrait avoir le présent 

règlement et sur la réduction à en attendre 

de l'administration d'antibiotiques aux 

animaux. Les micro-organismes présentent 

une résistance croissante aux 

antimicrobiens auxquels ils étaient 

sensibles auparavant. Cette résistance 

complique le traitement des maladies 

infectieuses chez l'humain comme chez 

l'animal. Dans sa résolution du 12 mai 

2011 sur la résistance aux 

antibiotiques1 bis, sa résolution du 27 

octobre 2011 sur la menace que 

représente la résistance aux 

antimicrobiens pour la santé publique1 ter 

et sa résolution du 11 décembre 2012 sur 

"Le défi microbien - menaces croissantes 

de la résistance aux 

antimicrobiens"1 quater, le Parlement a 

fréquemment souligné l'importance de la 

lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens. En novembre 2011, la 

Commission a adopté une communication 

sur un plan d'action pour combattre les 

menaces croissantes de la résistance aux 

antimicrobiens1 quinquies, le Conseil ayant 

traité la question dans ses conclusions du 

22 juin 20121 sexies. Il convient donc de 

traiter les micro-organismes ayant 

développé une résistance comme s'il 

s'agissait de maladies transmissibles et de 

les inclure dans le champ d'application du 

présent règlement. 

 ___________________ 

 1 bis P7_TA(2011)0238 
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 1 ter P7_TA(2011)0473 

 1 quater P7_TA-PROV(2012)0483 

 1 quinquies COM(2011) 0748 

 1 sexies http://ue.eu.int/press/press-

releases/employment,-social-policy,-

health-and-consumer-

affairs?target=2012&infotarget=&max=0

&bid=79&lang=fr 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin de garantir des conditions 

uniformes de mise en œuvre du présent 

règlement à l'échelon de l'Union en ce qui 

concerne les maladies animales 

transmissibles, il est nécessaire d'établir 

une liste harmonisée de celles-ci (ci-après 

dénommées "maladies répertoriées"). Il 

convient par conséquent de conférer à la 

Commission des compétences d'exécution 

en vue d'établir une telle liste. 

(31) Il est nécessaire d'établir une liste 

harmonisées des maladies animales 

transmissibles (ci-après dénommées 

"maladies répertoriées"), qui devrait 

figurer sous forme de tableau dans une 

annexe jointe au présent règlement. Le 

pouvoir d'adopter des actes modifiant ou 

complétant une telle liste devrait être 

conféré à la Commission conformément à 

l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Des maladies émergentes, susceptibles 

de poser des risques importants pour la 

santé publique ou animale et d'avoir des 

incidences non négligeables sur la santé, 

l'économie ou l'environnement, pourraient 

voir le jour à l'avenir. Après l'évaluation de 

ces maladies et l'adoption de mesures 

d'urgence temporaires, s'il y a lieu, il peut 

être nécessaire de réagir rapidement et 

(32) Étant donné que 60 % des maladies 

infectieuses émergentes sont zoonotiques 

et que la majorité d'entre elles (71,8 %) 

trouvent leur origine dans le milieu 

sauvage, il est probable que des maladies 

émergentes, susceptibles de poser des 

risques importants pour la santé publique 

ou animale et d'avoir des incidences non 

négligeables sur la santé, l'économie ou 
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d'inscrire ces maladies parmi les maladies 

répertoriées. Il convient par conséquent de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à la 

procédure d'urgence dans ces cas, dûment 

justifiés, comportant un risque pour la 

santé publique ou animale. 

l'environnement, voient le jour à l'avenir. 

Après l'évaluation de ces maladies et 

l'adoption de mesures d'urgence 

temporaires, s'il y a lieu, il peut être 

nécessaire de réagir rapidement et 

d'inscrire ces maladies parmi les maladies 

répertoriées. Il convient par conséquent de 

conférer à la Commission, dans des 

circonstances exceptionnelles, le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à la 

procédure d'urgence dans ces cas, dûment 

justifiés, comportant un risque pour la 

santé publique ou animale. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Les règles de prévention et de lutte 

relatives à des maladies animales 

transmissibles spécifiques qui figurent dans 

le présent règlement devraient s'appliquer 

aux espèces animales pouvant transmettre 

les maladies concernées, soit parce qu'elles 

y sont sensibles, soit parce qu'elles peuvent 

jouer un rôle de vecteurs. Afin de garantir 

des conditions uniformes de mise en 

œuvre du présent règlement, il est 

nécessaire d'établir une liste harmonisée 

des espèces auxquelles les mesures 

relatives à des maladies répertoriées 

individuelles devraient s'appliquer à 

l'échelon de l'Union (ci-après dénommées 

"espèces répertoriées") et il convient en 

conséquence de conférer à la Commission 

les compétences d'exécution permettant 

d'établir une telle liste. 

(35) Les règles de prévention et de lutte 

relatives à des maladies animales 

transmissibles spécifiques qui figurent dans 

le présent règlement devraient s'appliquer 

aux espèces animales pouvant transmettre 

les maladies concernées, soit parce qu'elles 

y sont sensibles, soit parce qu'elles peuvent 

jouer un rôle de vecteurs. Il est donc 

nécessaire d'établir une liste harmonisée 

des espèces auxquelles les mesures 

relatives à des maladies répertoriées 

devraient s'appliquer à l'échelon de l'Union 

(ci-après dénommées "espèces 

répertoriées") et qui devrait figurer sous 

forme de tableau dans une annexe jointe 

au présent règlement. Le pouvoir 

d'adopter des actes modifiant ou 

complétant une telle liste devrait être 

conféré à la Commission conformément à 

l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 
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Considérant 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) En cas d'apparition d'une 

zoonose dans des régions 

transfrontalières et en vue de prévenir la 

propagation des maladies, la Commission 

devrait s'efforcer d'harmoniser certaines 

procédures pour limiter les mouvements 

d'animaux et de produits en provenance 

de pays voisins de l'Union, en interdisant 

par exemple les mouvements à destination 

et en provenance de zones touchées ou en 

procédant à des tests avant l'expédition. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Afin de garantir des conditions 

uniformes de mise en œuvre du présent 

règlement en ce qui concerne les mesures 

de prévention et de lutte applicables aux 

différentes maladies répertoriées, il est 

nécessaire de définir l'application des 

dispositions fixées par le présent règlement 

aux maladies répertoriées à l'échelon de 

l'Union. Il convient donc de conférer à la 

Commission les compétences d'exécution 

permettant de fixer les dispositions 

applicables aux différentes maladies 

répertoriées. 

(37) Il est nécessaire de définir, et de 

présenter sous forme de liste, l'application 

des dispositions fixées par le présent 

règlement aux maladies répertoriées à 

l'échelon de l'Union. Cette liste devrait être 

présentée et mise à jour sous forme de 

tableau dans une annexe jointe au présent 

règlement. Le pouvoir d'adopter des actes 

modifiant ou complétant une telle liste 

devrait être conféré à la Commission 

conformément à l'article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne.   

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Les opérateurs, les professionnels des 

animaux et les détenteurs d'animaux de 

compagnie qui travaillent avec les animaux 

(38) Les opérateurs, les professionnels des 

animaux et les détenteurs d'animaux de 

compagnie qui travaillent avec les animaux 
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sont les mieux placés pour observer la 

santé des animaux et produits dont ils ont 

la responsabilité et s'en porter garants. 

C'est à eux qu'il devrait incomber au 

premier chef d'appliquer les mesures de 

prévention et de lutte contre la propagation 

des maladies aux animaux et produits 

relevant de leur responsabilité. 

sont les mieux placés pour observer la 

santé des animaux et produits dont ils ont 

la responsabilité et s'en porter garants. 

C'est à eux qu'il devrait incomber au 

premier chef d'appliquer les mesures de 

prévention et de lutte contre la propagation 

des maladies aux animaux et produits 

relevant de leur responsabilité, et de 

contribuer au développement des 

meilleures pratiques en matière de santé 

animale. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Les produits biocides, tels que les 

désinfectants destinés à l'hygiène 

vétérinaire ou aux lieux où sont conservés 

des denrées alimentaires ou des aliments 

pour animaux, les répulsifs ou les 

rodenticides, jouent un rôle important dans 

les stratégies en matière de biosécurité, tant 

dans le cadre des exploitations que lors du 

transport des animaux. Ils devraient par 

conséquent être considérés comme relevant 

de la biosécurité. 

(40) Les produits biocides, tels que les 

désinfectants destinés à l'hygiène 

vétérinaire ou aux lieux où sont conservés 

des denrées alimentaires ou des aliments 

pour animaux, les répulsifs ou les 

rodenticides, jouent un rôle important dans 

les stratégies en matière de biosécurité, tant 

dans le cadre des exploitations que lors du 

transport des animaux. Ils devraient par 

conséquent être considérés comme relevant 

de la biosécurité et l'impact de leur 

utilisation sur la santé publique, la santé 

animale et l'environnement devrait être 

pris en compte dans le cadre de 

l'application des instruments de 

prévention en la matière. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) La connaissance de la santé animale, y 

compris des symptômes des maladies, de 

leurs conséquences et des moyens de 

(41) La connaissance de la santé animale 

est indispensable à une gestion efficace de 

la santé des animaux et essentielle pour 
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prévention possibles tels que la biosécurité, 

les traitements et les mesures de lutte, est 

indispensable à une gestion efficace de la 

santé des animaux et essentielle pour 

garantir une détection précoce des 

maladies animales. Les opérateurs et les 

autres professionnels des animaux 

devraient, par conséquent, acquérir de 

telles connaissances, selon que de besoin. 

Ces connaissances peuvent être acquises 

par différents moyens, par exemple 

l'enseignement formel, mais aussi le 

système de conseil agricole qui existe dans 

le secteur agricole, ou l'apprentissage 

informel, auquel les organisations 

d'agriculteurs nationales et européennes 

ainsi que d'autres structures pourraient 

apporter une contribution précieuse. Le 

présent règlement devrait également 

reconnaître ces autres modes d'acquisition 

des connaissances. 

garantir la prévention et une détection 

précoce des maladies animales. Les 

opérateurs et les autres professionnels des 

animaux devraient, par conséquent, 

acquérir des connaissances, les entretenir 

et les développer, y compris au sujet des 

symptômes des maladies, de leurs 

conséquences et des moyens de prévention 

possibles tels que la biosécurité, les 

traitements et les mesures de lutte, des 

dangers suscités par la résistance aux 

antimicrobiens, du lien entre la santé et le 

bien-être des animaux et des pratiques 

d'élevage. Ces connaissances peuvent être 

acquises par différents moyens, par 

exemple l'enseignement formel, mais aussi 

le système de conseil agricole qui existe 

dans le secteur agricole, ou l'apprentissage 

informel, auquel les organisations 

d'agriculteurs nationales et européennes 

ainsi que d'autres structures pourraient 

apporter une contribution précieuse. Le 

présent règlement devrait également 

reconnaître ces autres modes d'acquisition 

des connaissances. Cependant, compte 

tenu de la dimension plurielle et 

internationale dans laquelle les 

exploitants agricoles et les autres 

professionnels des animaux opèrent, il 

n'est plus possible de compter uniquement 

sur l'expérience professionnelle dans le 

cadre de la stratégie de l'Union sur la 

santé animale qui met l'accent sur la 

prévention.  

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) Les vétérinaires et les professionnels 

de la santé des animaux aquatiques jouent 

un rôle essentiel dans tous les aspects de la 

gestion de la santé animale et le présent 

(42) Les vétérinaires et les professionnels 

de la santé des animaux, y compris des 

animaux aquatiques, jouent un rôle 

essentiel dans tous les aspects de la gestion 
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règlement devrait fixer des règles générales 

concernant leurs rôles et leurs 

responsabilités. 

de la santé animale et le présent règlement 

devrait fixer des règles générales 

concernant leurs rôles et leurs 

responsabilités. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Afin de garantir que les vétérinaires et 

les professionnels de la santé des animaux 

aquatiques exerçant des activités qui 

relèvent du présent règlement disposent des 

qualifications nécessaires et bénéficient 

d'une formation adaptée, il convient de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne en ce qui concerne 

leurs qualifications et leur formation. 

(44) Afin de garantir que les vétérinaires et 

les professionnels de la santé des animaux 

aquatiques exerçant des activités qui 

relèvent du présent règlement disposent des 

qualifications nécessaires et bénéficient 

d'une formation adaptée, il convient de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne en ce qui concerne 

leurs qualifications et leur formation et 

l'élaboration de procédures pour la 

reconnaissance des qualifications de ces 

professionnels au niveau de l'Union. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) En raison de ses ressources limitées, 

l'autorité compétente n'est pas toujours en 

mesure de mener l'ensemble des activités 

qui lui incombent au titre du présent 

règlement. C'est la raison pour laquelle il 

est nécessaire de fournir une base juridique 

permettant la délégation de ces activités 

aux vétérinaires. Afin de garantir les 

conditions nécessaires à l'application 

généralisée des mesures de prévention et 

de lutte contre les maladies dans l'ensemble 

(46) En raison de ses ressources limitées, 

l'autorité compétente n'est pas toujours en 

mesure de mener l'ensemble des activités 

qui lui incombent au titre du présent 

règlement. C'est la raison pour laquelle il 

est nécessaire de fournir une base juridique 

permettant la délégation de ces activités 

aux vétérinaires. Pour cette même raison, 

il est de la plus grande importance que ces 

vétérinaires ne connaissent aucun conflit 

d'intérêt. Afin de garantir les conditions 
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de l'Union, il convient de conférer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne la délégation de ces 

activités aux vétérinaires et leur formation 

adaptée. 

nécessaires à l'application généralisée des 

mesures de prévention et de lutte contre les 

maladies dans l'ensemble de l'Union, il 

convient de conférer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne la délégation de ces 

activités aux vétérinaires et leur formation 

adaptée. 

 

Justification 

Malheureusement, les conflits d'intérêts constituent un problème toujours plus fréquent, en 

particulier compte tenu du fait que de nombreux vétérinaires procédant à des inspections 

zoosanitaires sont rémunérés par les établissements qu'ils inspectent. Pour renforcer la 

transparence et mettre en place des garanties appropriées pour la santé publique, la santé 

animale et la sécurité alimentaire, il faut remédier à cette situation. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Une gestion optimale de la santé 

animale n'est possible qu'en coopération 

avec les détenteurs d'animaux, les 

opérateurs, les autres parties prenantes et 

les partenaires commerciaux. Pour 

recueillir leur soutien, il est nécessaire 

d'organiser de façon claire et transparente 

les procédures de décision et l'application 

des mesures prévues par le présent 

règlement. Par conséquent, l'autorité 

compétente devrait prendre les mesures 

nécessaires pour tenir le grand public 

informé, notamment lorsqu'il existe des 

motifs raisonnables de soupçonner que des 

animaux ou des produits peuvent présenter 

un risque pour la santé animale ou publique 

et lorsqu'un cas est d'intérêt public. 

(47) Une gestion optimale de la santé 

animale n'est possible qu'en coopération 

avec les détenteurs d'animaux, les 

opérateurs, les vétérinaires, les 

professionnels de la santé animale, les 

autres parties prenantes et les partenaires 

commerciaux. Pour recueillir leur soutien, 

il est nécessaire d'organiser de façon claire 

et transparente les procédures de décision 

et l'application des mesures prévues par le 

présent règlement. Par conséquent, 

l'autorité compétente devrait prendre les 

mesures nécessaires pour tenir le grand 

public informé, notamment lorsqu'il existe 

des motifs raisonnables de soupçonner que 

des animaux ou des produits peuvent 

présenter un risque pour la santé animale 

ou publique, pour la sécurité alimentaire 

ou pour l'environnement, et lorsqu'un cas 

est d'intérêt public. 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Considérant 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Une détection précoce et des 

procédures claires de notification et de 

communication d'informations sur les 

maladies sont essentielles pour lutter 

efficacement contre celles-ci. Aux fins 

d'une réaction efficace et rapide, tout 

soupçon ou toute confirmation de 

l'apparition d'un foyer de certaines 

maladies répertoriées devrait être 

immédiatement notifié à l'autorité 

compétente. Ces obligations de notification 

devraient être applicables à toute personne 

physique et morale, afin qu'aucun foyer de 

maladie ne puisse passer inaperçu. 

(49) Une détection précoce et des 

procédures claires de notification et de 

communication d'informations sur les 

maladies sont essentielles pour lutter 

efficacement contre celles-ci. Aux fins 

d'une réaction efficace et rapide, tout 

soupçon ou toute confirmation de 

l'apparition d'un foyer de certaines 

maladies répertoriées devrait être 

immédiatement notifié à l'autorité 

compétente. Ces obligations de notification 

devraient être applicables à toute personne 

physique et morale, afin qu'aucun foyer de 

maladie ne puisse passer inaperçu. Les 

États membres devraient veiller à ce que 

les opérateurs et les professionnels des 

animaux soient bien informés de leurs 

obligations en vertu du présent règlement. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Considérant 56 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(56) La surveillance constitue une 

composante essentielle de la politique de 

lutte contre les maladies. Elle devrait 

permettre une détection précoce des 

maladies animales transmissibles et leur 

notification efficace, afin que le secteur et 

l'autorité compétente puissent mettre en 

œuvre en temps voulu, lorsque cela est 

faisable, des mesures de prévention et de 

lutte contre la maladie, et procéder à son 

éradication. Elle devrait en outre fournir 

(56) La surveillance constitue une 

composante essentielle de la politique de 

lutte contre les maladies. Elle devrait 

permettre une détection précoce des 

maladies animales transmissibles et leur 

notification efficace, afin que le secteur et 

l'autorité compétente puissent mettre en 

œuvre en temps voulu, lorsque cela est 

faisable, des mesures de prévention et de 

lutte contre la maladie, et procéder à son 

éradication. Elle devrait en outre fournir 
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des informations sur le statut zoosanitaire 

de chacun des États membres et de l'Union, 

afin de corroborer leur statut "indemne de 

maladie" et de faciliter le commerce avec 

les pays tiers. 

des informations sur le statut zoosanitaire 

de chacune des régions et/ou de chacun 

États membres et de l'Union dans son 

ensemble, afin de corroborer leur statut 

"indemne de maladie" et de faciliter le 

commerce au sein de l'Union et avec les 

pays tiers. 

 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Considérant 57 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(57) Les opérateurs observent 

régulièrement leurs animaux et sont les 

mieux placés pour détecter des taux de 

mortalité anormaux ou d'autres symptômes 

de maladie grave. Ils constituent ainsi la 

clé de voûte de toute surveillance et sont 

indispensables à la surveillance entreprise 

par l'autorité compétente. 

(57) Les opérateurs observent 

régulièrement leurs animaux et sont les 

mieux placés pour détecter des 

comportements et des taux de mortalité 

anormaux ou d'autres symptômes de 

maladie grave. Ils constituent ainsi la clé 

de voûte de toute surveillance et sont 

indispensables à la surveillance entreprise 

par l'autorité compétente. Malgré les 

possibles risques économiques pour les 

opérateurs, il est dans leur intérêt de 

signaler à l'autorité compétente les taux 

de mortalité anormaux ou d'autres 

symptômes de maladie grave. En effet, 

certaines mesures de lutte contre les 

maladies peuvent avoir une forte 

incidence sur les opérateurs et les États 

membres peuvent décider d'appliquer les 

sanctions en matière de responsabilité en 

vertu du droit privé aux opérateurs 

n'ayant pas correctement informé 

l'autorité compétente. 

Justification 

À de nombreuses reprises, les crises ont vu le jour parce que les opérateurs ont choisi 

d'ignorer des symptômes de maladie ou d'autres risques pour la santé animale. Un tel 

comportement met gravement en danger la santé publique, la santé animale et la sécurité des 

denrées alimentaires, et doit donc être combattu. 
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Amendement  39 

Proposition de règlement 

Considérant 58 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(58) Afin de garantir une étroite 

collaboration et des échanges 

d'informations entre opérateurs et 

vétérinaires ou professionnels de la santé 

des animaux aquatiques, et de compléter la 

surveillance assurée par les opérateurs, les 

établissements devraient faire l'objet 

d'inspections zoosanitaires, selon que de 

besoin en fonction du type de production et 

d'autres facteurs pertinents. Pour garantir 

un niveau de surveillance proportionné aux 

risques que posent les différents types 

d'établissements, il convient de conférer à 

la Commission le pouvoir d'adopter des 

actes conformément à l'article 290 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne en ce qui concerne les critères 

et la teneur de ces inspections zoosanitaires 

dans les différents types d'établissements. 

(58) Afin de garantir une étroite 

collaboration et des échanges 

d'informations entre opérateurs et 

vétérinaires ou professionnels de la santé 

des animaux aquatiques, et de compléter la 

surveillance assurée par les opérateurs, les 

établissements devraient faire l'objet 

d'inspections zoosanitaires, selon que de 

besoin en fonction du type de production et 

de son intensité et d'autres facteurs 

pertinents. Pour garantir un niveau de 

surveillance proportionné aux risques que 

posent les différents types d'établissements, 

il convient de conférer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne les critères et la teneur de 

ces inspections zoosanitaires dans les 

différents types d'établissements. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Considérant 58 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (58 bis) Afin de promouvoir une 

production biologique et durable et de 

souligner l'augmentation des risques pour 

la santé animale d'une production très 

intensive dans des établissements avec 

une forte densité d'animaux par unité de 

surface, il convient de tenir compte de 

l'intensité de la production et d'autres 

facteurs pertinents pour déterminer la 

fréquence et le type des inspections 

zoosanitaires à réaliser. 
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Justification 

L'élevage s'est intensifié au cours des dernières décennies, certains établissements comptant 

plusieurs milliers d'animaux pour un espace relativement réduit. Ces pratiques créent des 

conditions idéales pour la multiplication des pathogènes, ce qui met en péril la santé animale 

et la santé publique. L'élevage biologique et durable comprend des garanties supplémentaires 

pour la santé publique, la santé animale et la sécurité des denrées alimentaires. 

 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Considérant 63 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(63) Les États membres qui ne sont pas 

indemnes ou ne sont pas réputés indemnes 

de certaines maladies répertoriées devant 

faire l'objet de mesures d'éradication en 

vertu du présent règlement devraient soit 

être tenus de mettre en place des 

programmes d'éradication obligatoires afin 

d'éradiquer ces maladies lorsque cette 

éradication est obligatoire dans l'Union, 

soit avoir la possibilité de mettre en place 

des programmes d'éradication volontaires 

afin d'éradiquer ces maladies lorsque cette 

éradication est envisagée dans l'Union, 

mais n'est pas obligatoire. Afin de garantir 

des conditions uniformes pour une 

application généralisée dans l'ensemble de 

l'Union, il est nécessaire de fixer des 

exigences harmonisées en matière de 

programmes d'éradication obligatoires ou 

volontaires. Pour garantir une éradication 

effective des maladies, il convient de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne en ce qui concerne 

les objectifs des stratégies de lutte contre 

les maladies, les mesures de lutte prises 

dans le cadre des programmes d'éradication 

obligatoires ou volontaires et les exigences 

attachées à ces programmes. 

(63) Les États membres qui ne sont pas 

indemnes ou ne sont pas réputés indemnes 

de certaines maladies répertoriées devant 

faire l'objet de mesures d'éradication en 

vertu du présent règlement devraient soit 

être tenus de mettre en place des 

programmes d'éradication obligatoires afin 

d'éradiquer ces maladies lorsque cette 

éradication est obligatoire dans l'Union, 

soit avoir la possibilité de mettre en place 

des programmes d'éradication volontaires 

afin d'éradiquer ces maladies lorsque cette 

éradication est envisagée dans l'Union, 

mais n'est pas obligatoire. Afin de garantir 

des conditions uniformes pour une 

application généralisée dans l'ensemble de 

l'Union, il est nécessaire de fixer des 

exigences harmonisées en matière de 

programmes d'éradication obligatoires ou 

volontaires. Pour garantir une éradication 

effective des maladies, il convient de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne en ce qui concerne 

les objectifs des stratégies de lutte contre 

les maladies, les mesures de lutte prises 

dans le cadre des programmes d'éradication 

obligatoires ou volontaires et les exigences 

attachées à ces programmes. La 

Commission devrait lancer des procédures 
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négociées avec les pays voisins de l'Union 

en vue de l'établissement éventuel 

d'exigences harmonisées en matière de 

programmes d'éradication obligatoires ou 

volontaires. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Considérant 75 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(75) Cependant, pour certaines maladies 

animales transmissibles, les stratégies de 

lutte nécessitent l'interdiction ou la 

limitation de l'utilisation de certains 

médicaments vétérinaires, car leur usage 

compromettrait l'efficacité de ces 

stratégies. Ainsi, les sérums hyperimmuns 

ou les agents antimicrobiens peuvent 

masquer les manifestations d'une maladie, 

rendre un agent pathogène indétectable ou 

compliquer un diagnostic différentiel 

rapide et compromettre par là même la 

bonne détection de la maladie. 

(75) Cependant, pour certaines maladies 

animales transmissibles, les stratégies de 

lutte nécessitent l'interdiction ou la 

limitation de l'utilisation de certains 

médicaments vétérinaires, car leur usage 

compromettrait l'efficacité de ces 

stratégies. Ainsi, les sérums hyperimmuns 

ou les agents antimicrobiens peuvent 

masquer les manifestations d'une maladie, 

rendre un agent pathogène indétectable ou 

compliquer un diagnostic différentiel 

rapide et compromettre par là même la 

bonne détection de la maladie, ce qui 

mettrait gravement en péril la santé 

publique et animale. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Considérant 76 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(76) Les stratégies de lutte peuvent 

cependant varier considérablement d'une 

maladie répertoriée à l'autre. En 

conséquence, le présent règlement devrait 

établir des règles concernant l'utilisation 

des médicaments vétérinaires pour la 

prévention et la lutte contre les maladies 

répertoriées et fixer des critères harmonisés 

à appliquer pour déterminer s'il y a ou non 

lieu d'utiliser des vaccins, des sérums 

(76) Les stratégies de lutte peuvent 

cependant varier considérablement d'une 

maladie répertoriée à l'autre. En 

conséquence, le présent règlement devrait 

établir des règles concernant l'utilisation 

des médicaments vétérinaires pour la 

prévention et la lutte contre les maladies 

répertoriées et fixer des critères harmonisés 

à appliquer pour déterminer s'il y a ou non 

lieu d'utiliser des vaccins, des sérums 
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hyperimmuns et des agents antimicrobiens 

et, le cas échéant, selon quelles modalités. 

Afin de garantir une certaine souplesse et 

de tenir compte des spécificités des 

différentes maladies répertoriées ainsi que 

de la disponibilité de traitements efficaces, 

il convient de conférer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne les restrictions, 

interdictions ou obligations relatives à 

l'utilisation de certains médicaments 

vétérinaires dans le cadre de la lutte contre 

certaines maladies répertoriées. En cas 

d'urgence, afin de parer aux risques 

émergents qui pourraient avoir des 

conséquences désastreuses pour la santé 

animale ou publique, l'économie, la société 

ou l'environnement, il devrait être possible 

d'adopter ces mesures par une procédure 

d'urgence. 

hyperimmuns et des agents antimicrobiens 

et, le cas échéant, selon quelles modalités. 

Par exemple, l'administration ordinaire 

de vaccins, de sérums hyperimmuns, 

d'agents antimicrobiens et d'autres 

médicaments vétérinaires par les 

détenteurs d'animaux, les opérateurs, les 

vétérinaires et les professionnels de la 

santé des animaux ne devrait être tolérée 

qu'en l'absence d'effets néfastes sur la 

santé publique, la santé animale et le 

bien-être animal, dans le cadre de 

l'utilisation ou de la consommation des 

produits de ces animaux. Afin de garantir 

une certaine souplesse et de tenir compte 

des spécificités des différentes maladies 

répertoriées ainsi que de la disponibilité de 

traitements efficaces, il convient de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne en ce qui concerne 

les restrictions, interdictions ou obligations 

relatives à l'utilisation de certains 

médicaments vétérinaires dans le cadre de 

la lutte contre certaines maladies 

répertoriées. En cas d'urgence, afin de 

parer aux risques émergents qui pourraient 

avoir des conséquences désastreuses pour 

la santé animale ou publique, l'économie, 

la société ou l'environnement, il devrait 

être possible d'adopter ces mesures par une 

procédure d'urgence.  

 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Considérant 82 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(82) En cas d'apparition d'un foyer d'une 

maladie répertoriée considérée comme 

représentant un risque élevé pour la santé 

animale ou publique dans l'Union, il est 

nécessaire de prendre des mesures 

(82) En cas d'apparition d'un foyer d'une 

maladie répertoriée considérée comme 

représentant un risque élevé pour la santé 

animale ou publique dans l'Union, il est 

nécessaire de prendre des mesures 
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immédiates de lutte contre cette maladie 

répertoriée pour l'éradiquer, afin de 

protéger la santé animale et publique ainsi 

que les secteurs concernés. 

immédiates de lutte contre cette maladie 

répertoriée pour l'éradiquer dans la région 

affectée, afin de protéger la santé animale 

et publique ainsi que les secteurs 

concernés. Dans le cas où le foyer de la 

maladie est limité uniquement à une 

certaine région d'un État membre et où il 

n'existe plus de risque de voir cette 

maladie se propager aux régions voisines, 

il convient d'appliquer l'annulation du 

statut "indemne de maladie" uniquement 

à la région affectée et non à l'ensemble du 

territoire de l'État membre concerné.  

 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Considérant 86 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (86 bis) Certaines mesures de lutte contre 

les maladies, aussi nécessaires soient-

elles, peuvent avoir un impact plus 

important que prévu. Par conséquent, il 

convient que l'État membre ou les États 

membres concernés effectuent, après 

consultation des autorités compétentes, 

une évaluation préliminaire des 

incidences des mesures requises de lutte 

contre les maladies sur la santé publique, 

sur la santé et le bien-être des animaux, 

sur l'environnement, sur l'économie et 

sur d'autres facteurs socioéconomiques. 

Par exemple, des expériences antérieures 

montrent que la mise à mort et 

l'élimination de grands groupes 

d'animaux atteints d'une maladie 

répertoriée a, outre une incidence 

socioéconomique directe sur les 

opérateurs, un vaste impact sur la société 

(indignation, perte de confiance envers la 

chaîne alimentaire, envers les décideurs 

politiques) et un impact sur 

l'environnement souvent négligé 

(l'élimination de carcasses par une 
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incinération de masse crée de grands 

nuages de suie et contamine les nappes 

phréatiques). 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Considérant 86 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (86 ter) Les mesures de lutte contre la 

maladie qui deviennent nécessaires dans 

le cas de l'apparition d'un foyer de 

maladie peuvent avoir un effet néfaste sur 

la biodiversité et la préservation des 

ressources génétiques d'animaux 

d'élevage. Conformément à la convention 

sur la diversité biologique et à la stratégie 

de l'Union européenne en matière de 

biodiversité, l'autorité compétente devrait, 

au moment de décider de l'application de 

mesures de lutte contre la maladie, tenir 

compte de leurs incidences sur la 

biodiversité et sur les ressources 

génétiques d'animaux d'élevage. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Considérant 87 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(87) L'apparition d'une maladie répertoriée 

chez des animaux sauvages peut 

représenter un risque pour la santé 

publique et la santé des animaux détenus. Il 

convient par conséquent d'établir des règles 

particulières pour la lutte contre les 

maladies et leur éradication dans la faune 

sauvage, lorsque cela est nécessaire. 

(87) L'apparition d'une maladie répertoriée 

chez des animaux sauvages peut 

représenter un risque pour la santé 

publique et la santé des animaux détenus. Il 

convient par conséquent d'établir des règles 

particulières pour la lutte contre les 

maladies et leur éradication dans la faune 

sauvage, lorsque cela est nécessaire. Ces 

règles devraient prendre en compte le 

besoin de préserver la biodiversité et 

n'autoriser l'abattage massif d'animaux 
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sauvages qu'en dernier recours. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Considérant 91 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (91 bis) Les transports ou les mouvements 

d'animaux sur de longues distances 

impliquent, outre des conséquences 

graves sur la santé des animaux, un 

risque accru de propagation des maladies, 

en raison de la nature du transport et de 

la proximité de nombreux animaux dans 

un espace confiné. Il convient donc de 

veiller à ce que le transport ou le 

mouvement d'animaux ne dure pas plus 

de 8 heures au total. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Considérant 98 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(98) Une traçabilité efficace constitue un 

élément essentiel de la politique de lutte 

contre les maladies. Il convient de définir, 

en matière d'identification et 

d'enregistrement, des exigences spécifiques 

pour les différentes espèces d'animaux 

terrestres détenus et les différents produits 

germinaux, afin de faciliter l'application 

effective des dispositions en matière de 

prévention et de lutte contre les maladies 

contenues dans le présent règlement. En 

outre, il importe de ménager la possibilité 

de mettre en place un système 

d'identification et d'enregistrement 

concernant les espèces qui ne font 

actuellement pas l'objet de tels dispositifs, 

si l'évolution de la situation et des risques 

(98) Une traçabilité efficace constitue un 

élément essentiel de la politique de lutte 

contre les maladies, et par conséquent de 

la politique de sécurité des denrées 

alimentaires. Il convient de définir, en 

matière d'identification et d'enregistrement, 

des exigences spécifiques pour les 

différentes espèces d'animaux terrestres 

détenus et les différents produits 

germinaux, afin de faciliter l'application 

effective des dispositions en matière de 

prévention et de lutte contre les maladies 

contenues dans le présent règlement. En 

outre, il importe de ménager la possibilité 

de mettre en place un système 

d'identification et d'enregistrement 

concernant les espèces qui ne font 

actuellement pas l'objet de tels dispositifs, 
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l'exige. si l'évolution de la situation et des risques 

l'exige. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Considérant 100 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(100) Il est opportun de réduire les charges 

et coûts administratifs et d'apporter au 

système une certaine souplesse lorsqu'il est 

possible de remplir les obligations en 

matière de traçabilité par des moyens 

autres que ceux prévus dans le présent 

règlement. Il convient dès lors de conférer 

à la Commission le pouvoir d'adopter des 

actes conformément à l'article 290 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne en ce qui concerne les 

dérogations aux exigences en matière 

d'identification et d'enregistrement. 

(100) Il est opportun de réduire les charges 

et coûts administratifs et d'apporter au 

système une certaine souplesse lorsqu'il est 

possible de remplir les obligations en 

matière de traçabilité par des moyens 

autres que ceux prévus dans le présent 

règlement. Il convient dès lors de conférer 

à la Commission le pouvoir d'adopter des 

actes conformément à l'article 290 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union 

européenne en ce qui concerne les 

dérogations aux exigences en matière 

d'identification et d'enregistrement. 

Cependant, celles-ci ne doivent en aucun 

cas empêcher d'identifier un responsable, 

qu'il s'agisse d'un opérateur, d'un 

professionnel des animaux, d'un 

établissement ou de toute autre personne 

physique ou morale. 

Justification 

S'agissant de questions afférentes à la santé animale, la traçabilité est d'une importance 

capitale. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Considérant 103 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(103) Tous les mouvements d'animaux 

devraient être soumis aux obligations 

générales établies par le présent règlement, 

telles que l'interdiction des mouvements 

(103) Tous les mouvements d'animaux 

devraient être soumis aux obligations 

générales établies par le présent règlement, 

telles que l'interdiction des mouvements 
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d'animaux au départ d'un établissement 

présentant des taux de mortalité anormaux 

ou d'autres symptômes de maladies sans 

cause déterminée, ou encore les exigences 

de prévention zoosanitaire pendant le 

transport. 

d'animaux au départ d'un établissement 

présentant des taux de mortalité anormaux 

ou d'autres symptômes de maladies sans 

cause déterminée, les exigences de 

prévention zoosanitaire pendant le 

transport, ou la durée totale des 

mouvements d'animaux, qui ne doit pas 

excéder 8 heures. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Considérant 105 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(105) Les mouvements d'animaux d'un État 

membre à un autre sont soumis à une série 

d'obligations zoosanitaires de base. Aucun 

mouvement d'animaux ne saurait 

notamment avoir lieu au départ 

d'établissements présentant des taux de 

mortalité anormaux ou des signes de 

maladie de cause inconnue. Toutefois, des 

taux de mortalités, même anormaux, 

imputables à des procédures scientifiques 

autorisées par la directive 2010/63/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 septembre 2010 relative à la protection 

des animaux utilisés à des fins scientifiques 

et n'ayant aucune origine infectieuse liée à 

des maladies répertoriées ne sauraient être 

invoqués pour empêcher les mouvements 

d'animaux à des fins scientifiques. 

(105) Les mouvements d'animaux d'un État 

membre à un autre sont soumis à une série 

d'obligations zoosanitaires de base. Aucun 

mouvement d'animaux ne saurait 

notamment avoir lieu au départ 

d'établissements présentant des taux de 

mortalité anormaux ou des signes de 

maladie de cause inconnue. Toutefois, des 

taux de mortalités, même anormaux, 

imputables à des procédures scientifiques 

autorisées par la directive 2010/63/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 septembre 2010 relative à la protection 

des animaux utilisés à des fins scientifiques 

et n'ayant aucune origine infectieuse liée à 

des maladies répertoriées ne sauraient être 

invoqués pour empêcher les mouvements 

d'animaux à des fins scientifiques. Ces 

taux de mortalité doivent néanmoins être 

enregistrés par l'autorité compétente. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Considérant 108 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(108) Les rassemblements d'ongulés et de 

volailles présentant un risque de maladie 

(108) Les mouvements et les 

rassemblements d'ongulés et de volailles 
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particulièrement élevé, il convient de 

définir dans le présent règlement des règles 

spécifiques pour protéger la santé des 

animaux concernés et empêcher la 

propagation des maladies animales 

transmissibles. 

présentant un risque de maladie 

particulièrement élevé, il convient de 

définir dans le présent règlement des règles 

spécifiques pour protéger la santé des 

animaux concernés et empêcher la 

propagation des maladies animales 

transmissibles. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Considérant 111 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(111) Pour des raisons scientifiques, par 

exemple à des fins de recherche ou de 

diagnostic, et notamment aux fins 

autorisées conformément à la 

directive 2010/63/UE, il peut être 

nécessaire de déplacer des animaux ne 

répondant pas aux exigences zoosanitaires 

générales établies par le présent règlement 

et présentant donc un risque zoosanitaire 

plus élevé. Les dispositions du présent 

règlement ne devraient pas interdire ou 

restreindre indûment ces types de 

mouvements, car cela pourrait entraver des 

activités de recherche autorisées dans 

d'autres circonstances et freiner le progrès 

scientifique. Il est néanmoins essentiel que 

le présent règlement fixe des règles afin 

que ces mouvements d'animaux se 

déroulent dans de bonnes conditions de 

sécurité. 

(111) Pour des raisons scientifiques, par 

exemple à des fins de recherche ou de 

diagnostic, et notamment aux fins 

autorisées conformément à la 

directive 2010/63/UE, il peut être 

nécessaire de déplacer des animaux ne 

répondant pas aux exigences zoosanitaires 

générales établies par le présent règlement 

et présentant donc un risque zoosanitaire 

plus élevé. Les dispositions du présent 

règlement ne devraient pas interdire ou 

restreindre indûment ces types de 

mouvements, car cela pourrait entraver des 

activités de recherche autorisées dans 

d'autres circonstances et freiner le progrès 

scientifique. Il est néanmoins essentiel que 

le présent règlement fixe des règles afin 

que ces mouvements d'animaux se 

déroulent dans de bonnes conditions de 

sécurité et soient enregistrés par l'autorité 

compétente. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Considérant 114 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(114) Pour permettre l'adoption de règles 

particulières en matière de mouvements, 

supprimé 
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lorsque les dispositions en la matière sont 

insuffisantes ou inadaptées pour limiter la 

propagation d'une maladie donnée, il 

convient de conférer à la Commission des 

compétences d'exécution pour fixer des 

règles particulières et limitées dans le 

temps en ce qui concerne les mouvements. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Considérant 121 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(121) La nature particulière des 

mouvements d'animaux de compagnie 

constitue un risque zoosanitaire 

sensiblement différent de celui que posent 

les autres animaux détenus. Le présent 

règlement devrait en conséquence établir 

des dispositions particulières pour ces 

mouvements. Pour faire en sorte que les 

animaux de compagnie ne présentent pas 

un risque important de propagation des 

maladies animales transmissibles, il 

convient de conférer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne les dispositions détaillées 

relatives aux mouvements de ces 

animaux. Afin de garantir des conditions 

uniformes de mise en œuvre des exigences 

établies par le présent règlement en 

matière de mouvements d'animaux de 

compagnie, il convient de conférer à la 

Commission des compétences d'exécution 

pour établir des dispositions concernant 

les mesures de prévention et de lutte contre 

les maladies à appliquer pour de tels 

mouvements. 

(121) La nature particulière des 

mouvements d'animaux de compagnie 

constitue un risque zoosanitaire 

sensiblement différent de celui que posent 

les autres animaux détenus. Les 

dispositions d'ores et déjà adoptées 

devraient en conséquence continuer de 

s'appliquer à ces mouvements. Il est ainsi 

fait en sorte que les animaux de compagnie 

ne présentent pas un risque important de 

propagation des maladies animales 

transmissibles. Il convient de conférer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des 

dispositions concernant les mesures de 

prévention et de lutte contre les maladies à 

appliquer pour de tels mouvements. 
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Amendement  57 

Proposition de règlement 

Considérant 125 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(125) Lorsque les États membres adoptent 

des mesures nationales concernant les 

mouvements d'animaux et de produits 

germinaux ou décident de prendre de telles 

mesures pour limiter les répercussions de 

maladies animales transmissibles autres 

que des maladies répertoriées à l'intérieur 

de leur territoire, ces mesures nationales ne 

sauraient faire obstacle aux règles du 

marché intérieur établies par la législation 

de l'Union. Il convient par conséquent 

d'encadrer ces mesures nationales et de 

veiller à ce qu'elles n'outrepassent pas les 

limites autorisées par la législation de 

l'Union. 

(125) Lorsque les États membres adoptent 

des mesures nationales concernant les 

mouvements d'animaux et de produits 

germinaux ou décident de prendre de telles 

mesures pour limiter les répercussions de 

maladies animales transmissibles autres 

que des maladies répertoriées à l'intérieur 

de leur territoire, ces mesures nationales 

devraient être proportionnées, non 

discriminatoires et ne sauraient faire 

obstacle aux règles du marché intérieur 

établies par la législation de l'Union. Il 

convient par conséquent d'encadrer ces 

mesures nationales et de veiller à ce 

qu'elles n'outrepassent pas les limites 

autorisées par la législation de l'Union. 

 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Considérant 137 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(137) Actuellement, certaines maladies 

répertoriées concernent des espèces 

animales autres que celles qui sont définies 

par le présent règlement comme des 

espèces "terrestres" et "aquatiques", telles 

que les reptiles, les amphibiens, les 

insectes et d'autres, dans des proportions 

très limitées. Il n'est donc pas opportun 

d'exiger que l'intégralité des dispositions 

du présent règlement s'appliquent à ces 

animaux. Toutefois, si une maladie 

touchant des espèces autres que terrestres 

et aquatiques devait se trouver répertoriée, 

les exigences zoosanitaires pertinentes 

contenues dans le présent règlement 

(137) Actuellement, certaines maladies 

répertoriées concernent des espèces 

animales autres que celles qui sont définies 

par le présent règlement comme des 

espèces "terrestres" et "aquatiques", telles 

que les reptiles, les amphibiens, les 

insectes et d'autres, dans des proportions 

très limitées. Il n'est donc pas opportun 

d'exiger que l'intégralité des dispositions 

du présent règlement s'appliquent à ces 

animaux. Toutefois, si une maladie 

touchant des espèces autres que terrestres 

et aquatiques devait se trouver répertoriée, 

les exigences zoosanitaires pertinentes 

contenues dans le présent règlement 
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devraient alors s'appliquer à ces espèces, 

afin que des mesures adaptées et 

proportionnées de prévention et de lutte 

contre la maladie puissent être prises. 

devraient alors s'appliquer à ces espèces, 

afin que des mesures adaptées et 

proportionnées de prévention et de lutte 

contre la maladie puissent être prises. Par 

exemple, l'Organisation mondiale de la 

santé animale répertorie actuellement 

deux maladies touchant les amphibiens, le 

Batrachochytrium dendrobatidis et le 

ranavirus, qui ne font l'objet d'aucune 

réglementation à l'échelle de l'Union et 

qui devraient être prises en compte dans le 

présent réglement. 

 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Considérant 139 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (139 bis) La directive 2008/120/CE établit 

les normes minimales relatives à la 

protection des porcs1 bis, la directive 

1999/74/CE établit les normes minimales 

relatives à la protection des poules 

pondeuses1 ter et la directive 2007/43/CE 

fixe les règles minimales relatives à la 

protection des poulets destinés à la 

production de viande1 quater. Cependant, il 

n'existe pas à ce jour de législation 

spécifique établissant les normes 

minimales relatives à la protection des 

vaches laitières et des bovins. Afin de 

tenir compte des liens clairement établis 

entre la santé animale et le bien-être des 

animaux, la Commission présentera des 

propositions en la matière avant l'entrée 

en vigueur du présent règlement. 

 __________________ 

 1 bis JO L 47, 18.2.2009, p.5 

 1 ter JO L 203 du 3.8.1999, p. 53 

 1 quater JO L 182 du 12.7.2007, p. 19 
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Amendement  60 

Proposition de règlement 

Considérant 140 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(140) Afin d'éviter l'introduction de 

maladies répertoriées et de maladies 

émergentes dans l'Union, il est nécessaire 

de disposer de règles efficaces relatives à 

l'entrée dans l'Union d'animaux, de 

produits germinaux et de produits d'origine 

animale susceptibles de transmettre de 

telles maladies. 

(140) Afin d'éviter l'introduction de 

maladies répertoriées et de maladies 

émergentes dans l'Union, il est nécessaire 

de disposer de règles efficaces relatives à 

l'entrée dans l'Union d'animaux, de 

produits germinaux et de produits d'origine 

animale en provenance de pays tiers 

susceptibles de transmettre de telles 

maladies, ainsi que de mesures de 

prévention des mouvements de bétail 

incontrôlés d'un pays à l'autre. . 

 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Considérant 154 – tiret 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- règlement (UE) nº XXX/XXXX du 

Parlement européen et du Conseil du …. 

relatif aux mouvements non commerciaux 

d'animaux de compagnie et abrogeant le 

règlement (CE) nº 998/2003 [Office des 

publications]57, 

supprimé 

__________________  

57 JO L […] du […], p. […].  

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Considérant 155 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(155) Les dispositions définies dans les 

actes législatifs visés au considérant 154 

(155) Les dispositions définies dans les 

actes législatifs visés au considérant 154 
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sont amenées à être remplacées par le 

présent règlement et par les actes qui seront 

adoptés ultérieurement par la Commission 

en application de celui-ci. Il convient par 

conséquent d'abroger ces actes législatifs. 

Cependant, afin de garantir la clarté 

juridique et d'éviter un vide juridique, 

l'abrogation ne devrait prendre effet 

qu'après adoption des actes délégués et des 

actes d'exécution correspondants en 

application du présent règlement. Partant, il 

est nécessaire de conférer à la Commission 

le pouvoir de déterminer la date à laquelle 

l'abrogation de ces actes législatifs devrait 

prendre effet. 

sont amenées à être remplacées par le 

présent règlement et par les actes qui seront 

adoptés ultérieurement par la Commission 

en application de celui-ci. Il convient par 

conséquent d'abroger ces actes législatifs, à 

l'exception des actes très récents ou 

encore en négociation. Dans le but de 

garantir la clarté juridique et d'éviter un 

vide juridique, l'abrogation ne devrait 

prendre effet qu'après adoption des actes 

délégués et des actes d'exécution 

correspondants en application du présent 

règlement. Partant, il est nécessaire de 

conférer à la Commission le pouvoir de 

déterminer la date à laquelle l'abrogation 

de ces actes législatifs devrait prendre 

effet. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Considérant 158 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(158) Afin de garantir la sécurité juridique 

en ce qui concerne l'application des règles 

relatives à l'identification et 

l'enregistrement des animaux, les mesures 

de lutte contre certaines zoonoses et les 

mouvements non commerciaux des 

animaux de compagnie, il convient de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne en ce qui concerne 

la date à laquelle les règlements (CE) 

nº 1760/2000, (UE) nº XXX/XXX [Ex-

998/2003] et (CE) nº 21/2004, ainsi que les 

directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 

2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, 

2005/94/CE et 2008/71/CE cesseront de 

s'appliquer. 

(158) Afin de garantir la sécurité juridique 

en ce qui concerne l'application des règles 

relatives à l'identification et 

l'enregistrement des animaux, les mesures 

de lutte contre certaines zoonoses et les 

mouvements non commerciaux des 

animaux de compagnie, il convient de 

conférer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne en ce qui concerne 

la date à laquelle les règlements (UE) nº 

XXX/XXX [Ex-998/2003] et (CE) nº 

21/2004, ainsi que les 

directives 92/66/CEE, 2000/75/CE, 

2001/89/CE, 2002/60/CE, 2003/85/CE, 

2005/94/CE et 2008/71/CE cesseront de 

s'appliquer. 
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Amendement  64 

Proposition de règlement 

Considérant 160 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(160) Il est particulièrement important que 

la Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. 

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission devrait veiller à 

ce que tous les documents utiles soient 

transmis en temps voulu, de façon 

appropriée et simultanée au Parlement 

européen et au Conseil. 

(160) Il est particulièrement important que 

la Commission procède aux consultations 

appropriées des parties prenantes durant 

son travail préparatoire, y compris au 

niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission 

devrait veiller à ce que tous les documents 

utiles soient transmis en temps voulu, de 

façon appropriée et simultanée au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit des 

dispositions en matière de prévention et de 

lutte contre les maladies animales 

transmissibles aux animaux ou aux 

humains. 

1. Le présent règlement établit: des 

dispositions en matière de prévention et de 

lutte contre les maladies animales 

transmissibles aux animaux ou aux 

humains, les instruments et mécanismes 

visant à permettre la déclaration des 

territoires ou des zones indemnes de 

maladie, l'établissement de la priorité des 

actions et le partage des responsabilités en 

matière de santé animale, et met en 

pratique le concept "un monde, une seule 

santé" qui crée un nouveau paradigme 

pour la relation entre les animaux, les 

êtres humains et l'environnement.  

Justification 

Il est proposé de modifier ce paragraphe pour ajouter trois points supplémentaires afin de 

mieux définir la stratégie de la nouvelle proposition, conformément à la stratégie de santé 

animale lancée par la Commission en 2006.  Le concept "un monde, une seule santé" est une 
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approche intégrée en matière de santé qui met l'accent sur les interactions entre les animaux, 

les êtres humains et leurs divers environnements. Il fait partie intégrante des instruments de 

politique multidisciplinaire de l'Union européenne. Il encourage les collaborations, les 

synergies et l'enrichissement mutuel pour tous les secteurs professionnels et, plus 

généralement, pour les acteurs dont les activités sont susceptibles d'influer sur les questions 

sanitaires. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii  

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – de la résistance aux antimicrobiens; 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i – tiret 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – la biodiversité; 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i – tiret 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – la production de denrées alimentaires; 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i – tiret 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

– le bien-être des animaux; – le bien-être des animaux et les pratiques 

d'élevage; 

 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aux animaux détenus et aux animaux 

sauvages; 

a) à tous les animaux détenus et tous les 

animaux sauvages; 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) aux installations, aux moyens de 

transport, aux équipements, ainsi qu'à toute 

autre voie d'infection et à tout matériel qui 

contribuent ou sont susceptibles de 

contribuer à la propagation des maladies 

animales transmissibles. 

e) aux installations, aux moyens de 

transport, aux équipements, aux 

opérateurs, aux vétérinaires, aux 

professionnels des animaux, ainsi qu'à 

toute autre voie d'infection et à tout 

matériel qui contribuent ou sont 

susceptibles de contribuer à la propagation 

des maladies animales transmissibles. 

Justification 

Il va de soi que le champ d'application doit également inclure les opérateurs, les vétérinaires 

et les professionnels des animaux, étant donné que ces acteurs interagissent beaucoup avec 

les animaux et ont une forte influence sur leur santé. 
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Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter) "descendant": un animal né d'une 

technique de reproduction classique où au 

moins l'un des géniteurs est un clone; 

Justification 

Les animaux clonés et leurs descendants présentant un risque fortement aggravé de 

contracter des maladies animales susceptibles d'être transmises aux êtres humains ainsi que 

d'autres risques sanitaires graves (malformations, insuffisances organiques), il y a lieu d'en 

donner une définition ici. 

 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 9 – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types 

de production visés au point a); 

c) l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types 

de production visés aux points a) et b); 

Justification 

Le gibier à plumes a également des systèmes de reproduction.  

 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) "oiseaux captifs": les oiseaux autres 

que des volailles détenus en captivité à 

toute autre fin que celles visées au point 9), 

y compris ceux qui sont détenus aux fins 

de spectacles, de courses, d'expositions, de 

10) "oiseaux captifs": les oiseaux autres 

que des volailles détenus en captivité à 

toute autre fin que celles visées au point 9), 

y compris ceux qui sont détenus aux fins 

de spectacles, de courses, d'expositions, 

d'utilisations comme appeaux vivants 
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compétitions, d'élevage ou de vente; dans la chasse, de compétitions, d'élevage 

ou de vente; 

Justification 

Cet amendement vise à inclure dans le champ d'application du règlement les oiseaux 

sauvages capturés et élevés afin d'être utilisés comme appeaux vivants dans la chasse.  

 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17) "profil de la maladie": les critères d'une 

maladie visés à l'article 6, paragraphe 1, 

point a); 

17) "profil de la maladie": l'évaluation des 

critères d'une maladie visés à l'article 6, 

paragraphe 1, point a); 

Justification 

Il est proposé d'ajouter le terme "évaluation" par analogie aux dispositions de l'article 6, à 

savoir évaluer et pondérer un ensemble d'aspects de la maladie pour pouvoir déterminer si 

elle est appelée à figurer sur la liste ou non. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14) "maladie": l'apparition d'infections et 

d'infestations chez des animaux, 

accompagnées ou non de signes cliniques 

ou pathologiques et provoquées par un ou 

plusieurs agents pathogènes transmissibles 

aux animaux ou aux humains; 

14) "maladie" l'apparition d'infections et 

d'infestations chez des animaux, 

accompagnées ou non de signes cliniques 

ou pathologiques et provoquées par un ou 

plusieurs agents pathogènes transmissibles 

aux animaux ou aux humains. Aux fins du 

présent règlement, les micro-organismes 

ayant développé une résistance aux 

antimicrobiens sont également considérés 

comme une "maladie"; 
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Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

20) "risque": la probabilité de survenance 

et l'ampleur probable des conséquences 

biologiques et économiques d'un effet 

néfaste sur la santé animale ou la santé 

publique; 

20) "risque": la probabilité de survenance 

et l'ampleur probable des conséquences 

biologiques, économiques et sociales d'un 

effet néfaste sur la santé animale ou la 

santé publique, sur la base du principe de 

précaution; 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

21) "biosécurité": l'ensemble des mesures 

de gestion et des mesures matérielles 

destinées à réduire le risque d'introduction, 

de développement et de propagation des 

maladies: 

21) "biosécurité": l'ensemble des mesures 

de gestion et des mesures matérielles 

destinées à réduire le risque d'introduction, 

de développement et de propagation des 

maladies ou des micro-organismes ayant 

développé une résistance aux 

antimicrobiens: 

 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

22) "opérateur": une personne physique ou 

morale ayant des animaux et des produits 

sous sa responsabilité, y compris les 

détenteurs et transporteurs d'animaux, mais 

à l'exclusion des détenteurs d'animaux de 

compagnie et des vétérinaires; 

22) "opérateur": une personne physique ou 

morale ayant des animaux et des produits 

sous sa responsabilité, y compris les 

détenteurs et les transporteurs d'animaux 

ainsi que les personnes prenant part à 

l'élevage à des fins commerciales et à la 

vente d'animaux, mais à l'exclusion des 

détenteurs d'animaux de compagnie et des 

vétérinaires; 
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Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 24 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

24) "établissement": tout local, toute 

structure ou tout milieu dans lequel sont 

détenus des animaux ou des produits 

germinaux, à l'exclusion: 

24) "établissement": tout local, toute 

structure ou tout lieu dans lequel sont 

détenus des animaux ou des produits 

germinaux, à l'exclusion: 

Justification 

En remplaçant "milieu" par "lieu", la terminologie est en accord avec celle utilisée à 

l'article 4, paragraphe 1, point 37. 

 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

34) "compartiment": une sous-population 

animale contenue dans un ou plusieurs 

établissements et, s'agissant d'animaux 

aquatiques, dans un ou plusieurs 

établissements aquacoles, relevant d'un 

système commun de gestion de la 

biosécurité et caractérisée par un statut 

sanitaire distinct au regard d'une ou de 

plusieurs maladies particulières 

auxquelles sont appliquées les mesures de 

surveillance, de lutte et de biosécurité 

requises; 

34) "compartiment": 

Justification 

Il est proposé de différencier deux types de compartiments, terrestre et aquatique, étant donné 

que leur finalité est différente et par conséquent leur application pratique l'est également.  
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Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 34 – sous-point -i (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i) s'agissant d'animaux terrestres, une 

sous-population animale contenue dans 

un ou plusieurs établissements et relevant 

d'un système commun de gestion de la 

biosécurité et caractérisée par un statut 

sanitaire particulier au regard d'une ou 

de plusieurs maladies particulières 

auxquelles sont appliquées les mesures de 

surveillance, de lutte et de biosécurité 

requises, et dont l'approbation initiale doit 

avoir lieu de préférence dans un pays, un 

territoire ou une zone indemnes de la 

maladie en question, avant que ne se 

déclare un foyer de la maladie ou de 

maladies spécifiques; 

Justification 

Il est proposé de différencier deux types de compartiments, terrestre et aquatique, étant donné 

que leur finalité est différente et par conséquent leur application pratique l'est également.  

 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 34 – sous-point ii (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii) s'agissant des animaux d'aquaculture, 

une ou plusieurs fermes relevant d'un 

dispositif commun de biosécurité et 

abritant une population d'animaux 

aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui 

lui est propre au regard d'une maladie 

particulière; 

Justification 

Il est proposé de différencier deux types de compartiments, terrestre et aquatique, étant donné 
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que leur finalité est différente et par conséquent leur application pratique l'est également.  

 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 51 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 51 bis) "vecteur": un insecte porteur 

vivant qui transporte un agent infectieux 

d'un individu infecté à un individu 

susceptible de contagion, à ses aliments 

ou à son environnement immédiat. 

L'organisme peut, ou non, passer par un 

cycle de développement au sein du 

vecteur. 

Justification 

Il est proposé d'ajouter une définition du terme "vecteur", car il apparaît tout au long de la 

proposition. 

 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point 51 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 51 ter) "régions de notification": zones, 

territoires ou partie de ceux-ci dans 

lesquels un pays est divisé 

administrativement aux fins de la 

notification de maladies prévue dans le 

présent règlement. 

Justification 

Il est proposé d'ajouter un nouveau concept, car il apparaît à l'article 19. 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 
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Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aux maladies répertoriées; a) aux maladies répertoriées à l'annexe -I; 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) aux maladies émergentes. b) aux maladies émergentes qui satisfont à 

des critères identiques à ceux que doivent 

respecter les maladies visées au point a) 

du présent paragraphe. 

Justification 

Pour pouvoir agir, la maladie doit être émergente, mais aussi préoccupante. 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) aux micro-organismes ayant 

développé une résistance aux 

antimicrobiens. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission établit, au moyen 

d'actes d'exécution, une liste des maladies 

répertoriées visées au paragraphe 1, point 

a).  

2. Un tableau des maladies répertoriées 

visées au paragraphe 1, point a), figure à 

l'annexe –I. La Commission se voit 

conférer le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 253 
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pour apporter des modifications aux 

maladies répertoriées figurant dans cette 

annexe afin de tenir compte des progrès 

techniques et scientifiques, de l'évolution 

des normes internationales applicables 

ainsi que de l'évolution de la situation en 

matière de santé publique et de santé 

animale. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette liste comprend les maladies qui 

répondent aux conditions définies aux 

points a) et b) suivants du présent 

paragraphe, compte tenu des critères pour 

l'établissement de la liste des maladies 

fixés à l'article 6:   

Ce tableau comprend les maladies qui 

répondent aux conditions définies aux 

points a) et b) suivants du présent 

paragraphe, compte tenu des critères pour 

l'établissement de la liste des maladies 

fixés à l'article 6:   

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point -i (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -i) la santé animale; 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a – sous-point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv bis) le bien-être des animaux; 
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Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour des raisons d'urgence impérieuses 

dûment justifiées, liées à une maladie 

représentant un risque aux incidences 

particulièrement significatives, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

immédiatement applicables conformément 

à la procédure visée à l'article 255, 

paragraphe 3. 

Dans le cas d'une maladie représentant un 

risque aux incidences particulièrement 

significatives et lorsque des raisons 

d'urgence impérieuses l'exigent, la 

procédure visée à l'article 254 s'applique 

aux actes délégués adoptés en vertu du 

présent article.  

 Au plus tard six semaines suivant 

l'adoption de ces mesures d'urgence, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

détaillant ces mesures et leurs effets, le 

cas échéant, sur: 

 – la production agricole et/ou aquacole 

dans l'Union; 

 – le fonctionnement du marché intérieur; 

 – la santé publique et animale, le bien-

être animal et l'environnement. 
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Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point vi  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) les voies et la rapidité de transmission 

de la maladie entre animaux et, le cas 

échéant, des animaux aux humains; 

vi) les voies, les vecteurs et la rapidité de 

transmission de la maladie entre animaux 

et, le cas échéant, des animaux aux 

humains; 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point viii  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

viii) l'existence d'outils de diagnostic et de 

lutte contre la maladie; 

viii) l'existence d'outils de diagnostic et de 

lutte contre la maladie, d'éventuels vaccins 

et d'autres mesures préventives; 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) sur la santé humaine: ii) sur la santé humaine: 

– transmissibilité entre animaux et 

humains; 

– transmissibilité entre animaux et 

humains; 

– transmissibilité entre humains; – transmissibilité entre humains; 

– gravité des formes humaines de la 

maladie; 

– gravité des formes humaines de la 

maladie; 

 – risque de voir des micro-organismes 

développer une résistance aux 

antimicrobiens en conséquence des 

mesures de lutte employées pour 

combattre la maladie; 

– existence d'une prévention efficace ou 

d'un traitement médical pour les humains; 

– existence d'une prévention efficace ou 

d'un traitement médical pour les humains; 
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Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) sur le bien-être des animaux; iii) sur le bien-être des animaux: 

 – type, mode et intensité de l'élevage de 

bétail; 

 – concentration des exploitations 

d'élevage par zone; 

 – proximité relative des exploitations 

d'élevage et des établissements humains; 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) de leur acceptation par l'opinion; ii) de leur acceptation par l'opinion, selon 

laquelle l'abattage et l'enlèvement 

d'animaux doivent toujours être envisagés 

en dernier recours; 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point e– sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) du bien-être des sous-populations 

d'animaux détenus et sauvages touchées; 

iii) du bien-être des sous-populations 

d'animaux détenus, d'animaux de 

compagnie et d'animaux sauvages 

touchées; 
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Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les dispositions particulières du présent 

règlement concernant les maladies 

répertoriées et les dispositions adoptées en 

application de celui-ci s'appliquent aux 

espèces répertoriées. 

1. Les dispositions particulières du présent 

règlement concernant les maladies 

répertoriées et les dispositions adoptées en 

application de celui-ci s'appliquent aux 

espèces énumérées à l'annexe -I. 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission établit, au moyen 

d'actes d'exécution, la liste des espèces 

visées au paragraphe 1. 

2. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 pour 

modifier la liste des espèces visées au 

paragraphe 1 et figurant sous forme de 

tableau à l'annexe -I afin de tenir compte 

des progrès techniques et scientifiques 

ainsi que de l'évolution de la situation en 

matière de santé publique et de santé 

animale. 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l'état de conservation et le niveau de 

protection des espèces animales 

concernées; 
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Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) la proximité de ces animaux et leur 

interaction avec les humains. 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour des raisons d'urgence impérieuses 

dûment justifiées, liées à une maladie 

représentant un risque aux incidences 

particulièrement significatives, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

immédiatement applicables conformément 

à la procédure visée à l'article 255, 

paragraphe 3. 

Dans le cas d'une maladie représentant un 

risque aux incidences particulièrement 

significatives et lorsque des raisons 

d'urgence impérieuses l'exigent, la 

procédure visée à l'article 254 s'applique 

aux actes délégués adoptés en vertu du 

présent article. 
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Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission précise, au moyen 

d'actes d'exécution, l'application aux 

maladies répertoriées des dispositions en 

matière de prévention et de lutte énumérées 

ci-après: 

1. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 concernant 

l'application aux maladies répertoriées des 

dispositions en matière de prévention et de 

lutte énumérées ci-après: 

 

 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d – sous-point ii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) les mouvements dans les zones 

transfrontalières, y compris dans les 

territoires situés en dehors de l'Union; 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé 
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Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les règles de prévention et de lutte contre 

les maladies applicables aux maladies 

répertoriées sont exposées sous forme de 

tableau à l'annexe -I. 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour des raisons d'urgence impérieuses 

dûment justifiées, liées à une maladie 

représentant un risque aux incidences 

particulièrement significatives, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

immédiatement applicables conformément 

à la procédure visée à l'article 255, 

paragraphe 3. 

Dans le cas d'une maladie représentant un 

risque aux incidences particulièrement 

significatives et lorsque des raisons 

d'urgence impérieuses l'exigent, la 

procédure visée à l'article 254 s'applique 

aux actes délégués adoptés en vertu du 

présent article. 

 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard six semaines suivant 

l'adoption de ces mesures d'urgence, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

détaillant ces mesures et leurs effets, le 

cas échéant, sur: 

 – la production agricole et/ou aquacole 

dans l'Union; 

 – le fonctionnement du marché intérieur; 
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 – la santé publique et animale, le bien-

être animal et l'environnement. 

 

 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'elle adopte les actes délégués 

visés au paragraphe 1, la Commission tient 

compte des critères suivants: 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

а) le degré d'incidence de la maladie sur la 

santé animale et publique, le bien-être 

animal et l'économie; 

а) le degré d'incidence de la maladie sur la 

santé animale et publique, le bien-être 

animal, l'environnement, la sécurité 

alimentaire, l'économie et les exploitations 

des opérateurs agricoles; 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) sont garants de la santé des animaux 

détenus et des produits dont ils ont la 

responsabilité; 

a) sont garants de la santé et du bien-être 

des animaux détenus et des produits dont 

ils ont la responsabilité; 
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Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) prennent les mesures de biosécurité 

appropriées, compte tenu des risques 

encourus, pour garantir la santé de ces 

animaux détenus et produits et prévenir 

l'introduction de maladies parmi les 

animaux ou produits relevant de leur 

responsabilité, ainsi que le développement, 

la multiplication et la propagation des 

maladies entre eux et à partir d'eux, sauf 

autorisation expresse à des fins 

scientifiques, selon que de besoin en 

fonction: 

b) prennent les mesures de biosécurité 

appropriées, compte tenu des risques 

encourus, pour garantir la santé et le bien-

être de ces animaux détenus et produits et 

prévenir l'introduction de maladies parmi 

les animaux ou produits relevant de leur 

responsabilité, ainsi que le développement, 

la multiplication et la propagation entre 

eux et à partir d'eux des maladies et des 

micro-organismes ayant développé une 

résistance aux antimicrobiens, sauf 

autorisation expresse à des fins 

scientifiques, selon que de besoin en 

fonction:  

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) du type de production. ii) du type de production et de son 

intensité. 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le lien entre l'utilisation des 

antimicrobiens chez les animaux et 

l'augmentation de la résistance aux 

antimicrobiens, ainsi que les pratiques 

d'élevage axées sur la prévention des 

maladies sans recours aux antimicrobiens 

à titre prophylactique. 
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Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l'influence des différentes pratiques 

d'élevage sur la santé des animaux. 

 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres encouragent les 

opérateurs à suivre une formation 

spécifique portant sur le recours à des 

méthodes de détention des animaux qui 

mettent l'accent sur la relation entre les 

animaux, les humains et leurs divers 

environnements de manière intégrée et 

globale. 

Justification 

Dans le monde moderne et mondialisé d'aujourd'hui, caractérisé par un niveau d'interaction 

élevé entre animaux et êtres humains, il serait peu judicieux de compter uniquement sur 

l'expérience professionnelle en faisant l'impasse sur le soutien apporté par un véritable 

enseignement. 

 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des catégories et espèces d'animaux 

détenus ou de produits dont les opérateurs 

et les professionnels des animaux ont la 

a) du nombre, des catégories et des 

espèces d'animaux détenus ou de produits 

dont les opérateurs et les professionnels 
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responsabilité; des animaux ont la responsabilité; 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) du type de production; b) du type de production et de son 

intensité;  

 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) par l'expérience professionnelle ou la 

formation; 

a) par l'expérience professionnelle et la 

formation; 

 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) conseillent les opérateurs sur les 

mesures de prévention des maladies; 

 

Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point c – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) dans la sensibilisation à la santé animale; i) dans la sensibilisation à la santé et au 

bien-être des animaux;  
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Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) dans l'encouragement à 

l'utilisation de méthodes différentes, plus 

respectueuses de l'environnement et plus 

durables en ce qui concerne la détention 

des animaux. 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 – point c – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) dans la sensibilisation à la 

résistance aux antimicrobiens et à ses 

possibles implications. 

 

Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) dispose d'un personnel qualifié, 

d'installations, d'équipements, de 

ressources financières et d'une organisation 

efficace couvrant l'ensemble du territoire 

de l'État membre;  

a) dispose d'un personnel qualifié et libre 

de tout conflit d'intérêts, d'installations, 

d'équipements, de ressources financières et 

d'une organisation efficace couvrant 

l'ensemble du territoire de l'État membre; 

Justification 

Malheureusement, les conflits d'intérêts constituent un problème toujours plus fréquent, en 

particulier compte tenu du fait que de nombreux vétérinaires procédant à des inspections 

zoosanitaires sont rémunérés par les établissements qu'ils inspectent. Pour renforcer la 

transparence et mettre en place des garanties appropriées pour la santé publique, la santé 

animale et la sécurité alimentaire, il faut remédier à cette situation. 
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Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ait accès à des laboratoires qui disposent 

d'un personnel qualifié, d'installations, 

d'équipements et de ressources financières 

permettant de procéder de façon rapide et 

précise à un diagnostic et à un diagnostic 

différentiel des maladies répertoriées et des 

maladies émergentes; 

b) ait accès à des laboratoires qui disposent 

d'un personnel qualifié et libre de tout 

conflit d'intérêts, d'installations, 

d'équipements et de ressources financières 

permettant de procéder de façon rapide et 

précise à un diagnostic et à un diagnostic 

différentiel des maladies répertoriées et des 

maladies émergentes; 

 

Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) dispose de vétérinaires suffisamment 

formés pour effectuer les activités visées à 

l'article 11 qui relèvent du champ 

d'application du présent règlement. 

c) dispose de vétérinaires suffisamment 

formés et libres de tout conflit d'intérêts 

pour effectuer les activités visées à 

l'article 11 qui relèvent du champ 

d'application du présent règlement. 

 

 

Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres aident les opérateurs 

et les professionnels des animaux à 

acquérir, entretenir et enrichir les 

connaissances de base en matière de santé 

animale visées à l'article 10 par 

l'intermédiaire de programmes adaptés 

dans les secteurs agricole ou aquacole, ou 

par l'enseignement formel. 

2. Les États membres font en sorte que les 

opérateurs et les professionnels des 

animaux acquièrent, entretiennent et 

enrichissent les connaissances de base et 

spécialisées en matière de santé animale 

visées à l'article 10, ainsi qu'échangent les 

bonnes pratiques par l'intermédiaire de 

programmes adaptés dans les secteurs 

agricole ou aquacole, ou par 
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l'enseignement formel, et les aident dans 

ce processus. 

 

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Afin de réduire la propagation des 

maladies, les États membres interdisent: 

 a) la capture d'oiseaux sauvages et leur 

détention en vue de les utiliser comme 

appeaux vivants dans la chasse;  

 b) l'importation, depuis des pays tiers, 

d'oiseaux sauvages morts, ou de parties et 

de produits dérivés de ces oiseaux, à des 

fins alimentaires. 

Justification 

a) La capture d'oiseaux sauvages, leur détention et leur utilisation comme appeaux vivants 

dans la chasse sont des voies de propagation des maladies impossibles à contrôler. 

L'utilisation et le transport de ces oiseaux risquent de compromettre les mesures prises pour 

endiguer les maladies et leur propagation. b) L'importation d'oiseaux sauvages morts en 

provenance de pays tiers est souvent une voie de propagation de maladies graves, comme la 

grippe aviaire. Ces importations sont certes très limitées, mais il est tout de même opportun 

de les interdire, dans un but de précaution et de prévention. 

 

 

Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'autorité compétente peut déléguer aux 

vétérinaires une ou plusieurs des activités 

suivantes: 

1. L'autorité compétente peut déléguer une 

ou plusieurs des activités suivantes aux 

vétérinaires, aux professionnels de la 

santé animale ou à d'autres acteurs 

concernés: 
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Justification 

Pour certaines tâches, il devrait être possible de faire appel à d'autres personnes que les 

vétérinaires, comment c'est actuellement le cas. 

 

Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'autorité compétente peut déléguer aux 

vétérinaires une ou plusieurs des activités 

suivantes: 

1. L'autorité compétente peut déléguer aux 

vétérinaires une ou plusieurs des activités 

suivantes, à condition qu'il n'existe aucun 

conflit d'intérêts: 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de 

soupçonner que certains animaux ou 

produits peuvent présenter un risque, 

l'autorité compétente prend les dispositions 

adéquates pour informer la population de la 

nature du risque et des mesures engagées 

ou sur le point d'être engagées pour 

prévenir ou maîtriser ce risque, compte 

tenu de la nature, de la gravité et de 

l'ampleur de celui-ci, et de l'intérêt du 

grand public à être informé. 

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de 

soupçonner que certains animaux ou 

produits peuvent présenter un risque, 

l'autorité compétente prend les dispositions 

adéquates pour informer la population de la 

nature du risque et des mesures engagées 

ou sur le point d'être engagées pour 

prévenir ou maîtriser ce risque, compte 

tenu de la nature, de la gravité et de 

l'ampleur de celui-ci. 

Justification 

Le public a toujours intérêt à être informé, ainsi que la crise de l'ESB l'a prouvé. L'ESB a non 

seulement constitué un grave problème de santé animale, transmis via la nourriture aux êtres 

humains, mais elle a aussi profondément entamé la confiance du public dans la sécurité de la 

filière agroalimentaire et les décideurs. La communication avec le public est essentielle pour 

que l'élaboration des politiques puisse bénéficier d'une assise solide. 
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Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission détermine, au moyen 

d'actes d'exécution, quelles maladies 

répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 

1, point e), doivent faire l'objet d'une 

notification immédiate par les États 

membres conformément au paragraphe 1. 

3. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 en ce qui 

concerne les maladies répertoriées visées à 

l'article 8, paragraphe 1, point e), qui 

doivent faire l'objet d'une notification 

immédiate par les États membres 

conformément au paragraphe 1. 

 

Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 20 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission met en place et administre 

un système informatisé de gestion de 

l'information pour assurer le 

fonctionnement des mécanismes et outils 

destinés à répondre aux exigences fixées 

dans les articles 17, 18 et 19 en matière de 

notification et de communication 

d'informations au sein de l'Union. 

La Commission met en place et administre 

un système informatisé de gestion de 

l'information, accessible au public, pour 

assurer le fonctionnement des mécanismes 

et outils destinés à répondre aux exigences 

fixées dans les articles 17, 18 et 19 en 

matière de notification et de 

communication d'informations au sein de 

l'Union. 
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Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les opérateurs veillent à ce que les 

établissements dont ils ont la responsabilité 

fassent l'objet d'inspections zoosanitaires 

effectuées par un vétérinaire, lorsque cela 

est nécessaire en raison des risques que 

pose l'établissement, compte tenu: 

1. Les opérateurs veillent à ce que les 

établissements dont ils ont la responsabilité 

fassent l'objet d'inspections zoosanitaires 

effectuées par un vétérinaire. Ces dernières 

ont lieu selon une fréquence 

proportionnée aux risques que pose 

l'établissement, compte tenu: 

Justification 

Les établissements fonctionnant selon des normes en matière de santé et de bien-être des 

animaux inférieures devraient faire l'objet d'inspections zoosanitaires selon une fréquence 

proportionnée aux risques supérieurs qu'ils présentent. 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) du type de production alimentaire; 

 

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) des mesures de protection du bien-

être animal mises en place dans 

l'établissement; 

 

 

Amendement  143 

Proposition de règlement 
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Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la situation épidémiologique qui 

règne dans la zone ou région; 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces inspections zoosanitaires doivent 

avoir lieu selon une fréquence 

proportionnée aux risques que pose 

l'établissement. 

supprimé 

 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) détecter tout signe d'apparition de 

maladies répertoriées ou émergentes; 

a) détecter tout signe d'apparition de 

maladies répertoriées ou émergentes et/ou 

de facteurs de risque y conduisant; 

 

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) fournir des informations aux 

autorités compétentes en matière de santé 

animale pour compléter la surveillance 

prévue à l'article 25. 
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Justification 

Cet amendement vise à permettre aux autorités compétentes de compléter les informations 

issues des systèmes de surveillance établis en vertu de l'article 25 et des résultats des visites 

zoosanitaires prévues à l'article 23 avec les informations fournies par les opérateurs. 

Amendement  147 

Proposition de règlement 

Article 24 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les critères définis à l'article 23, 

paragraphe 1, dont il convient de tenir 

compte pour déterminer: 

i) les critères définis à l'article 23, 

paragraphe 1, dont il convient de tenir 

compte pour déterminer le risque que 

posent les établissements et la fréquence 

des inspections zoosanitaires; 

– quel type d'établissements doit faire 

l'objet d'inspections zoosanitaires; 

 

– la fréquence de ces inspections;  

 

Amendement  148 

Proposition de règlement 

Article 24 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour définir les types d'établissements 

devant faire l'objet d'inspections 

zoosanitaires. 

supprimé 

Justification 

Tous les types d'établissements devraient faire l'objet d'inspections zoosanitaires. Toute 

dérogation à cette règle ne pourrait que conduire à la présence de nouveaux vecteurs de 

maladies dont nous ignorerions l'existence. 
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Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 26 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La conception, les moyens, les méthodes 

de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la 

population animale cible et le schéma 

d'échantillonnage de la surveillance visée à 

l'article 25, paragraphe 1, sont adaptés et 

proportionnés à ses objectifs, compte tenu: 

La conception, les moyens, les méthodes 

de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la 

population animale cible et le schéma 

d'échantillonnage de la surveillance visée à 

l'article 25, paragraphe 1, sont conformes 

au principe de précaution, adaptés et 

proportionnés à ses objectifs, compte tenu:  

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) de l'historique d'un État membre, 

d'une zone ou d'un compartiment de 

celui-ci, en matière de maladies; 

Justification 

Les modalités pratiques des programmes de surveillance divergent selon les États membres et 

il convient de tenir compte de cette diversité. 

 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 28 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les maladies répertoriées visées à 

l'article 8, paragraphe 1, point e), qui 

doivent faire l'objet de programmes de 

surveillance; 
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Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 29 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le détail des maladies répertoriées 

visées à l'article 8, paragraphe 1, point e), 

devant faire l'objet de programmes de 

surveillance; 

supprimé 

 

Amendement  153 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) mettent en place un programme visant à 

éradiquer cette maladie ou à démontrer que 

l'État membre en est indemne, qui sera 

mené dans les populations animales 

concernées par la maladie et sur les parties 

utiles de leur territoire ou dans les zones ou 

compartiments utiles de celui-ci (ci-après 

dénommé "programme d'éradication 

obligatoire"); 

a) mettent en place un programme visant à 

éradiquer cette maladie, de préférence par 

la vaccination ou un autre traitement, ou 

à démontrer que l'État membre en est 

indemne, qui sera mené dans les 

populations animales concernées par la 

maladie et sur les parties utiles de leur 

territoire ou dans les zones ou 

compartiments utiles de celui-ci (ci-après 

dénommé "programme d'éradication 

obligatoire"); 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres qui ne sont pas 

indemnes ou qui ne sont pas réputés 

indemnes d'une ou de plusieurs des 

maladies répertoriées visées à l'article 8, 

paragraphe 1, point c), et qui décident de 

mettre en place un programme visant à 

éradiquer cette ou ces maladies 

répertoriées, qui sera mené dans les 

2. Les États membres qui ne sont pas 

indemnes ou qui ne sont pas réputés 

indemnes d'une ou de plusieurs des 

maladies répertoriées visées à l'article 8, 

paragraphe 1, point c), et qui décident de 

mettre en place un programme visant à 

éradiquer cette ou ces maladies 

répertoriées, de préférence par la 
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populations animales concernées par 

celles-ci et sur les parties utiles de leur 

territoire ou des zones ou compartiments 

de celui-ci (ci-après dénommé "programme 

d'éradication volontaire") soumettent ce 

programme à la Commission, pour 

approbation. 

vaccination ou un autre traitement, qui 

sera mené dans les populations animales 

concernées par celles-ci et sur les parties 

utiles de leur territoire ou des zones ou 

compartiments de celui-ci (ci-après 

dénommé "programme d'éradication 

volontaire") soumettent ce programme à la 

Commission, pour approbation. 

 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

S'il y a lieu, la Commission peut, au moyen 

d'actes d'exécution, apporter des 

modifications ou mettre un terme aux 

programmes d'éradication approuvés 

conformément aux points a) et b). Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

S'il y a lieu, la Commission peut, au moyen 

d'actes d'exécution, enjoindre les États 

membres à apporter des modifications ou à 

mettre un terme aux programmes 

d'éradication approuvés conformément aux 

points a) et b). Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 255, paragraphe 

2. 

 

 

Amendement  156 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les mesures de lutte contre la maladie 

visant à éradiquer l'agent pathogène des 

établissements, compartiments et zones 

dans lesquels la maladie survient et à 

empêcher toute réinfection; 

a) les mesures de lutte contre la maladie 

visant à éradiquer l'agent pathogène, de 

préférence par la vaccination ou un autre 

traitement, des établissements, 

compartiments et zones dans lesquels la 

maladie survient et à empêcher toute 

réinfection en favorisant les méthodes de 

gestion humaines; l'abattage en masse ne 

doit constituer une mesure de lutte contre 

la maladie qu'en dernier recours, dans 

une situation où le renforcement de la 

biosécurité ou les programmes de 
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vaccination ne seront pas efficaces; 

 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 32 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une description des mesures de lutte 

contre la maladie du programme 

d'éradication obligatoire ou volontaire 

visées à l'article 31, paragraphe 1, et dans 

les dispositions adoptées en application de 

l'article 31, paragraphe 2; 

c) une description des mesures de lutte 

contre la maladie du programme 

d'éradication obligatoire ou volontaire 

visées à l'article 31, paragraphe 1, et dans 

les dispositions adoptées en application de 

l'article 31, paragraphe 2, ainsi que, s'il 

s'agit de vaccinations ou d'un autre 

traitement médical, une description 

précise des médicaments ou des 

procédures vétérinaires utilisés;  

 

 

Amendement  158 

Proposition de règlement 

Article 32 – alinéa unique – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) les effets des mesures de lutte contre 

la maladie sur le bien-être des animaux et 

les retombées éventuelles sur les animaux 

non visés. 

 

Amendement  159 

Proposition de règlement 

Article 35 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Compétences d'exécution Compétences d'exécution et délégation de 

pouvoir concernant les indicateurs de 

performance 
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Amendement  160 

Proposition de règlement 

Article 35 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les indicateurs de performance; supprimé 

 

Amendement  161 

Proposition de règlement 

Article 35 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 en ce qui 

concerne l'établissement d'indicateurs 

mesurant la performance de programmes 

d'éradication obligatoires ou volontaires 

prévus aux articles 30, 31 et 32. 

 

Amendement  162 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission approuve, au moyen 

d'actes d'exécution, et moyennant 

modifications le cas échéant, les demandes 

adressées par les États membres en vue 

d'obtenir le statut "indemne de maladie", 

lorsque les conditions prévues aux 

paragraphes 1 et 2 sont réunies. 

3. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 en ce qui 

concerne l'approbation, moyennant 

modifications le cas échéant, des demandes 

adressées par les États membres en vue 

d'obtenir le statut "indemne de maladie", 

lorsque les conditions prévues aux 

paragraphes 1 et 2 sont réunies. 

Justification 

Statut sanitaire important, le statut "indemne de maladie" est au cœur du présent règlement. 

Son octroi ne devrait laisser place à aucun doute raisonnable et il convient de conférer un 

contrôle démocratique au Parlement européen et au Conseil. 
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Amendement  163 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  164 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La Commission et les États 

membres favorisent l'existence du statut 

"indemne de maladie" des territoires, 

zones et compartiments. 

 

Amendement  165 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission reconnaît, au moyen 

d'actes d'exécution, et moyennant 

modifications le cas échéant, le statut 

"indemne de maladie" des compartiments 

lorsque les conditions visées aux 

paragraphes 1 ou 2 et 3 sont remplies. 

supprimé 
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Amendement  166 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  167 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) la reconnaissance, moyennant 

modifications le cas échéant, du statut 

"indemne de maladie" des compartiments 

lorsque les conditions visées aux 

paragraphes 1 ou 2 et 3 sont remplies;  

 

Amendement  168 

Proposition de règlement 

Article 39 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les maladies répertoriées visées à 

l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et 

c), pour lesquelles des compartiments 

indemnes de maladie peuvent être créés 

conformément à l'article 37; 

 

Amendement  169 

Proposition de règlement 

Article 40 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les maladies répertoriées visées à supprimé 
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l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et 

c), pour lesquelles des compartiments 

indemnes de maladie peuvent être créés 

conformément à l'article 37; 

 

Amendement  170 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'un État membre est fondé à 

soupçonner qu'une condition, quelle qu'elle 

soit, de la conservation du statut "indemne 

de maladie" pour son territoire ou pour une 

zone ou un compartiment de celui-ci, a été 

enfreinte, cet État membre: 

1. Lorsqu'un État membre est fondé à 

soupçonner, ou est averti par 

l'intermédiaire d'une notification adressée 

par la Commission, qu'une condition, 

quelle qu'elle soit, de la conservation du 

statut "indemne de maladie" pour son 

territoire ou pour une zone ou un 

compartiment de celui-ci, a été enfreinte, 

cet État membre: 

 

Amendement  171 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Au moyen d'actes d'exécution, la 

Commission retire l'approbation octroyée 

au statut "indemne de maladie" d'un État 

membre ou d'une zone conformément à 

l'article 36, paragraphe 3, ou la 

reconnaissance de ce statut accordée à un 

compartiment conformément à l'article 37, 

paragraphe 4, après avoir recueilli auprès 

de l'État membre les informations visées au 

paragraphe 3 indiquant que les conditions 

de conservation de ce statut ne sont plus 

réunies. 

4. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 en ce qui 

concerne le retrait de l'approbation 

octroyée au statut "indemne de maladie" 

d'un État membre ou d'une zone 

conformément à l'article 36, paragraphe 3, 

ou de la reconnaissance de ce statut 

accordée à un compartiment conformément 

à l'article 37, paragraphe 4, après avoir 

recueilli auprès de l'État membre les 

informations visées au paragraphe 3 

indiquant que les conditions de 

conservation de ce statut ne sont plus 

réunies. 
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Justification 

Correction du texte du point de vue juridique. Partie essentielle du présent règlement, la 

"suspension, le retrait et le rétablissement du statut 'indemne de maladie'" ne devraient être ni 

modifiés ni complétés par voie d'actes d'exécution, mais être assujettis au contrôle 

démocratique du Parlement européen et du Conseil. 

 

Amendement  172 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  173 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour des raisons d'urgence impérieuses 

dûment justifiées, si la maladie répertoriée 

visée au paragraphe 3 se propage 

rapidement et risque d'avoir des incidences 

particulièrement significatives sur la santé 

animale ou la santé publique, sur 

l'économie ou sur la société, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

immédiatement applicables conformément 

à la procédure prévue à l'article 255, 

paragraphe 3. 

Dans le cas où la maladie répertoriée visée 

au paragraphe 3 se propage rapidement et 

risque d'avoir des incidences 

particulièrement significatives sur la santé 

animale ou la santé publique, sur 

l'économie ou sur la société, pour des 

raisons d'urgence impérieuses, la 

procédure prévue à l'article 254 est 

applicable aux actes délégués adoptés en 

vertu de cet article. 

 Au plus tard six semaines suivant 

l'adoption de ces mesures d'urgence, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

détaillant ces mesures et leurs effets, le 

cas échéant, sur: 

 – la production agricole et/ou aquacole 

dans l'Union; 

 – le fonctionnement du marché intérieur: 



 

PE521.493v03-00 82/146 AD\1017500FR.doc 

FR 

 – la santé publique et animale, le bien-

être animal et l'environnement.  

 

 

Amendement  174 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

е) les dispositions relatives à la vaccination 

d'urgence, le cas échéant; 

е) les dispositions relatives à la vaccination 

préventive et d'urgence, le cas échéant; 

 

Amendement  175 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des connaissances nouvelles et des 

évolutions en matière d'outils de lutte 

contre les maladies. 

c) des connaissances nouvelles et des 

évolutions en ce qui concerne les maladies 

répertoriées et les outils de lutte contre les 

maladies. 

 

Amendement  176 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent prendre des 

mesures concernant l'utilisation des 

médicaments vétérinaires pour les maladies 

répertoriées, afin de garantir une 

prévention ou une lutte contre les maladies 

aussi efficace que possible, à condition que 

ces mesures respectent les règles 

d'utilisation des médicaments vétérinaires 

établies par les actes délégués adoptés en 

application de l'article 47. 

1. Les États membres prennent des 

mesures concernant l'utilisation des 

médicaments vétérinaires pour les maladies 

répertoriées, afin de garantir une 

prévention ou une lutte contre les maladies 

aussi efficace que possible, à condition que 

ces mesures respectent les règles 

d'utilisation des médicaments vétérinaires 

établies par les actes délégués adoptés en 

application de l'article 47. 
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Amendement  177 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les recommandations et l'éducation 

portant sur l'utilisation responsable des 

médicaments vétérinaires, y compris dans 

le cadre d'un perfectionnement 

professionnel continu. 

 

Amendement  178 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les effets de l'utilisation de 

médicaments vétérinaires sur la santé 

humaine, notamment le danger du 

développement d'une résistance aux 

antimicrobiens. 

 

Amendement  179 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les produits biologiques devant 

figurer dans les banques d'antigènes, de 

vaccins et de réactifs de diagnostic de 

l'Union pour les maladies répertoriées 

visées à l'article 8, paragraphe 1, point a); 
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Amendement  180 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) les types de produits biologiques 

devant figurer dans les banques 

d'antigènes, de vaccins et de réactifs de 

diagnostic de l'Union et en quelle quantité 

pour chacune des maladies répertoriées 

visées à l'article 8, paragraphe 1, point a), 

pour lesquelles il existe une banque. 

 

Amendement  181 

Proposition de règlement 

Article 49 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) aux pays ou territoires tiers, à condition 

que la demande ait pour principal objectif 

d'empêcher la propagation d'une maladie 

à l'Union. 

b) aux pays ou territoires tiers. 

 

Amendement  182 

Proposition de règlement 

Article 50 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) lesquels de ces produits biologiques 

doivent figurer dans les banques 

d'antigènes, de vaccins et de réactifs de 

diagnostic de l'Union, et pour quelles 

maladies répertoriées visées à l'article 8, 

paragraphe 1, point a); 

supprimé 
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Amendement  183 

Proposition de règlement 

Article 50 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les types de produits biologiques devant 

figurer dans les banques d'antigènes, de 

vaccins et de réactifs de diagnostic de 

l'Union et en quelle quantité pour 

chacune des maladies répertoriées visées 

à l'article 8, paragraphe 1, point a), pour 

lesquelles il existe une banque; 

supprimé 

 

 

Amendement  184 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) application des mesures de biosécurité 

nécessaires pour empêcher la propagation 

de l'agent pathogène répertorié à d'autres 

animaux ou aux humains; 

c) garantie de l'application des mesures de 

biosécurité nécessaires pour empêcher la 

propagation de l'agent pathogène répertorié 

à d'autres animaux ou aux humains; 

Justification 

Il n'est pas nécessaire que ce soit l'autorité compétente qui doive appliquer les mesures de 

biosécurité, mais l'opérateur concerné.  

 

 

Amendement  185 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) si cela s'avère nécessaire pour 

empêcher la poursuite de la propagation de 

l'agent pathogène, isolement des animaux 

détenus des espèces répertoriées pour la 

maladie répertoriée concernée et 

d) pour empêcher la poursuite de la 

propagation de l'agent pathogène, 

isolement des animaux détenus des espèces 

répertoriées pour la maladie répertoriée 

concernée et prévention de tout contact 
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prévention de tout contact avec la faune 

sauvage;  

avec la faune sauvage; 

Justification 

 

 

Amendement  186 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) restriction des mouvements d'animaux 

détenus, de produits et, le cas échéant, de 

personnes, de véhicules et de tout matériel 

ou tout autre moyen par lequel l'agent 

pathogène aurait pu se propager depuis 

ou vers l'établissement, les habitations, les 

établissements du secteur alimentaire ou 

du secteur de l'alimentation animale, les 

établissements de sous-produits animaux, 

ou tout autre site dans lequel la présence 

de la maladie répertoriée est soupçonnée, 

dans la mesure nécessaire pour empêcher 

sa propagation; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Justification 

 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

 

Amendement  187 

Proposition de règlement 

Article 57 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) calculer la durée probable depuis 

laquelle la maladie répertoriée est 

présente; 

b) calculer le temps probablement écoulé 

depuis l'introduction de la maladie 

répertoriée; 

Justification 

La détection de la maladie est toujours postérieure à l'introduction. 
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Amendement  188 

Proposition de règlement 

Article 61 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la mise à mort et l'élimination ou 

l'abattage des animaux susceptibles d'être 

contaminés et de contribuer à la 

propagation de la maladie répertoriée; 

supprimé 

 

Amendement  189 

Proposition de règlement 

Article 61 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ce n'est qu'après une évaluation 

approfondie des incidences de l'utilisation 

des médicaments vétérinaires sur 

l'économie, la société, le bien-être animal 

et l'environnement, par comparaison avec 

d'autres stratégies disponibles de 

prévention et de lutte contre les maladies, 

que l'autorité compétente prend une 

mesure de lutte contre la maladie pouvant 

aboutir à la mise à mort et à l'élimination 

ou à l'abattage d'animaux susceptibles 

d'être contaminés et de contribuer à la 

propagation de la maladie répertoriée. 

 

Amendement  190 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l'incidence des mesures sur la 

diversité génétique des animaux d'élevage 

et la nécessité de préserver les ressources 

génétiques d'animaux d'élevage. 
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Amendement  191 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si l'enquête épidémiologique prévue à 

l'article 57, paragraphe 1, montre que 

l'origine probable de la maladie répertoriée 

visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), 

est un autre État membre, ou qu'il est 

probable que la maladie répertoriée se soit 

propagée à un autre État membre, l'autorité 

compétente en informe celui-ci. 

2. Si l'enquête épidémiologique prévue à 

l'article 57, paragraphe 1, montre que 

l'origine probable de la maladie répertoriée 

visée à l'article 8, paragraphe 1, point a), 

est un autre État membre, ou qu'il est 

probable que la maladie répertoriée se soit 

propagée à un autre État membre, l'autorité 

compétente en informe celui-ci ainsi que 

la Commission. 

Justification 

La Commission doit également disposer de ce type d'information. 

 

 

Amendement  192 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) la désignation ou, le cas échéant, 

l'agrément d'un établissement du secteur 

alimentaire aux fins de l'abattage 

d'animaux ou du traitement des produits 

d'origine animale en provenance des zones 

réglementées; 

g) la désignation ou, le cas échéant, 

l'agrément d'un établissement du secteur 

alimentaire aux fins de l'abattage, avec 

étourdissement préalable, d'animaux ou du 

traitement des produits d'origine animale 

en provenance des zones réglementées; 

 

 

Amendement  193 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Dans les cas où le vaccin utilisé est 

certifié sans danger pour la 

consommation humaine, l'abattage 

ultérieur d'animaux vaccinés et non 

infectés doit être évité. 

Justification 

Les animaux vaccinés à titre de précaution sont souvent abattus ultérieurement, la viande 

vaccinée ayant une valeur bien moins élevée sur le marché. Cependant, comme la viande 

vaccinée ne représente pas un danger pour la santé humaine, l'abattage d'animaux vaccinés 

non infectés devrait être découragé. 

 

 

Amendement  194 

Proposition de règlement 

Article 70 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) met en place une surveillance dans cette 

population d'animaux sauvages, si une telle 

action est pertinente pour la maladie 

répertoriée concernée; 

a) met en place une surveillance dans cette 

population d'animaux sauvages et parmi 

ceux détenus en captivité appartenant à la 

même espèce, si une telle action est 

pertinente pour la maladie répertoriée 

concernée; 

Justification 

Cet amendement vise à inclure dans la surveillance les animaux sauvages capturés ou élevés 

et détenus en captivité. 

 

 

Amendement  195 

Proposition de règlement 

Article 70 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) met en place une surveillance dans cette 

population d'animaux sauvages, si une telle 

a) met en place une surveillance dans cette 

population d'animaux sauvages et, si 
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action est pertinente pour la maladie 

répertoriée concernée; 
nécessaire, chez les animaux détenus, si 
une telle action est pertinente pour la 

maladie répertoriée concernée; 

Justification 

En cas d'apparition d'un foyer dans une population d'animaux sauvages, il peut être utile de 

connaître le statut sanitaire des animaux détenus. 

 

Amendement  196 

Proposition de règlement 

Article 70 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) prend les mesures nécessaires de 

prévention et de lutte contre la maladie afin 

d'éviter la poursuite de sa propagation. 

b) prend les mesures nécessaires de 

prévention et de lutte contre la maladie afin 

d'éviter la poursuite de sa propagation. Ce 

n'est qu'après une évaluation approfondie 

des incidences sur l'économie, la société, 

le bien-être animal et l'environnement 

que l'autorité compétente prend une 

mesure de lutte contre la maladie pouvant 

aboutir à la mise à mort et à l'élimination 

d'animaux susceptibles d'être contaminés 

et de contribuer à la propagation de la 

maladie répertoriée; 

 

 

Amendement  197 

Proposition de règlement 

Article 78 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des animaux détenus qui sont touchés; b) des animaux détenus qui sont touchés, 

en tenant compte en particulier de leur 

appartenance à une race ou à une variété 

menacée;  

 

Justification 

Cet amendement vise à préserver les espèces et les races menacées d'extinction. 
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Amendement  198 

Proposition de règlement 

Article 80 bis – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) des incidences des mesures de lutte 

contre la maladie sur l'environnement et 

sur les animaux non visés. 

 

Amendement  199 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) des répercussions de l'abattage 

massif d'animaux sauvages sur la 

biodiversité. 

 

 

Amendement  200 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c quater) de la disponibilité d'éventuels 

vaccins et d'autres mesures de biosécurité, 

pour remplacer l'abattage massif 

d'animaux sauvages. 

 

Amendement  201 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ce n'est qu'après une évaluation 
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approfondie des incidences sur 

l'économie, la société, le bien-être animal 

et l'environnement que l'autorité 

compétente prend une mesure de lutte 

contre la maladie pouvant aboutir à la 

mise à mort et à l'élimination d'animaux 

susceptibles d'être contaminés et de 

contribuer à la propagation de la maladie 

répertoriée. 

 

 

 

Amendement  202 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour être enregistrés conformément à 

l'article 88, les opérateurs dont les 

établissements détiennent des animaux 

terrestres ou procèdent à la collecte, à la 

production, à la transformation ou au 

stockage de produits germinaux doivent, 

avant d'entamer de telles activités: 

1. Pour obtenir l'enregistrement de leur 

établissement conformément à l'article 88, 

les opérateurs dont les établissements 

détiennent des animaux terrestres ou 

procèdent à la collecte, à la production, à la 

transformation ou au stockage de produits 

germinaux doivent, avant d'entamer de 

telles activités: 

Justification 

L'article porte sur l'obligation d'enregistrer les établissements. Le libellé actuel donne 

l'impression que l'enregistrement concerne l'opérateur et non l'établissement. 

 

Amendement  203 

Proposition de règlement 

Article 82 – paragraphe 1 – point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv bis) l'objectif de l'établissement quant à 

l'utilisation des produits germinaux pour 

produire des clones ou dans des processus 

ayant pour résultat la production de 

clones; 

 



 

AD\1017500FR.doc 93/146 PE521.493v03-00 

 FR 

Amendement  204 

Proposition de règlement 

Article 83 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres notifient toute 

dérogation à la Commission et tiennent 

un registre de tous les établissements qui 

en font l'objet sur leur territoire. Les 

établissements ayant pour objectif de 

produire des clones ou de participer au 

processus de production de clones ne 

peuvent en aucun cas être dispensés de 

l'obligation d'enregistrement. 

Justification 

Les dérogations risquent de donner lieu à des failles dans la législation et ces failles d'aboutir 

à des risques qui mettent en péril la santé publique et animale. L'enregistrement des 

dérogations est une garantie de traçabilité. 

 

Amendement  205 

Proposition de règlement 

Article 85 – paragraphe 1 – point b – point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv bis) la durée et la distance de transport. 

 

 

Amendement  206 

Proposition de règlement 

Article 85 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les transporteurs d'ongulés doivent 

en tout cas détenir une autorisation en 

vertu du règlement (CE) n° 1/20051 bis du 

Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la 

protection des animaux pendant le 

transport et les opérations annexes et 
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modifiant les directives 64/432/CEE et 

93/119/CE et le règlement (CE) 

n° 1255/97. 

 __________________ 

 1 bis JO L 3 du 5.1.2005, p. 1 

Justification 

Il est utile de rappeler que tout type de transport doit faire l'objet d'une autorisation au titre 

du règlement (CE) n° 1/2005. 

 

 

Amendement  207 

Proposition de règlement 

Article 86 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 86 supprimé 

Dérogations à l'obligation 

d'enregistrement incombant aux 

transporteurs d'ongulés détenus 

 

Par dérogation à l'article 85, paragraphe 

1, les États membres peuvent dispenser 

certaines catégories de transporteurs de 

l'obligation de s'enregistrer, compte tenu 

des critères suivants: 

 

a) les distances sur lesquelles sont 

transportés ces animaux terrestres 

détenus; 

 

b) les catégories, les espèces et le nombre 

d'animaux terrestres détenus qu'ils 

transportent. 

 

Justification 

Il y a lieu de supprimer l'ensemble des dérogations à l'obligation d'enregistrement des 

transporteurs, car elles servent trop souvent à contourner les réglementations destinées à 

enrayer la propagation des épidémies et des maladies. 
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Amendement  208 

Proposition de règlement 

Article 87 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les types de transporteur que les États 

membres peuvent dispenser de 

l'obligation d'enregistrement 

conformément à l'article 86, à condition 

que le type de transport considéré 

présente un risque négligeable et compte 

tenu des critères prévus dans ledit article. 

supprimé 

Justification 

Il y a lieu de supprimer l'ensemble des dérogations à l'obligation d'enregistrement des 

transporteurs, car elles servent trop souvent à contourner les réglementations destinées à 

enrayer la propagation des épidémies et des maladies. 

 

 

Amendement  209 

Proposition de règlement 

Article 89 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les catégories et les espèces d'animaux 

terrestres détenus ou de produits germinaux 

présents dans un établissement; 

a) les catégories et les espèces ou races 

d'animaux terrestres détenus ou de produits 

germinaux présents dans un établissement 

collectés, produits, stockés ou 

transformés; 

Justification 

Il convient de ne pas laisser de côté les races. 

 

Amendement  210 

Proposition de règlement 

Article 89 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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 d bis) les conditions relatives au bien-être 

animal susceptibles d'avoir des 

répercussions sur la qualité de la sécurité 

alimentaire et la santé humaine. 

 

 

Amendement  211 

Proposition de règlement 

Article 94 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'autorité compétente octroie 

l'agrément à un établissement quand il 

apparaît, sur la base de la demande de 

l'opérateur et de la visite ensuite effectuée 

sur place par l'autorité compétente 

conformément aux paragraphes 1 et 2 du 

présent article, que celui-ci remplit toutes 

les conditions d'agrément prévues à 

l'article 92, paragraphe 1, et aux 

dispositions adoptées en application de 

l'article 92, paragraphe 2. 

Justification 

Il doit figurer un paragraphe prévoyant l'octroi de l'agrément par l'autorité compétente, si les 

conditions sont remplies. 

 

Amendement  212 

Proposition de règlement 

Article 94 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la visite sur place fait apparaître que de 

nets progrès ont été réalisés, mais que 

l'établissement ne respecte toujours pas 

toutes ces conditions, l'autorité compétente 

peut prolonger l'agrément provisoire. La 

durée de l'agrément provisoire ne peut 

toutefois dépasser six mois au total. 

Si la visite sur place fait apparaître que de 

nets progrès ont été réalisés, mais que 

l'établissement ne respecte toujours pas 

toutes ces conditions, l'autorité compétente 

peut prolonger l'agrément provisoire et elle 

fournit une orientation nécessaire et 

efficace en vue de contribuer à la 

correction de la lacune. La durée de 

l'agrément provisoire ne peut toutefois 
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dépasser six mois au total. 

 

Amendement  213 

Proposition de règlement 

Article 96 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Elle met ce registre à la disposition des 

autres États membres et du public. 

Elle met ce registre à la disposition des 

autres États membres et du public sur un 

site internet spécifique. 

Justification 

Par souci de transparence, il est important qu'un site internet spécifique permette aux 

citoyens, aux parties prenantes, aux États membres et aux opérateurs de consulter la liste 

complète des établissements et des transporteurs. 

 

Amendement  214 

Proposition de règlement 

Article 97 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) le type de production; ii) le type de production et son intensité; 

 

Amendement  215 

Proposition de règlement 

Article 97 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les établissements exemptés de 

l'obligation d'enregistrement conformément 

à l'article 83 peuvent être exemptés par 

l'État membre de l'obligation de tenir des 

dossiers reprenant les informations 

énumérées au paragraphe 1. 

2. Les établissements exemptés de 

l'obligation d'enregistrement conformément 

à l'article 83 peuvent être exemptés par 

l'État membre de l'obligation de tenir des 

dossiers reprenant les informations 

énumérées au paragraphe 1. Les États 

membres notifient toute dérogation à la 

Commission et tiennent un registre de 

tous les établissements qui en font l'objet 

sur leur territoire. 
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Justification 

Les dérogations risquent de donner lieu à des failles dans la législation et ces failles d'aboutir 

à des risques qui mettent en péril la santé publique et animale. L'enregistrement des 

dérogations est une garantie de traçabilité. 

 

Amendement  216 

Proposition de règlement 

Article 98 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les établissements exemptés de 

l'obligation d'enregistrement conformément 

à l'article 84 peuvent être exemptés par 

l'État membre de l'obligation de tenir des 

dossiers reprenant les informations 

énumérées au paragraphe 1. 

2. Les établissements exemptés de 

l'obligation d'enregistrement conformément 

à l'article 84 peuvent être exemptés par 

l'État membre de l'obligation de tenir des 

dossiers reprenant les informations 

énumérées au paragraphe 1. Les États 

membres notifient toute dérogation à la 

Commission et tiennent un registre de 

tous les établissements qui en font l'objet 

sur leur territoire. 

Justification 

Les dérogations risquent de donner lieu à des failles dans la législation et ces failles d'aboutir 

à des risques qui mettent en péril la santé publique et animale. L'enregistrement des 

dérogations est une garantie de traçabilité. 

 

Amendement  217 

Proposition de règlement 

Article 99 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les transporteurs exemptés de 

l'obligation d'enregistrement conformément 

à l'article 86 peuvent être exemptés par 

l'État membre de l'obligation de tenir des 

dossiers reprenant les informations 

énumérées au paragraphe 1. 

2. Les transporteurs exemptés de 

l'obligation d'enregistrement conformément 

à l'article 86 peuvent être exemptés par 

l'État membre de l'obligation de tenir des 

dossiers reprenant les informations 

énumérées au paragraphe 1. Les États 

membres notifient toute dérogation à la 

Commission et tiennent un registre de 

tous les établissements qui en font l'objet 



 

AD\1017500FR.doc 99/146 PE521.493v03-00 

 FR 

sur leur territoire. 

 

 

Amendement  218 

Proposition de règlement 

Article 101 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le format des dossiers visés à l'article 

97, paragraphe 1, à l'article 98, 

paragraphe 1, à l'article 99, paragraphe 1, 

et dans les dispositions adoptées en 

application de l'article 100; 

a) les dispositions adoptées en application 

de l'article 100; 

Justification 

Le format des livres d'enregistrement des établissements n'est à ce jour réglementé par 

aucune norme européenne, alors que l'information qu'ils doivent contenir est réglementée. 

Chaque État membre détermine son propre format et le modifier entraînerait un préjudice 

économique qui ne serait d'aucun intérêt pour le système. 

 

Amendement  219 

Proposition de règlement 

Article 102 – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) désigner une autre autorité ou agréer un 

autre organisme ou une personne physique 

aux fins de la mise en application pratique 

du système prévu au paragraphe 1. 

c) désigner une autre autorité ou agréer un 

autre organisme ou une personne physique 

aux fins de la mise en application pratique 

du système prévu au paragraphe 1. En cas 

de désignation d'une autre autorité, d'un 

autre organisme ou d'une personne 

physique, l'État membre veille à l'absence 

de tout conflit d'intérêts. 

 

 

Amendement  220 

Proposition de règlement 

Article 103 – paragraphe 1 – point a – sous-point i 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

i) leur identification individuelle 

conformément à l'article 106, point a), et à 

l'article 107, point a); 

i) leur identification individuelle, s'il y a 

lieu, conformément à l'article 106, point a), 

et à l'article 107, point a); 

Justification 

L'identification individuelle souffre des exceptions comme c'est le cas des ovins/caprins de 

moins de douze mois qui ne sont pas destinés à des échanges entre États membres et qui sont 

envoyés directement à l'abattoir.  

 

 

Amendement  221 

Proposition de règlement 

Article 103 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les informations relatives aux animaux 

détenus de l'espèce porcine et les 

établissements où ils sont détenus; 

b) les informations relatives aux animaux 

détenus de l'espèce porcine, les 

établissements où ils sont détenus et leurs 

mouvements à destination et au départ des 

établissements; 

 

 

Amendement  222 

Proposition de règlement 

Article 103 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) les établissements où ces animaux sont 

habituellement détenus; 

iv) les établissements où ces animaux sont 

détenus; 

Justification 

Les bases de données des États membres doivent recueillir les mêmes informations de tous les 

animaux terrestres détenus ou domestiques.  
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Amendement  223 

Proposition de règlement 

Article 103 – paragraphe 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv bis) les mouvements des animaux à 

destination et au départ des 

établissements; 

 

 

Amendement  224 

Proposition de règlement 

Article 108 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 108 supprimé 

Dérogations concernant les documents 

d'identification et de circulation des 

animaux détenus des espèces bovine, 

ovine et caprine 

 

Par dérogation à l'article 104, à l'article 

106, point b), et à l'article 107, point b), 

un État membre peut exempter les 

opérateurs de l'obligation de veiller à ce 

que les animaux détenus des espèces 

bovine, ovine et caprine soient 

accompagnés de documents 

d'identification ou de documents de 

circulation lors de mouvements à 

l'intérieur de son territoire à condition 

que: 

 

a) les informations figurant dans le 

document de circulation ou 

d'identification soient reprises dans la 

base de données informatique prévue à 

l'article 103, paragraphe 1; 

 

b) le système d'identification et 

d'enregistrement des animaux détenus des 

espèces bovine, ovine et caprine autorise 

une traçabilité d'un niveau équivalent à 

celui des documents d'identification et de 
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circulation. 

Justification 

Il y a lieu de supprimer l'ensemble des dérogations concernant les documents d'identification 

et de circulation des animaux, car elles servent trop souvent à contourner les réglementations 

destinées à enrayer la propagation des épidémies et des maladies. 

 

 

Amendement  225 

Proposition de règlement 

Article 111 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 111 supprimé 

Dérogations concernant les mouvements 

des animaux détenus de l'espèce porcine 

 

Par dérogation à l'article 110, point b), un 

État membre peut exempter les opérateurs 

de l'obligation de veiller à ce que les 

animaux détenus de l'espèce porcine 

soient accompagnés de documents de 

circulation dûment complétés délivrés par 

l'autorité compétente lors de mouvements 

à l'intérieur de son territoire à condition 

que: 

 

a) les informations figurant dans le 

document de circulation soient reprises 

dans la base de données informatique 

établie par l'État membre conformément à 

l'article 103, paragraphe 1; 

 

b) le système d'identification et 

d'enregistrement des animaux terrestres 

détenus de l'espèce porcine autorise une 

traçabilité d'un niveau équivalent à celui 

de ces documents de circulation. 

 

Justification 

Il y a lieu de supprimer l'ensemble des dérogations concernant les documents d'identification 

et de circulation des animaux, car elles servent trop souvent à contourner les réglementations 

destinées à enrayer la propagation des épidémies et des maladies. 
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Amendement  226 

Proposition de règlement 

Article 112 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les détenteurs d'animaux terrestres de 

compagnie veillent à ce que les animaux 

des espèces énumérées à l'annexe I, partie 

A, qui sont déplacés d'un État membre vers 

un autre: 

1. Les détenteurs d'animaux terrestres de 

compagnie veillent à ce que les animaux 

des espèces énumérées à l'annexe I, partie 

A, qui sont déplacés d'un État membre vers 

un autre respectent les exigences du 

règlement n° 576/2013 relatif aux 

mouvements non commerciaux 

d'animaux de compagnie1 bis. 

 __________________ 

 1 bis JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 

 

Amendement  227 

Proposition de règlement 

Article 112 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) soient identifiés individuellement par 

un moyen d'identification physique; 

supprimé 

 

Amendement  228 

Proposition de règlement 

Article 112 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient accompagnés d'un document 

d'identification dûment complété et à jour 

délivré par l'autorité compétente 

conformément à l'article 104. 

supprimé 
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Amendement  229 

Proposition de règlement 

Article 112 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les détenteurs d'animaux terrestres de 

compagnie veillent à ce que, lorsque les 

dispositions adoptées en application des 

articles 114 et 117 l'exigent, les animaux 

des espèces énumérées à l'annexe I, partie 

B, qui sont déplacés d'un État membre vers 

un autre: 

2. Les détenteurs d'animaux terrestres de 

compagnie veillent à ce que les animaux 

des espèces énumérées à l'annexe I, partie 

B, qui sont déplacés d'un État membre vers 

un autre respectent les dispositions du 

règlement n° 576/2013 relatif aux 

mouvements non commerciaux 

d'animaux de compagnie1 bis. 

 __________________ 

 1 bis JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 

 

Amendement  230 

Proposition de règlement 

Article 112 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) soient identifiés individuellement ou 

collectivement; 

supprimé 

 

Amendement  231 

Proposition de règlement 

Article 112 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient accompagnés de documents 

d'identification, de documents de 

circulation et d'autres documents 

permettant l'identification et la traçabilité 

des animaux dûment complétés et à jour, 

selon ce qui convient en fonction de 

l'espèce animale concernée. 

supprimé 
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Amendement  232 

Proposition de règlement 

Article 114 – alinéa unique – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la désignation d'autres autorités, 

l'agrément d'autres organismes ou 

personnes physiques visée à l'article 102, 

paragraphe 4, point c); 

supprimé 

Justification 

Viole le principe de subsidiarité. 

 

Amendement  233 

Proposition de règlement 

Article 114 – alinéa unique – point c – sous-point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) les documents d'identification des 

animaux terrestres détenus de compagnie 

prévus à l'article 112, paragraphe 1, point 

b), ou les documents d'identification, les 

documents de circulation ou les autres 

documents des animaux terrestres détenus 

de compagnie prévus à l'article 112, 

paragraphe 2, point b); 

supprimé 

 

Amendement  234 

Proposition de règlement 

Article 115 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués conformément 

à l'article 253 en ce qui concerne les 

dérogations aux exigences d'identification 

et d'enregistrement prévues aux articles 

106, 107, 109 et 110: 

La Commission se voit conférer le pouvoir 

d'adopter des actes délégués conformément 

à l'article 253 en ce qui concerne les 

dérogations aux exigences d'identification 

et d'enregistrement prévues aux articles 

106, 107, 109 et 110 pour autant qu'une 

entière traçabilité soit garantie: 
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Amendement  235 

Proposition de règlement 

Article 116 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le type de production pratiqué dans les 

établissements où ces animaux terrestres 

sont détenus; 

d) le type et l'intensité de production 

pratiqués dans les établissements où ces 

animaux terrestres sont détenus;  

 

Amendement  236 

Proposition de règlement 

Article 117 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'application pratique des dérogations 

en matière d'identification et 

d'enregistrement prévues dans les 

dispositions adoptées en application de 

l'article 115. 

supprimé 

 

 

Amendement  237 

Proposition de règlement 

Article 118 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les races; 

Justification 

Il est important de refléter la race des animaux dans ce paragraphe. 

  

 

Amendement  238 

Proposition de règlement 
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Article 119 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'espèce des animaux terrestres détenus 

dont sont issus les produits germinaux; 

a) l'espèce ou la race des animaux 

terrestres détenus dont sont issus les 

produits germinaux; 

 

Amendement  239 

Proposition de règlement 

Article 121 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les autres facteurs de risque. 

 

 

Amendement  240 

Proposition de règlement 

Article 121 – paragraphe 2 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) ils ne présentent aucun signe clinique 

de pathologie; 

Justification 

Il doit être clairement établi qu'aucun animal présentant des signes de maladie ne doit être 

déplacé, indépendamment de l'établissement dont il provient ou du respect des exigences en 

matière d'identification. 

 

Amendement  241 

Proposition de règlement 

Article 121 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la durée totale du mouvement 

d'animaux terrestres détenus n'est pas 

supérieure à huit heures. 
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Amendement  242 

Proposition de règlement 

Article 123 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) ils n'ont pas été soumis à des 

mouvements d'une durée totale 

supérieure à huit heures; 

 

 

Amendement  243 

Proposition de règlement 

Article 129 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les opérateurs d'abattoirs qui reçoivent 

des ongulés et des volailles détenus en 

provenance d'un autre État membre les 

abattent dès que possible après leur arrivée 

et au plus tard dans le délai fixé dans des 

actes délégués adoptés en application du 

paragraphe 2. 

1. Les opérateurs d'abattoirs qui reçoivent 

des ongulés et des volailles détenus en 

provenance d'un autre État membre les 

abattent, avec étourdissement préalable, 

dès que possible après leur arrivée et au 

plus tard dans le délai fixé dans des actes 

délégués adoptés en application du 

paragraphe 2. 

 

Amendement  244 

Proposition de règlement 

Article 138 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 138 supprimé 

Compétences d'exécution concernant les 

dérogations temporaires pour les 

mouvements d'espèces ou catégories 

spécifiques d'animaux terrestres détenus 

 

La Commission peut, au moyen d'actes 

d'exécution, établir des dispositions 

concernant les dérogations temporaires 

aux dispositions du présent chapitre pour 

les mouvements d'espèces ou catégories 
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spécifiques d'animaux terrestres détenus 

lorsque: 

a) les exigences applicables aux 

mouvements prévues à l'article 127, à 

l'article 129, paragraphe 1, aux articles 

130 et 131, à l'article 133, paragraphe 1, à 

l'article 134, paragraphe 1, à l'article 135, 

paragraphes 1 et 2, à l'article 136 et dans 

les dispositions adoptées en application de 

l'article 128, paragraphe 1, de l'article 

129, paragraphe 2, de l'article 132, de 

l'article 133, paragraphe 2, de l'article 

134, paragraphe 2, de l'article 135, 

paragraphe 3, de l'article 136, paragraphe 

4, et de l'article 137 n'atténuent pas 

efficacement les risques présentés par le 

mouvement de ces animaux;  

 

b) malgré les exigences applicables aux 

mouvements définies conformément aux 

sections 1 à 6, la maladie répertoriée visée 

à l'article 8, paragraphe 1, point d), 

semble se propager.  

 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

 

Pour des raisons d'urgence impérieuses 

dûment justifiées, liées à des maladies 

représentant un risque aux incidences 

particulièrement significatives et compte 

tenu des aspects visés à l'article 139, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

immédiatement applicables conformément 

à la procédure visée à l'article 255, 

paragraphe 3. 

 

Justification 

Les dérogations, même ponctuelles, risquent de donner lieu à des failles dans la législation et 

ces failles d'aboutir à des risques qui mettent en péril la santé publique et animale. Il convient 

de garantir – et non d'éviter – la traçabilité et l'enregistrement des mouvements. 
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Amendement  245 

Proposition de règlement 

Article 139 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes 

délégués et des actes d'exécution prévus à 

l'article 134, paragraphe 2, à l'article 135, 

paragraphe 3, à l'article 136, paragraphe 4, 

et aux articles 137 et 138, la Commission 

prend en compte les aspects suivants: 

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes 

délégués et des actes d'exécution prévus à 

l'article 134, paragraphe 2, à l'article 135, 

paragraphe 3, à l'article 136, paragraphe 4, 

et à l'article 137, la Commission prend en 

compte les aspects suivants: 

 

 

Amendement  246 

Proposition de règlement 

Article 141 – paragraphe 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iv bis) de leur provenance d'un État 

membre et de leur transport à travers un 

autre État membre en direction d'une 

différente région de l'État membre de 

provenance; ou 

Justification 

Cet amendement permet de faire transiter des animaux dans un État membre avant de les 

retourner à l'État membre de provenance. Cette possibilité existe déjà pour les pays tiers en 

vertu de l'article 241, paragraphe 1, point a), sous-point vi). 

 

Amendement  247 

Proposition de règlement 

Article 142 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) les informations nécessaires pour 

démontrer si les animaux terrestres 

détenus sont des clones ou des 

descendants de clones. 
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Justification 

Étant donné que les animaux clonés et leurs descendants présentent un risque très accru de 

contracter des maladies animales susceptibles d'être transmises aux êtres humains et d'autres 

risques sanitaires graves (malformations, insuffisances organiques), il y a lieu de préciser 

dans le certificat zoosanitaire s'il s'agit d'un animal cloné ou d'un descendant d'un animal 

cloné. 

 

Amendement  248 

Proposition de règlement 

Article 152 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les détenteurs d'animaux de compagnie 

procèdent à des mouvements non 

commerciaux d'animaux terrestres de 

compagnie des espèces répertoriées à 

l'annexe I d'un État membre vers un autre 

uniquement lorsque: 

1. Les détenteurs d'animaux de compagnie 

procèdent à des mouvements non 

commerciaux d'animaux terrestres de 

compagnie des espèces répertoriées à 

l'annexe I d'un État membre vers un autre 

moyennant le respect des dispositions du 

règlement (UE) n° 576/20131 bis relatif aux 

mouvements non commerciaux 

d'animaux de compagnie. 

 __________________ 

 1 bis JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 

 

Amendement  249 

Proposition de règlement 

Article 152 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ces animaux terrestres de compagnie 

sont identifiés et accompagnés d'un 

document d'identification, s'il y a lieu, 

conformément à l'article 112 ou aux 

dispositions adoptées en application de 

l'article 114, point e), et de l'article 117; 

supprimé 
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Amendement  250 

Proposition de règlement 

Article 152 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des mesures appropriées de prévention 

et de lutte contre les maladies ont été 

prises lors du mouvement afin de garantir 

que les animaux terrestres de compagnie 

ne présentent pas de risque important de 

propagation de maladies répertoriées 

visées à l'article 8, paragraphe 1, point d), 

et de maladies émergentes aux animaux 

terrestres détenus présents au lieu de 

destination et pendant le transport. 

supprimé 

 

Amendement  251 

Proposition de règlement 

Article 152 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 en ce qui 

concerne les mesures de prévention et de 

lutte contre les maladies visées au 

paragraphe 1, point b), pour faire en sorte 

que les animaux terrestres de compagnie ne 

présentent pas de risque important de 

propagation de maladies répertoriées visées 

à l'article 8, paragraphe 1, point d), et de 

maladies émergentes aux animaux présents 

au lieu de destination et pendant le 

transport, compte tenu, le cas échéant, du 

statut sanitaire du lieu de destination. 

2. Nonobstant le règlement (UE) 

n° 576/2013 relatif aux mouvements non 

commerciaux d'animaux de 

compagnie1 bis, la Commission se voit 

conférer le pouvoir d'adopter des actes 

délégués conformément à l'article 253 en 

ce qui concerne les mesures de prévention 

et de lutte contre les maladies, pour faire en 

sorte que les animaux terrestres de 

compagnie ne présentent pas de risque 

important de propagation de maladies 

répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 

1, point d), et de maladies émergentes aux 

animaux présents au lieu de destination et 

pendant le transport, compte tenu, le cas 

échéant, du statut sanitaire du lieu de 

destination. 

 __________________ 

 1 bis JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 
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Amendement  252 

Proposition de règlement 

Article 152 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut, au moyen d'actes 

d'exécution, établir des dispositions en ce 

qui concerne les mesures de prévention et 

de lutte contre les maladies visées au 

paragraphe 1 et dans les dispositions 

adoptées en application du paragraphe 2. 

Nonobstant le règlement (UE) 

n° 576/2013 relatif aux mouvements non 

commerciaux d'animaux de 

compagnie1 bis, la Commission peut, au 

moyen d'actes d'exécution, établir des 

dispositions en ce qui concerne les mesures 

de prévention et de lutte contre les 

maladies et dans les dispositions adoptées 

en application du paragraphe 2 du présent 

article. 

 __________________ 

 1 bis JO L 178 du 28.6.2013, p. 1 

 

Amendement  253 

Proposition de règlement 

Article 153 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les mouvements d'animaux 

sauvages restent soumis aux dispositions 

du règlement (CE) n° 338/971 bis, de la 

directive 2009/174/CE, de la directive 

92/43/CEE et de l'ensemble des 

réglementations des États membres 

relatives à la protection de la faune 

sauvage. 

 __________________ 

 1 bis JO L 61 du 3.3.1997, p. 1 

 

 

Amendement  254 

Proposition de règlement 

Article 154 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) pour être détenus en tant qu'animaux 

de compagnie; 

supprimé 

Justification 

Dans l'état actuel des choses, la disposition relative à la détention d'animaux sauvages 

comme animaux de compagnie pourrait être contraire à la législation sur la protection de la 

faune sauvage, notamment le règlement (CE) n° 338/97 (règlement "CITES"), la directive 

2009/147/CE (directive "Oiseaux") et la directive 92/43/CEE (directive "Habitat"). En outre, 

sous l'angle du bien-être animal, il n'est pas opportun d'autoriser la capture de spécimens de 

la faune sauvage aux fins de leur détention en captivité comme animaux de compagnie. 

 

Amendement  255 

Proposition de règlement 

Article 159 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de la nature des produits germinaux ou 

de l'espèce animale dont ces produits sont 

issus; 

a) de la nature des produits germinaux, de 

l'espèce ou de la race animale dont ces 

produits sont issus; 

 

 

Amendement  256 

Proposition de règlement 

Article 163 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Produits germinaux destinés à des fins 

scientifiques et actes délégués 

Produits germinaux destinés à des fins 

scientifiques ou à la constitution de 

banques de gènes de races menacées 

d'extinction et actes délégués 

Justification 

Il convient de renoncer à certaines exigences pour la constitution de banques de gènes de 

races menacées d'extinction. 
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Amendement  257 

Proposition de règlement 

Article 163 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation aux dispositions des 

sections 1 à 4, l'autorité compétente du lieu 

de destination peut autoriser les 

mouvements de produits germinaux 

destinés à des fins scientifiques qui ne sont 

pas conformes auxdites dispositions, à 

l'exception de l'article 155, paragraphe 1, 

paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et 

de l'article 156, sous réserve du respect des 

conditions suivantes: 

1. Par dérogation aux dispositions des 

sections 1 à 4, l'autorité compétente du lieu 

de destination peut autoriser les 

mouvements de produits germinaux 

destinés à des fins scientifiques, ou pour la 

constitution de banques de gènes de races 

menacées d'extinction, qui ne sont pas 

conformes auxdites dispositions, à 

l'exception de l'article 155, paragraphe 1, 

paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et 

de l'article 156, sous réserve du respect des 

conditions suivantes: 

 

 

Amendement  258 

Proposition de règlement 

Article 172 – alinéa unique – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le traitement des effluents avant 

qu'ils ne soient libérés dans 

l'environnement ou leur destination 

finale. 

Justification 

Cette mesure est très importante en matière de biosécurité. 

 

 

Amendement  259 

Proposition de règlement 

Article 178 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) l'approvisionnement en eau et les 
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rejets d'eau de l'établissement. 

Justification 

Il s'agit d'une information non seulement très importante, mais qui fait en outre partie des 

informations devant figurer dans le registre des établissements aquacoles, conformément à 

l'article 183, paragraphe 2, point d). 

 

 

Amendement  260 

Proposition de règlement 

Article 192 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les animaux aquatiques déplacés à des 

fins de consommation humaine, pour 

l'aquaculture, en vue d'un lâcher dans la 

nature ou dans tout autre but spécifique ne 

sont pas utilisés à des fins autres que celles 

prévues. 

2. Les animaux aquatiques déplacés à des 

fins de consommation humaine, pour 

l'aquaculture, en vue d'un lâcher dans la 

nature ou dans tout autre but spécifique ne 

sont pas utilisés à des fins autres que celles 

prévues, sauf dans les situations indiquées 

à l'article 214, point a), auquel cas il 

faudra apporter une certification 

complémentaire indiquant que ce 

changement d'usage ne compromet pas le 

statut sanitaire de destination. 

Justification 

Il y a lieu de prévoir qu'en cas de changement de destination, la santé animale devra être 

garantie. 

 

Amendement  261 

Proposition de règlement 

Article 195 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d'autres symptômes de maladie grave 

sans cause déterminée. 

b) d'autres symptômes de maladie grave 

sans cause déterminée; ou 
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Amendement  262 

Proposition de règlement 

Article 195 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par dérogation au paragraphe 1, 

l'autorité compétente peut autoriser de tels 

mouvements ou lâchers d'animaux 

aquatiques, sur la base d'une analyse des 

risques, pour autant que les animaux 

proviennent d'un secteur de l'établissement 

aquacole ou du milieu naturel indépendant 

de l'unité épidémiologique où ont été 

constatés les taux de mortalité anormaux 

ou les autres symptômes de maladie grave. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, points 

a) et b), l'autorité compétente peut autoriser 

de tels mouvements ou lâchers d'animaux 

aquatiques, sur la base d'une analyse des 

risques, pour autant que les animaux 

proviennent d'un secteur de l'établissement 

aquacole ou du milieu naturel indépendant 

de l'unité épidémiologique où ont été 

constatés les taux de mortalité anormaux 

ou les autres symptômes de maladie grave. 

 

Amendement  263 

Proposition de règlement 

Article 206 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 206 supprimé 

Compétences d'exécution concernant les 

dérogations temporaires pour les 

mouvements d'espèces ou catégories 

spécifiques d'animaux terrestres détenus 

 

Au moyen d'actes d'exécution, la 

Commission établit des dispositions 

concernant les dérogations temporaires 

aux dispositions du présent chapitre pour 

les mouvements d'espèces ou catégories 

spécifiques d'animaux aquatiques 

lorsque: 

 

a) les exigences applicables aux 

mouvements visées à l'article 195, à 

l'article 196, paragraphe 1, aux articles 

197 et 198, à l'article 199, paragraphes 1 

et 2, à l'article 200, à l'article 201, 

paragraphe 1, à l'article 202, paragraphe 

1, à l'article 203, paragraphe 1, à l'article 

204, paragraphes 1 et 2, et aux 

dispositions adoptées en application de 
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l'article 196, paragraphe 2, de l'article 

199, paragraphe 3, de l'article 201, 

paragraphe 2, de l'article 202, paragraphe 

2, de l'article 203, paragraphe 2, de 

l'article 204, paragraphe 3, et de l'article 

205 n'atténuent pas efficacement les 

risques présentés par certains 

mouvements des animaux aquatiques en 

cause;  

b) malgré les exigences applicables aux 

mouvements définies conformément aux 

sections 1 à 5, la maladie répertoriée visée 

à l'article 8, paragraphe 1, point d), 

semble se propager. 

 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

 

Pour des raisons d'urgence impérieuses 

dûment justifiées, liées à une maladie 

répertoriée représentant un risque aux 

incidences particulièrement significatives 

et compte tenu des aspects visés à l'article 

205, la Commission adopte des actes 

d'exécution immédiatement applicables 

conformément à la procédure visée à 

l'article 255, paragraphe 3. 

 

Justification 

Les dérogations, même ponctuelles, risquent de donner lieu à des failles dans la législation et 

ces failles d'aboutir à des risques qui mettent en péril la santé publique et animale. Il convient 

de garantir – et non d'éviter – la traçabilité et l'enregistrement des mouvements. 

 

Amendement  264 

Proposition de règlement 

Article 207 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes 

délégués et des actes d'exécution prévus à 

l'article 203, paragraphe 2, à l'article 204, 

paragraphe 3, et aux articles 205 et 206, la 

Commission prend en compte les aspects 

Lorsqu'elle établit les dispositions des actes 

délégués et des actes d'exécution prévus à 

l'article 203, paragraphe 2, à l'article 204, 

paragraphe 3, et à l'article 205, la 

Commission prend en compte les aspects 
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suivants: suivants: 

 

 

Amendement  265 

Proposition de règlement 

Article 210 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 210 supprimé 

Dérogation accordée par les États 

membres en matière de certification 

zoosanitaire nationale 

 

Par dérogation aux obligations en matière 

de certification zoosanitaire prévues aux 

articles 208 et 209, les États membres 

peuvent accorder des dérogations pour les 

mouvements de certains envois d'animaux 

aquatiques sans certificat zoosanitaire sur 

leur territoire, pour autant qu'ils 

disposent d'un autre système garantissant 

la traçabilité de ces envois et leur 

conformité aux exigences zoosanitaires 

applicables à de tels mouvements prévues 

aux sections 1 à 5. 

 

Justification 

En conformité avec l'amendement de l'article 208. Cet article est superflu. 

 

 

Amendement  266 

Proposition de règlement 

Article 217 – alinéa unique – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les certificats zoosanitaires électroniques 

produits, traités et envoyés au moyen du 

système IMSOC peuvent remplacer les 

certificats zoosanitaires d'accompagnement 

prévus à l'article 208, lorsque: 

Les certificats zoosanitaires électroniques 

traités et envoyés au moyen du système 

IMSOC, et, le cas échéant, produits par le 

même système, peuvent remplacer les 

certificats zoosanitaires d'accompagnement 

prévus à l'article 208, lorsque: 
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Justification 

Le système IMSOC traite et transmet ces documents, mais il ne les produit pas forcément. 

L'élaboration s'effectue dans les systèmes nationaux. 

 

Amendement  267 

Proposition de règlement 

Article 222 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission peut, au moyen d'actes 

d'exécution, établir des dispositions en ce 

qui concerne les mesures de prévention et 

de lutte contre les maladies visées au 

paragraphe 1 et dans les dispositions 

adoptées en application du paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  268 

Proposition de règlement 

Article 222 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 255, paragraphe 2. 

supprimé  

 

Amendement  269 

Proposition de règlement 

Article 240 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) une déclaration précisant si les 

animaux, les produits germinaux ou les 

produits d'origine animale sont issus 

d'animaux clonés ou de descendants 

d'animaux clonés; 
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Justification 

Étant donné que les animaux clonés et leurs descendants présentent un risque très accru de 

contracter des maladies animales susceptibles d'être transmises aux êtres humains et d'autres 

risques sanitaires graves (malformations, insuffisances organiques), il y a lieu de préciser 

dans le certificat zoosanitaire s'il s'agit d'un animal cloné ou d'un descendant d'un animal 

cloné. 

 

Amendement  270 

Proposition de règlement 

Article 245 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, lorsque l'autorité compétente du 

pays ou territoire tiers d'importation le 

demande, ou lorsque les lois, les 

règlements, les normes, les codes de 

pratiques et les autres procédures 

juridiques et administratives en vigueur 

dans ce pays ou territoire le prévoient, 

l'exportation et la réexportation hors de 

l'Union peuvent s'effectuer conformément 

à ces dispositions. 

Toutefois, lorsque l'autorité compétente du 

pays ou territoire tiers d'importation le 

demande, ou lorsque les lois, les 

règlements, les normes, les codes de 

pratiques et les autres procédures 

juridiques et administratives en vigueur 

dans ce pays ou territoire le prévoient, 

l'exportation hors de l'Union peut 

s'effectuer conformément à ces 

dispositions. 

Justification 

Prévoir la réexportation revient à constituer une faille éventuelle permettant de contourner 

les règles et les règlements de l'UE en matière de protection de la santé animale. C'est un 

risque qu'il convient d'éviter. 

Amendement  271 

Proposition de règlement 

Article 252 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Modifications des annexes I et II Modifications des annexes - I, I et II  

Amendement  272 

Proposition de règlementArticle 252 – alinéa unique  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission se voit conférer le pouvoir La Commission se voit conférer le pouvoir 
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d'adopter des actes délégués conformément 

à l'article 253 pour modifier les annexes I 

et II afin de tenir compte des progrès 

techniques et scientifiques ainsi que de 

l'évolution de la situation en matière de 

santé publique et de santé animale. 

d'adopter des actes délégués conformément 

à l'article 253 pour modifier les annexes -I, 

I et II afin de tenir compte des progrès 

techniques et scientifiques ainsi que de 

l'évolution de la situation en matière de 

santé publique et de santé animale. 

Amendement  273 

Proposition de règlement 

Article 253 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 

6, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, 

à l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 

paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 2, à 

l'article 16, paragraphe 3, à l'article 18, 

paragraphe 3, aux articles 24 et 28, à 

l'article 30, paragraphe 4, à l'article 31, 

paragraphe 2, à l'article 34, paragraphe 2, à 

l'article 37, paragraphe 5, à l'article 39, à 

l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, 

paragraphe 5, à l'article 44, paragraphe 1, 

à l'article 47, à l'article 48, paragraphe 3, à 

l'article 53, paragraphe 2, à l'article 54, 

paragraphe 3, à l'article 55, paragraphe 2, à 

l'article 58, paragraphe 2, à l'article 63, à 

l'article 64, paragraphe 4, à l'article 67, à 

l'article 68, paragraphe 2, à l'article 70, 

paragraphe 3, à l'article 72, paragraphe 2, à 

l'article 73, paragraphe 3, à l'article 74, 

paragraphe 3, à l'article 76, paragraphe 2, à 

l'article 79, à l'article 80, paragraphe 4, à 

l'article 85 paragraphe 3, à l'article 89, 

paragraphe 3, à l'article 92, paragraphe 2, à 

l'article 96, paragraphe 3, à l'article 100, 

paragraphe 1, à l'article 103, paragraphe 2, 

aux articles 114 et 115, à l'article 119, 

paragraphe 1, à l'article 122, paragraphe 2, 

à l'article 128, paragraphe 1, à l'article 129, 

paragraphe 2, à l'article 132, à l'article 133, 

paragraphe 2, à l'article 134, paragraphe 2, 

à l'article 135, paragraphe 3, à l'article 136, 

paragraphe 4, à l'article 137, à l'article 141, 

paragraphe 1, à l'article 143, paragraphe 1, 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 

5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 2, 

à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, 

paragraphe 1, à l'article 9, paragraphe 2, à 

l'article 11, paragraphe 3, à l'article 13, 

paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 2, à 

l'article 16, paragraphe 3, à l'article 17, 

paragraphe 3, à l'article 18, paragraphe 3, 

aux articles 24 et 28, à l'article 30, 

paragraphe 4, à l'article 31, paragraphe 2, à 

l'article 34, paragraphe 2, à l'article 35, 

paragraphe 2, point a), à l'article 36, 

paragraphe 3, à l'article 37, paragraphe 5, 

à l'article 39, à l'article 41, paragraphe 3, à 

l'article 42, paragraphes 4 et 5, à l'article 

44, paragraphe 1, à l'article 47, à l'article 

48, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 

2, à l'article 54, paragraphe 3, à l'article 55, 

paragraphe 2, à l'article 58, paragraphe 2, à 

l'article 63, à l'article 64, paragraphe 4, à 

l'article 67, à l'article 68, paragraphe 2, à 

l'article 70, paragraphe 3, à l'article 72, 

paragraphe 2, à l'article 73, paragraphe 3, à 

l'article 74, paragraphe 3, à l'article 76, 

paragraphe 2, à l'article 79, à l'article 80, 

paragraphe 4, à l'article 85 paragraphe 3, à 

l'article 89, paragraphe 3, à l'article 92, 

paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 3, à 

l'article 100, paragraphe 1, à l'article 103, 

paragraphe 2, aux articles 114 et 115, à 

l'article 119, paragraphe 1, à l'article 122, 

paragraphe 2, à l'article 128, paragraphe 1, 

à l'article 129, paragraphe 2, à l'article 132, 
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à l'article 144, à l'article 146, paragraphe 4, 

à l'article 148, paragraphe 3, à l'article 151, 

paragraphe 1, à l'article 152, paragraphe 2, 

à l'article 154, paragraphe 1, à l'article 158, 

à l'article 159, paragraphe 5, à l'article 160, 

paragraphe 3, à l'article 162, paragraphe 2, 

à l'article 163, paragraphe 3, à l'article 164, 

paragraphe 3, à l'article 165, paragraphe 5, 

à l'article 166, paragraphe 3, à l'article 174, 

paragraphe 3, à l'article 179, paragraphe 2, 

à l'article 184, paragraphe 1, à l'article 188, 

paragraphe 1, à l'article 191, paragraphe 2, 

à l'article 196, paragraphe 2, à l'article 199, 

paragraphe 3, à l'article 200, paragraphe 3, 

à l'article 201, paragraphe 2, à l'article 202, 

paragraphe 2, à l'article 203, paragraphe 2, 

à l'article 204, paragraphe 3, aux articles 

205 et 211, à l'article 213, paragraphe 1, à 

l'article 214, à l'article 216, paragraphe 4, à 

l'article 218, paragraphe 3, à l'article 221, 

paragraphe 1, à l'article 222, paragraphe 3, 

à l'article 223, paragraphe 3, à l'article 224, 

paragraphe 5, à l'article 225, paragraphe 3, 

à l'article 229, paragraphe 1, à l'article 231, 

paragraphe 3, à l'article 233, paragraphe 3, 

à l'article 235, à l'article 236, paragraphe 1, 

à l'article 239, paragraphe 4, à l'article 240, 

paragraphe 3, à l'article 241, paragraphe 1, 

à l'article 242, paragraphe 2, à l'article 243, 

paragraphe 1, à l'article 244, paragraphe 2, 

à l'article 252, à l'article 259, paragraphe 2, 

à l'article 260, paragraphe 2, et à l'article 

261, paragraphe 2, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à compter du (*). 

à l'article 133, paragraphe 2, à l'article 134, 

paragraphe 2, à l'article 135, paragraphe 3, 

à l'article 136, paragraphe 4, à l'article 137, 

à l'article 141, paragraphe 1, à l'article 143, 

paragraphe 1, à l'article 144, à l'article 146, 

paragraphe 4, à l'article 148, paragraphe 3, 

à l'article 151, paragraphe 1, à l'article 152, 

paragraphe 2, à l'article 154, paragraphe 1, 

à l'article 158, à l'article 159, paragraphe 5, 

à l'article 160, paragraphe 3, à l'article 162, 

paragraphe 2, à l'article 163, paragraphe 3, 

à l'article 164, paragraphe 3, à l'article 165, 

paragraphe 5, à l'article 166, paragraphe 3, 

à l'article 174, paragraphe 3, à l'article 179, 

paragraphe 2, à l'article 184, paragraphe 1, 

à l'article 188, paragraphe 1, à l'article 191, 

paragraphe 2, à l'article 196, paragraphe 2, 

à l'article 199, paragraphe 3, à l'article 200, 

paragraphe 3, à l'article 201, paragraphe 2, 

à l'article 202, paragraphe 2, à l'article 203, 

paragraphe 2, à l'article 204, paragraphe 3, 

aux articles 205 et 211, à l'article 213, 

paragraphe 1, à l'article 214, à l'article 216, 

paragraphe 4, à l'article 218, paragraphe 3, 

à l'article 221, paragraphe 1, à l'article 222, 

paragraphe 3, à l'article 223, paragraphe 3, 

à l'article 224, paragraphe 5, à l'article 225, 

paragraphe 3, à l'article 229, paragraphe 1, 

à l'article 231, paragraphe 3, à l'article 233, 

paragraphe 3, à l'article 235, à l'article 236, 

paragraphe 1, à l'article 239, paragraphe 4, 

à l'article 240, paragraphe 3, à l'article 241, 

paragraphe 1, à l'article 242, paragraphe 2, 

à l'article 243, paragraphe 1, à l'article 244, 

paragraphe 2, à l'article 252, à l'article 259, 

paragraphe 2, à l'article 260, paragraphe 2, 

et à l'article 261, paragraphe 2, est conféré 

à la Commission pour une durée de 5 ans à 

compter du (*). La délégation de pouvoir 

est tacitement prorogée pour des périodes 

d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 
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Amendement  274 

Proposition de règlement 

Article 253 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 

visés à l'article 229, paragraphe 1, est 

conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du (*). 

supprimé 

(*) Date d'entrée en vigueur de l'acte de 

base ou toute autre date fixée par le 

législateur. 

 

 

Amendement  275 

Proposition de règlement 

Article 258 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– directive 64/432/CEE, supprimé 

 

Amendement  276 

Proposition de règlement 

Article 258 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 19 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– règlement (CE) n° 1760/2000, supprimé 

 

Amendement  277 

Proposition de règlement 

Article 258 – paragraphe 2 – alinéa 1 – tiret 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– règlement (UE) nº XXX/XXX du 

Parlement européen et du Conseil du …. 

relatif aux mouvements non commerciaux 

supprimé 
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d'animaux de compagnie et abrogeant le 

règlement (CE) nº 998/2003 [Office des 

publications], 

 

Amendement  278 

Proposition de règlement 

Article 259 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mesures transitoires liées à l'abrogation du 

règlement (CE) n° 1760/2000, du 

règlement (CE) n° 21/2004 et de la 

directive 2008/71/CE 

Mesures transitoires liées à l'abrogation du 

règlement (CE) n° 21/2004 et de la 

directive 2008/71/CE 

 

Amendement  279 

Proposition de règlement 

Article 259 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Nonobstant l'article 258, paragraphe 2, 

du présent règlement, les dispositions des 

règlements (CE) n° 1760/2000 et (CE) 

n° 21/2004 et de la directive 2008/71/CE 

continuent de s'appliquer jusqu'à la date 

déterminée dans un acte délégué adopté 

conformément au paragraphe 2. 

1. Nonobstant l'article 258, paragraphe 2, 

du présent règlement, les dispositions du 

règlement (CE) n° 21/2004 et de la 

directive 2008/71/CE continuent de 

s'appliquer jusqu'à la date déterminée dans 

un acte délégué adopté conformément au 

paragraphe 2. 

 

Amendement  280 

Proposition de règlement 

Article 261 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 261 supprimé 

Mesures transitoires liées à l'abrogation 

du règlement (UE) n° XXX/XXX 

[mouvements non commerciaux 
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d'animaux de compagnie] 

1. Nonobstant l'article 258, paragraphe 2, 

du présent règlement, les dispositions du 

règlement (UE) n° XXX/XXX continuent 

de s'appliquer jusqu'à la date déterminée 

dans un acte délégué adopté 

conformément au paragraphe 2. 

 

2. La Commission se voit conférer le 

pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 253 en ce qui 

concerne la date à laquelle le règlement 

(UE) n° XXX/XXX cesse de s'appliquer. 

 

Cette date est la date d'application des 

dispositions correspondantes devant être 

adoptées en application des actes délégués 

visés à l'article 114, point f), à l'article 

152, paragraphe 2, et à l'article 222, 

paragraphe 3, du présent règlement. 

 

 

Amendement  281 

Proposition de règlement 

Article 261 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 261 bis 

 Réexamen 

 Après une période de cinq ans à compter 

du (*), la Commission examine les 

répercussions du présent règlement, 

notamment de l'utilisation des pouvoirs 

délégués visés à l'article 253, 

paragraphe 2, et présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Ce 

rapport peut être assorti, le cas échéant, 

d'une proposition législative. 

 (*) Date d'entrée en vigueur de l'acte de 

base ou toute autre date fixée par le 

législateur. 

Justification 

Clause de réexamen type. 
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Amendement  282 

Proposition de règlement 

Annexe - I 
 

Texte proposé par la Commission 

 

Amendement 

Annexe A (1): Maladies affectant les animaux terrestres 

Dispositions applicables Article 8, 

paragraphe 1, 

point a), Mesures 

immédiates de 

lutte contre la 

maladie et 

d'éradication 

Article 8, paragraphe 

1, point b), 

Éradication 

obligatoire 

Article 8, 

paragraphe 1, 

point c), 

Éradication 

facultative, 

"volontaire" 

Article 8, 

paragraphe 

1, point d), 

Commerce 

Article 8, 

paragraphe 1, 

point e), 

Notification, 

communication 

d'informations 

et surveillance 

Espèces répertoriées 

Maladies 

Peste porcine classique X X 0 X X Suidés et tayassuidés 

Fièvre catarrhale du 

mouton 
 

X X 0 X X Tous les ruminants 

VECTEURS: culicoïdes, etc. 

Maladie hémorragique 

épizootique des cerfs 
X X 0 X X Tous les ruminants 
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VECTEURS: culicoïdes, etc. 

Maladie vésiculeuse du 

porc 
X X 0 X X Suidés et tayassuidés 

Influenza aviaire 

hautement pathogène 
X X 0 X X Volailles, oiseaux captifs et 

oiseaux sauvages 

Influenza aviaire 

faiblement pathogène 

(H5, H7) 

X X 0 X X Volailles et oiseaux captifs 

Fièvre porcine africaine X X 0 X X Suidés et tayassuidés 

VECTEURS/RÉSERVOIRS: 

TIQUES MOLLES – Genus 

Ornithodorus 

Fièvre aphteuse X X 0 X X Tout animal domestique ou 

sauvage de l'ordre des 

artiodactyles, qui regroupe les 

ruminants, les porcins et les 

camélidés 

(également, certaines mesures: 

rongeurs et proboscidiens) 

Peste bovine X X 0 X X Ongulés 

Peste des Petits 

Ruminants (PPR) 
X X 0 X X Bovidés et suidés 
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Fièvre de la vallée du 

Rift 
X X 0 X X Toutes les espèces d'ongulés en 

dehors de celles de la famille des 

suidés – VECTEURS: moustiques 

moucherons (Aedes, Culex) 

(culicoïdes) 

Dermatose nodulaire 

contagieuse 
X X 0 X X Bovidés et giraffidés 

Clavelée et variole 

caprine 
X X 0 X X Bovidés 

Pleuropneumonie 

contagieuse bovine 
X X 0 X X Espèces du genre bos 

Peste équine X X 0 X X Equidés 

VECTEURS: Moucherons: 

culicoïdes 

Encéphalomyélite équine 

(y compris de l'Est, de 

l'Ouest et 

encéphalomyélite équine 

japonaise) 

X 0 0 X X Equidés 

 

VECTEURS: moustiques, oiseaux, 

autres réservoirs... 
 

Encéphalomyélite équine X 0 0 X X Equidés 
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vénézuélienne VECTEURS: moustiques, oiseaux, 

autres réservoirs... 

Virus de West Nile 0 0 0 X X Equidés 

VECTEURS: moustiques 

Maladie de Newcastle X X 0 X X Volailles, autres oiseaux captifs, y 

compris pigeons 

Stomatite vésiculeuse X X 0 X X Ongulés 

Maladie de Teschen X 0 0 X X Suidés 

Morve 0 0 0 X X Equidés 

Dourine 0 0 0 X X Equidés 

Anémie infectieuse des 

équidés 
0 0 0 X X Equidés 

Rage 0 0 0 X X Bovidés, suidés, ovidés, capridés, 

équidés, carnivores et chiroptères 

Fièvre charbonneuse 0 0 0 X X Bovidés, camélidés, cervidés, 

éléphantidés, équidés et 

hippopotamidés 

Tuberculose bovine 0 X X X X Mammifères, notamment 

antilocapridés, bovidés, camélidés, 

cervidés, giraffidés et tragulidés 

(REMARQUE: complexe 

Mycobacterium 

tuberculosis: bovis, 

caprae) 

(singes et félidés) 
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Brucella melitensis* 0 X 0 X X Antilocapridés, bovidés, camélidés, 

cervidés, giraffidés, 

hippopotamidés et tragulidés 

Brucella abortus* 0 X 0 X X Antilocapridés, bovidés, camélidés, 

cervidés, giraffidés, 

hippopotamidés et tragulidés 

Épididymite ovine* 

(épididymite 

contagieuse) 

0 0 0 X X Antilocapridés, bovidés, camélidés, 

cervidés, giraffidés, 

hippopotamidés et tragulidés 

Brucella suis* 0 0 X X X Cervidés, léporidés, bœuf musqué, 

suidés et tayassuidés 

Chlamydiose aviaire 0 0 0 X X Psittaciformes 

Leucose bovine 

enzootique 
0 X 0 X X Bovins (y compris Bison bison et 

Bubalus bubalis) 

Petit coléoptère des 

ruches (Aethina tumida) 
0 0 0 X X Abeilles et bourdons 

Acarien Tropilaelaps 

(Tropilaelaps spp.) 
0 0 0 X X Abeilles 

Loque américaine 0 0 0 X X Abeilles 

Variole du singe 0 0 0 0 X Rongeurs et primates non 

humains 
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Virus Ébola 0 0 0 0 X Primates non humains (singes) 

Maladie d'Aujeszky 0 0 X X X Porcs 

Lymphadénite caséeuse 

(Corynebacterium 

pseudotuberculosis) 

0 0 X X 0 Ovins et caprins 

Adénomatose 

pulmonaire 
0 0 X X 0 Ovins et caprins 

Paratuberculose 0 0 X X 0 Ovins et caprins 

Maedi-visna 0 0 X X 0 Ovins et caprins 

Arthrite / encéphalite 

virale caprine 
0 0 X X 0 Ovins et caprins 

Agalaxie contagieuse 0 0 X X 0 Ovins et caprins 

Maladie des frontières 

(Border Disease) 
0 0 0 X 0 Ovins et caprins 

Rhinotrachéite 

infectieuse 

bovine/vulvovaginite 

pustuleuse infectieuse 

0 0 X X 0 Bovins 
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Campylobactériose 

génitale bovine – C. 

fœtus ssp. Venerealis 

0 0 0 X 0 Bovins 

Diarrhée virale bovine / 

maladie des muqueuses 
0 0 0 X 0 Bovins 

Trichomonas fœtus 0 0 0 X 0 Bovins 

Gastro-entérite 

transmissible 
0 0 X X 0 Porcs 

Loque européenne 0 0 X X 0 Abeilles 

Echinococcus 

multilocularis 
0 0 X X X Chiens 

Salmonellose d'intérêt 

pour la santé animale, 

Salmonella Pullorum, 

Salmonella Gallinarum 

et Salmonella arizonae 

0 0 X X 0 Volailles 
 

Salmonellose zoonotique 

(autre que ci-dessus) 
0 0 X X X Volailles 

(également, certaines mesures: 

porcs) 



 

AD\1017500FR.doc 135/146 PE521.493v03-00 

 FR 

Mycoplasma 

gallisepticum et 

Mycoplasma meleagridis 

0 0 X X X Volailles: 

M. gallisepticum – poules et dindes 

M. meleagridis – dindes 
 

Tuberculose (hors 

tuberculose bovine)** 
0 0 X X X Singes, félidés, ruminants 

Tularémie 0 0 X X 0 Lagomorphes 

Myxomatose 0 0 X X 0 Lagomorphes 

Maladie hémorragique 

du lapin 
0 0 X X 0 Lagomorphes 

Entérite virale (vison) 0 0 X X 0 Vison 

Maladie aléoutienne 

(vison) 
0 0 X X 0 Vison 

Varroose 0 0 X X 0 Abeilles 

Acariose 0 0 X X 0 Abeilles 
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Fièvre hémorragique de 

Crimée-Congo 
0 0 0 X 0 Ratites 

EST (règlement n° 999/2001 et directive 92/65) 

Encéphalopathie 

spongiforme bovine 
X X 0 X X Bovins, ovins et caprins 

Tremblante X X 0 X X Ovins ou caprins 

Maladie débilitante 

chronique 
X X 0 X X Cervidés 

EST hors BV/OV/CP X X 0 0 X Tous les animaux 

Zoonoses (directive 2003/99/CE et règlement n° 2075/2005 pour la trichinellose) 

Trichinellose 0 0 X X X Porcs, chevaux, sangliers et autres 

animaux sauvages (susceptibles 

d'être infectés par Trichinella) 

Listériose 0 0 0 0 X Non spécifié 

Campylobactériose 0 0 0 0 X Non spécifié 

E. coli vérotoxiques 0 0 0 0 X Non spécifié 

Leptospirose 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Yersiniose 0 0 0 0 X*** Non spécifié 
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Vibriose 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Toxoplasmose 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Cryptosporidiose 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Cysticercose 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Anisakiase 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Borréliose 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Botulisme 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Virus de l'influenza 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Échinococcose 

[hydatidose] - 

échinococcose et agents 

responsables 

0 0 0 0 X Non spécifié 

Dangers de résistance 

aux antimicrobiens 

(AMR) (micro-

organismes résistants et 

déterminants de la 

résistance) 

0 0 0 0 X Volailles, porcs et bovins 

Calicivirus 0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Virus de l'hépatite A 0 0 0 0 X*** Non spécifié 
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Virus transmis par les 

arthropodes 
0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Autres zoonoses et 

agents zoonotiques 
0 0 0 0 X*** Non spécifié 

Annexe A (2): Maladies affectant les animaux aquatiques 

Nécrose 

hématopoïétique 

épizootique 

X X 0 X X Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 

mykiss) et perche commune (Perca 

fluviatilis) 

Infection à Bonamia 

exitiosa 
X X 0 X X Huître plate australienne (Ostrea 

angasi) et huître plate du Chili (O. 

chilensis) 

Infection à Perkinsus 

marinus 
X X 0 X X Huître japonaise (Crassostrea 

gigas) et huître de l'Atlantique (C. 

virginica) 

Infection à Microcytos 

mackini 
X X 0 X X Huître japonaise (Crassostrea 

gigas), huître de l'Atlantique (C. 

virginica), huître plate du 

Pacifique (Ostrea conchaphila) et 

huître plate européenne (O. edulis) 

2002/99 (95/70) 
 

Syndrome de Taura X X 0 X X Crevette ligubam du Nord 

(Penaeus setiferus), crevette bleue 

(P. stylirostris) et crevette à pattes 

blanches du Pacifique (P. 

vannamei) 
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Maladie de la tête jaune X X 0 X X Crevette brune (Penaeus aztecus), 

crevette rose (P. duorarum), 

crevette kuruma (P. japonicus), 

crevette tigrée brune (P. 

monodon), crevette ligubam du 

Nord (P. setiferus), crevette bleue 

(P. stylirostris), crevette à pattes 

blanches du Pacifique (P. 

vannamei) 

Septicémie 

hémorragique virale 

(SHV) 

0 0 X X X Hareng (Clupea spp.), corégones 

(Coregonus sp.), brochet du nord 

(Esox lucius), aiglefin (Gadus 

aeglefinus), morue du Pacifique 

(G. macrocephalus), morue de 

l'Atlantique (G. morhua), saumon 

du Pacifique (Oncorhynchus spp.), 

truite arc-en-ciel (O. mykiss), 

motelle (Onos mustelus), truite 

brune (Salmo truta), turbot 

(Scophthalmus maximus), sprat 

(Sprattus sprattus), ombre 

commun (Thymallus thymallus) et 

cardeau hirame (Paralichthys 

olivaceus) 
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Nécrose 

hématopoïétique 

infectieuse (NHI) 

0 0 X X X Saumon keta (Oncorhynchus 

keta), saumon argenté (O. 

kisutch), saumon japonais (O. 

masou), truite arc-en-ciel (O. 

mykiss), saumon sockeye (O. 

nerka), truite biwamasou (O. 

rhodurus), saumon chinook (O. 

tshawytscha) et saumon de 

l'Atlantique (Salmo salar) 

Herpès virose de la 

carpe koï 
0 0 X X X Carpe commune (Cyprinus carpio) 

Anémie infectieuse du 

saumon (AIS) 
0 0 X X X Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 

mykiss), saumon de l'Atlantique 

(Salmo salar) et truite brune (S. 

trutta) 

Infection à Marteilia 

refringens 
0 0 X X X Huître plate australienne (Ostrea 

angasi), huître plate du Chili (O. 

chilensis), huître plate européenne 

(O. edulis), huître plate 

d'Argentine (O. puelchana), moule 

commune (Mytilus edulis) et 

moule méditerranéenne (M. 

galloprovincialis) 
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Infection à Bonamia 

ostreae 
0 0 X X X Huître plate australienne (Ostrea 

angasi), huître plate du Chili (O. 

chilensis), huître plate du 

Pacifique (O. conchaphila), huître 

asiatique (O. denselammellosa), 

huître plate européenne (O. edulis) 

et huître plate d'Argentine (O. 

puelchana) 
 

Maladie des points 

blancs 
0 0 X X X Tous les crustacés décapodes 

(ordre des Decapoda) 

Remarques: 

-* Code de l'OIE = ci-après B. abortus, B. melitensis ou B. suis dans un chapitre, avec des recommandations pour (selon le document actuel):: bovidés 

[bovins (Bos taurus, B. indicus, B. frontalis, B. javanicus et B. grunniens), bison (Bison bison et B. bonasus) et buffle domestique (Bubalus bubalis)], 

ovins (Ovis aries) et caprins (Capra aegagrus), porcs (Sus scrofa), camélidés [dromadaire (Camelus dromedarius), chameau de Bactriane (Camelus 

bactrianus), lama (Lama glama), alpaga (Lama pacos), guanaco (Lama guanicoe) et vigogne (Vicugna vicugna)], cervidés [chevreuil (Capreolus 

capreolus), cerf élaphe (Cervus elaphus elaphus), wapiti (C. elaphus canadensis), cerf sika (C. nippon), sambar (C. unicolor unicolor), cerf rusa (C. 

timorensis), daim (Dama dama,), cerf de Virginie, cerf à queue noire, cerf mulet (Odocoileus spp.) et renne (Rangifer tarandus)], lièvre d'Europe (Lepus 

europaeus).  

-** M. tuberculosis n'est pas répertoriée par l'OIE; cependant, elle est prise en compte au chapitre 6.11 sur les zoonoses transmissibles par les primates 

non humains, sous le nom de complexe M. tuberculosis, dans le cadre des épreuves de diagnostic et des recommandations de traitement pendant la 

quarantaine. 
- *** Facultatif dans la directive 2003/99/CE, en fonction de la situation épidémiologique dans l'État membre. 

- Le règlement UE n° 142/2011 définit les "maladies transmissibles graves" comme suit: "Les maladies énumérées à l'article 1.2.3 du Code sanitaire 

pour les animaux terrestres 2010 et au chapitre 1.3 du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 2010 de l'OIE sont considérées comme des maladies 

transmissibles graves aux fins des restrictions de police sanitaire générales prévues à l'article 6, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) n° 

1069/2009". 
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Amendement  283 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 1

 

Texte proposé par la Commission 

Directive 64/432/CEE Présent règlement 

Article premier - 

Article 2 Article 4 (en partie), article 150, 

paragraphe 3, et article 220, paragraphe 3 

Article 3, paragraphe 1 Articles 121 et 123 

Article 3, paragraphe 2 Article 121, paragraphe 2, article 123, 

paragraphe 1, et article 146, paragraphes 

3 et 4 

Article 4, paragraphe 1 Article 121, paragraphe 1, 

Article 4, paragraphes 2 et 3 Article 122, paragraphes 1 et 2 

Article 5, paragraphe 1 Article 140, paragraphe 1, articles 142 et 

143 

Article 5, paragraphe 2 Article 146, paragraphes 3 et 4 

Article 5, paragraphe 2, point a) Article 144, point a) 

Article 5, paragraphe 2, point b) Article 141, paragraphe 1, point b) 

Article 5, paragraphe 3 Article 146, paragraphes 3 et 4 

Article 5, paragraphe 4 Article 150 

Article 5, paragraphe 5 Articles 130, 132 et 150 

Article 6 Articles 127, 128 et 129 

Article 6 bis - 

Article 7 Articles 129, 130, article 131, point a), et 

article 132 

Article 8 Articles 16, 17 et 18, article 16, 

paragraphe 3, article 17, paragraphe 3, 

article 18, paragraphe 3, et article 19 

Article 9 Article 30, paragraphe 1, articles 31 et 32, 
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article 30, paragraphes 3 et 4, et article 

31, paragraphe 2 

Article 10 Article 30, paragraphe 2, articles 31, 32, 

36, 41, 42, articles 39, 40, 41, paragraphe 

3, et article 42, paragraphes 5 et 6 

Article 11, paragraphe 1 Article 89, paragraphe 1, point a), articles 

92 et 93, et article 92, paragraphe 2 

 Articles 97, 100 et 101 

Article 11, paragraphe 2 Articles 93 et 94 

Article 11, paragraphe 3 Article 95 

Article 11, paragraphe 4 Article 92, paragraphe 1, point d), et 

paragraphe 2, point d) 

Article 11, paragraphes 5 et 6 Article 122 

Article 12, paragraphe 1 Articles 99 et 100 

Article 12, paragraphe 2 Article 122, paragraphe 1, points a) et b) 

Article 12, paragraphe 3 Article 140, paragraphe 3 

Article 12, paragraphe 4 - 

Article 12, paragraphes 5 et 6 Articles 89, 92, 93, 94, 97, 100 et 101 

Article 13, paragraphes 1 et 2 Article 95 

Article 13, paragraphe 3 - 

Article 13, paragraphe 4 Article 96 

Article 13, paragraphes 5 et 6 - 

Article 14, paragraphes 1 et 2 - 

Article 14, paragraphe 3, point a) et b) Article 103 

Article 14, paragraphe 3, point c) - 

Article 14, paragraphes 4 à 6 Article 256 

Article 15, paragraphe 1 - 

Article 15, paragraphes 2 à 4 - 

Article 16 - 

Article 17 - 

Article 17 bis Article 103 

Article 18 - 
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Article 19 - 

Article 20 - 

 

 

Amendement 

supprimé 

 

Amendement  284 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 18 

 

Texte proposé par la Commission 

Règlement (CE) n° 1760/2000 Présent règlement 

Article premier Article 102 

Article 2 Article 4 (en partie) 

Article 3 Article 102, paragraphe 2, et article 105 

Article 4 Article 106, point a), et articles 108, 114, 

115 et 117 

Article 5 Article 103, paragraphe 1, point a) 

Article 6 Article 104, article 106, point b), et 

articles 108, 114, 115 et 117 

Article 7 Articles 97, 100 et 101 et article 106, point 

b) v), et point c) 

Article 8 Article 105 

Article 9 - 

Article 10, points a) à c) Articles 114, 115 et 117 

Article 10, points d) et e) - 

Article 10, point f) Article 258 

Article 11 - 

Article 12 - 

Article 13 - 

Article 14 - 
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Article 15 - 

Article 16 - 

Article 17 - 

Article 18 - 

Article 19 - 

Article 20 - 

Article 21 - 

Article 22 - 

Article 23 - 

Article 24 - 

Article 25 - 

 

 

Amendement 

supprimé 
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