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Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 16
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 152,

Or. en

Justification

Le virus de l'influenza aviaire constitue un risque pour la santé humaine et pourrait 
constituer une menace grave pour la santé publique. Or, ce risque relève du champ 
d'application du paragraphe 4, point b), de l'article 152: "par dérogation à l'article 37, des 
mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la 
protection de la santé publique;"
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Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 17
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37 et 
son article 152,

Or. en

Justification

Vu le risque de pandémie de grippe humaine susceptible de découler d'une souche de virus de 
grippe aviaire, la législation communautaire sur l'influenza aviaire devrait également se 
fonder sur l'article 152. Cette base juridique double a prouvé son utilisé dans le règlement 
(CE) n° 1760/2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et 
concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 18
Visa 1 (Base juridique)

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 37,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment ses articles 37 
et 152, paragraphe 4 b),

Or. el

Justification

La proposition de directive poursuit deux objectifs: la protection de la santé publique et le 
fonctionnement de la politique agricole. Aux termes de l'article 152, paragraphe 4, "Le 
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après consultation du 
Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs 
visés au[dit] article en adoptant: (...) b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les 
domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la 
santé publique; (...)".

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 19
Considérant 1

(1) L’influenza aviaire est une pathologie 
grave et hautement contagieuse affectant 
les volailles et autres oiseaux. Elle est due 
à différents types de virus de l’influenza, 

(1) L’influenza aviaire est une pathologie 
grave et hautement contagieuse affectant 
les volailles et autres oiseaux. Elle est due 
à différents types de virus de l’influenza, 
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lesquels sont susceptibles de contaminer 
également des mammifères, dont les 
porcins, ainsi que les humains.

lesquels sont susceptibles de contaminer 
également des mammifères, dont les 
porcins, ainsi que les humains, et sont 
considérés comme une menace grave pour 
la santé humaine par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS).

Or. en

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 20
Considérant 1

(1) L’influenza aviaire est une pathologie 
grave et hautement contagieuse affectant 
les volailles et autres oiseaux. Elle est due 
à différents types de virus de l’influenza, 
lesquels sont susceptibles de contaminer 
également des mammifères, dont les 
porcins, ainsi que les humains.

(1) L’influenza aviaire est une pathologie 
grave et hautement contagieuse affectant 
les volailles et autres oiseaux. Elle est due 
à différents types de virus de l’influenza, 
lesquels sont susceptibles de contaminer 
également des mammifères, dont les 
porcins, ainsi que les humains, et recèlent 
vraisemblablement la menace d'une 
pandémie de grippe.

Or. el

Justification

Le risque de pandémie de grippe peut provenir de la recombinaison du virus de la grippe 
aviaire avec le virus de la grippe saisonnière qui frappe l'homme, en hiver principalement. 
Les vaccins en circulation ne sont pas conçus pour un virus nouveau, recombiné, de ce type et 
l'absence d'immunité contre ses souches se solde par une pandémie et de trop nombreuses 
victimes. Rappelons que, au siècle passé, sévirent trois pandémies qui furent suscitées par des 
souches virulentes, contagieuses et meurtrières du virus de la grippe: la plus grave d'entre 
elles fut la "grippe espagnole", de 1918 à 1920, laquelle fit, d'après les estimations, 
quarante millions de morts dans le monde. La dernière "grippe asiatique", qui est apparue 
chez l'oiseau, recèle vraisemblablement un risque de pandémie de grippe et doit être 
considérée comme une menace pour la santé publique.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 21
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) La présente directive a pour 
objectif direct la protection de la santé 
publique et se rapporte au fonctionnement 
de la politique agricole commune. Par 
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voie de conséquence, il faut choisir les 
articles 152, paragraphe 4 b), et 37 du 
traité comme base juridique.

Or. el

Justification

Le recours à l'article 152 concomitamment à l'article 37 est justifié parce que l'objectif 
premier de la directive proposée est la protection de la santé publique ainsi que le 
renforcement des mesures de protection de la santé animale. Ce cas est constitutif d'une 
dérogation à la règle du recours à l'article 37 dans les questions de politique agricole (voir 
article 152, paragraphe 4 b), du TCE). L'apparition d'une pandémie de grippe chez l'homme 
par transmission d'un virus recombiné de la grippe du poulet pourrait avoir des conséquences 
directes tant sur la santé des citoyens européens que sur les structures sociales et 
économiques des États membres. L'exposé des motifs lui-même de la Commission le 
reconnaît: "Une pandémie de cette ampleur pourrait causer des millions de décès." En Asie, 
la grippe du poulet a touché 112 personnes et causé la mort de 57 d'entre elles. Les crises 
alimentaires successives - maladie de la vache folle, crise de la dioxine - ont conféré à la 
santé publique une importance primordiale et lui ont donné une place particulière dans 
l'ordre juridique communautaire: la santé publique prend le pas sur les intérêts économiques.

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 22
Considérant 7

(7) L’infection causée par certaines 
souches de virus de l’influenza d’origine 
aviaire peut provoquer dans les populations 
d’oiseaux domestiques l’apparition de 
foyers d’ampleur épizootiques et entraîner 
chez les volailles une mortalité et des 
troubles d’une telle ampleur qu’ils peuvent 
mettre en péril, notamment, la rentabilité 
de tout le secteur de l’élevage de volailles. 
Les virus de l’influenza aviaire peuvent 
également toucher les humains et poser des 
risques sérieux en termes de santé 
publique.

(7) L’infection causée par certaines 
souches de virus de l’influenza d’origine 
aviaire peut provoquer dans les populations 
d’oiseaux domestiques l’apparition de 
foyers d’ampleur épizootiques et entraîner 
chez les volailles une mortalité et des 
troubles d’une telle ampleur qu’ils peuvent 
mettre en péril tout le secteur de l’élevage 
de volailles. Les virus de l’influenza 
aviaire peuvent également toucher les 
humains et l'apparition d'une pandémie 
d'influenza humaine dérivée d'une 
souche de virus aviaire est considérée 
comme une menace sérieuse pour la santé 
publique par l'OMS.

Or. en
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Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 23
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les États membres doivent 
apporter leur soutien au renforcement de 
l'assistance logistique aux pays voisins et 
aux pays frappés par l'influenza aviaire 
afin de les aider à accroître leurs moyens 
d'évaluation et de limitation des risques, 
notamment par l'équipement de 
laboratoires et le recours à des méthodes 
validées et d'une qualité sûre, en 
conformité avec des normes agrées au 
plan international, un usage accru des 
vaccins contre l'épidémie et un usage 
ciblé d'antiviraux, dans le but de favoriser 
une gestion équilibrée et harmonieuse des 
risques, fondée sur le rapport des 
bénéfices aux coûts.

Or. en
(Cf. amendement 1 du projet d'avis 573235FR.doc)

Justification

L'aide aux pays déjà frappés par la maladie dans leur lutte contre la propagation du virus 
doit constituer une partie importante de la stratégie de l'Union contre l'influenza aviaire. Ce 
soutien ne doit pas être freiné.

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 24
Considérant 7 bis (nouveau)

(7 bis) Les États membres doivent 
apporter leur soutien au renforcement de 
l'assistance logistique et des éventuelles 
inspections aux pays voisins et aux pays 
de l'Asie du Sud-Est afin de les aider à 
accroître leurs moyens d'évaluation et de 
limitation des risques, notamment par 
l'équipement de laboratoires et le recours 
à des méthodes validées et d'une qualité 
sûre, en conformité avec des normes 
agrées au plan international, un usage 
accru des vaccins contre l'épidémie et un 
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usage ciblé d'antiviraux, dans le but de 
favoriser une gestion équilibrée et 
harmonieuse des risques, fondée sur le 
rapport des bénéfices aux coûts.

Or. en
(Cf. amendement 1 du projet d'avis 573235FR.doc)

Justification

L'influenza aviaire ne connaissant pas de frontières, il est essentiel que les mesures 
préventives prises dans les pays présentant un risque maximal de début de pandémie de 
grippe aviaire bénéficient des meilleurs experts disponibles en matière de limitation et 
d'inspection.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 25
Considérant 8

(8) Les connaissances actuellement 
disponibles indiquent que les risques 
sanitaires liés aux virus de l’influenza 
aviaire dits "faiblement pathogènes" sont 
moins élevés que les risques liés aux virus 
de l’influenza aviaire dits "hautement 
pathogènes", lesquels sont issus de 
mutations de certains virus faiblement 
pathogènes.

(8) Les connaissances actuellement 
disponibles indiquent que les risques 
sanitaires liés aux virus de l’influenza 
aviaire dits "faiblement pathogènes" sont 
moins élevés que les risques liés aux virus 
de l’influenza aviaire dits "hautement 
pathogènes", lesquels sont issus de 
mutations de certains virus faiblement
pathogènes. Cependant, une épidémie 
faiblement pathogène affectant des 
volailles peut également entraîner des 
problèmes médico-psychiques parmi les 
populations agricoles et les travailleurs 
impliqués dans la destruction des 
animaux.

Or. nl

Justification

Il ne faut pas sous-estimer les dommages, pour la santé des agriculteurs et du personnel, des 
effets psychiques de la destruction d'animaux en cas d'influenza aviaire. Raison de plus pour 
lutter par tous les moyens possibles contre le virus, même lorsqu'il se présente sous une forme 
faiblement pathogène.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 26
Considérant 9

(9) Il convient que la législation 
communautaire en matière de lutte contre 
l’influenza aviaire offre aux États membres 
la possibilité d’arrêter avec souplesse des 
mesures de lutte proportionnelles à la 
gravité de la situation, en tenant compte 
des différents niveaux de risques liés aux 
différentes souches de virus, de l’impact 
socioéconomique prévisible des mesures 
en question sur l’agriculture et les autres 
secteurs concernés, tout en veillant à ce 
que les mesures arrêtées dans chaque cas 
soient les plus appropriées.

(9)Il convient que la législation 
communautaire en matière de lutte contre 
l’influenza aviaire offre aux États membres 
la possibilité d’arrêter avec souplesse des 
mesures de lutte proportionnelles à la 
gravité de la situation, en tenant compte 
des différents niveaux de risques liés aux 
différentes souches de virus, de l’impact 
socioéconomique prévisible des mesures 
en question sur l’agriculture et les autres 
secteurs concernés, tout en veillant à ce 
que les mesures arrêtées dans chaque cas 
soient les plus appropriées et coordonnées.

Or. fr

Justification

La coordination entre les différentes mesures communautaires et nationales sera sans aucun 
doute la clé de la réussite en matière de lutte contre l'influenza aviaire.

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 27
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) L'action de la Communauté 
européenne et des États membres doit être 
définie conformément à des orientations 
internationales et dans le cadre d'une 
coopération étroite avec les organisations 
internationales concernées (telles que 
l'Organisation mondiale de la santé, la 
FAO ou l'Organisation mondiale de la 
santé animale).

Or. en

Justification

L'influenza aviaire ne connaissant pas de frontières, il est nécessaire de mettre en place un 
système durable et proportionné de surveillance à l'échelon mondial. La coopération avec les 
organisations internationales concernées est indispensable pour que les autorités puissent se 
saisir du problème de façon rapide et efficace.
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Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 28
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) La lutte contre l'influenza aviaire 
et contre une éventuelle pandémie de
grippe transcende les frontières entre 
États membres et requiert, par 
conséquent, l'établissement de plans 
préparatoires et de plans d'intervention 
afin de protéger la santé publique et la 
santé animale.

Or. el

Justification

La grippe du poulet et une pandémie de grippe éventuelle ont des conséquences au niveau 
transfrontalier. Pour y faire face dans les meilleures conditions et pour renforcer la capacité 
de réaction de l'Union européenne (réseau de laboratoires, mécanismes, moyens 
budgétaires), il faut que les États membres préparent des plans de lutte.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 29
Considérant 10

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il y a lieu de mettre en 
œuvre une communication efficace et une 
coopération étroite entre les services 
sanitaires et de police sanitaire des États 
membres, de manière à ce que les autorités 
compétentes soient en mesure de prendre, 
le cas échéant, des mesures appropriées de 
protection de la santé publique.

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il y a lieu de mettre en 
œuvre une communication efficace et une 
coopération étroite entre les services 
sanitaires et de police sanitaire des États 
membres, de manière à ce que les autorités 
compétentes soient en mesure de prendre 
des mesures appropriées et d'assurer une 
meilleure coordination desdites mesures 
ainsi que des plans préparatoires et des 
plans d'intervention, dans le but de
protéger la santé publique.

Or. el
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Justification

Pour faire face à la grippe du poulet, il faut que communication et échange des informations 
il y ait pour que les autorités compétentes assurent la meilleure coordination des mesures, 
tant au niveau national qu'au niveau communautaire.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 30
Considérant 10

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il y a lieu de mettre en 
oeuvre une communication efficace et une 
coopération étroite entre les services 
sanitaires et de police sanitaire des États 
membres, de manière à ce que les autorités 
compétentes soient en mesure de prendre, 
le cas échéant, des mesures appropriées de 
protection de la santé publique.

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il y a lieu de mettre en 
oeuvre une communication efficace et une 
coopération étroite entre les services 
sanitaires et de police sanitaire des États 
membres, de manière à ce que les autorités 
compétentes soient en mesure de prendre, 
le cas échéant, des mesures appropriées de 
protection de la santé publique. Dans ce 
cadre, il y a lieu de prévoir en amont des 
plans d'urgence en cas de contamination 
humaine. Ces plans d'urgence devraient 
prévoir des moyens et actions rapides en 
cas d'épidémie.

Or. fr

Justification

Il y a lieu de prévoir d'ores et déjà des plans d'urgence coordonnés, notamment pour 
déterminer les actions à mettre en place en cas de risque avéré.

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 31
Considérant 10

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il y a lieu de mettre en 
œuvre une communication efficace et une 
coopération étroite entre les services 
sanitaires et de police sanitaire des États 
membres, de manière à ce que les autorités 
compétentes soient en mesure de prendre, 

(10) En vue de prévenir et d’empêcher 
l’apparition des problèmes de santé 
publique que pourrait provoquer 
l’influenza aviaire, il est absolument 
indispensable de mettre en œuvre une 
communication efficace et une coopération 
étroite entre les services sanitaires et de 
police sanitaire des États membres, de 
manière à ce que les autorités compétentes 
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le cas échéant, des mesures appropriées de 
protection de la santé publique.

soient en mesure de prendre, le cas 
échéant, des mesures appropriées de 
protection de la santé publique.

Or. en

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 32
Considérant 12

(12) Toute suspicion de foyer d’influenza 
aviaire, à l’occasion de tests cliniques ou 
de laboratoire ou fondée sur tout autre 
élément faisant suspecter la présence d’un 
foyer doit déclencher immédiatement une 
enquête officielle de manière à ce que, le 
cas échéant, des mesures rapides et 
efficaces puissent être prises. Dès que la 
présence d’un foyer est confirmée, ces 
mesures doivent être renforcées, 
notamment par la destruction des 
troupeaux présents dans les exploitations 
infectées et celles qui sont exposées à une 
infection. 

(12) Toute suspicion de foyer d’influenza 
aviaire, à l’occasion de tests cliniques ou 
de laboratoire ou fondée sur tout autre 
élément faisant suspecter la présence d’un 
foyer doit déclencher immédiatement une 
enquête officielle de manière à ce que des 
mesures rapides et efficaces puissent être 
automatiquement prises dans le cadre du 
système d'alerte précoce de l'Union 
européenne en matière de santé et de 
sécurité de la chaîne alimentaire. Dès que 
la présence d’un foyer est confirmée, ces 
mesures doivent être renforcées, 
notamment par la destruction des 
troupeaux présents dans les exploitations 
infectées et celles qui sont exposées à une 
infection. L'enquête officielle doit 
comprendre des tests cliniques ou de 
laboratoire de la santé animale et 
humaine.

Or. en

Justification

Le système d'alerte précoce de l'Union européenne pour la gestion des crises doit comprendre 
des mesures préventives en cas d'importations suspectes d'oiseaux et de carcasses. 

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 33
Considérant 17

(17) La vaccination contre l’influenza 
aviaire peut constituer un complément 
efficace des mesures de lutte et permettre 
d’éviter l’abattage et l’élimination massifs 

(17) Les contrôles, les tests aléatoires de 
dépistage sur les animaux et la 
vaccination contre l’influenza aviaire 
peuvent constituer un complément efficace 
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des volailles et autres oiseaux. Les 
connaissances actuellement disponibles 
semblent indiquer que la vaccination peut 
être utile non seulement en cas d’urgence, 
mais également pour faire barrage à la 
maladie lorsqu’il existe un risque élevé 
d’introduction de virus de l’influenza 
aviaire à partir d’animaux sauvages ou 
d’autres sources. Il y a donc lieu de prévoir 
des dispositions en matière à la fois de 
vaccination d’urgence et de vaccination 
préventive.

des mesures de lutte et permettre d’éviter 
l’abattage et l’élimination massifs des 
volailles et autres oiseaux. Les 
connaissances actuellement disponibles 
semblent indiquer que la vaccination peut 
être utile non seulement en cas d’urgence, 
mais également pour faire barrage à la 
maladie lorsqu’il existe un risque élevé 
d’introduction de virus de l’influenza 
aviaire à partir d’animaux sauvages ou 
d’autres sources. Il y a donc lieu de prévoir 
des dispositions en matière de contrôles, de 
tests aléatoires de dépistage sur les 
animaux, de vaccination d’urgence et de 
vaccination préventive.

Or. fr

Justification

Les contrôles et les tests de dépistage aléatoires sur les animaux sont des mesures à prendre 
en considération dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire. Ces actions ont, par le 
passé, obtenues des résultats positifs, notamment pour réduire la propagation de l'esb.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 34
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Les espèces d'oiseaux visées aux 
annexes A, B, C et D du règlement (CE) 
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 
relatif à la protection des espèces de faune 
et de flore sauvage par le contrôle de leur 
commerce et les espèces d'oiseaux visées à 
la directive 79/409/CEE du Conseil du 
2 avril 1979, concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (directive sur les 
oiseaux), relèvent d'un statut distinct, 
dans lequel aucune différence n'est faite 
quant au point de savoir qui en assure la 
conservation (jardins zoologiques, 
particuliers ou autres), s'il s'agit 
d'oiseaux sauvages ou d'élevage et si ces 
oiseaux sont conservés ou non à des fins 
commerciales. L'enregistrement et/ou le 
baguage fixe sont une condition 
obligatoire. Ces espèces étant protégées, 
elles doivent bénéficier prioritairement de 
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la vaccination (obligatoire) et ne peuvent 
être détruites qu'en cas de nécessité 
extrême, s'il n'existe aucune alternative 
raisonnable.

Or. nl

Justification

Cet amendement est conforme aux amendements aux articles 54 et 57.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 35
Considérant 19

(19) Il convient par ailleurs que la
Communauté et les États membres 
puissent constituer des réserves de vaccins 
contre l’influenza aviaire, de manière à 
pouvoir les administrer aux volailles et 
autres oiseaux en cas d’urgence.

(19) La Communauté et les États membres 
doivent constituer des réserves de vaccins 
contre l’influenza aviaire, de manière à 
pouvoir les administrer aux volailles et 
autres oiseaux en cas d’urgence.

Or. nl

Justification

Se contenter de prévoir la possibilité n'est pas assez strict. Même si la vaccination n'est pas le 
meilleur moyen de combattre les progrès de l'influenza aviaire, elle reste un instrument 
important de ce combat. Étant donné la gravité de la situation et le risque de propagation de 
la maladie, la constitution de stocks de vaccins dans tous les États membres est indispensable.

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 36
Considérant 21

(21) Des dispositions doivent être prises 
pour faire en sorte que les États membres 
disposent du niveau de préparation 
nécessaire pour réagir efficacement aux 
situations d’urgence que pourraient susciter 
l’apparition d’un ou plusieurs foyers 
d’influenza aviaire. Ces dispositions 
comprennent l’élaboration de plans 
d’intervention et la mise en place de 
centres de contrôle. Lesdits plans 
d’intervention doivent prendre en compte 
les risques de santé publique que pose 

(21) Des dispositions doivent être prises 
pour faire en sorte que les États membres 
disposent du niveau de préparation 
nécessaire pour réagir efficacement aux 
situations d’urgence que pourraient susciter 
l’apparition d’un ou plusieurs foyers 
d’influenza aviaire. Ces dispositions 
comprennent l’élaboration de plans 
d’intervention et la mise en place de 
centres de contrôle coordonnés. Lesdits 
plans d’intervention doivent prendre en 
compte les risques de santé publique que 
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l’influenza aviaire pour les travailleurs, 
notamment du secteur de la volaille.

pose l’influenza aviaire pour les 
travailleurs, notamment du secteur de la 
volaille et les plans nationaux de 
préparation et de réponse à la pandémie 
d'influenza.

Or. en

Justification

L'efficacité des plans nationaux de préparation et de réponse à la pandémie de grippe, quand 
ils existent, serait accrue s'ils étaient conformes aux plans d'intervention vétérinaire. Pour 
être efficaces, tous les centres de contrôle chargés de situations d'urgence doivent être 
parfaitement coordonnés.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 37
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) Sur la base du règlement (CE) 
n° 851/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 instituant un 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies1, il est indispensable 
que la Commission et les États membres 
collaborent avec ce centre en vue 
d'élaborer des mesures de lutte contre 
l'influenza aviaire et en vue d'établir les 
plans préparatoires et les plans 
d'intervention. 
1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

Or. el

Justification

Sur la base du règlement instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, la Commission et les États membres se doivent de collaborer avec le Centre en vue 
d'élaborer des mesures de lutte contre la grippe du poulet et en vue d'établir les plans 
préparatoires et les plans d'intervention. Le Centre a "(...) pour mission de déceler, d'évaluer 
et de faire connaître les risques actuels et émergents que des maladies transmissibles 
représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres menaces graves pour la santé.
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Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 38
Considérant 22

(22) Si l’influenza aviaire est détectée lors 
de l’importation dans une installation ou un 
centre de quarantaine au sens de la décision 
de la Commission 2000/666/CE du 16 
octobre 2000 arrêtant les conditions de 
police sanitaire et la certification 
vétérinaire requises pour les importations 
d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi 
que les conditions de quarantaine, le fait 
doit être déclaré à la Commission. Une 
notification au sens de la directive 
82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 
1982 concernant la notification des 
maladies des animaux dans la 
Communauté en cas d’apparition de foyers 
dans les États membres ne serait cependant 
pas appropriée.

(22) Si l’influenza aviaire est détectée lors 
de l’importation dans une installation ou un 
centre de quarantaine au sens de la décision 
de la Commission 2000/666/CE du 16 
octobre 2000 arrêtant les conditions de 
police sanitaire et la certification 
vétérinaire requises pour les importations 
d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi 
que les conditions de quarantaine, le fait 
doit être déclaré à la Commission. Les 
États membres doivent accroître leurs 
contrôles sur les importations légales et 
illégales d'oiseaux sauvages afin de 
réduire le risque de propagation de 
l'influenza aviaire par ces importations. 
Une notification au sens de la directive 
82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 
1982 concernant la notification des 
maladies des animaux dans la 
Communauté en cas d’apparition de foyers 
dans les États membres ne serait cependant 
pas appropriée.

Or. en

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 39
Considérant 26

(26) Il convient que les États membres 
déterminent le régime des sanctions 
applicables en cas de violation des 
dispositions de la présente directive et 
qu’ils en assurent la mise en oeuvre. Ces 
sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

(26) Il convient que les États membres 
déterminent le régime des sanctions 
applicables en cas de violation des 
dispositions de la présente directive et 
qu’ils en assurent la mise en oeuvre. Ces 
sanctions doivent être effectives, 
proportionnées, dissuasives et 
harmonisées.

Or. fr
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Justification

Dans le cadre d'une lutte communautaire, les Etats membres doivent instaurer des sanctions 
harmonisées. Comment pourrait-on expliquer des distorsions de sanctions?

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 40
Considérant 29

(29) La présente directive établit les 
mesures minimales de lutte à mettre en 
œuvre en cas d’apparition d’un foyer 
d’influenza aviaire chez des volailles ou 
d’autres oiseaux. Les États membres 
demeurent cependant libres de prendre des 
mesures administratives et sanitaires plus 
strictes dans le domaine couvert par la 
présente directive. La présente directive 
dispose en outre que les autorités des États 
membres sont autorisées à prendre des 
mesures proportionnées aux risques 
sanitaires correspondant aux différentes 
situations épizootiques.

(29) La présente directive établit les 
mesures minimales de lutte à mettre en 
œuvre en cas d’apparition d’un foyer 
d’influenza aviaire chez des volailles ou 
d’autres oiseaux. Les États membres 
demeurent cependant libres de prendre des 
mesures administratives et sanitaires plus 
strictes dans le domaine couvert par la 
présente directive. La présente directive 
dispose en outre que les autorités des États 
membres doivent prendre des mesures 
proportionnées aux risques sanitaires 
correspondant aux différentes situations 
épizootiques.

Or. en

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 41
Considérant 30

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, dans la perspective de l’objectif 
fondamental que constitue le 
développement du secteur de la volaille et
la protection de la santé animale, d’établir 
des règles relatives à des mesures 
spécifiques et à des mesures minimales en 
matière de prévention de l’influenza aviaire 
et de lutte contre cette maladie. La présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre les objectifs poursuivis, 
conformément aux dispositions de l’article 
5, troisième alinéa, du traité.

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié - dans la perspective de l’objectif 
fondamental que constituent la protection 
de la santé publique et de la santé animale 
et le développement du secteur de la 
volaille - d’établir des règles relatives à des 
mesures spécifiques et à des mesures 
minimales en matière de prévention de 
l’influenza aviaire et de lutte contre cette 
maladie. La présente directive n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs poursuivis, conformément aux 
dispositions de l’article 5, troisième alinéa, 
du traité.
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Or. el

Justification

La directive proposée a pour objectif premier de protéger la santé publique et de renforcer 
les mesures de protection de la santé animale. Avec sa proposition de directive, la 
Commission révise de fond en comble les règles en vigueur par l'ajout de chapitres 
importants sur la protection de la santé publique et abroge les dispositions de la 
directive 92/40/CE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de 
lutte contre l'influenza aviaire.

Amendement déposé par Kartika Tamara Liotard

Amendement 42
Considérant 30

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, dans la perspective de l’objectif 
fondamental que constitue le 
développement du secteur de la volaille et 
la protection de la santé animale, d’établir 
des règles relatives à des mesures 
spécifiques et à des mesures minimales en 
matière de prévention de l’influenza aviaire 
et de lutte contre cette maladie. La présente 
directive n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre les objectifs poursuivis, 
conformément aux dispositions de l’article 
5, troisième alinéa, du traité.

(30) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, dans la perspective de l’objectif 
fondamental que constitue le 
développement du secteur de la volaille et 
la protection de la santé animale, d’établir 
des règles relatives à des mesures 
spécifiques et à des mesures minimales en 
matière de prévention de l’influenza aviaire 
et de lutte contre cette maladie. Étant 
donné que l'existence de concentrations 
relativement importantes de volailles dont 
la résistance est assez faible augmente le 
risque d'extension de l'infection, il est par 
ailleurs souhaitable de limiter l'élevage 
intensif des volailles. Cela peut se faire 
par l'édiction de règles plus strictes 
concernant les conditions minimales 
d'élevage pour l'alimentation et la 
production d'oeufs et par des incitations 
financières aux élevages biologiques. La 
présente directive n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
poursuivis, conformément aux dispositions 
de l’article 5, troisième alinéa, du traité.

Or. nl

Justification

Ce sont précisément les fortes concentrations de poulets à faible résistance (en raison de 
leurs mauvaises conditions de vie) qui constituent un risque élevé d'extension rapide du virus. 
Ce n'est pas par hasard qu'aux Pays-Bas, l'influenza aviaire s'est développée dans une région 
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d'élevage intensif de volailles. Si l'Europe veut se préserver durablement des épizooties, elle 
doit, de façon irrévocable, réformer son secteur de production biologique.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 43
Article 4, paragraphe 1, point a) bis (nouveau)

(a bis) contrôler et effectuer des tests de 
dépistages aléatoires par les autorités 
compétentes

Or. fr

Justification

Les contrôles et les tests de dépistage aléatoires sur les animaux sont des mesures à prendre 
en considération dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire. Ces actions ont, par le 
passé, obtenues des résultats positifs, notamment pour réduire la propagation de l'ESB .

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 44
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission informe le Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies de l'exécution des programmes 
annuels de surveillance.

Or. el

Justification

Il est jugé indispensable d'informer le CEPCM et de communiquer avec lui: ce centre a 
"(...) pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents 
que des maladies transmissibles représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres 
menaces graves pour la santé. Le CEPCM est, par excellence, l'organisme capable de 
renforcer la capacité de la Communauté et des États membres en matière de protection de la 
santé publique.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 45
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La Commission soumet au Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies des données synoptiques sur le 
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dépôt des rapports et notifications visés à 
l'Annexe II.

Or. el

Justification

Il est jugé indispensable d'informer le CEPCM et de communiquer avec lui: ce centre a 
"(...) pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents 
que des maladies transmissibles représentent pour la santé" de l'homme ainsi que d'autres 
menaces graves pour la santé. Le CEPCM est, par excellence, l'organisme capable de 
renforcer la capacité de la Communauté et des États membres en matière de protection de la 
santé publique.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 46
Article 6, paragraphe 4

4. Si une enquête épidémiologique suggère 
que l’influenza aviaire a pu se propager à 
partir d’autres États membres ou en 
direction d’autres États membres, la 
Commission et les autres États membres 
concernés sont immédiatement informés 
tous les résultats et conclusions de ladite 
enquête.

4. Si une enquête épidémiologique suggère 
que l’influenza aviaire a pu se propager à 
partir d’autres États membres ou en 
direction d’autres États membres, la 
Commission, les autres États membres 
concernés et le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies
sont immédiatement informés de tous les 
résultats et conclusions de ladite enquête.

Or. el

Justification

Il faut que les résultats des enquêtes épidémiologiques soient communiqués au Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies aussi.

Amendement déposé par Phillip Whitehead

Amendement 47
Article 7, paragraphe 2, point a)

a) Les volailles, les autres oiseaux et tous 
les mammifères des espèces domestiques 
doivent faire l’objet d’un comptage ou, le 
cas échéant, d’une estimation, catégorie 
par catégorie.

a) Les volailles, les autres oiseaux et tous 
les mammifères des espèces domestiques 
doivent faire l’objet d’un comptage ainsi 
que d'un relevé de leur densité dans 
l'espace dont ils disposent pour vivre et de 
la fréquence des inspections antérieures, 
catégorie par catégorie.
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Or. en

Justification

Dans un souci de bien-être des animaux et en cas de risque d'infection, l'espace dont 
disposent les animaux pour vivre pourrait poser problème, ce qui plaide en faveur 
d'inspections préventives. La directive sur les poulets de chair devrait régler le problème à 
l'avenir.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 48
Article 47, paragraph 2, bis (nouveau)

(2bis) Dans ce cadre, il y a lieu de prévoir 
en amont des plans d'urgence en cas de 
contamination humaine. Ces plans 
d'urgence doivent viser à :
- la nécessaire coordination entre les 
Etats membres
- éviter la panique dans les populations,
- combattre les trafics qui pourraient se 
créer s’il y a véritablement des risques 
graves,
- déterminer les lieux prioritaires à isoler,
- répertorier les populations à vacciner en 
priorité
- assurer une distribution équitable et à 
tous des produits de lutte contre 
l'épidémie.

Or. fr

Justification

Il y a lieu de prévoir d'ores et déjà des plans d'urgence coordonnés, notamment pour 
déterminer les actions à mettre en place en cas de risque avéré.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 49
Article 47, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Si une pandémie d'influenza se 
déclare dans l'UE ou des États 
limitrophes, la Commission européenne 
doit pouvoir mettre en place dans les 
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24 heures des mesures de crise comme la 
quarantaine, des actions de désinfection 
des aéroports lorsque ceux-ci accueillent 
des vols en provenance de certaines 
régions, ainsi que des restrictions de 
voyages.

Or. nl

Justification

En cas d'épizootie, l'UE doit pouvoir prendre immédiatement des mesures poussées. Elle doit 
posséder des compétences égales pour protéger la santé humaine. Le commerce international 
et les voyages internationaux peuvent être, même involontairement, des facteurs de 
propagation rapide du virus.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 50
Article 47, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. La Commission favorise la mise à 
disposition de quantités suffisantes de 
moyens antiviraux et de vaccins pour les 
personnes exposées au virus si celui-ci 
devait se déclarer dans un ou plusieurs 
États membres.

Or. nl

Justification

Chacun doit pouvoir accéder à des moyens antiviraux suffisants et à des vaccins.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 51
Article 47, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. Les États membres et la
Commission européenne veillent à ce 
qu'en cas de pandémie, les moyens 
antiviraux et les vaccins disponibles soient 
effectivement répartis entre les États 
membres et les pays limitrophes de l'UE.

Or. nl
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Justification

Si un État possède déjà des quantités suffisantes de moyens antiviraux et/ou de vaccins, cela 
ne garantit nullement que ces moyens seront effectivement distribués, en cas d'urgence, à 
d'autres États membres et pays limitrophes. Une telle garantie doit par conséquent être 
prévue dans le texte même de la proposition.

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 52
Article 47, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres veillent:
– à la disponibilité d'un stock d'urgence 
d'antiviraux permettant, en cas de 
pandémie, d'étendre les actions de 
protection prophylactique à l'ensemble 
des personnes les plus exposées de 
l'Union européenne;
– à l'existence d'une capacité suffisante 
de production de vaccins permettant, en 
cas de pandémie, la vaccination 
préventive de l'ensemble des personnes les 
plus exposées contre la souche en 
question, au besoin en généralisant la 
vaccination saisonnière contre la grippe 
humaine.
Les États membres informent la 
Commission de la taille de leurs stocks 
d'urgence d'antiviraux et de leur capacité 
de production de vaccins afin d'aider la 
Commission à établir un plan 
communautaire de réaction rapide pour la 
répartition des antiviraux entre les États 
membres en cas de pandémie. La taille 
des stocks d'antiviraux et de la capacité de 
production des vaccins nécessaires est 
calculée en fonction de modèles 
épidémiologiques validés.

Or. en

Justification

Les États membres doivent prendre les mesures voulues pour se préparer à une pandémie, 
principalement en veillant à disposer de stocks suffisants d'antiviraux et en augmentant leur 
capacité de production de vaccins. La Commission doit être prête à coordonner la réaction 
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des États membres face à une pandémie afin de limiter au maximum la propagation de la 
maladie.

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 53
Article 47, paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. La Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 65, paragraphe 3, des plans 
communautaires de réaction aux 
pandémies pour la répartition des vaccins 
et des antiviraux entre les États membres 
en cas de pandémie. Ces plans se basent 
sur la taille et la localisation des stocks 
d'antiviraux ainsi que sur la capacité de 
production de vaccins des États membres. 
Ils prévoient la distribution de vaccins et 
d'antiviraux aux citoyens de l'Union les 
plus exposés à l'influenza aviaire et sont 
publiés dans les douze mois suivant 
l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

Les États membres doivent prendre les mesures voulues pour se préparer à une pandémie, 
principalement en veillant à disposer de stocks suffisants d'antiviraux et en augmentant leur 
capacité de production de vaccins. La Commission doit être prête à coordonner la réaction 
des États membres face à une pandémie afin de limiter au mieux la propagation de la 
maladie.

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 54
Article 47, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Il faut que les États membres 
assurent la communication et la 
coordination avec la Commission et avec 
le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies en ce qui concerne 
les plans préparatoires et les plans 
d'intervention pour lutter contre la 
pandémie de grippe, conformément à la 
procédure visée à l'article 65.
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Or. el

Amendement déposé par Antonios Trakatellis

Amendement 55
Article 52, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La Commission assure la 
communication et la collaboration entre 
le laboratoire communautaire de 
référence et le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies.

Or. el

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 56
Article 54, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les espèces d'oiseaux visées aux 
annexes A, B, C et D du règlement (CE) 
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 
relatif à la protection des espèces de faune 
et de flore sauvage par le contrôle de leur 
commerce et les espèces d'oiseaux visées à 
la directive 79/409/CEE du Conseil du 
2 avril 1979, concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (directive sur les 
oiseaux), sont prioritaires pour les 
vaccinations d'urgence.

Or. nl

Justification

Un statut distinct est applicable, dans lequel aucune différence n'est faite quant au point de 
savoir qui en assure la conservation (jardins zoologiques, particuliers ou autres), s'il s'agit 
d'oiseaux sauvages ou d'élevage et si ces oiseaux sont conservés ou non à des fins 
commerciales. Cependant, l'enregistrement et/ou le baguage fixe doivent être une condition 
obligatoire. Étant donné le statut protégé des espèces visées aux annexes A, B, C et D du 
règlement (CE) 338/97 et à la directive (CEE) 79/409, ces espèces sont prioritaires pour la 
vaccination (obligatoire). Elles ne peuvent être détruites qu'en cas d'extrême nécessité, si 
aucune alternative raisonnable n'existe.
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Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 57
Article 57, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les espèces d'oiseaux visées aux 
annexes A, B, C et D du règlement (CE) 
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 
relatif à la protection des espèces de faune 
et de flore sauvage par le contrôle de leur 
commerce et les espèces d'oiseaux visées à 
la directive 79/409/CEE du Conseil du 
2 avril 1979, concernant la conservation 
des oiseaux sauvages (directive sur les 
oiseaux), sont prioritaires pour les 
vaccinations préventives.

Or. nl

Justification

Un statut distinct est applicable, dans lequel aucune différence n'est faite quant au point de 
savoir qui en assure la conservation (jardins zoologiques, particuliers ou autres), s'il s'agit 
d'oiseaux sauvages ou d'élevage et si ces oiseaux sont conservés ou non à des fins 
commerciales. Cependant, l'enregistrement et/ou le baguage fixe doivent être une condition 
obligatoire. Étant donné le statut protégé des espèces visées aux annexes A, B, C et D du 
règlement (CE) 338/97 et à la directive (CEE) 79/409, les espèces sont prioritaires pour la 
vaccination (obligatoire). Elles ne peuvent être détruites qu'en cas d'extrême nécessité, si 
aucune alternative n'existe.

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 58
Article 57 bis (nouveau)

Article 57 bis
Vaccination de protection différenciée
Les États membres mettent en place, 
conformément à l'article 57, des plans 
spécifiques de vaccination de protection 
des animaux des zoos et des espèces rares 
officiellement référencées de volailles ou 
d’autres oiseaux afin d'éviter l'abattage 
inutile de ces animaux. Les animaux 
vaccinés peuvent faire l'objet de 
restrictions de circulation particulières.

Or. en
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Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 59
Article 59, paragraphe 1

1. Une banque communautaire de vaccins 
peut être constituée selon la procédure 
visée à l’article 65, paragraphe 2.

1. Une banque communautaire de vaccins 
est constituée selon la procédure visée à 
l’article 65, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La banque communautaire de vaccins est un instrument centralisé de réaction en cas 
d'influenza. Sa création doit donc être obligatoire.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 60
Article 59, paragraphe 1

1. Une banque communautaire de vaccins 
peut être constituée selon la procédure 
visée à l’article 65, paragraphe 2.

1. Une banque communautaire de vaccins 
est constituée selon la procédure visée à 
l’article 65, paragraphe 2.

Or. pl

Justification

Le caractère épizootique et épidémiologique de la grippe aviaire en fait la menace la plus 
grave actuellement connue pour la santé publique, l'économie et la nature. La situation 
critique nécessite la mise en œuvre d'actions de prévention immédiates et effectives à 
l'échelon communautaire afin d'empêcher tout risque de négligence ne serait-ce que d'un seul 
ou de quelques États membres.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 61
Article 59, paragraphe 2, bis (nouveau)

(2bis) L’Union européenne doit apporter 
son concours, logistique et financier pour 
aider au développement des vaccins. Elle 
doit également garantir l’exportation 
rapide et sans entraves des vaccins 
produits en provenance des pays 
producteurs vers les pays non producteurs 
au sein de l'Union européenne.
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Or. fr

Justification

L'Union européenne a vocation à aider la recherche en faveur des vaccins et à garantir la 
distribution des produits.

Amendement déposé par Jules Maaten

Amendement 62
Article 63, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Un plan d'action spécifique est 
élaboré pour les institutions européennes 
si les restrictions des voyages empêchent 
la participation à des réunions 
internationales, telles que celles du 
Conseil et du Parlement européen.

Or. nl

Justification

Si, en cas d'épidémie, les restrictions apportées aux voyages empêchent de participer à des 
réunions, il convient qu'un plan d'action soit élaboré pour permettre aux institutions 
européennes de poursuivre leurs activités, même dans ces circonstances.

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 63
Article 63, paragraphe 5

5. Outre les mesures prévues aux 
paragraphes 1 à 4, des dispositions 
supplémentaires visant à assurer 
l’éradication rapide et efficace de 
l’influenza aviaire, parmi lesquelles 
l’établissement de centres de lutte contre la 
maladie, la constitution de groupes 
d’experts ou la réalisation d’exercices 
d’alerte en temps réel, peuvent être
adoptées selon la procédure visée à l’article 
65, paragraphe 2.

5. Outre les mesures prévues aux 
paragraphes 1 à 4, des dispositions 
supplémentaires visant à assurer 
l’éradication rapide et efficace de 
l’influenza aviaire, parmi lesquelles 
l’établissement de centres de lutte contre la 
maladie, la constitution de groupes 
d’experts ou la réalisation d’exercices 
d’alerte en temps réel, sont adoptées selon 
la procédure visée à l’article 65, 
paragraphe 2. Les États membres mettent 
à jour leurs plans d'intervention en 
fonction des résultats des exercices en 
temps réel et communiquent ces mises à 
jour à la Commission.

Or. en
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Justification

En cas d'apparition d'une forme humaine de l'influenza aviaire, il faudra réagir très 
rapidement et très efficacement. Les informations recueillies lors d'exercices d'alerte en 
temps réel doivent donc servir à améliorer la capacité de réaction, coordonnée à l'échelon 
européen.

Amendement déposé par Bart Staes, Caroline Lucas

Amendement 64
Article 63, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Outre les plans d'intervention, les 
États membres établissent des plans de 
réaction efficaces à une pandémie 
humaine comprenant des dispositions 
pour la production, le stockage et la 
distribution d'antiviraux aux personnes 
les plus exposées, la coordination des 
actions de développement et de production 
de masse de vaccins, des exercices d'alerte 
obligatoires en temps réel ainsi qu'une 
coopération transfrontalière de la gestion 
des crises, notamment par la vérification 
systématique de la présence de virus dans 
les filtres à air des avions. Les plans 
nationaux de réaction, les résultats des 
simulations en temps réel et les mises à 
jour des plans sont communiqués à la 
Commission et publiés dans les six mois 
suivant l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

Il importe de disposer de plans de réaction complets et efficaces en cas de pandémie humaine.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 65
Article 65, paragraphe 2, alinéa 2

La période visée à l’article 5, paragraphe 6, 
de la décision 1999/468/CE est fixée à trois
mois.

La période visée à l’article 5, paragraphe 6, 
de la décision 1999/468/CE est fixée à 
deux mois.

Or. pl
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Justification

Le caractère épizootique et épidémiologique de la grippe aviaire en fait la menace la plus 
grave actuellement connue pour la santé publique, l'économie et la nature. La situation 
critique nécessite la mise en œuvre d'actions de prévention immédiates et effectives à 
l'échelon communautaire afin d'empêcher tout risque de négligence ne serait-ce que d'un seul 
ou de quelques États membres.


