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Amendement 22
Paragraphe 1

Le Parlement européen rejette la proposition de la Commission.

Or. de

Justification

La Commission devrait appliquer à cette proposition la base juridique appropriée et 
adéquate. Si l'article 175, paragraphe 1, du traité CE reste la base juridique en vigueur, il 
convient de rejeter la proposition.
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Proposition de directive

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 23
Titre

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil introduisant des 
normes de piégeage sans cruauté pour 
certaines espèces animales

Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil transposant les 
accords introduisant des normes de piégeage 
sans cruauté pour certaines espèces animales

Or. de

Justification

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 24
Titre

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil introduisant des 
normes de piégeage sans cruauté pour 
certaines espèces animales

Proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil introduisant des 
normes de piégeage soutenables pour 
certaines espèces animales

(Le présent amendement vaut pour 
l'ensemble du texte législatif, hormis là où 
des accords approuvés par l'Union 
européenne en 1998 sont cités; l'adoption 
de cet amendement implique des 
adaptations techniques dans l'ensemble du 
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texte.)

Or. de

Justification

Le terme choisi pour la version allemande "human" (correspondant à "sans cruauté" dans la 
version française) peut conduire à une interprétation trompeuse et indéfinie du sujet. Il ouvre 
la porte, dans une large mesure, à des abus et à des interprétations erronées. Le terme 
"soutenable" est moins émotionnel et plus compréhensible. Il est par ailleurs plus largement 
accepté.

Amendement déposé par Markus Pieper et Michl Ebner

Amendement 25
Visa 1

- vu le traité instituant la Communauté 
européenne et notamment son article 175, 
paragraphe premier,

- vu le traité instituant la Communauté 
européenne et notamment son article 95, 
paragraphe premier,

Or. de

Justification

L'un des objectifs de cette proposition consiste à améliorer le bien-être des animaux chassés 
et capturés à l'aide de pièges. Même si la politique environnementale de l'Union européenne 
inclut la conservation des animaux sauvages et la diversité des espèces, le bien-être des 
animaux sauvages n'en fait pas partie. Le protocole sur la protection et le bien-être des 
animaux, qui a été annexé au traité CE, n'autorise l'Union européenne à traiter le sujet de la 
protection des animaux qu'à travers la conception et l'exécution de ses politiques dans le 
domaine agricole, des transports, du marché intérieur et de la recherche, notamment en ce 
qui concerne les animaux qui sont élevés et gardés à des fins agricoles. Il convient d'accorder 
une priorité élevée à la protection des animaux, mais celle-ci relève uniquement de la 
compétence des États membres.

La proposition prévoit l'exécution des accords relatifs à des normes internationales de 
piégeage sans cruauté que l'Union européenne a signés dans le cadre de la politique 
commerciale commune. Cette proposition rapprochera les dispositions en vigueur dans les 
différents États membres, dans le cadre du marché intérieur, de la même façon qu'elle interdit 
l'utilisation (et indirectement le commerce) des pièges qui ne correspondent pas à la norme 
commune. Pour toutes ces raisons, l'Union européenne peut appliquer l'article 95, 
paragraphe 1, du traité CE, pour mettre en œuvre les accords relatifs à des normes 
internationales de piégeage sans cruauté et ainsi améliorer le bien-être des animaux 
sauvages, sans limiter pour autant la compétence des États membres dans ce domaine.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 26
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne et notamment son article 175, 
paragraphe premier,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne et notamment son article 95, 
paragraphe premier,

Or. nl

Justification

Si la politique environnementale de l'Union européenne a notamment pour objectif la 
conservation des animaux sauvages et de la biodiversité, elle n'inclut nullement le bien-être
des animaux. Le protocole n°33, qui a été annexé au traité CE, n'autorise l'Union européenne 
à traiter le sujet de la protection des animaux qu'à travers la conception de ses politiques 
dans le domaine agricole, des transports, du marché intérieur et de la recherche.

La proposition de la Commission prévoit la mise en œuvre de l'accord international relatif à 
des normes de piégeage sans cruauté qui a été signé dans le cadre de la politique 
commerciale commune. Étant donné que cette proposition vise à harmoniser, dans le cadre 
du marché intérieur, les normes de piégeage en vigueur dans les différents États membres et 
qu'elle ne poursuit aucun objectif environnemental, seul l'article 95 peut être choisi comme 
base juridique de la proposition à l'examen.

Amendement déposé par Jillian Evans et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 27
Considérant 1

(1) En 1998, deux accords sur des normes 
internationales de piégeage sans cruauté 
ont été approuvés par la Communauté par 
la décision 98/142/CE du Conseil du 26 
janvier 1998 relative à la conclusion d'un 
accord sur des normes internationales de 
piégeage sans cruauté entre la 
Communauté européenne, le Canada et la 
Fédération de Russie ainsi que d'un 
procès-verbal agréé entre le Canada et la 
Communauté européenne relatif à la 
signature de cet accord1, et par la décision 
98/487/CE du Conseil du 13 juillet 1998 
relative à la conclusion d'un accord 
international sous forme de procès-verbal 
agréé entre la Communauté européenne et

supprimé
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les États-Unis d'Amérique sur des normes 
de piégeage sans cruauté2. Les 
engagements et obligations découlant de 
ces accords devraient dès lors être 
concrétisés.
__________
1 JO L 42 du 14.2.1998, p. 40.
2 JO L 219 du 7.8.1998, p. 24.

Or. en

Justification

Le Parlement européen a rejeté les accords en question à une très large majorité 
(cf. rapports A4-0197/1998 et A4-325/1997).

Amendement déposé par Michl Ebner

Amendement 28
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) La présente directive reflète les 
accords signés en 1998 avec le Canada et la 
fédération de Russie d'une part et les États-
Unis d'autre part. Elle vise à ancrer ces 
accords dans la législation de l'Union 
européenne.

Or. de

Justification

La directive à l'examen doit être adoptée afin que les accords susmentionnés obtiennent une 
base légale au sein de l'Union européenne. Après l'application de cette réglementation à 
l'échelon international, elle doit également s'appliquer au sein de l'Union européenne, 
conformément aux règles et accords internationaux.

Amendement déposé par Jillian Evans et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 29
Considérant 2

(2) Les accords visent non seulement à 
assurer le respect des normes 

supprimé
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internationales de piégeage sans cruauté en 
ce qui concerne les caractéristiques 
techniques des pièges mais aussi la 
conformité des méthodes employées pour le 
piégeage des dix-neuf espèces concernées 
avec ces normes de piégeage sans cruauté. 
De surcroît, les normes de piégeage sans 
cruauté imposent de dispenser une 
formation spécifique aux trappeurs.

Or. en

Justification

Le Parlement européen a rejeté les accords en question à une très large majorité 
(cf. rapports A4-0197/1998 et A4-325/1997).

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 30
Considérant 2

(2) Les accords visent non seulement à 
assurer le respect des normes internationales 
de piégeage sans cruauté en ce qui concerne 
les caractéristiques techniques des pièges 
mais aussi la conformité des méthodes 
employées pour le piégeage des dix-neuf 
espèces concernées avec ces normes de 
piégeage sans cruauté. De surcroît, les 
normes de piégeage sans cruauté imposent 
de dispenser une formation spécifique aux 
trappeurs.

(2) Les accords visent non seulement à 
assurer le respect des normes internationales 
de piégeage sans cruauté en ce qui concerne 
les caractéristiques techniques des pièges 
mais aussi la conformité des méthodes 
employées pour le piégeage des dix-neuf 
espèces concernées avec ces normes de 
piégeage sans cruauté. De surcroît, les 
normes de piégeage sans cruauté imposent 
de dispenser une formation spécifique aux 
trappeurs. Cette formation ne doit pas faire 
l'objet d'une harmonisation au niveau 
européen.

Or. sv

Justification

Cette précision est introduite pour tenir compte du principe de subsidiarité. Des disparités 
existent entre les États membres sur le plan du climat, des réserves d'espèces et des 
conditions régissant la chasse. C'est pourquoi l'harmonisation de cette formation au niveau 
européen ne serait nullement efficace et ne présente aucun intérêt. 
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Amendement déposé par Markus Pieper et Michl Ebner

Amendement 31
Considérant 3

(3) Les pièges sans cruauté devant être 
sélectifs, efficaces et conformes aux 
exigences pertinentes pour la sécurité des 
personnes, l’application de ces normes de 
piégeage sans cruauté convenues à 
l’échelon international aura un effet positif 
sur le bien-être des animaux pris au piège, 
ce qui contribuera à la protection des 
espèces animales sauvages tant à l'intérieur 
de la Communauté qu'en dehors. Assurer 
un niveau suffisant de bien-être aux 
animaux sauvages lorsqu’ils sont pris au 
piège à des fins de gestion de la faune et de 
capture des mammifères pour la 
conservation devrait contribuer à la mise 
en œuvre des objectifs de la politique 
communautaire en matière 
d’environnement. Plus particulièrement, en 
ce faisant, la Communauté contribuera à 
une utilisation prudente, durable et 
raisonnée des ressources naturelles et 
incitera à prendre des mesures à l'échelon 
international en vue de résoudre les 
problèmes d'environnement mondiaux.

(3) Afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence, il est nécessaire de veiller à ce 
que les mesures prises à cet effet dans le 
domaine du commerce extérieur par 
l'intermédiaire de l'accord soient mises en 
œuvre de façon uniforme dans l'ensemble 
de la Communauté. La mise en œuvre de 
l'accord aura par ailleurs un effet positif 
sur le bien-être des animaux capturés à 
l'aide de pièges.

Or. de

Justification

La politique environnementale de l'Union européenne inclut la conservation des animaux 
sauvages et la diversité des espèces, mais pas le bien-être des animaux sauvages. La 
proposition contribuerait à la "protection des espèces animales sauvages" et à une 
"utilisation prudente, durable et raisonnée des ressources naturelles" si elle incluait de façon 
ciblée certaines normes de piégeage; or, actuellement, tel n'est pas le cas.

L'UE devrait faire entrer en vigueur l'accord et satisfaire de cette façon à ses obligations 
commerciales internationales. L'amélioration du bien-être des animaux capturés à l'aide de 
pièges ne sera possible que grâce à la mise en œuvre de cet accord.
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Amendement déposé par Jillian Evans et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 32
Considérant 3

(3) Les pièges sans cruauté devant être 
sélectifs, efficaces et conformes aux 
exigences pertinentes pour la sécurité des 
personnes, l’application de ces normes de 
piégeage sans cruauté convenues à 
l’échelon international aura un effet positif 
sur le bien-être des animaux pris au piège, ce 
qui contribuera à la protection des espèces 
animales sauvages tant à l'intérieur de la 
Communauté qu'en dehors. Assurer un 
niveau suffisant de bien-être aux animaux 
sauvages lorsqu’ils sont pris au piège à des 
fins de gestion de la faune et de capture des 
mammifères pour la conservation devrait 
contribuer à la mise en œuvre des objectifs 
de la politique communautaire en matière 
d’environnement. Plus particulièrement, en 
ce faisant, la Communauté contribuera à une 
utilisation prudente, durable et raisonnée des 
ressources naturelles et incitera à prendre 
des mesures à l'échelon international en vue 
de résoudre les problèmes d'environnement 
mondiaux.

(3) Les pièges doivent être sélectifs, 
efficaces et conformes aux exigences 
pertinentes pour la sécurité des personnes.
L'application de ces normes de piégeage 
aura un effet positif sur le bien-être des 
animaux pris au piège, ce qui contribuera à 
la protection des espèces animales sauvages 
tant à l'intérieur de la Communauté qu'en 
dehors. Assurer un niveau suffisant de bien-
être aux animaux sauvages lorsqu’ils sont 
pris au piège à des fins de gestion de la 
faune et de capture des mammifères pour la 
conservation devrait contribuer à la mise en 
œuvre des objectifs de la politique 
communautaire en matière d’environnement. 
Plus particulièrement, en ce faisant, la 
Communauté contribuera à une utilisation 
prudente, durable et raisonnée des ressources 
naturelles et incitera à prendre des mesures à 
l'échelon international en vue de résoudre les 
problèmes d'environnement mondiaux.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 33
Considérant 4

(4) L’application efficace de méthodes de 
piégeage sans cruauté implique que les 
pièges doivent non seulement être certifiés 
conformes aux normes de piégeage sans 
cruauté mais aussi, conformément à ces 
normes, manipulés par des trappeurs 
qualifiés.

(4) L’application efficace de méthodes de 
piégeage implique que les pièges doivent 
non seulement être certifiés conformes aux 
normes de piégeage mais aussi, 
conformément à ces normes, manipulés par 
des trappeurs qualifiés.

Or. en
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Amendement déposé par Jillian Evans et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 34
Considérant 6

(6) Les recherches visant à améliorer les 
normes de piégeage sans cruauté devraient 
être encouragées.

(6) Les recherches visant à améliorer les 
normes de piégeage devraient être 
encouragées.

Or. en

Amendement déposé par Jillian Evans et Marie Anne Isler Béguin

Amendement 35
Considérant 9

(9) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, pour atteindre l’objectif 
fondamental de la présente directive, de 
fixer des règles mettant en œuvre les 
obligations de la Communauté découlant 
des accords sur des normes internationales 
de piégeage sans cruauté, comme stipulé 
dans les décisions 98/142/CE et 98/487/CE. 
La présente directive ne va pas au-delà de 
ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs visés, conformément au troisième 
paragraphe de l’article 5 du Traité.

supprimé

Or. en

Justification

Le Parlement européen a rejeté les accords en question à une très large majorité 
(cf. rapports A4-0197/1998 et A4-325/1997).

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 36
Considérant 10 bis (nouveau)
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(10 bis) Les pièges doivent être testés 
conformément aux dispositions 
pertinentes de la directive 86/609/CEE du 
Conseil du 24 novembre 1986 concernant 
le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives à la protection des animaux 
utilisés à des fins expérimentales ou à 
d'autres fins scientifiques1.
__________
1 JO L 358 du 18.12.1986, p. 1, modifiée par la 
directive 2003/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 230 du 16.9.2003, p. 32).

Or. de

Justification

La proposition de la Commission doit être conforme aux dispositions pertinentes pour les 
animaux sauvages de la directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des 
animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, et cette directive 
doit également s'appliquer, le cas échéant, aux essais avec des animaux effectués dans le 
cadre de la présente directive.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 37
Article 1

Objet et champ d’application
1. La présente directive établit des normes 
de piégeage sans cruauté, des exigences 
pour les méthodes de piégeage, des 
dispositions techniques pour les essais des 
méthodes de piégeage et la certification des 
pièges destinés au piégeage de certaines 
espèces animales sauvages.

Les États membres sont chargés de 
transposer dans le droit national les 
décisions 98/487/CE et 98/142/CE du 
Conseil (ci-après "les accords").

2. La présente directive porte sur les pièges 
utilisés pour le piégeage des mammifères 
sauvages énumérés à l’annexe I dans un 
but de gestion de la faune, de lutte contre 
les parasites, de capture de mammifères à 
des fins de conservation et d’obtention de 
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fourrures, de peaux ou de viande.

Or. de

Justification

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 38
Article 1

1. La présente directive établit des normes 
de piégeage sans cruauté, des exigences 
pour les méthodes de piégeage, des 
dispositions techniques pour les essais des 
méthodes de piégeage et la certification des 
pièges destinés au piégeage de certaines 
espèces animales sauvages.

1. La présente directive établit des normes 
de piégeage soutenables, des exigences pour 
les méthodes de piégeage, des dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage et la certification des pièges 
destinés au piégeage de certaines espèces 
animales sauvages indigènes.

2. La présente directive porte sur les pièges 
utilisés pour le piégeage des mammifères 
sauvages énumérés à l’annexe I dans un but 
de gestion de la faune, de lutte contre les 
parasites, de capture de mammifères à des 
fins de conservation et d’obtention de 
fourrures, de peaux ou de viande.

2. La présente directive porte sur les pièges 
utilisés pour le piégeage des mammifères 
sauvages indigènes énumérés à l’annexe I 
dans un but de gestion de la faune, de lutte 
contre les parasites, de capture de 
mammifères à des fins de conservation et 
d’obtention de fourrures, de peaux ou de 
viande.

Or. en

Justification

Afin d'épargner des dégâts irréversibles aux écosystèmes de l'UE, le piégeage d'espèces 
exotiques envahissantes est exclu du champ d'application de la directive à l'examen.
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 39
Article 1, paragraphe 1

1. La présente directive établit des normes 
de piégeage sans cruauté, des exigences 
pour les méthodes de piégeage, des 
dispositions techniques pour les essais des 
méthodes de piégeage et la certification des 
pièges destinés au piégeage de certaines 
espèces animales sauvages.

1. La présente directive établit des normes 
de piégeage soutenables, des exigences pour 
les méthodes de piégeage, des dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage et la certification des pièges 
destinés au piégeage de certaines espèces 
animales sauvages, comme prévu dans le 
règlement (CEE) n° 3254/91.

Or. de

Justification

Il convient d'éviter que la suppression du terme "human" dans la version allemande 
(correspondant à "sans cruauté" dans la version française) ne fasse perdre sa force légale à 
la directive à l'examen en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 3, paragraphes 1 et 2, 
du règlement (CEE) n° 3254/91 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires. C'est pourquoi 
il est nécessaire de mentionner expressément que ces normes de piégeage "soutenables" 
correspondent aux normes définies dans ce règlement.

Amendement déposé par Michl Ebner

Amendement 40
Article 1, paragraphe 1

1. La présente directive établit des normes 
de piégeage sans cruauté, des exigences pour 
les méthodes de piégeage, des dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage et la certification des pièges 
destinés au piégeage de certaines espèces 
animales sauvages.

1. La présente directive établit, 
conformément aux accords internationaux 
signés avec le Canada et la fédération de 
Russie d'une part et les États-Unis d'autre 
part, des normes de piégeage sans cruauté, 
des exigences pour les méthodes de 
piégeage, des dispositions techniques pour 
les essais des méthodes de piégeage et la 
certification des pièges destinés au piégeage 
de certaines espèces animales sauvages.

Or. de

Justification

La directive à l'examen représente une base légale pour les accords susmentionnés. Après 
l'application de cette réglementation à l'échelon international, elle doit également s'appliquer 
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au sein de l'Union européenne, conformément aux règles et accords internationaux.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder et Dorette Corbey

Amendement 41
Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les dispositions de la présente 
directive ne s'appliquent pas à la capture 
d'animaux nuisibles qui constituent une 
réelle menace pour la protection de la 
sécurité.

Or. nl

Justification

En vertu de l'article 1, la lutte contre les parasites relève du champ d'application de la 
directive. Étant donné que ces organismes nuisibles représentent une menace pour la santé 
publique et la sécurité, étant notamment à l'origine de la rupture de digues, la capture sans 
cruauté de ces animaux revêt une importance secondaire. Cela n'empêche pas que, dans ce 
contexte également, l'on s'efforce d'effectuer les captures nécessaires avec le moins de 
cruauté possible. Toutefois, le champ d'application de la directive ne saurait entraver la lutte 
contre les parasites lorsque la santé publique et la sécurité sont en jeu. 

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 42
Article 2

Définitions Rapports avec le droit national

Aux fins de la présente directive, on entend 
par:

Les États membres peuvent maintenir ou 
introduire des dispositions plus sévères que 
celles qui sont prévues dans ces accords 
pour la protection des animaux et des 
espèces animales énumérés à l’annexe I. 
Ils informent la Commission des mesures 
qu’ils prennent.

1. "Piège", les dispositifs mécaniques de 
mise à mort ou de capture d’animaux des 
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espèces énumérées à l’annexe I,
2. "Méthodes de piégeage", les pièges et 
leurs conditions d’utilisation, comme 
l’espèce visée, le positionnement, le leurre, 
l’appât et les conditions environnementales 
naturelles,
3. "Méthodes de piégeage pour la capture", 
les pièges conçus et installés dans 
l’intention non pas de tuer un animal pris 
au piège, mais de restreindre ses 
mouvements de telle manière qu'un être 
humain puisse avoir un contact direct avec 
lui,
4. "Méthodes de piégeage pour la mise à 
mort", les pièges conçus et installés dans 
l’intention de mettre à mort un animal,
5. "Trappeur", une personne qui est 
autorisée par l’autorité compétente d’un 
État membre à utiliser des pièges pour le 
piégeage des espèces animales énumérées à 
l’annexe I.

Or. de

Justification

Les définitions (jusqu'à présent à l'article 2) sont supprimées. L'article 2 (jusqu'à présent 
l'article 15) définit les rapports avec le droit national. 

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 43
Article 2, point 1

1. "Piège", les dispositifs mécaniques de 
mise à mort ou de capture d’animaux des 

1. "Piège", les modèles de dispositifs 
mécaniques de mise à mort ou de capture 
d’animaux des espèces énumérées à 
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espèces énumérées à l’annexe I, l’annexe I,

Or. sv

Justification

La proposition ne précise pas clairement si chacun des pièges doit être testé ou si seuls les 
principaux modèles doivent l'être. En principe, ce sont les modèles de pièges qui doivent être 
soumis à des essais, si l'on veut éviter un nombre disproportionné de tests et d'animaux 
soumis à essai. 

Amendement déposé par Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 44
Article 2, point 1

1. "Piège", les dispositifs mécaniques de 
mise à mort ou de capture d’animaux des 
espèces énumérées à l’annexe I,

1. "Piège", les modèles de dispositifs 
mécaniques de mise à mort ou de capture 
d’animaux des espèces énumérées à 
l’annexe I,

Or. sv

Justification

La proposition de la Commission ne précise pas clairement si chacun des pièges doit être 
testé ou si seuls les principaux modèles doivent l'être. En principe, ce sont les modèles de 
pièges qui doivent être soumis à des essais, si l'on veut éviter un nombre disproportionné de 
tests et d'animaux soumis à essai.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 45
Article 2, point 1

1. "Piège", les dispositifs mécaniques de 
mise à mort ou de capture d’animaux des 
espèces énumérées à l’annexe I,

1. "Modèle de piège", les dispositifs 
mécaniques de mise à mort ou de capture 
d’animaux des espèces énumérées à 
l’annexe I,

Or. sv

Justification

Il y a lieu de préciser que ce sont les modèles de piège qui doivent être testés, et non chaque 
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piège individuellement. Cette deuxième option serait non seulement lourde et onéreuse, mais 
aussi pratiquement irréalisable. 

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 46
Article 2, point 5

5. "Trappeur", une personne qui est 
autorisée par l’autorité compétente d’un État 
membre à utiliser des pièges pour le 
piégeage des espèces animales énumérées à 
l’annexe I.

5. "Trappeur", une personne qui répond aux 
normes établies par l’autorité compétente 
d’un État membre en vue de l'utilisation des 
pièges pour le piégeage des espèces 
animales énumérées à l’annexe I.

Or. sv

Justification

Il serait plus approprié d'établir des critères de compétence, plutôt que de recourir à une 
procédure d'autorisation pour chaque utilisation de pièges. Ce qui importe, c'est que le 
trappeur puisse prouver qu'il est qualifié pour utiliser un piège.

Amendement déposé par Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 47
Article 2, paragraphe 5

5. "Trappeur", une personne qui est 
autorisée par l’autorité compétente d’un État 
membre à utiliser des pièges pour le 
piégeage des espèces animales énumérées à 
l’annexe I.

5. "Trappeur", une personne qui répond aux 
normes établies par l’autorité compétente 
d’un État membre en vue de l'utilisation des 
pièges pour le piégeage des espèces 
animales énumérées à l’annexe I.

Or. sv

Justification

Il serait plus approprié d'établir des critères de compétence, plutôt que de recourir à une 
procédure d'autorisation pour chaque utilisation de pièges. Ce qui importe, c'est que le 
trappeur puisse prouver qu'il est qualifié pour utiliser un piège.
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 48
Article 3

Autorités compétentes Transmission des informations
1. Chaque État membre désigne une ou 
plusieurs autorités compétentes chargées de 
mettre en œuvre la présente directive.

1. Les États membres et la Commission se 
transmettent les informations nécessaires à 
la mise en œuvre du présent règlement.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission les noms et adresses des 
autorités compétentes pour le 31 décembre 
2005 au plus tard. La Commission les 
communique aux autres États membres et 
publie une liste des autorités compétentes 
au Journal officiel de l’Union européenne. 
La même procédure est applicable pour 
toute modification de la liste des autorités 
compétentes.

2. Les États membres veillent à ce que les 
démarches nécessaires soient faites pour 
sensibiliser le public aux mesures adoptées 
conformément au présent règlement.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux autorités compétentes (jusqu'à présent à l'article 3) sont 
supprimées. L'article 3 (jusqu'à présent l'article 12) régit la transmission des informations.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 49
Article 4

Utilisation des pièges Transposition
1. À partir du 1er janvier 2009, les États 
membres veillent à ce que les pièges utilisés 
soient conformes aux normes de piégeage 
sans cruauté figurant à l’annexe II et 

1. Les États membres adoptent et publient, 
pour le 31 décembre 2005 au plus tard, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
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certifiés comme tels par les autorités 
compétentes.

conformer à cet accord. Ils communiquent 
sans délai à la Commission le texte de ces 
dispositions ainsi qu’un tableau de 
concordance entre ces dispositions et celles 
du présent accord.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 
1er janvier 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces 
mesures, celles-ci contiennent une 
référence aux accords ou sont 
accompagnées d’une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont déterminées par les 
États membres.

2. Les États membres peuvent autoriser sur 
leur territoire l’utilisation de pièges 
certifiés dans un pays tiers conformément 
aux normes de piégeage sans cruauté. En 
cas de refus d’autorisation, les États 
membres en indiquent les motifs et les 
notifient par écrit au pays tiers de 
certification et à la Commission.

2. Les États membres transmettent à la 
Commission le texte des principales 
dispositions de droit national qu’ils ont 
adoptées dans le domaine couvert par ces 
accords.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives à l'utilisation des pièges (jusqu'à présent à l'article 4) sont 
supprimées. L'article 4 (jusqu'à présent l'article 16) régit la transposition du règlement par 
les États membres.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 50
Article 4, paragraphe 1
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1. À partir du 1er janvier 2009, les États 
membres veillent à ce que les pièges utilisés 
soient conformes aux normes de piégeage 
sans cruauté figurant à l’annexe II et certifiés 
comme tels par les autorités compétentes.

1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que les pièges utilisés soient 
conformes aux normes de piégeage sans 
cruauté figurant à l’annexe II et certifiés 
comme tels par les autorités compétentes.

Or. sv

Justification

Une période de transition de cinq ans semble appropriée.  

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 51
Article 4, paragraphe 1

1. À partir du 1er janvier 2009, les États 
membres veillent à ce que les pièges utilisés 
soient conformes aux normes de piégeage 
sans cruauté figurant à l’annexe II et certifiés 
comme tels par les autorités compétentes.

1. À partir du 1er janvier 2008, les États 
membres veillent à ce que les pièges utilisés 
soient conformes aux normes de piégeage 
sans cruauté figurant à l’annexe II et certifiés 
comme tels par les autorités compétentes.

Or. de

Justification

La mise en œuvre des accords devrait avoir lieu plus tôt, étant donné que les normes 
souhaitées sont connues depuis 1991 et que l'adaptation est donc possible plus rapidement.

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 52
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres autorisent les 
personnes à construire et utiliser des pièges 
à condition que ceux-ci répondent aux 
normes de construction établies par la 
directive et qu'ils aient été agréés par les 
autorités compétentes pour la ou les 
espèces visées.
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Or. sv

Justification

En Suède, les pièges de fabrication artisanale ont toujours existé. Ceux-ci peuvent être 
fabriqués à condition qu'ils soient conformes aux spécifications techniques des pièges qui ont 
été testés et certifiés conformes. Ces spécifications sont très détaillées et déterminent le 
matériel, les dimensions, le mécanisme de piégeage, etc. Ces pièges faits maison sont 
largement utilisés et ont fait leurs preuves. L'accord en matière de piégeage sans cruauté 
conclu entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie mentionne 
expressément la fabrication de pièges par des personnes et autorise leur utilisation. À 
condition de répondre aux mêmes normes que les autres pièges, ceux-ci devraient pouvoir 
être approuvés.  

Amendement déposé par Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 53
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres autorisent des 
personnes à construire et utiliser des pièges 
à condition que ceux-ci répondent aux 
normes de construction établies par la 
directive et qu'ils aient été agréés par les 
autorités compétentes pour la ou les 
espèces visées. 

Or. sv

Justification

En Suède, les pièges de fabrication artisanale ont toujours existé. Ceux-ci peuvent être 
fabriqués à condition qu'ils soient conformes aux spécifications techniques des pièges qui ont 
été testés et certifiés conformes. Ces spécifications sont très détaillées et déterminent le 
matériel, les dimensions, le mécanisme de piégeage, etc. Les pièges faits maison sont 
largement utilisés et ont fait leurs preuves. L'accord en matière de piégeage sans cruauté 
conclu entre la Communauté européenne, le Canada et la Fédération de Russie mentionne 
expressément la fabrication de pièges par des personnes et autorise leur utilisation. À 
condition de répondre aux mêmes normes que les autres pièges, ceux-ci devraient pouvoir 
être approuvés.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 54
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)
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2 bis. Dès lors qu'un type ou modèle de 
piège spécifique a été testé et certifié 
conforme par les autorités nationales 
compétentes, tous les pièges de fabrication 
artisanale construits de la même façon sont 
autorisés, à condition qu'ils soient 
conformes aux normes et spécifications 
applicables au modèle agréé.  

Or. sv

Justification

Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les modèles de fabrication industrielle et ceux 
de fabrication artisanale.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 55
Article 5

Méthodes de piégeage Entrée en vigueur
1. À partir du 1er janvier 2012, les États 
membres veillent à ce que ne soient 
utilisées que des méthodes de piégeage 
conformes aux normes de piégeage sans 
cruauté figurant à l'annexe II.

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

2. Une méthode de piégeage pour la 
capture est considérée sans cruauté si les 
conditions suivantes sont réunies :
a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 20 sujets d’une même espèce-
cible,
b) au moins 80% des animaux visés au 
point (a) ne présentent aucun des 
indicateurs énumérés au point 2.2 de 
l’annexe II.
3. Une méthode de piégeage pour la mise à 
mort est considérée comme sans cruauté 
quand les conditions suivantes sont réunies 
:
a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 12 sujets d’une même espèce-
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cible,
b) au moins 80% des animaux visés au 
point (a) sont inconscients et insensibles 
dans les délais fixés au point 3.2 de 
l’annexe II, et restent dans cet état jusqu'à 
leur mort.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux méthodes de piégeage (jusqu'à présent à l'article 5) sont 
supprimées. L'article 5 (jusqu'à présent l'article 17) régit l'entrée en vigueur du règlement.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 56
Article 5, paragraphe 1

1. À partir du 1er janvier 2012, les États 
membres veillent à ce que ne soient utilisées 
que des méthodes de piégeage conformes 
aux normes de piégeage sans cruauté 
figurant à l'annexe II.

1. Huit ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que ne soient utilisées que des 
méthodes de piégeage conformes aux 
normes de piégeage sans cruauté figurant à 
l'annexe II.

Or. sv

Justification

Une période de transition de huit ans est nécessaire afin de permettre à l'ensemble des États 
membres de transposer la directive dans leur législation nationale.
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 57
Article 5, paragraphe 1

1. À partir du 1er janvier 2012, les États 
membres veillent à ce que ne soient utilisées 
que des méthodes de piégeage conformes 
aux normes de piégeage sans cruauté 
figurant à l'annexe II.

1. À partir du 1er janvier 2010, les États 
membres veillent à ce que ne soient utilisées 
que des méthodes de piégeage conformes 
aux normes de piégeage sans cruauté 
figurant à l'annexe II.

Or. de

Justification

La mise en œuvre des accords devrait avoir lieu plus tôt, étant donné que les normes 
souhaitées sont connues depuis 1991 et que l'adaptation est donc possible plus rapidement.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 58
Article 5, paragraphe 2

2. Une méthode de piégeage pour la capture 
est considérée sans cruauté si les conditions 
suivantes sont réunies :

2. Une méthode de piégeage pour la capture 
est considérée soutenable si les conditions 
suivantes sont réunies :

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 20 sujets d’une même espèce-
cible,

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 15 sujets d’une même espèce-
cible,

b) au moins 80% des animaux visés au point 
(a) ne présentent aucun des indicateurs 
énumérés au point 2.2 de l’annexe II.

b) au moins 85% des animaux visés au point 
(a) ne présentent aucun des indicateurs 
énumérés au point 2.2 de l’annexe II.

Or. de

Justification

Le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales doit être limité à un minimum. Il faut 
toutefois obtenir une certitude telle que le résultat du test permette de tirer des conclusions 
claires en ce qui concerne l'interdiction ou l'autorisation des pièges. Il est acceptable qu'une 
méthode de piégeage pour la capture soit considérée soutenable si 85% des animaux pris 
dans le piège en question ne souffrent pas des indicateurs énumérés à l'annexe II.
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 59
Article 5, paragraphe 3

3. Une méthode de piégeage pour la mise à 
mort est considérée comme sans cruauté 
quand les conditions suivantes sont réunies :

3. Une méthode de piégeage pour la mise à 
mort est considérée comme soutenable
quand les conditions suivantes sont réunies :

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 12 sujets d’une même espèce-
cible,

a) les données sont obtenues sur un groupe 
d’au moins 10 sujets d’une même espèce-
cible,

b) au moins 80% des animaux visés au point 
(a) sont inconscients et insensibles dans les 
délais fixés au point 3.2 de l’annexe II, et 
restent dans cet état jusqu'à leur mort.

b) au moins 85% des animaux visés au point 
(a) sont inconscients et insensibles dans les 
délais fixés au point 3.2 de l’annexe II, et 
restent dans cet état jusqu'à leur mort.

Or. de

Justification

Le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales doit être limité à un minimum. Il faut 
toutefois obtenir une certitude telle que le résultat du test permette de tirer des conclusions 
claires en ce qui concerne l'interdiction ou l'autorisation des pièges. Il est acceptable qu'une 
méthode de piégeage pour la capture soit considérée soutenable si 85% des animaux pris 
dans le piège en question ne souffrent pas des indicateurs énumérés à l'annexe II.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 60
Article 6

Dérogations Destinataires
1. Pour autant qu'elles ne sont pas 
appliquées d’une manière qui porterait 
préjudice à l’objectif de la présente 
directive, des dérogations aux obligations 
faites par l’article 4, paragraphe 1, et 
l'article 5 peuvent être accordées par les 
autorités compétentes au cas par cas aux 
fins suivantes:

Les États membres sont destinataires du 
présent règlement.

a) les intérêts de la santé et de la sécurité 
publiques,
b) la protection de la propriété publique et 
privée,
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c) la recherche, l’éducation, le 
repeuplement, la réintroduction, la 
reproduction ou pour la protection de la 
faune et de la flore,
d) l’utilisation de pièges traditionnels en 
bois essentiels pour la préservation de 
l'héritage culturel de communautés 
indigènes,
e) l’utilisation d’un piège particulier pour 
des espèces spécifiques ou dans des 
conditions environnementales spécifiques à 
titre temporaire pendant un laps de temps 
raisonnable fixé par les autorités 
compétentes, pendant que les recherches se 
poursuivent sur des pièges de substitution,
f) l’autorisation au cas par cas accordé à 
des particuliers de construire et d'utiliser 
des pièges qui sont conformes à des 
modèles approuvés par les autorités 
compétentes.
2. Une dérogation accordée conformément 
au paragraphe 1 est accompagnée des 
raisons qui la motivent, par écrit, et des 
éventuelles conditions dont elle est assortie.
3. L’autorité compétente notifie à la 
Commission toute dérogation accordée et 
les raisons qui la motivent, par écrit, ainsi 
que les conditions qui s’y rapportent.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux dérogations (jusqu'à présent à l'article 6) sont supprimées. 
L'article 6 (jusqu'à présent l'article 18) détermine les destinataires du règlement.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.
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Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder et Dorette Corbey

Amendement 61
Article 6, paragraphe 1

1. Pour autant qu'elles ne sont pas appliquées 
d’une manière qui porterait préjudice à 
l’objectif de la présente directive, des 
dérogations aux obligations faites par 
l’article 4, paragraphe 1, et l'article 5 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes au cas par cas aux fins 
suivantes :

1. Pour autant que les types de pièges les 
moins néfastes pour les animaux soient 
utilisés dans la mesure du possible et que la 
capture ne vise pas à l'exploitation des 
animaux, des dérogations aux obligations 
faites par l’article 4, paragraphe 1, et l'article 
5 peuvent être accordées par les autorités 
compétentes aux fins suivantes:

a) les intérêts de la santé et de la sécurité 
publiques,

a) les intérêts de la santé et de la sécurité 
publiques,

b) la protection de la propriété publique et 
privée,

b) la protection de la propriété publique et 
privée,

c) la recherche, l’éducation, le repeuplement, 
la réintroduction, la reproduction ou pour la 
protection de la faune et de la flore,

c) la recherche, l’éducation, le repeuplement, 
la réintroduction, la reproduction ou pour la 
protection de la faune et de la flore,

d) l’utilisation de pièges traditionnels en 
bois essentiels pour la préservation de 
l'héritage culturel de communautés 
indigènes,
e) l’utilisation d’un piège particulier pour 
des espèces spécifiques ou dans des 
conditions environnementales spécifiques à 
titre temporaire pendant un laps de temps 
raisonnable fixé par les autorités 
compétentes, pendant que les recherches se 
poursuivent sur des pièges de substitution,

d) l’utilisation d’un piège particulier pour 
des espèces spécifiques ou dans des 
conditions environnementales spécifiques à 
titre temporaire pendant un laps de temps 
raisonnable fixé par les autorités 
compétentes, pendant que les recherches se 
poursuivent sur des pièges de substitution,

f) l’autorisation au cas par cas accordé à 
des particuliers de construire et d'utiliser 
des pièges qui sont conformes à des 
modèles approuvés par les autorités 
compétentes.

Or. nl

Justification

Les raisons justifiant l'octroi de dérogations à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 
peuvent être tellement fortes que l'on se trouve confronté à une alternative consistant soit à 
rechercher des méthodes moins bénéfiques pour les animaux, soit à conserver des méthodes 
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qui risquent éventuellement de ne pas être conformes aux normes (p. ex. l'utilisation, pour 
lutter contre le rat musqué, de pièges entraînant la mort par noyade dans une zone très 
vulnérable à cet animal). L'objectif secondaire de chaque forme de contrôle consistera 
toujours, comme tel est déjà le cas, à choisir la combinaison de moyens permettant 
d'atteindre raisonnablement l'objectif fixé tout en causant le moins de souffrances possibles 
aux animaux.

La capture d'animaux à des fins de recherche, de réintroduction, de protection de la faune et 
de la flore (notamment la protection de la biodiversité établie dans bon nombre de 
conventions internationales), etc. concerne souvent un nombre limité d'animaux. Les 
désavantages liés aux méthodes de piégeage les moins bénéfiques pour les animaux (qui sont 
la plupart du temps, mais pas toujours, capturés vivants) peuvent dès lors être réduits à un 
niveau acceptable, à condition notamment qu'une surveillance intensive soit exercée et que la 
durée où l'animal reste pris dans le piège soit limitée. À présent, il existe des moyens 
techniques qui permettent de répondre à ces exigences. Les autorités compétentes devraient 
intégrer des normes relatives à cet aspect dans les autorisations à fournir. Si, 
exceptionnellement, un animal doit être tué pour les raisons susvisées, il convient de choisir 
une méthode d'euthanasie qui soit conforme à la directive, à moins qu'il n'en existe aucune.             

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 62
Article 6, paragraphe 1, point b)

b) la protection de la propriété publique et 
privée,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. sv

Justification

Le présent amendement vise à corriger la traduction suédoise.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 63
Article 6, paragraphe 1, point d)

d) l’utilisation de pièges traditionnels en 
bois essentiels pour la préservation de 
l'héritage culturel de communautés 
indigènes,

supprimé

Or. de
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Justification

Aucune raison valable ne justifie ces dérogations.

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 64
Article 6, paragraphe 1, point e)

e) l’utilisation d’un piège particulier pour 
des espèces spécifiques ou dans des 
conditions environnementales spécifiques à 
titre temporaire pendant un laps de temps 
raisonnable fixé par les autorités 
compétentes, pendant que les recherches se 
poursuivent sur des pièges de substitution,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. sv

Justification

Le présent amendement vise à corriger la traduction suédoise.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 65
Article 6, paragraphe 1, point f)

f) l’autorisation au cas par cas accordé à 
des particuliers de construire et d'utiliser 
des pièges qui sont conformes à des 
modèles approuvés par les autorités 
compétentes.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient d'aspirer à ce que seuls des pièges ayant été soumis à un contrôle officiel et 
certifiés soient utilisés. L'autorisation de pièges de particuliers pourrait conduire à ce que de 
nombreux modèles différents de pièges soient utilisés et à ce que le piégeage devienne 
incontrôlable.
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Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 66
Article 6, paragraphe 1, point f)

f) l’autorisation au cas par cas accordé à 
des particuliers de construire et d'utiliser des 
pièges qui sont conformes à des modèles 
approuvés par les autorités compétentes.

f) l’autorisation accordée à des particuliers 
de construire et d'utiliser des pièges qui sont 
conformes à des modèles approuvés par les 
autorités compétentes.

Or. sv

Justification

Il ne fait aucune différence qu'un piège ait été fabriqué par un particulier ou par une société. 
L'essentiel est que le modèle sur lequel il se fonde ait été testé et certifié conforme. Les pièges 
de fabrication artisanale sont répandus dans l'Union européenne. Accorder des autorisations 
au cas par cas implique une lourde bureaucratie et constitue une option  pratiquement 
irréalisable.

Amendement déposé par Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jules 
Maaten, Jan Mulder et Dorette Corbey

Amendement 67
Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Pour autant qu'elles ne sont pas 
appliquées d’une manière qui porterait 
préjudice à l’objectif de la présente 
directive, des dérogations aux obligations 
faites par l’article 4, paragraphe 1, et 
l'article 5 peuvent être accordées par les 
autorités compétentes au cas par cas, si la 
capture vise à l'utilisation des animaux, 
aux fins suivantes:
a) l’utilisation d’un piège particulier pour 
des espèces spécifiques ou dans des 
conditions environnementales spécifiques à 
titre temporaire pendant un laps de temps 
raisonnable fixé par les autorités 
compétentes, pendant que les recherches se 
poursuivent sur des pièges de substitution,
b) l’utilisation de pièges traditionnels en 
bois essentiels pour la préservation de 
l'héritage culturel de communautés 
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indigènes,
c) l’autorisation au cas par cas accordée à 
des particuliers ou des organisations de 
construire et d'utiliser des pièges qui sont 
conformes à des modèles approuvés par les 
autorités compétentes.

Or. nl

Justification

Les motifs de dérogation mentionnés dans l'amendement correspondent à ceux qui ont été 
établis par la Commission. Étant donné que le commerce peut être à la base de l'acquisition 
d'animaux et n'a pas de grandes répercussions sur l'intérêt, la formulation de cette 
disposition demeure inchangée.  

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 68
Article 7

Certification supprimé
1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais et ont fait 
la preuve de leur conformité aux normes de 
piégeage sans cruauté, les États membres 
veillent à ce que l'autorité compétente 
certifie ces pièges.
2. Les États membres veillent à ce qu’un 
document-type de certification soit délivré 
pour tous les pièges dont l’utilisation a été 
autorisée en application de l’article 4, 
paragraphe 1.
3. Sans préjudice des interdictions 
nationales concernant l’utilisation des 
pièges, un document-type de certification 
délivré par l'autorité compétente d'un autre 
États membre conformément à la présente 
directive est reconnu comme certification 
valable dans les autres États membres.
4. L’autorité compétente indique, le cas 
échéant, sur le document-type de 
certification les éventuelles conditions et 
restrictions pour l'utilisation du piège.
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5. Avant de certifier un piège, l'autorité 
veille à ce que l’entité ou l'organisme 
chargé des essais a appliqué les dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage figurant à l'annexe III et 
communiqué un rapport à l’autorité 
compétente conformément au point 16 de 
cette annexe.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives à la certification (jusqu'à présent à l'article 7) sont supprimées.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 69
Article 7

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais et ont fait la 
preuve de leur conformité aux normes de 
piégeage sans cruauté, les États membres 
veillent à ce que l'autorité compétente 
certifie ces pièges.

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais, si possible 
à l'aide d'une simulation sur ordinateur, et 
ont fait la preuve de leur conformité aux 
normes de piégeage sans cruauté, les États 
membres veillent à ce que l'autorité 
compétente certifie ces pièges.

2. Les États membres veillent à ce qu’un 
document-type de certification soit délivré 
pour tous les pièges dont l’utilisation a été 
autorisée en application de l’article 4, 
paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce qu’un 
document-type de certification soit délivré 
pour tous les pièges dont l’utilisation a été 
autorisée en application de l’article 4, 
paragraphe 1.

3. Sans préjudice des interdictions nationales 
concernant l’utilisation des pièges, un 
document-type de certification délivré par 
l'autorité compétente d'un autre États 
membre conformément à la présente 

3. Sans préjudice des interdictions nationales 
concernant l’utilisation des pièges, un 
document-type de certification délivré par 
l'autorité compétente d'un autre États 
membre conformément à la présente 
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directive est reconnu comme certification 
valable dans les autres États membres.

directive est reconnu comme certification 
valable dans les autres États membres.

4. L’autorité compétente indique, le cas 
échéant, sur le document-type de 
certification les éventuelles conditions et 
restrictions pour l'utilisation du piège.

4. L’autorité compétente indique, le cas 
échéant, sur le document-type de 
certification les éventuelles conditions et 
restrictions pour l'utilisation du piège.

5. Avant de certifier un piège, l'autorité 
veille à ce que l’entité ou l'organisme chargé 
des essais a appliqué les dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage figurant à l'annexe III et 
communiqué un rapport à l’autorité 
compétente conformément au point 16 de 
cette annexe.

5. Avant de certifier un piège, l'autorité 
veille à ce que l’entité ou l'organisme chargé 
des essais a appliqué les dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage figurant à l'annexe III et 
communiqué un rapport à l’autorité 
compétente conformément au point 16 de 
cette annexe. Les essais sur le terrain 
peuvent servir de base à la certification si 
des informations issues de la recherche 
fondamentale portant sur d'autres 
paramètres font défaut.  
5 bis. Les méthodes de piégeage qui ont été 
précédemment testées et certifiées 
conformes dans les États membres ne 
doivent faire l'objet d'essais sur le terrain 
que dans le but de garantir le respect des 
normes de piégeage sans cruauté.

Or. sv

Justification

Une utilisation accrue de simulations sur ordinateur contribue à réduire le nombre d'essais.

Des paramètres tels que le stress et le comportement devraient, dans une large mesure, être 
considérés comme des éléments de recherche fondamentale spécifique aux espèces et donc 
moins dépendants du type de piège testé. Le délai précédant l'inconscience relève également 
de la recherche fondamentale et dépend de l'espèce, du point d'impact et de la puissance du 
coup. Un examen post-mortem détaillé du matériel de terrain permet de déterminer si un 
piège peut être certifié conforme aux normes de la directive.

En Suède, des pièges sont testés et approuvés depuis 1984. On connaît très bien les conditions 
essentielles au bon fonctionnement d'un tel dispositif et, du fait de l'utilisation d'animaux lors 
des essais, il suffit d'un essai sur le terrain supplémentaire pour décider si une méthode de 
piégeage est ou non conforme à la directive. 
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Amendement déposé par Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 70
Article 7

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais et ont fait la 
preuve de leur conformité aux normes de 
piégeage sans cruauté, les États membres 
veillent à ce que l'autorité compétente 
certifie ces pièges.

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais, si possible 
à l'aide d'une simulation sur ordinateur, et 
ont fait la preuve de leur conformité aux 
normes de piégeage sans cruauté, les États 
membres veillent à ce que l'autorité 
compétente certifie ces pièges.

2. Les États membres veillent à ce qu’un 
document-type de certification soit délivré 
pour tous les pièges dont l’utilisation a été 
autorisée en application de l’article 4, 
paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce qu’un 
document-type de certification soit délivré 
pour tous les pièges dont l’utilisation a été 
autorisée en application de l’article 4, 
paragraphe 1.

3. Sans préjudice des interdictions nationales 
concernant l’utilisation des pièges, un 
document-type de certification délivré par 
l'autorité compétente d'un autre États 
membre conformément à la présente 
directive est reconnu comme certification 
valable dans les autres États membres.

3. Sans préjudice des interdictions nationales 
concernant l’utilisation des pièges, un 
document-type de certification délivré par 
l'autorité compétente d'un autre États 
membre conformément à la présente 
directive est reconnu comme certification 
valable dans les autres États membres.

4. L’autorité compétente indique, le cas 
échéant, sur le document-type de 
certification les éventuelles conditions et 
restrictions pour l'utilisation du piège.

4. L’autorité compétente indique, le cas 
échéant, sur le document-type de 
certification les éventuelles conditions et 
restrictions pour l'utilisation du piège.

5. Avant de certifier un piège, l'autorité 
veille à ce que l’entité ou l'organisme chargé 
des essais a appliqué les dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage figurant à l'annexe III et 
communiqué un rapport à l’autorité 
compétente conformément au point 16 de 
cette annexe.

5. Avant de certifier un piège, l'autorité 
veille à ce que l’entité ou l'organisme chargé 
des essais a appliqué les dispositions 
techniques pour les essais des méthodes de 
piégeage figurant à l'annexe III et 
communiqué un rapport à l’autorité 
compétente conformément au point 16 de 
cette annexe.  

5 bis. Les méthodes de piégeage qui ont été 
précédemment testées et certifiées 
conformes dans les États membres ne 
doivent faire l'objet d'essais sur le terrain 
que dans le but de garantir le respect des 
normes de piégeage sans cruauté.

Or. sv
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Justification

Une utilisation accrue de simulations sur ordinateur contribue à réduire le nombre d'essais.

En Suède, des pièges sont testés et approuvés depuis 1984. On connaît très bien les conditions 
essentielles au bon fonctionnement d'un tel dispositif et, du fait de l'utilisation d'animaux lors 
des essais, il suffit d'un essai sur le terrain supplémentaire pour décider si une méthode de 
piégeage est ou non conforme à la directive.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 71
Article 7, paragraphe 1

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais et ont fait la 
preuve de leur conformité aux normes de 
piégeage sans cruauté, les États membres 
veillent à ce que l'autorité compétente 
certifie ces pièges.

1. Lorsque des pièges et leurs méthodes de 
piégeage ont fait l’objet d’essais et ont fait la 
preuve de leur conformité aux normes de 
piégeage sans cruauté, les États membres 
veillent à ce que l'autorité compétente 
certifie ces pièges. Il n'y a pas lieu d'établir 
de distinction entre les pièges de fabrication 
artisanale construits selon un prototype et 
ceux de fabrication industrielle. 

Or. sv

Justification

Découle d'un précédent amendement.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 72
Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Dès lors qu'un type ou modèle de 
piège spécifique a été testé et certifié 
conforme par les autorités compétentes, 
tous les pièges de fabrication artisanale 
construits de la même façon sont autorisés, 
à condition qu'ils soient conformes aux 
normes et spécifications applicables au 
modèle agréé.  

Or. sv
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Justification

Ce qui compte, c'est la méthode de construction du piège, et non le fait qu'il soit de 
fabrication artisanale ou industrielle.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 73
Article 8

Trappeurs supprimé
Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation 
spécifique ou aient une expérience, des 
compétences et des connaissances 
équivalentes qui les qualifient pour le 
piégeage conformément aux normes de 
piégeage sans cruauté.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux trappeurs (jusqu'à présent à l'article 8) sont supprimées.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 74
Article 8

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation spécifique 
ou aient une expérience, des compétences 
et des connaissances équivalentes qui les 
qualifient pour le piégeage conformément 
aux normes de piégeage sans cruauté.

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation 
spécifique.
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Or. de

Justification

La formation des trappeurs, comme celle des chasseurs, doit être conséquente, afin d'éviter 
les débordements et les tendances au maltraitement des animaux.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 75
Article 8

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation spécifique 
ou aient une expérience, des compétences et 
des connaissances équivalentes qui les 
qualifient pour le piégeage conformément 
aux normes de piégeage sans cruauté.

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation spécifique 
ou aient une expérience, des compétences et 
des connaissances équivalentes qui les 
qualifient pour le piégeage conformément 
aux normes de piégeage sans cruauté. Cette 
formation ne doit pas faire l'objet d'une 
harmonisation au niveau européen.

Or. sv

Justification

Cette précision est introduite pour tenir compte du principe de subsidiarité. Des disparités 
existent entre les États membres sur le plan du climat, des réserves d'espèces et des 
conditions régissant la chasse. C'est pourquoi l'harmonisation de cette formation au niveau 
européen ne serait nullement efficace et ne présente aucun intérêt.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 76
Article 8

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation spécifique
ou aient une expérience, des compétences et 
des connaissances équivalentes qui les 
qualifient pour le piégeage conformément
aux normes de piégeage sans cruauté.

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation 
appropriée - organisée si possible, en 
collaboration avec les organisations de 
chasseurs ou de trappeurs - ou aient une 
expérience, des compétences et des 
connaissances équivalentes qui les qualifient 
pour le piégeage conformément aux 
objectifs de la directive.
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Or. en

Justification

Dans le souci de réduire la bureaucratie, il serait nettement plus rentable pour les États
membres de faire appel au savoir-faire et aux structures existantes des organisations de 
chasseurs ou de trappeurs en vue de fournir ce type de formations aux trappeurs.

Amendement déposé par Åsa Westlund et Riitta Myller

Amendement 77
Article 8

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation spécifique
ou aient une expérience, des compétences et 
des connaissances équivalentes qui les 
qualifient pour le piégeage conformément 
aux normes de piégeage sans cruauté.

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation 
appropriée ou aient une expérience, des 
compétences et des connaissances 
équivalentes qui les qualifient pour le 
piégeage conformément aux objectifs de la 
directive.

Or. sv

Justification

L'objectif de cette formation doit consister à garantir que les chasseurs disposent de 
connaissances qui permettent la réalisation des objectifs de la directive et non de 
connaissances conformes aux normes, dans la mesure où celles-ci ont pour objet de tester les 
pièges.

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 78
Article 8

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation spécifique
ou aient une expérience, des compétences et 
des connaissances équivalentes qui les 
qualifient pour le piégeage conformément 
aux normes de piégeage sans cruauté.

Les États membres veillent à ce que les 
trappeurs reçoivent une formation 
appropriée ou aient une expérience, des 
compétences et des connaissances 
équivalentes qui les qualifient pour le 
piégeage conformément aux objectifs de la 
directive.

Or. sv



PE 360.168v02-00 38/55 AM\575548FR.doc

FR

Justification

L'objectif de cette formation doit consister à garantir que les chasseurs disposent de 
connaissances qui permettent la réalisation des objectifs de la directive et non de 
connaissances conformes aux normes, dans la mesure où celles-ci ont pour objet de tester les 
pièges.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 79
Article 9

Fabricants supprimé
Les États membres imposent aux fabricants 
d’identifier les pièges certifiés et de fournir 
des instructions pour les placer 
correctement et les faire fonctionner et les 
entretenir en toute sécurité.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux fabricants (jusqu'à présent à l'article 9) sont supprimées.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 80
Article 10

Recherche supprimé
Les États membres encouragent la 
recherche contribuant à l’amélioration des 
normes de piégeage sans cruauté et du 
bien-être des animaux pris au piège 
conformément aux dispositions de 
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l'annexe IV.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives à la recherche (jusqu'à présent à l'article 10) sont supprimées.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 81
Article 10

Les États membres encouragent la 
recherche contribuant à l’amélioration des 
normes de piégeage sans cruauté et du 
bien-être des animaux pris au piège 
conformément aux dispositions de l'annexe 
IV.

supprimé

Or. sv

Justification

C'est au niveau national qu'il y a lieu de décider du type de recherche que doivent favoriser 
les États membres.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 82
Article 10

Les États membres encouragent la 
recherche contribuant à l’amélioration des 
normes de piégeage sans cruauté et du 
bien-être des animaux pris au piège 
conformément aux dispositions de 

La Commission et les États membres 
encouragent la recherche contribuant à 
l’amélioration des normes de piégeage 
soutenables et du bien-être des animaux 
pris au piège conformément aux 
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l'annexe IV. dispositions de l'annexe IV. De plus, ils 
doivent promouvoir l'essai des pièges sans 
utilisation d'animaux vivants.

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder 
aux essais sans utiliser des animaux, les 
dispositions pertinentes de la 
directive 86/609/CEE s'appliquent 
intégralement.

Or. de

Justification

Il y a lieu de promouvoir l'amélioration des normes de piégeage, sans toutefois procéder à 
des essais inutiles et supplémentaires avec des animaux. Les dispositions concernant les 
animaux sauvages de la directive 86/609/CEE doivent s'appliquer intégralement.

Amendement déposé par Sergio Berlato

Amendement 83
Article 10

Les États membres encouragent la recherche 
contribuant à l’amélioration des normes de 
piégeage sans cruauté et du bien-être des 
animaux pris au piège conformément aux 
dispositions de l'annexe IV.

Les États membres encouragent la recherche 
contribuant à l’amélioration du bien-être des 
animaux pris au piège conformément aux 
dispositions de l’Annexe IV. 

Or. fr

Justification

Le but d’un telle recherche, entreprise au niveau national, n’est pas d’"améliorer" des 
normes de piégeage sans cruauté – puisque celles-ci sont par définition internationales –
mais plutôt de contribuer par d’autres manières au bien-être d’animaux piégés.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 84
Article 11

Sanctions supprimé
Les États membres fixent les règles 
relatives aux sanctions applicables aux 
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infractions aux dispositions nationales 
adoptées conformément à la présente 
directive et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour s’assurer qu'elles sont 
mises en oeuvre. Les sanctions prévues 
doivent être efficaces, proportionnées et 
dissuasives. Les États membres notifient 
ces dispositions à la Commission pour la 
date précisée à l’article 16, paragraphe 1, 
au plus tard et lui signalent dans les 
meilleurs délais toute modification 
ultérieure les concernant.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux sanctions (jusqu'à présent à l'article 11) sont supprimées.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 85
Article 12

Transmission des informations supprimé
1. Les États membres et la Commission se 
transmettent les informations nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les 
démarches nécessaires soient faites pour 
sensibiliser le public aux mesures adoptées 
conformément à la présente directive.

Or. de
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Justification

Les dispositions relatives à la transmission des informations (jusqu'à présent à l'article 12) 
sont transférées à l'article 3.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 86
Article 13

Comité supprimé
1. La Commission est assistée par le comité 
instauré par l'article 18 du règlement (CE) 
n° 338/971 du Conseil (ci-après dénommé 
« le Comité »).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 
sont 1999/468/CE sont applicables, dans le 
respect des dispositions de l'article 8 de 
ladite décision.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 
6, de la décision 1999/468/CE est fixée à 
deux mois.
3. Le Comité adopte son règlement 
intérieur.
__________
1 JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives au comité (jusqu'à présent à l'article 13) sont supprimées.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs 
spécificités.
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Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 87
Article 13, paragraphe 1

1. La Commission est assistée par le comité 
instauré par l'article 18 du règlement (CE) 
n° 338/971 du Conseil (ci-après dénommé 
« le Comité »)

1. La Commission est assistée par un comité 
composé d'experts dans le domaine du 
piégeage et du comportement naturel des 
animaux sauvages (ci-après dénommé « le 
Comité »)

__________
1 JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

Or. sv

Justification

La référence à cet article du règlement n°338/97/CEE du Conseil n'est pas pertinente dans ce 
contexte. Le groupe de travail de la CITES ne peut être considéré comme étant compétent en 
matière de piégeage.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 88
Article 14

Mise en œuvre des mesures et 
modifications

supprimé

1. Agissant conformément à la procédure 
visée à l’article 13, paragraphe 2, la 
Commission fixe des conditions et des 
critères uniformes pour :
a) les notifications visées à l’article 4, 
paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 1,
b) la transmission des informations visées à 
l’article 12,
c) l’élaboration d’un document-type de 
certification aux fins de l’article 7.
La Commission adopte, le cas échéant et 
conformément à la procédure visée à 
l’article 13, paragraphe 2, des mesures 
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d'exécution supplémentaires.
2. Chaque fois que les annexes de l’Accord 
et du procès-verbal agréé qui sont visées 
dans les décisions 98/142/CE et 98/487/CE 
sont modifiées, la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 13, paragraphe 2, modifie en 
conséquence les annexes de la présente 
directive. 

Or. de

Justification

Les dispositions relatives à la mise en œuvre des mesures et aux modifications (jusqu'à 
présent à l'article 14) sont supprimées.

La proposition de directive à l'examen reprend l'ensemble des mesures des accords 
introduisant des normes de piégeage sans cruauté. Afin de simplifier la procédure et d'en 
accélérer la mise en œuvre, les États membres peuvent directement transposer les accords. 
Mais pour cela, il est nécessaire que soit adopté un règlement leur conférant un mandat 
correspondant. Il devrait également être clair que la mise en œuvre ne pourra se faire qu'en 
informant la Commission et en coopérant avec elle. De cette façon, les États membres 
pourront mettre en œuvre directement les accords et adapter les dispositions à leurs
spécificités.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 89
Article 14, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) une norme minimale pour la 
formation des trappeurs, conformément à 
l'article 8.

Or. de

Justification

Une norme minimale doit être établie pour la formation des trappeurs, puis adaptée aux 
conditions locales par chaque État membre.
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Amendement déposé par Sergio Berlato

Amendement 90
Article 14, paragraphe 2

2. Chaque fois que les annexes de l’Accord 
et du procès-verbal agréé qui sont visées 
dans les Décisions 98/142/CE et 98/487/CE 
sont modifiées, la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 13, paragraphe 2, modifie en 
conséquence les annexes de la présente 
directive.

2. Chaque fois que les annexes de l’Accord 
et du procès-verbal agréé qui sont visées 
dans les Décisions 98/142/CE et 98/487/CE 
sont modifiées, la Commission, 
conformément à la procédure de codécision, 
modifie en conséquence les annexes de la 
présente directive.

Or. fr

Justification

Au cas où les annexes à cette directive ont besoin d’être corrigées, ceci devra être effectué de 
manière transparente, en collaboration avec les institutions communautaires, plutôt que par 
"comitologie". C’est pourquoi la procédure de codécision est la procédure appropriée.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 91
Article 14, paragraphe 2

2. Chaque fois que les annexes de l’Accord 
et du procès-verbal agréé qui sont visées 
dans les décisions 98/142/CE et 98/487/CE 
sont modifiées, la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 13, paragraphe 2, modifie en 
conséquence les annexes de la présente 
directive.

2. Chaque fois que les annexes de l’Accord 
et du procès-verbal agréé qui sont visées 
dans les décisions 98/142/CE et 98/487/CE 
sont modifiées, la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 13, paragraphe 2, modifie en 
conséquence les annexes de la présente 
directive. Deux ans après l'entrée en 
vigueur, la Commission informe le 
Parlement européen de l'état actuel de la 
transposition des accords dans les États 
membres.

Or. de

Justification

Le Parlement européen devrait avoir la possibilité de s'informer sur la qualité de la 
transposition des accords dans les États membres.



PE 360.168v02-00 46/55 AM\575548FR.doc

FR

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 92
Article 15

Rapports avec le droit national supprimé
Les États membres maintiennent ou 
introduisent des dispositions plus sévères 
que celles qui sont prévues dans la présente 
directive pour la protection des animaux ou 
des espèces animales énumérées à l’annexe 
I. Ils informent la Commission des mesures 
qu’ils prennent.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux rapports avec le droit national (jusqu'à présent à l'article 15) 
ont été transférées à l'article 2.

Amendement déposé par Sergio Berlato

Amendement 93
Article 15

Les États membres maintiennent ou 
introduisent des dispositions plus sévères 
que celles qui sont prévues dans la présente 
directive pour la protection des animaux ou 
des espèces animales énumérées à l’annexe 
I. Ils informent la Commission des mesures 
qu’ils prennent.

Les États membres maintiennent ou 
introduisent des dispositions plus sévères 
que celles qui sont prévues dans la présente 
directive concernant des espèces énumérées 
à l’annexe I. Ils informent la Commission 
des mesures qu’ils prennent.

Or. fr

Justification

Le but de cette directive n’est pas de fournir une "protection" des espèces d’animaux 
sauvages classées à l’Annexe I, mais d’établir pour celles-ci des normes de piégeage sans 
cruauté.
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 94
Article 16

Transposition supprimé
1. Les États membres adoptent et publient, 
pour le 31 décembre 2005 au plus tard, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent sans délai à la Commission 
le texte de ces dispositions ainsi qu’un 
tableau de concordance entre ces 
dispositions et celles de la présente 
Directive. 
Ils appliquent ces dispositions à partir du 
1er janvier 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces 
mesures, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d’une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont déterminées par les 
États membres.
2. Les États membres transmettent à la 
Commission le texte des principales 
dispositions de droit national qu’ils ont 
adoptées dans le domaine couvert par le 
présente directive.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives à la transposition (jusqu'à présent à l'article 16) ont été transférées 
à l'article 4.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 95
Article 16, paragraphe 1

1. Les États membres adoptent et publient, 
pour le 31 décembre 2005 au plus tard, les 

1. Les États membres adoptent et publient, 
pour le 31 décembre 2005 au plus tard, les 
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dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent sans délai à la Commission 
le texte de ces dispositions ainsi qu’un 
tableau de concordance entre ces 
dispositions et celles de la présente 
Directive.

dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent sans délai à la Commission 
le texte de ces dispositions ainsi qu’un 
tableau de concordance entre ces 
dispositions et celles de la présente 
Directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er

janvier 2006.
Ils appliquent ces dispositions à l'expiration 
d'un délai de deux ans à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces 
mesures, celles-ci contiennent une référence 
à la présente directive ou sont accompagnées 
d’une telle référence lors de leur publication 
officielle. Les modalités de cette référence 
sont déterminées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
mesures, celles-ci contiennent une référence 
à la présente directive ou sont accompagnées 
d’une telle référence lors de leur publication 
officielle. Les modalités de cette référence 
sont déterminées par les États membres.

Or. sv

Justification

Un délai de deux ans semble suffisant pour transposer la directive dans les législations 
nationales.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 96
Article 17

Entrée en vigueur supprimé
La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur (jusqu'à présent à l'article 17) ont été 
transférées à l'article 5.
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Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 97
Article 18

Destinataires supprimé
Les États membres sont destinataires de la 
présente directive.

Or. de

Justification

Les dispositions relatives aux destinataires (jusqu'à présent à l'article 18) ont été transférées 
à l'article 6.

Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 98
Annexe II, point 1.3, alinéa 1

Les indicateurs du bien-être des animaux 
pris au piège comprennent des indicateurs 
physiologiques et comportementaux, ainsi 
que des lésions. Certains de ces indicateurs 
n’ayant pas fait l’objet d’études pour 
certaines espèces, de nouveaux travaux 
scientifiques seront nécessaires pour fixer, le 
cas échéant, des seuils dans le cadre des 
présentes normes.

Une mesure du bien-être des animaux est 
donnée par la facilité ou la difficulté avec 
laquelle ils s’adaptent à leur environnement 
et le degré de réussite ou d'échec de cet 
effort d'adaptation. Étant donné que les 
stratégies d’adaptation des animaux à leur 
environnement varient, il convient d’utiliser 
plusieurs méthodes d'évaluation. Le cas 
échéant, ceux-ci peuvent être partiellement 
remplacés par les observations effectuées 
lors d'un examen post-mortem et d'essais 
sur le terrain. 

Or. sv

Justification

Les indicateurs comportementaux pouvant être étudiés au moment où les pièges sont relevés, 
ainsi que les blessures, décelées lors de l'examen post-mortem de l'ensemble du matériel 
d'essai, devraient pouvoir servir de base à une évaluation des méthodes de piégeage sous 
l'angle du bien-être des animaux en attendant que des recherches plus fondamentales soient 
disponibles, lesquelles requièrent des ressources financières non négligeables. Les essais 
doivent être réalisés conformément à la norme ISO 10990-5. 
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Amendement déposé par Lena Ek et Christofer Fjellner

Amendement 99
Annexe II, point 2.1, alinéa 2

Les paramètres doivent inclure les 
indicateurs de comportements et les lésions 
énumérées au point 2.2 de la présente 
annexe II.

Les paramètres doivent inclure les 
indicateurs de comportements et les lésions 
énumérées au point 2.2 de la présente 
annexe II. Le cas échéant, ceux-ci peuvent 
être déterminés par les observations 
effectuées lors d'un examen post-mortem et 
d'essais sur le terrain.

Or. sv

Justification

Les indicateurs comportementaux pouvant être étudiés au moment où les pièges sont relevés, 
ainsi que les blessures, décelées lors de l'examen post-mortem de l'ensemble du matériel 
d'essai, devraient pouvoir servir de base à une évaluation des méthodes de piégeage sous 
l'angle du bien-être des animaux en attendant que des recherches plus fondamentales soient 
disponibles, lesquelles requièrent des ressources financières non négligeables. Les essais 
doivent être réalisés conformément à la norme ISO 10990-5.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 100
Annexe II, point 2.1, alinéa 2

Les paramètres doivent inclure les 
indicateurs de comportements et les lésions 
énumérées au point 2.2 de la présente 
annexe II.

Les paramètres doivent inclure les 
indicateurs de comportements et les lésions 
énumérées au point 2.2 de la présente 
annexe II. Ceux-ci peuvent le cas échéant 
être déterminés au moyen d'un examen 
post-mortem.

Or. sv

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 101
Annexe II, point 3.1, alinéa 3 bis (nouveau)

Le cas échéant, les tests en enclos peuvent 
être remplacés par des tests sur le terrain, 
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conformément à la norme ISO 10990-4. Le 
délai précédant l'inconscience dépend de 
l'espèce visée, de l'énergie d'impact et du 
point d'impact.

Or. sv

Amendement déposé par Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat, Jan Mulder, Johannes 
Blokland et Dorette Corbey

Amendement 102
Annexe II, point 3.2, note de bas de page

* cette durée maximale sera revue dans le 
but d’adapter les exigences en la matière en 
fonction des espèces, afin de ramener la 
durée maximale de 300 secondes à 180 
secondes et de définir un cadre de mise en 
œuvre.

* cette durée maximale sera revue dans le 
but d’adapter les exigences en la matière en 
fonction des espèces, afin de réduire la 
durée maximale, dans le cas où d'autres 
méthodes de piégeage sont disponibles.

Or. nl

Justification

Cette note de bas de page ne se contente pas d'inviter à un examen plus approfondi des 
durées maximales, mais précise également quelle devrait être l'issue de cet examen (à savoir 
une réduction de la durée maximale à 180 secondes). Ce dernier élément est inapproprié.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 103
Annexe II, point 3.2

Texte proposé par la Commission

Durée maximale avant la perte des 
réflexes cornéaux et palpébraux

Espèce

45 secondes Mustela erminea

120 secondes Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

300 secondes * Toutes les autres espèces énumérées 
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à l’annexe I de la présente directive

Amendement du Parlement

Durée maximale avant la perte des 
réflexes cornéaux et palpébraux

Espèce

30 secondes Mustela erminea

120 secondes Martes americana, Martes zibellina, 
Martes martes

240 secondes * Toutes les autres espèces énumérées 
à l’annexe I de la présente directive

Or. de

Justification

La durée maximale prévue doit être adaptée à la physiologie, à l'anatomie et au 
comportement de l'espèce respective.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 104
Annexe II, point 3.2 bis (nouveau)

3.2 bis. Les pièges entraînant la mort par 
noyade ne peuvent être utilisés qu'après 
autorisation par l'autorité compétente,
a) en cas de risque pour la santé et la 
sécurité publiques,
b) en cas de risque pour la propriété privée 
et publique.

Or. de

Justification

Cette catégorie de piège est indispensable à une maîtrise efficace du rat musqué. Les 
conséquences de l'envahissement par les rats musqués, en particulier sur les installations de 
protection contre les inondations et de régulation des cours d'eau, représentent une menace 
pour la sécurité, la santé et la propriété publiques. Dans 70 % des cas, la mort dans une 
cage-piège n'est pas provoquée par la noyade, mais par une transformation métabolique 
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soudaine, déclenchée par l'animal lui-même (anesthésie).

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 105
Annexe II, point 3.2 bis (nouveau)

3.2 bis Pièges entraînant la mort par 
noyade
L'utilisation de pièges entraînant la mort 
par noyade pour capturer des mammifères 
sauvages aux fins de l'exploitation et de la 
régulation des populations sauvages ou de 
la production de fourrure, de cuir ou de 
viande est interdite.

Or. nl

Justification

Les pièges entraînant la mort par noyade doivent être interdits dans la mesure du possible, 
sauf dans le cas des animaux nuisibles.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 106
Annexe III, point 1.1, alinéa 1

Les essais doivent être réalisés 
conformément à des protocoles détaillés.

Les essais doivent être réalisés 
conformément à des protocoles détaillés. Le 
cas échéants, ceux-ci peuvent être 
remplacés par un examen post-mortem du 
matériel d'essai.

Or. sv

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 107
Annexe III, point 1.1, alinéa 5

Lors des essais sur le terrain, les pièges Lors des essais sur le terrain, les pièges 
doivent être contrôlés quotidiennement et 
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doivent être contrôlés quotidiennement. être équipés d'un mécanisme qui signale 
immédiatement la capture d'un animal.

Or. de

Justification

Compte tenu des dispositions de la directive 86/609/CEE, laquelle prescrit de réduire au 
minimum les souffrances des animaux utilisés à des fins expérimentales, il y a lieu d'imposer 
l'installation de mécanismes qui signalent la capture d'animaux.

Amendement déposé par Hélène Goudin

Amendement 108
Annexe III, point 1.1, alinéa 6

L’efficacité des pièges de mise à mort en ce 
qui concerne la perte de conscience et la 
mort de l’animal-cible doit être testée sur 
des animaux conscients et libres de leurs 
mouvements par des mesures effectuées en 
laboratoire, en enclos et sur le terrain. Il 
convient d’évaluer la capacité d’un piège à 
toucher un organe vital de l’animal-cible.

L’efficacité des pièges de mise à mort en ce 
qui concerne la perte de conscience et la 
mort de l’animal-cible doit être testée sur 
des animaux conscients et libres de leurs 
mouvements par des mesures effectuées en 
laboratoire, en enclos et sur le terrain. Il 
convient d’évaluer la capacité d’un piège à 
toucher un organe vital de l’animal-cible. 
Des simulations sur ordinateur doivent être 
effectuées dans la mesure du possible. 

Or. sv

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 109
Annexe III, point 1.1, alinéa 9

Le cas échéant, l’éventail des paramètres 
contrôlés peut être étendu. Les essais sur le 
terrain peuvent inclure des études sur les 
effets du piégeage tant sur les espèces-cibles 
que sur des espèces non ciblées.

Le cas échéant, l’éventail des paramètres 
contrôlés peut être étendu. Les essais sur le 
terrain doivent inclure des études sur les 
effets du piégeage tant sur les espèces-cibles 
que sur des espèces non ciblées.

Or. de
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Justification

Les essais sur le terrain sont essentiellement effectués dans le but de déterminer l'effet sur 
l'espèce-cible. Pour éviter tout maltraitement des animaux, il est toutefois nécessaire d'étudier 
aussi l'effet sur les autres espèces.


