
b)  la traçabilité des produits germinaux concernés, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de 
leur entrée dans l'Union. 

3. Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des aspects suivants: 

a)  l'espèce des animaux terrestres détenus dont sont issus les produits germinaux; 

b)  le statut sanitaire des animaux donneurs; 

c)  le risque associé à ces produits germinaux; 

d)  le type de produits germinaux; 

e)  le type de collecte, de production, de transformation ou de stockage de produits germinaux; 

f)  les schémas de circulation des espèces concernées et catégories d'animaux terrestres détenus et de leurs produits 
germinaux; 

g)  les considérations relatives à la protection et à la préservation des espèces d'animaux terrestres détenus; 

h)  les autres éléments pouvant contribuer à la traçabilité des produits germinaux. 

Article 123 

Compétences d'exécution concernant les exigences de traçabilité des produits germinaux 

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant: 

a)  les exigences et les spécifications techniques applicables au marquage prévu à l'article 121, paragraphe 1; 

b)  les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité prévues dans les actes délégués adoptés en application de 
l'article 122, paragraphe 1. 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. 

CHAPITRE 3 

Mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union 

S e ct i on  1  

Exi gen c es  gén ér al es  ap pl ic abl es  au x mou vem en ts 

Article 124 

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus 

1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour veiller à ce que les mouvements d'animaux 
terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard: 

a)  des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d); 

b)  de maladies émergentes. 

2. Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des animaux terrestres détenus que si les 
animaux concernés remplissent les conditions suivantes: 

a)  ils proviennent d'établissements: 

i)  enregistrés par l'autorité compétente conformément à l'article 93; ou 
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ii)  agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 97, paragraphe 1, et à l'article 98, lorsque l'article 94, 
paragraphe 1, ou l'article 95 l'exige; ou 

iii)  bénéficiant d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement énoncée à l'article 84; 

b)  ils répondent aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement énoncées aux articles 112 à 115 et 117 et 
dans les dispositions adoptées en application des articles 118 et 120. 

Article 125 

Mesures de prévention des maladies applicables au transport 

1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées et nécessaires afin que: 

a)  le statut sanitaire des animaux terrestres détenus ne soit pas compromis au cours du transport; 

b)  les opérations de transport d'animaux terrestres détenus n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies 
répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux êtres humains et aux animaux; 

c)  le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des équipements et moyens de transport soient 
réalisés et les autres mesures adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés aux opérations de 
transport concernées. 

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: 

a)  les conditions et exigences relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation des 
équipements et moyens de transport et l'utilisation de produits biocides à cet effet; 

b)  les autres mesures de biosécurité appropriées visées au paragraphe 1, point c), du présent article. 

S e ct i on  2  

M ouve men ts  en tr e  l es  É ta ts  mem br es  

Article 126 

Exigences générales applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus entre les États 
membres 

1. Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un autre État membre que si les animaux 
concernés répondent aux conditions suivantes: 

a)  ils ne présentent pas de symptômes de maladie; 

b)  ils proviennent d'un établissement enregistré ou agréé qui: 

i)  est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée; 

ii)  ne fait pas l'objet de restrictions de mouvement applicables à l'espèce à déplacer conformément aux dispositions 
énoncées à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, à l'article 65, 
paragraphe 1, point c), à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 79 et dans les dispositions adoptées en 
application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, 
paragraphe 4 et de l'article 83, paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 
et 258 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations aux restrictions de 
mouvement ont été accordées conformément auxdites dispositions; 

iii)  n'est pas situé dans une zone réglementée conformément aux dispositions énoncées à l'article 55, paragraphe 1, 
point f) ii), aux articles 64 et 65, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79, et dans les dispositions adoptées en 
application de l'article 67, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, et de l'article 83, 
paragraphe 2, ou conformément aux mesures d'urgence prévues aux articles 257 et 258 et dans les dispositions 
adoptées en application de l'article 259, sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites 
dispositions; 

31.3.2016 L 84/92 Journal officiel de l'Union européenne FR     


