
511753.FR PE 337.691

QUESTION ÉCRITE P-3312/03
posée par Enrico Ferri (PPE-DE)
à la Commission

Objet: Critères d'inscription des étalons au registre d'agrément, transposition du droit communautaire

La Commission n'estime-t-elle pas que l'Italie a transposé la législation communautaire en matière de 
critères d'inscription au registre des étalons agréés (imposés aux États membres) de manière telle 
qu'elle fait obstacle à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services et qu'elle 
entrave donc les échanges intracommunautaires?

L'Italie, dont l'autorité compétente en la matière est le ministère des politiques agricoles et forestières, 
est l'unique État membre à prévoir, en plus des conditions précises exigées pour l'inscription des 
étalons dans le "registre", le passage devant une commission ad hoc d'évaluation morphologique dont 
le jugement, définitif, est sans appel.

La Commission n'est-elle pas d'avis que l'existence d'une telle commission empêche en Italie l'emploi 
ou la vente d'étalons, qui n'ont pas réussi à l'examen de ladite commission, alors que, dans les mêmes 
conditions, ceux-ci peuvent être utilisés dans un autre État membre (au Royaume-Uni, par exemple, 
qui ne connaît pas de telle commission), ce qui fait bien obstacle à leur commercialisation en Italie?

N'est-elle pas également d'avis que l'impossibilité d'un recours contre le jugement de la commission 
est contraire au droit communautaire et à ses procédures?

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et 
généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés1, sa décision 92/353/CEE, du 11 
juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations 
tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés2 et sa décision 96/78/CE, du 10 
janvier 1996, fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres 
généalogiques à des fins de sélection3, la Commission peut-elle vérifier si la transposition de la 
législation communautaire en la matière est correctement faite en Italie ?

Peut-elle intervenir en contestant le caractère légal de la commission d'évaluation déjà mentionnée, 
qui n'existe qu'en Italie et qui ne prévoit qu'un seul degré de juridiction sans possibilité de recours, 
puisqu'elle rend la commercialisation plus difficile en Italie que dans les autres États membres en 
violant le principe de la libre concurrence sur un marché unique?
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