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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, les modifications souhaitées sont 
indiquées 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 n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et 
conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité 
instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) n° 852/2004 du 
Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
(COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0090),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0211/2007),

– vu la décision de la Conférence des présidents du 5 juillet 2007,

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– 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 (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission et au Conseil de scinder en deux règlements distincts la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement 
n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de 
transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la 
Communauté économique européenne et du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et d'introduire les 
amendements adoptés par le Parlement dans le règlement approprié;

3. 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;

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

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement
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Amendement 1
TITRE

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement n°11 concernant la 
suppression de discriminations en matière 
de prix et conditions de transport, pris en 
exécution de l'article 79, paragraphe 3, du 
traité instituant la Communauté 
économique européenne et du 
règlement (CE) n°852/2004 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l'hygiène 
des denrées alimentaires

modifiant le règlement (CE) n° 852/2004 
du Parlement européen et du Conseil relatif 
à l'hygiène des denrées alimentaires

Justification

Le présent amendement va dans le sens de la décision de la Conférence des présidents 
du 5 juillet 2007 d'autoriser chacune des commissions ENVI et TRAN à élaborer un rapport 
législatif fondé sur la proposition de la Commission (COM(2007)0090). La suppression 
concerne les références aux prix et aux conditions de transport ainsi que les éléments de la 
proposition de la Commission qui s'y rapportent.

Amendement 2
VISA 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 75, 
paragraphe 3, son article 95 et son 
article 154, paragraphe 4, point b),

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment (suppression)
son article 95 et son article 152, 
paragraphe 4, point b),

Justification

Voir la justification à l'amendement relatif au titre.

Dans la version allemande du document de la Commission, le renvoi à l'article 154 est 
inexact. C'est l'article 152, paragraphe 4, point b), relatif à la santé publique, qui devrait être 
mentionné, comme dans toutes les autres versions linguistiques.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 2
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(2) Les règles communautaires à respecter 
en vertu de l'article 75 du traité CE afin 
de supprimer certaines formes de 
discrimination, en ce qui concerne le 
transport terrestre au sein de la 
Communauté, figurent dans le règlement 
n° 111. Pour alléger les charges 
administratives pesant sur les entreprises, 
il convient de simplifier ledit règlement en 
supprimant les obligations périmées et 
superflues, en particulier l'obligation de 
conserver sur papier certaines 
informations qui, en vertu du progrès 
technique, figurent dans les systèmes 
comptables des transporteurs.

supprimé

1 JO L 52 du 16.8.1960, p. 1121. 
Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) nº 3626/84 (JO L 335 du 
22.12.1984, p. 4).

Justification

Voir la justification à l'amendement relatif au titre.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 3

(3) L'article 5, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 852/20041 fait 
obligation à l'ensemble des entreprises 
alimentaires de mettre en place, 
d'appliquer et de maintenir une procédure 
basée sur les principes "Hazard Analysis 
Critical Control Point" (HACCP).

supprimé

1 JO L 139 du 30.04.2004, p. 1. Version 
rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

Justification

Le système HACCP n'a pas été introduit comme une fin en soi, mais afin de garantir autant 
que faire se peut l'hygiène des denrées alimentaires et la flexibilité qui est indispensable sur 
place.

Amendement 5
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CONSIDÉRANT 4

(4) L'expérience montre que dans 
certaines entreprises alimentaires, 
l'hygiène des denrées alimentaires peut 
être assurée en mettant correctement en 
œuvre les exigences d'hygiène alimentaire 
figurant dans le règlement (CE) 
n° 852/2004 sans avoir recours au 
système "HACCP". Les entreprises 
concernées sont en particulier de petites 
entreprises vendant essentiellement leurs 
produits directement au consommateur 
final, notamment les boulangeries, 
boucheries, épiceries, étals de marché, 
restaurants et bars, qui sont des micro-
entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micros, petites et moyennes 
entreprises1.

supprimé

1 JO L 124 du 20.05.2003, p. 36.

Justification

L'éventail des entreprises proposé est tout à fait arbitraire. Se baser sur le chiffre d'affaires 
annuel ou sur le nombre de collaborateurs, dans le cadre d'un dossier lié à la sécurité 
alimentaire, est inacceptable.

Amendement 6
CONSIDÉRANT 5

(5) Il y a donc lieu d'exempter ces 
entreprises de l'exigence de l'article 5, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 852/2004, étant entendu que ces 
entreprises doivent se conformer à 
l'ensemble des autres exigences dudit 
règlement.

supprimé

Justification

L'exemption proposée s'appliquerait à une grande partie des entreprises qui transforment les 
denrées alimentaires. Dans ce cas, la sécurité alimentaire ne pourrait être garantie en 
Europe.
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Amendement 7
CONSIDÉRANT 6

(6) Comme l'amendement du règlement 
(CE) n° 852/2004 et celui du règlement 
n° 11 ont pour objectif commun d'alléger 
les charges administratives pesant sur les 
entreprises, sans modifier la finalité sous-
jacente de ces règlements, il y a lieu de 
combiner ces amendements en un seul 
règlement.

supprimé

Justification

Voir la justification à l'amendement relatif au titre.

Amendement 8
ARTICLE 1

Article 5 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (règlement no 11)

Le règlement n°11 est modifié comme 
suit:

supprimé

(1) L'article 5 est supprimé.
(2) L'article 6 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les cinquième et 
sixième alinéas sont supprimés;
b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est 
supprimé.
c) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. Lorsque des documents existants, tels 
que les bordereaux d'expédition ou tout 
autre document "transport", contiennent 
l'ensemble des données visées au 
paragraphe 1 et permettent, en liaison 
avec les systèmes d'enregistrement et de 
comptabilité des transporteurs, de réaliser 
la vérification complète des prix et 
conditions de transport, de sorte que les 
formes de discrimination visées à 
l'article 75, paragraphe 1, du traité 
peuvent être supprimées ou évitées, les 
transporteurs ne sont pas tenus 
d'introduire de nouveaux documents."
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Justification

Voir la justification à l'amendement relatif au titre.

Amendement 9
ARTICLE 2

Article 5 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3 (règlement no 11)

À l'article 5, paragraphe 3, du règlement 
(CEE) n° 852/2004, la phrase suivante est 
ajoutée:

supprimé

"Sans porter atteinte aux autres exigences 
du présent règlement, le paragraphe 1 ne 
s'appliquera pas aux entreprises qui sont 
des micro-entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE du 
6 mai 20031 et dont les activités 
concernent essentiellement la vente 
directe de denrées alimentaires au 
consommateur final."

Justification

Même si les microentreprises doivent bénéficier d'aménagements en ce qui concerne
l'application du règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les principes de la 
sécurité alimentaire doivent être strictement respectés.

                                               
1 JO L 124 du 20.05.2003, p. 36.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Aspects relatifs à la procédure

– Cette proposition s'inscrit dans les actions accélérées dites "Fast Track actions", qui 
ont été adoptées dans le cadre de la communication relative au programme d'action 
pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne 
(COM(2007)23).

– Cette proposition se caractérise par le fait qu'elle couvre deux domaines totalement 
différents, à savoir, d'une part, l'allégement des charges administratives en matière de 
prix et de conditions de transport et, d'autre part, les dispositions permettant aux
microentreprises de déroger aux obligations relatives aux principes HACCP.

– C'est pourquoi la Conférence des présidents des commissions a décidé, 
le 5 juillet 2007, à la demande de MM. Costa et Ouzký, respectivement présidents de 
la commission des transports et de la commission de l'environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, d'autoriser les deux commissions à élaborer un 
rapport législatif.

– Alors que la procédure de codécision normale devrait s'appliquer à la partie de la 
proposition relative à l'hygiène des denrées alimentaires (relevant de la compétence de 
la commission ENVI), le Parlement européen (contrairement au Comité économique 
et social européen) ne doit pas être obligatoirement consulté pour ce qui est de la 
partie relative aux transports. Par conséquent, même si le Parlement européen doit tout 
de même être consulté, cette consultation peut être considérée comme étant volontaire 
et n'ayant aucune incidence sur la procédure législative.

– En ce qui concerne cette proposition législative, la Commission a l'intention de limiter 
les aspects qui doivent être examinés à l'allégement des charges administratives et de 
ne pas rouvrir les deux dossiers sur le fond.

– Le Conseil a également décidé de traiter séparément les deux parties de la proposition.

– Sur le plan procédural, la commission ENVI devrait recourir à la procédure de 
codécision normale.

Aspects relatifs au contenu

Nécessité d'adopter des mesures dérogatoires permettant à certaines entreprises de ne pas 
appliquer les procédures HACCP

La mise en place, l'application et le maintien des procédures fondées sur les principes 
d'analyse du risque et des points de contrôle critique (Hazard Analysis and Critical Control 
Point ou système "HACCP") sont essentiels. Lors de l'examen du paquet relatif à l'hygiène 
des denrées alimentaires, le Parlement était tenu, en particulier, de garantir une sécurité 
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alimentaire optimale et d'instaurer en parallèle un mécanisme de contrôle cohérent et flexible. 
Ces éléments figurent dans la proposition présentée.

Introduire des modifications à ce stade de la procédure serait inopportun:

– La politique menée à l'échelle communautaire, et plus particulièrement la législation 
relative aux denrées alimentaires, doivent garantir une protection optimale de la vie et 
de la santé des Européens ainsi que des intérêts des consommateurs. La suppression 
totale des procédures "HACCP" ne favorisera pas la réalisation de cet objectif, car cet 
instrument permet aux entreprises du secteur de l'alimentation d'atteindre un niveau 
plus élevé de sécurité alimentaire.

– L'expérience a montré que ces dispositions et procédures forment une base solide 
propre à garantir la sécurité des denrées alimentaires.

– La responsabilité des entreprises du secteur de l'alimentation a été et sera renforcée 
grâce à l'application générale des procédures fondées sur les principes HACCP.

– Il était indispensable de prévoir un règlement clair et contraignant afin de maintenir et 
de garantir la confiance des consommateurs, des partenaires commerciaux et des 
divers acteurs du secteur de l'alimentation.

– L'égalité de la concurrence et la libre circulation des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux au sein de la Communauté ne peuvent être garanties que si les 
exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux ne divergent pas fondamentalement d'un État membre à l'autre.

– Le rapporteur soutient pleinement l'idée clé de la proposition présentée par la 
Commission, qui est de mettre l'accent sur la réduction de la bureaucratie. Cependant, 
il convient d'émettre de vives critiques à l'égard de la proposition qui vise à restreindre 
l'importance accordée à la sécurité alimentaire au niveau européen à l'application des 
paramètres uniquement économiques. Compte tenu des objectifs énoncés par le 
règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, cette 
suggestion est inacceptable.

– Le règlement en question n'est entré en vigueur que depuis le 1er janvier 2006. Il n'a 
pas encore été transposé intégralement dans tous les États membres. Introduire des 
modifications à ce stade de la procédure n'aurait aucun sens. En outre, le 
règlement (CE) n° 852/2004 prévoit un réexamen en 2009. Il est préférable de ne pas 
apporter de modifications avant que les résultats finaux ne soient connus.
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