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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et 
l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(COM(2004)0775 – C6-0223/2004 – 2004/0270(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2004)0775)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4 ter, du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0223/2004),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A6-0000/2005),

1. approuve l'article 1, paragraphe 14, et modifie l'article 2 de la proposition de la 
Commission;

2. entend poursuivre son examen de l'autre partie de la proposition de la Commission et 
l'adopter par conséquent en première lecture dès que possible;

3. divise la proposition en conséquence;

4. appelle la Commission et la Conseil à considérer les amendements au régime transitoire 
du règlement (CE) n° 999/2001 et les amendements de fond au règlement comme deux 
règlements séparés;

5. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Titre

  
1 Non encore publiée au JO.
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Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 
999/2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 
999/2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles en ce qui concerne la 
prolongation de la période d’application 
des mesures transitoires

Justification

Adaptation du titre à la division de la proposition de la Commission.

Ce rapport est uniquement consacré à la question des mesures transitoires.

Amendement 2
Considérant 2

(2) Le règlement (CE) n° 1128/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 
999/2001 en ce qui concerne la 
prolongation de la période d’application 
des mesures transitoires[10] prolonge la 
période d’application des mesures 
transitoires prévues dans le règlement (CE) 
n° 999/2001 jusqu’au 1er juillet 2005 au 
plus tard. Il convient d’apporter certaines 
modifications aux dispositions 
permanentes de ce règlement avant cette 
date.

(2) Le règlement (CE) n° 1128/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 
999/2001 en ce qui concerne la 
prolongation de la période d’application 
des mesures transitoires[10] prolonge la 
période d’application des mesures 
transitoires prévues dans le règlement (CE) 
n° 999/2001 jusqu’au 1er juillet 2005 au 
plus tard.

Justification

Adaptation du titre à la division de la proposition de la Commission.

Ce rapport est uniquement consacré à la question des mesures transitoires.

Amendement 3
Considérant 17

(17) Compte tenu des développements 
survenus au sein de l’Organisation 
international des épizooties, la 
classification finale des pays en fonction 

(17) Dans le but de garantir la sûreté 
juridique au delà de l'expiration de la 
période d'application des mesures 
transitoires prévues par le règlement (CE) 
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du risque ESB ne devrait pas être 
terminée avant le 1er juillet 2005. Il est 
donc nécessaire de prolonger la période 
d’application des mesures transitoires 
prévues dans le règlement (CE) n° 
999/2001.

n° 999/2001, et dans l'attente de la 
révision des mesures permanentes de 
même que de la création d'une stratégie 
globale pour les ESB, il est approprié 
d'étendre les mesures transitoires 
jusqu'au 1er juillet 2007.

Amendement 4
Considérant 17 bis (nouveau)

(17 bis) Dans l'intérêt de la sûreté 
juridique et afin de protéger les attentes 
légitimes des opérateurs économiques, 
dans l'attente de la révision substantielle 
du règlement (CE) n° 999/2001, le présent 
règlement devrait entrer en vigueur le 1er

juillet 2005.

Amendement 5
Article 2, paragraphe 1

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

Le présent règlement entre en vigueur le 1er

juillet 2005.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport ne concerne que l'article 1, paragraphe 14, et l'article 2 de la proposition de 
la Commission.

Il est nécessaire de prolonger la période d'application des mesures transitoires prévues à 
l'article 23 du règlement (CE) n° 999/20011 (règlement ESB) jusqu'à la mise en place d'un 
ensemble complet de mesures visant à lutter contre l'ESB.

Afin de mettre en œuvre cet ensemble de mesures, il est important de connaître l'évolution de 
la situation dans le cadre de l'OIE2 et les avancées en matière de catégorisation des pays 
entreprise par la Commission.

Par conséquent, il est approprié et nécessaire de diviser la proposition afin, d'une part, de 
prolonger l'application des mesures de transition, et, d'autre part, de laisser suffisamment de 
temps au débat sur la nécessaire révision du règlement ESB. On pourra ainsi maintenir un 
niveau élevé de protection de la santé publique, tout en suivant et en prenant en considération 
les discussions au niveau de l'OIE et de la Commission dans les mois à venir.

  
1 Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (règlement 
ESB)
2 Office international des épizooties (Organisation mondiale pour la santé animale)
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