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Identification et enregistrement des animaux de l'espèce porcine (abrog. directive 92/102/CEE).
Codification

OBJECTIF : codification de la législation concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Conseil.

CONTENU : l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992
concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés. Elle en
préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération
même de codification.

Identification et enregistrement des animaux de l'espèce porcine (abrog. directive 92/102/CEE).
Codification

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Mme Lidia Joanna  (PSE, PL) approuvant, selonGERINGER DE OEDENBERG
la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce
porcine (version codifiée).

Si la proposition n?a pas fait l?objet d?amendements « formels » de la part de la commission parlementaire, la proposition tient toutefois
compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil de la Commission qui fait un
certain nombre de remarques techniques au texte de la proposition codifiée.

La seule adaptation apportée au projet de codification porte sur l'article 4, paragraphe 2, point b), 2  alinéa de la proposition : l'expression "ème

" a été adaptée pour se lire comme " ".paragraphe 1 paragraphe 1, troisième alinéa

Mis à part cet élément, la proposition constitue bien une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

Identification et enregistrement des animaux de l'espèce porcine (abrog. directive 92/102/CEE).
Codification

Le Parlement européen a adopté par 598 voix pour, 9 voix contre et 18 abstentions, une résolution législative qui approuve selon la procédure
de consultation, la proposition de directive du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (version
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codifiée), telle qu?adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques interinstitutionnels.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Lidia Joanna  (PSE, PL), auGERINGER DE OEDENBERG
nom de la commission des affaires juridiques.

Identification et enregistrement des animaux de l'espèce porcine (abrog. directive 92/102/CEE).
Codification

OBJECTIF : codification de la législation concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/71/CE du Conseil concernant l?identification et l?enregistrement des animaux de l?espèce porcine
(version codifiée).

CONTENU : la présente directive codifie la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et
l'enregistrement des animaux. La nouvelle directive se substitue aux divers actes qui y sont incorporés. Elle en préserve totalement la
substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28/08/2008.


