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La Commission a l’honneur de présenter les observations suivantes dans le cadre de la 
présente procédure préjudicielle1: 

I. CADRE JURIDIQUE 

1. Le règlement (CE) n° 1/20052 contient des dispositions en matière de protection des 

animaux pendant le transport et les opérations annexes. Le champ d’application dudit 

règlement est régi par l’article 1er, paragraphe 1, comme suit: 

«Le présent règlement s'applique au transport d'animaux vertébrés vivants à 
l'intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur 
le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent 
procéder les fonctionnaires compétents». 

2. L’article 3 du règlement (CE) n° 1/2005 définit les conditions générales suivantes, 

applicables au transport d’animaux: 

«Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils 
risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles. 

Il convient en outre de respecter les conditions suivantes: 

a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au 
minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci; 

b) les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu; 

c) les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à 
éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité; 

d) les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, 
entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances 
aux animaux et à assurer leur sécurité; 

e) le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences 
requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des 
méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des 
blessures ou des souffrances inutiles; 

f) le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de 
bien-être des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon 
appropriée; 

g) une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, 
compte tenu de leur taille et du voyage prévu; 

                                                 
1  Le soulignement dans les passages cités est ajouté par la Commission. 

2  Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux 
pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et 
le règlement (CE) n° 1255/97 (JO L 3 de 2005, p. 1). 
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h) de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à 
intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur 
taille». 

3. Le chapitre II du règlement (CE) n° 1/2005 définit les conditions formelles 

auxquelles doivent satisfaire les personnes responsables du transport. Ainsi, 

l’article 5, paragraphe 4, du règlement prévoit que dans les cas de voyages de longue 

durée, entre États membres et en provenance et à destination de pays tiers, il convient 

d'établir et de conserver à bord un carnet de route conformément à l’annexe II du 

règlement. L'article 6, paragraphe 1, prévoit en outre que les voyages de longue durée 

ne peuvent être effectués que par des transporteurs titulaires d'une autorisation 

délivrée par une autorité compétente. L’article 7 du règlement régit l’agrément des 

moyens de transport. Conformément à l’article 8 du règlement, les détenteurs 

d'animaux veillent au respect des spécifications relatives au transport d'animaux, 

notamment dans les cas de voyages de longue durée au départ d’un État membre et à 

destination d’un pays tiers. 

4. Le chapitre III du règlement (CE) n° 1/2005 concerne les devoirs et obligations des 

autorités compétentes quant à la protection des animaux pendant le transport.  

5. L'article 14 du règlement, qui fait partie de ces dispositions, concerne notamment les 

contrôles à effectuer et les autres mesures relatives au carnet de route à prendre par 

l'autorité compétente avant les voyages de longue durée entre États membres et en 

provenance et à destination de pays tiers. Cette disposition est libellée comme suit: 

«(1) Dans le cas de voyages de longue durée, entre États membres et en provenance 
et à destination de pays tiers, d'équidés domestiques et d'animaux domestiques des 
espèces bovine, ovine, caprine et porcine, l'autorité compétente du lieu de départ: 

a) procède à des contrôles appropriés pour vérifier que: 

i) les transporteurs mentionnés dans le carnet de route disposent des autorisations de 
transporteur correspondantes valables, des certificats d'agrément valables pour les 
moyens de transport devant être utilisés pour des voyages de longue durée et des 
certificats d'aptitude professionnelle valables pour les conducteurs et les convoyeurs; 

ii) le carnet de route présenté par l'organisateur est réaliste et permet de penser que le 
transport est conforme au présent règlement; 

b) exige, lorsque le résultat des contrôles visés au point a) n'est pas satisfaisant, que 
l'organisateur modifie les arrangements du voyage de longue durée prévu, de manière 
que celui-ci soit conforme au présent règlement; 

c) lorsque le résultat des contrôles visés au point a) est satisfaisant, cachette le carnet 
de route; 
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d) communique dès que possible les modalités des voyages de longue durée prévus 
mentionnés dans le carnet de route à l'autorité compétente du lieu de destination, du 
point de sortie ou du poste de contrôle au moyen du système d'échange 
d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. 

(2) Par dérogation au paragraphe 1, point c), le cachetage du carnet de route n'est pas 
requis pour les transports effectués au moyen du système visé à l'article 6, 
paragraphe 9.» 

6. L'article 21 du règlement contient quant à lui des règles sur les contrôles aux points 

de sortie et aux postes d'inspection frontaliers, c’est-à-dire sur les contrôles à 

effectuer lors d’une exportation ou d’une importation d’animaux à la frontière 

extérieure de l’UE: 

«(1) Sans préjudice des contrôles prévus à l'article 2 du règlement (CE) n° 639/2003, 
lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie ou aux postes d'inspection 
frontaliers, des vétérinaires officiels des États membres vérifient que les animaux 
sont transportés dans le respect des dispositions du présent règlement, et notamment: 

a) que les transporteurs ont présenté une copie d'une autorisation valable 
conformément à l'article 10, paragraphe 1, ou, pour les voyages de longue durée, à 
l'article 11, paragraphe 1; 

b) que les conducteurs et les convoyeurs de véhicules routiers transportant des 
équidés domestiques, des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine, et 
porcine ou des volailles ont présenté un certificat d'aptitude professionnelle valable 
conformément à l'article 17, paragraphe 2; 

c) que les animaux sont aptes à poursuivre leur voyage; 

d) que les moyens de transport par lesquels les animaux devront continuer leur 
voyage respectent les dispositions de l'annexe I, chapitre II et, le cas échéant, 
chapitre VI; 

e) qu'en cas d'exportation, les transporteurs ont apporté la preuve que le voyage entre 
le lieu de départ et le premier lieu de déchargement dans le pays de destination finale 
respecte tout accord international énoncé à l'annexe V applicable dans les pays tiers 
concernés; 

f) si des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, 
caprine et porcine ont été ou doivent être transportés pendant de longues durées. 

(2) Dans le cas de voyages de longue durée d'équidés domestiques et d'animaux 
domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des vétérinaires officiels 
des points de sortie et des postes d'inspection frontaliers effectuent et répertorient les 
vérifications mentionnées à la section 3 «Lieu de destination» du carnet de route à 
l'annexe II. Les données concernant ces contrôles et le contrôle visé au paragraphe 1 
sont conservées par l'autorité compétente pendant une période minimale de trois ans à 
compter de la date desdits contrôles, y compris une copie de la feuille 
d'enregistrement ou de l'impression correspondante visée à l'annexe I ou à l'annexe I 
B du règlement (CEE) n° 3821/85 si le véhicule est couvert par ce règlement. 
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(3) Lorsque l’autorité compétente considère que les animaux ne sont pas aptes à 
achever leur voyage, ceux-ci sont déchargés, abreuvés et alimentés et peuvent se 
reposer à un poste de contrôle.» 

7. L’annexe I du règlement (CE) n° 1/2005 contient des spécifications techniques plus 

détaillées, notamment en ce qui concerne l’aptitude des animaux au transport 

(chapitre I) et les intervalles d’alimentation et d'abreuvement, ainsi que les durées de 

voyage et de repos (chapitre V). L’annexe II du règlement contient des dispositions 

sur le carnet de route ainsi que différents modèles de formulaires contenus dans son 

annexe, dont celui relatif au lieu de destination, tel que visé à l’article 21, 

paragraphe 2, du règlement. La Convention européenne sur la protection des animaux 

en transport international est le seul accord international repris dans la liste figurant à 

l’annexe V conformément à l’article 21, paragraphe 1, point e), du règlement. 

II. FAITS DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL 

8. Les faits de l’affaire au principal sont largement exposés dans l’ordonnance de 

renvoi. Afin d’éviter les répétitions, la Commission se permet de renvoyer la Cour à 

cet exposé. 

9. En outre, la Commission relève qu’aucun des pays tiers où le transport a eu lieu 

dans le cas d'espèce n'a ratifié la Convention sur la protection des animaux en 

transport international mentionnée à l'annexe V du règlement (CE) n° 1/2005. 

III. EN DROIT 

A. PREMIERE QUESTION 

10. Par sa première question, le juge a quo souhaite savoir si l’article 14, paragraphe 1, 

du règlement (CE) n° 1/2005, doit être interprété en ce sens que  l’autorité 

compétente, en cas de transport d’animaux d’un État membre vers un pays tiers, est 

tenue de vérifier, au moyen du carnet de route présenté par l'organisateur, et en 

procédant à des contrôles appropriés, si le transport remplit les conditions du 

règlement non seulement depuis le lieu de départ jusqu’à la frontière extérieure de 

l'UE, mais aussi sur la partie du voyage entièrement située dans un ou plusieurs pays 

tiers. 

11. Il ressort de l’ordonnance de renvoi, et en particulier de l’arrêt du Bayrischer 

Verwaltungsgericht Augsburg du 24 juillet 2012, qui fait l’objet de la procédure 

d'appel pendante devant la juridiction a quo (points 12 à 14 de l'ordonnance de 
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renvoi), que la question litigieuse dans l'affaire au principal est, concrètement, de 

savoir si les termes «présent règlement» figurant à l’article 14, paragraphe 1, point a), 

sous (ii), du règlement doivent être interprétés en ce sens que l’autorité compétente 

du lieu de départ doit veiller, par des contrôles appropriés, à ce que les dispositions 

prévues au chapitre V de l'annexe I en ce qui concerne les intervalles d'alimentation 

et d'abreuvement, ainsi que les durées de voyage et de repos, sont respectées pendant 

la partie du voyage située en dehors du territoire de l'Union. 

12. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1/2005, 

l'autorité compétente du lieu de départ doit accomplir deux types de contrôles: d'une 

part, elle doit vérifier que les conditions formelles visées sous (i) sont remplies, et 

d'autre part, elle doit s'assurer du respect des conditions matérielles visées sous (ii) 

dont il s'agit en l'espèce. Elle doit notamment vérifier que le carnet de route présenté 

par l'organisateur est «réaliste» et qu'il «permet de penser que le transport est 

conforme au présent règlement». 

13. Il est incontesté qu'en vertu de cette disposition, l’organisateur doit également, avant 

le début du voyage, fournir la preuve «réaliste» dans le carnet de route qu'il 

respectera les dispositions prévues au chapitre V de l'annexe I en ce qui concerne les 

intervalles d’alimentation et d'abreuvement, ainsi que les durées de voyage et de 

repos, pour la partie du voyage située sur le territoire de l'Union, tout en précisant 

selon quelles modalités il entend s'y conformer. Cette vérification incombe à l'autorité 

compétente du lieu de départ. 

14. La question est de savoir si cette exigence s'applique également à la partie du voyage 

située en dehors du territoire de l’Union. Le libellé de plusieurs dispositions du 

règlement n'est pas clair à cet égard. 

15. Celui de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2005 corrobore 

l'interprétation large privilégiée par le juge de renvoi selon laquelle la partie du 

voyage située en dehors du territoire de l’Union doit également être prise en compte 

dans la vérification du respect des dispositions du chapitre V de l’annexe I. 

16. En effet, l’article 14, paragraphe 1, de par son libellé, n'est pas uniquement applicable 

aux transports effectués à l’intérieur de l’Union, mais aussi aux voyages de longue 

durée lors de l'exportation d'animaux dans des pays tiers. La notion de «voyage de 

longue durée», est définie à l’article 2, point m), en liaison avec les mêmes 
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définitions contenues aux points j), s) et w) dans la même disposition, en ce sens 

qu'elle englobe l'«ensemble du voyage [...] jusqu’au lieu de destination». Dans le cas 

de l’exportation des animaux, il convient en outre d'entendre par lieu de destination 

non pas le lieu de sortie à la frontière extérieure de l’UE, mais plutôt le lieu où les 

animaux sont déchargés pour une longue période ou abattus.  

17. Il s’ensuit que les contrôles devant être effectués par l’autorité compétente du lieu de 

départ doivent couvrir en principe l’ensemble du voyage. 

18. La Commission estime toutefois que, sur la base d'une interprétation systématique de 

l’article 14, paragraphe 1, en liaison avec d’autres dispositions du règlement, l'objet 

du contrôle varie selon qu'il vise la partie du trajet située en dehors du territoire de 

l’Union et celle effectuée à l’intérieur dudit territoire. 

19. Il convient, à cet égard, de partir de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) 

n° 1/2005, qui définit le champ d’application matériel et géographique du règlement. 

Selon cette disposition, le règlement s'applique au transport de certains animaux «à 

l'intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur 

le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent 

procéder les fonctionnaires compétents». Le législateur de l’Union a donc limité le 

champ d’application géographique du règlement en tant que tel expressément au 

transport effectué à l’intérieur du territoire de l’Union. Par cette restriction explicite, 

le règlement se distingue de la disposition antérieure, à savoir la 

directive 91/628/CEE3, qui ne contenait pas une telle disposition. Conformément à 

l’article 1er, paragraphe 1, le règlement prévoit en outre des «contrôles spécifiques» 

en cas d'importation ou d'exportation d'animaux.  

20. La formulation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2005 s’oppose à 

l'interprétation large de l’article 14, paragraphe 1, point a), sous (ii), préconisée par le 

juge a quo. La référence qu'il contient à propos des contrôles visant à établir la 

compatibilité du transport avec le «présent règlement», et qui est censée englober les 

prescriptions du chapitre V de l’annexe I du règlement, ne peut en effet être 

considérée comme s'appliquant aux «contrôles spécifiques» à effectuer en cas 

d’importation ou d’exportation d'animaux au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du 

règlement. Une telle référence paraissait en effet trop générale pour qu'elle pût 

                                                 
3  Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours 

de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 de 1991, p. 17). 
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englober des règles aussi détaillées que celles contenues au chapitre V de l’annexe I 

du règlement. 

21. Cette interprétation stricte de l’article 14, paragraphe 1, point a), sous (ii), du 

règlement (CE) n° 1/2005 est confirmée par la portée du contrôle que le règlement 

assigne à la disposition qui comprend les «contrôles spécifiques» visés à l'article 1er, 

paragraphe 1, en cas d'importation ou d’exportation d’animaux. Ces contrôles sont en 

effet prévus à l’article 21 du règlement (CE) n° 1/2005, qui s'intitule «Contrôles aux 

points de sortie et aux postes d'inspection frontaliers».  

22. Conformément à l’article 21 du règlement (CE) n° 1/2005, tout comme il incombe à 

l'autorité compétente du lieu de départ, des vétérinaires officiels doivent vérifier, au 

bureau de douane concerné, si un certain nombre de conditions formelles, d'une part, 

et matérielles d'autre part, sont remplies. En ce qui concerne le respect des conditions 

formelles, il convient de vérifier si le transporteur dispose d'une autorisation valable 

[paragraphe 1, point a)] et si le conducteur et le convoyeur sont en mesure de 

présenter un certificat d'aptitude professionnelle valable [paragraphe 1, point b)]. 

Pour ce qui est des conditions matérielles, le contrôle doit porter sur la situation 

concrète des animaux et des moyens de transport au moment de leur présentation au 

bureau de douane. En ce sens, il convient de vérifier, d'une part, si les animaux sont 

aptes à poursuivre leur voyage [paragraphe 1, point c); le règlement renvoie ici 

implicitement aux dispositions de l'annexe I, chapitre I]; si tel n'est pas le cas, les 

animaux doivent être déchargés au poste d'inspection frontalier conformément aux 

dispositions en vigueur (paragraphe 3). Il convient par ailleurs de vérifier si les 

moyens de transport respectent les dispositions de l'annexe I, chapitre II et, le cas 

échéant, chapitre VI [paragraphe 1, point d)]. 

23. En revanche, l'article 21 du règlement (CE) n° 1/2005 ne prévoit pas que le respect 

des dispositions contenues au chapitre V de l'annexe I en ce qui concerne les 

intervalles d'alimentation et d'abreuvement, ainsi que les durées de voyage et de 

repos, en dehors du territoire de l'Union doit être soumis à un contrôle. 

24. Des obligations de contrôle limitées incombant aux agents compétents en ce qui 

concerne les intervalles d’alimentation et d'abreuvement, ainsi que les périodes de 

voyage et de repos en dehors, du territoire de l’Union, découlent uniquement de 

l’article 21, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 1/2005. En premier lieu, ces 

obligations ne sont toutefois applicables que dans le cas où la Convention européenne 
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sur la protection des animaux en transport international mentionnée à l'annexe V est 

en vigueur dans le ou les pays tiers où les animaux sont exportés. Comme déjà 

indiqué plus haut (point 9), tel n'est cependant pas le cas dans l'affaire au principal. 

En deuxième lieu, cette obligation est de toute façon limitée car la Convention en 

question ne contient pas de dispositions détaillées en ce qui concerne les intervalles 

d'alimentation et d'abreuvement, ainsi que les périodes de voyage et de repos, comme 

c'est le cas au chapitre V de l'annexe I. La Convention se limite plutôt, à cet égard, à 

quelques dispositions de protection générales et contient uniquement, à l'article 20, 

paragraphe 2, l'engagement des parties à adopter un protocole technique, ce qui n'a 

toutefois pas encore eu lieu jusqu'à présent. En troisième lieu, cet engagement est lui-

même limité dans la mesure où les dispositions prévues par la Convention ne sont pas 

applicables jusqu’au lieu de destination, mais uniquement jusqu’au premier lieu de 

déchargement dans le pays de destination final.  

25. Le règlement (CE) n° 1/2005 ne prévoit donc pas non plus à l’article 21 l'exécution 

de «contrôles spécifiques» qui permettraient aux autorités compétentes de vérifier le 

respect des dispositions prévues à l’annexe I, chapitre V, du règlement en ce qui 

concerne les périodes de voyage et de repos dans le ou les pays tiers jusqu’au lieu 

destination. 

26. Cette portée limitée du contrôle incombant aux autorités compétentes confirme, de 

l’avis de la Commission, l’interprétation restrictive de l’article 14, paragraphe 1, 

point a), sous (ii), du règlement (CE) n° 1/2005. De ce point de vue, il semble 

d'ailleurs d’autant plus exclu d'interpréter les obligations générales en matière de 

contrôle prévues à l’article 14, paragraphe 1, dans un sens qui dépasserait largement 

l'exigence relative aux «contrôles spécifiques» visée à l’article 21, paragraphe 1. 

27. De l’avis de la Commission, l’annexe II du règlement (CE) n° 1/2005 et, en 

particulier, le point 4.5 du modèle de formulaire figurant à la section 3 n'autorisent 

aucune autre conclusion. Il est vrai que le détenteur ou le vétérinaire officiel doit y 

confirmer l’exactitude des indications contenues dans le carnet de route à propos de 

la durée de voyage. Mais il ressort de l’article 21, paragraphe 2, du règlement et des 

déclarations introductives de l’annexe II que lors de l’exportation d’animaux hors de 

l'Union, le lieu de destination n'est autre que le point de sortie au bureau de douane 

concerné. Cela correspond également à la finalité de la disposition car la section 3 fait 

partie du carnet de route et, conformément au point 7 des déclarations introductives 

de l’annexe II, elle doit être remise au vétérinaire officiel lors de l'exportation au 
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point de sortie, si bien qu'un poste situé dans un pays tiers ne pourrait en rien 

confirmer une déclaration telle que visée au point 4.5. 

28. La restriction opérée en ce sens par le législateur de l'Union à l'égard du champ de 

protection géographique des dispositions détaillées de l’annexe I, chapitre V, du 

règlement est aussi justifiée objectivement. En effet, l'application de ces règles en 

matière de protection des animaux dans le ou les pays tiers pose des difficultés 

considérables. À cela s’ajoute qu'on ne saurait exclure une éventuelle incompatibilité 

entre les dispositions de l’UE, si elles devaient être respectées par les transporteurs en 

dehors du territoire de l'Union, et les dispositions spécifiques prévues en matière de 

protection des animaux dans les pays tiers concernés. 

29. C'est pourquoi la Commission interprète l’article 14, paragraphe 1, point a), sous (ii), 

du règlement (CE) n° 1/2005 en ce sens que les contrôles prévus par cette disposition 

n'englobent pas le respect des dispositions prévues au chapitre V de l’annexe I du 

règlement en ce qui concerne les intervalles d’alimentation et d'abreuvement, ainsi 

que les durées de voyage et de repos en dehors, du territoire de l'Union. 

30. Compte tenu du libellé de l’article 14, paragraphe 1, du règlement et à la lumière de 

l’esprit et de la finalité du règlement, ainsi que de l'objectif fixé par l’article 13 du 

TFUE, selon lequel il convient de tenir «pleinement compte des exigences du bien-

être des animaux en tant qu'êtres sensibles», on ne peut cependant en conclure que 

tout contrôle des intervalles d'alimentation et d'abreuvement des animaux, ainsi que 

des durées de voyage et de repos, en dehors du territoire de l’UE est exclu. 

31. La Commission estime que le contrôle incombant à l’autorité compétente du lieu de 

départ en ce qui concerne les intervalles d'alimentation et d’abreuvement des 

animaux, ainsi que les durées de voyage et de repos, en dehors du territoire de l’UE 

doit plutôt être limité au respect des conditions générales applicables au transport 

d’animaux, telles qu'elles sont définies à l’article 3 du règlement. 

32. En vertu de cette disposition, les moyens de transports sont conçus de sorte à éviter 

aux animaux des «souffrances inutiles». Il convient de «limiter au minimum» la 

durée du voyage, qui doit avoir lieu «sans retard». 

33. Les autorités compétentes du lieu de départ et du bureau de douane se voient attribuer 

ainsi un pouvoir d’appréciation. Ils doivent veiller à ce que le transport des animaux 

en dehors du territoire de l’Union s'effectue également dans le respect de ces 
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principes fondamentaux, même si le transport ne se déroule pas conformément aux 

dispositions prévues par l’annexe I, chapitre V, du règlement. 

34. Il appartient au juge a quo de déterminer si, en l'espèce, des indications suffisantes 

sur la protection des animaux dans le territoire tiers ont été fournies, et si l’autorité 

compétente, sur la base de l’ensemble des informations dont elle dispose, est à même 

de garantir que les conditions générales applicables au transport d’animaux ont été 

respectées. 

35. Sur la base de ces considérations, la Commission estime qu'il convient de répondre 

comme suit à la première question préjudicielle: l’article 14, paragraphe 1, point a), 

sous (ii), du règlement (CE) n° 1/2005 doit être interprété en ce sens que les contrôles 

qu'il prévoit pour les parties de voyage effectuées à l’extérieur du territoire de l’UE 

n'englobent pas le respect des dispositions prévues au chapitre V de l’annexe I du 

règlement en ce qui concerne les intervalles d'abreuvement et d’alimentation, ainsi 

que les durées de voyage et de repos, mais uniquement le respect des conditions 

générales applicables au transport d’animaux, telles qu'elles sont définies à l’article 3 

du règlement. 

B. DEUXIEME QUESTION 

36. En posant sa deuxième question, le juge a quo souhaite savoir si l’article 14, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1/2005 doit être interprété en ce sens 

que, le cas échéant, l’autorité compétente du lieu de départ doit obliger l’organisateur 

du transport à modifier la planification du transport afin d'assurer le respect des 

dispositions du règlement dans le ou les pays tiers concerné(s). 

37. Il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’autorité compétente doit 

exiger cette modification chaque fois que les contrôles visés au point a) font 

apparaître que le transport risque autrement de se dérouler de manière illégale. 

38. Compte tenu de la réponse à la première question proposée par la Commission, 

l’autorité compétente ne doit exiger cette modification que si les informations dont 

elle dispose la conduisent à penser que le transport des animaux dans le territoire tiers 

ne répondrait pas aux conditions générales applicables au transport d’animaux, telles 

qu'elles sont définies à l’article 3 du règlement. L'autorité compétente ne peut 

toutefois fonder une telle décision sur le non-respect des dispositions contenues au 

chapitre V de l’annexe I du règlement en ce qui concerne les intervalles 
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d’abreuvement et d’alimentation, ainsi que les durées de voyage et de repos, en 

dehors du territoire de l’UE. 

IV. PROPOSITION DE REPONSE 

39. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de 

répondre comme suit aux questions préjudicielles dont elle a été saisie: 

1. L’article 14, paragraphe 1, point a), sous (ii), du règlement (CE) n° 1/2005 doit 

être interprété en ce sens que les contrôles qu'il prévoit pour les parties de voyage 

effectuées à l’extérieur du territoire de l’UE n'englobent pas le respect des 

dispositions prévues au chapitre V de l’annexe I du règlement en ce qui concerne les 

intervalles d’abreuvement et d’alimentation, ainsi que les durées de voyage et de 

repos, mais uniquement le respect des conditions générales applicables au transport 

d’animaux, telles qu'elles sont définies à l’article 3 du règlement. 

2. L'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1/2005 doit être 

interprété en ce sens que l’autorité compétente ne peut exiger une modification de la 

planification du transport que si les informations dont elle dispose la conduisent à 

penser que le transport des animaux dans le territoire tiers ne répondrait pas aux 

conditions générales applicables au transport d’animaux, telles qu'elles sont définies 

à l’article 3 du règlement. 

Friedrich ERLBACHER Herke KRANENBORG 
Agents de la Commission 


