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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. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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.



PR\727679FR.doc 3/10 PE407.820v01-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5



PE407.820v01-00 4/10 PR\727679FR.doc

FR



PR\727679FR.doc 5/10 PE407.820v01-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de 
flore sauvages par le contrôle de leur commerce, en ce qui concerne les compétences 
d'exécution conférées à la Commission – Adaptation à la procédure de réglementation 
avec contrôle
(COM(2008)0104 – C6-0087/2006 – 2008/0042(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0104),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0087/2006),

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

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

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans un souci d’efficacité, il convient 
que les délais normaux prévus pour la 
procédure de réglementation avec 
contrôle soient raccourcis pour l’adoption 
des mesures modifiant les annexes A à D 
conformément à l’article 19, 
paragraphe 3, afin de respecter 
l'échéance fixée pour l’entrée en vigueur 
des modifications des annexes de la 

supprimé
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convention adoptées lors des réunions de 
la conférence des parties à la convention 
et de garantir le respect des dispositions 
de l'article 3.

Or. en

Justification

L'explication donnée pour justifier pourquoi les délais normaux devraient être raccourcis
n'est pas suffisante.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1, paragraphe 1, point a
Règlement (CE) n° 338/97
Article 4 – paragraphe 6 –partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

«6. En consultation avec les pays d'origine 
concernés, selon la procédure visée à 
l'article 18, paragraphe 2, et prenant en 
compte tout avis du groupe d'examen 
scientifique, la Commission peut imposer 
des restrictions, soit générales soit 
concernant certains pays d'origine, à 
l'introduction dans la Communauté:»

«6. En consultation avec les pays d'origine 
concernés, et prenant en compte tout avis 
du groupe d'examen scientifique, la 
Commission peut imposer des restrictions,
soit générales soit concernant certains pays 
d'origine, à l'introduction dans la 
Communauté:»

Or. en

Justification

Cette disposition devrait être alignée sur la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1, paragraphe 1, point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 338/97
Article 4 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au paragraphe 6, l'alinéa 1 bis 
suivant est ajouté:
"Ces mesures visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3."

Or. en

Justification

Cette disposition devrait être alignée sur la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1, paragraphe 2, point b
Règlement (CE) n° 338/97
Article 5 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

«b) Lorsqu'un organe de gestion est 
informé des mesures visées au point a), il 
les communique assorties de ses 
observations à la Commission qui, le cas 
échéant, recommande des restrictions à 
l'exportation des espèces concernées selon 
la procédure visée à l'article 18, 
paragraphe 2.»

«b) Lorsqu'un organe de gestion est 
informé des mesures visées au point a), il 
les communique assorties de ses 
observations à la Commission qui, le cas 
échéant, recommande des restrictions à 
l'exportation des espèces concernées.

Ces mesures visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3."

Or. en
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Justification

Cette disposition devrait être alignée sur la procédure de réglementation avec contrôle.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1, paragraphe 9, point b
Règlement (CE) n° 338/97
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 4 suivant est inséré: supprimé
«4. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point 
b), et l’article 7 de la décision 
1999/468/CE s'appliquent, dans le respect 
des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Les délais prévus à l'article 5 bis, 
paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, 
points b) et e), de la décision 1999/468/CE 
sont fixés à un mois, un mois et deux 
mois, respectivement.»

Or. en

Justification

L'explication donnée pour justifier pourquoi les délais normaux devraient être raccourcis 
n'est pas suffisante.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1, paragraphe 10
Règlement (CE) n° 338/97
Article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission procède à la 
modification des annexes A à D à 
l'exception des modifications de l'annexe A 

5. La Commission procède à la 
modification des annexes A à D à 
l'exception des modifications de l'annexe A 
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qui ne résultent pas des décisions de la 
conférence des parties à la convention. Ces 
mesures visant à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 4.»

qui ne résultent pas des décisions de la 
conférence des parties à la convention. Ces 
mesures visant à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement sont 
arrêtées en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3.»

Or. en

Justification

L'explication donnée pour justifier pourquoi les délais normaux devraient être raccourcis 
n'est pas suffisante.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1, paragraphe 11
Règlement (CE) n° 338/97
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) À l'article 21, paragraphe 3, la phrase 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:

(11) L'article 21, paragraphe 3, est modifié 
comme suit:

«3. Deux mois avant la mise en application 
du présent règlement, la Commission 
devra, selon la procédure prévue à 
l'article 18, paragraphe 2, et en
consultation avec le groupe d'examen 
scientifique:»

«3. Deux mois avant la mise en application 
du présent règlement, la Commission, en 
consultation avec le groupe d'examen 
scientifique:

a) vérifie qu'aucun élément ne justifie de 
restrictions à l'introduction dans la 
Communauté des espèces énumérées à 
l'annexe C 1 du règlement (CEE) 
n° 3626/82 non incluses à l'annexe A du 
présent règlement;

b) adopte un règlement modifiant 
l'annexe D en dressant une liste 
représentative d'espèces répondant aux 
critères fixés à l'article 3, paragraphe 4,
point a).
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Ces mesures visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 18, paragraphe 3."

Or. en

Justification

Cette disposition devrait être alignée sur la procédure de réglementation avec contrôle.
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