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DIRECTIVE 2000/   /CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes

relatifs à l'organisation des contrôles officiels

dans le domaine de l'alimentation animale

ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil

concernant l'alimentation animale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

vu l'avis du Comité des régions 3,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 4,

                                                
1 JO C 274 E du 26.9.2000, p. 28.
2 JO C
3 JO C
4 Avis du Parlement européen du 4 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel), position

commune du Conseil du (non encore parue au Journal officiel) et décision du
Parlement européen du (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) La sécurité des produits destinés à l'alimentation animale est une préoccupation majeure et il

est nécessaire de veiller à ce que les produits mis en circulation dans la Communauté aux

fins de l'alimentation animale présentent la sécurité requise. La directive 95/53/CE du

Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles

officiels dans le domaine de l'alimentation animale 1 contribue à la réalisation de cet objectif.

(2) La directive 74/63/CEE du Conseil a été abrogée par l'article 16 de la directive 1999/29/CE

du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans

l'alimentation des animaux 2. Par conséquent, les références à la directive 74/63/CEE

doivent être modifiées en vertu du tableau figurant à l'annexe IV de la directive 1999/29/CE.

(3) En ce qui concerne la référence à la circulation des produits destinés à l'alimentation

animale, il est nécessaire d'harmoniser les définitions entre les directives 70/524/CEE 3,

95/53/CE et 96/25/CE 4 concernant le secteur de l'alimentation animale.

                                                
1 JO L 265 du 8.11.1995, p.  17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/77/CE

du Parlement européen et du Conseil (JO L 333 du 29.12.2000, p. 81).
2 JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.
3 Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans

l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 1999/20/CE du Conseil (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

4 Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières
premières pour aliments des animaux (JO L 125 du 23.5.1996, p  35). Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 105
du 3.5.2000, p. 36).
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(4) Une grave contamination par la dioxine est intervenue récemment à deux reprises dans des

produits destinés à l'alimentation animale. Compte tenu de l'expérience tirée de ces

contaminations, il convient d'améliorer les procédures applicables dans le cas où un produit

destiné à l’alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé

animale ou l’environnement, ou lorsque certaines infractions à la directive 1999/29/CE sont

constatées. Il s’agit ainsi de mieux gérer des risques qui ne permettraient pas d’assurer le

niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement prévu

par la réglementation communautaire relative à l’alimentation animale, sans pour autant

banaliser ces procédures spéciales en les appliquant systématiquement à des problèmes

anodins.

(5) Un contrôle de la Commission effectué après la contamination par la dioxine de la chaîne

alimentaire tant animale qu'humaine a fait apparaître que les États membres ont rencontré

des difficultés pour gérer une crise aussi inhabituelle. À la lumière de l'expérience acquise,

et afin que la gestion de risques graves liés à un produit destiné à l’alimentation animale soit

effectuée avec des garanties d’efficacité équivalentes dans l’ensemble de la Communauté, il

est nécessaire d'introduire des dispositions imposant aux États membres de disposer de plans

opérationnels d'intervention pour faire face aux urgences dans le secteur de l'alimentation

animale.

(6) Si un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement est apparu

dans un ou plusieurs État(s) membre(s) du fait de produits destinés à l’alimentation animale,

et lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le ou les État(s)

membre(s) concerné(s), il est indispensable que la Commission ait la possibilité de prendre

toutes les mesures de précaution nécessaires et soit notamment habilitée à suspendre les

échanges et les exportations de produits destinés à l’alimentation animale provenant de

l'ensemble ou d'une partie de ou des État(s) membre(s) concerné(s) ou à fixer des conditions

spéciales pour les produits ou substances en cause.
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(7) La directive 1999/29/CE fixe les teneurs maximales admises pour certaines substances et

produits indésirables dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments

des animaux.

(8) Un système a déjà été mis en place, permettant aux États membres d'être informés par les

opérateurs, à tous les stades de la chaîne de production des aliments des animaux, de certains

cas de non-conformité vis-à-vis de la réglementation sur les produits et substances

indésirables. Il convient, au vu de l’expérience acquise et du dispositif comparable prévu par

la réglementation communautaire sur la sécurité générale des produits, d’améliorer et

d’étendre ce système pour le rendre applicable à tous les cas où un opérateur constate qu’un

produit destiné à l’alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la

santé animale ou l’environnement.

(9) À l'heure actuelle, l'obligation d’informer les autres États membres et la Commission est

imposée si un lot de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments des

animaux ne respectant pas les teneurs maximales en substances ou produits indésirables est

susceptible d'être expédié vers d'autres États membres.

(10) Il convient d'intégrer ce système d’échange rapide d'informations dans la directive

95/53/CE, et de prévoir des procédures standardisées pour son fonctionnement, pour qu'à

l'avenir il puisse être appliqué dans tous les cas où un produit menace la santé humaine, la

santé animale ou l'environnement, et en vue d'améliorer le système de contrôle dans son

ensemble. Par souci de simplicité et d’efficacité, ce système devrait également s’appliquer

dans le cas où un État membre refoule un produit provenant d’un pays tiers lors du contrôle

à l’importation. Ces procédures standardisées pourraient reprendre, moyennant certaines

modifications, les procédures établies pour l’échange d’informations dans les situations

d’urgence, en vertu de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la

sécurité générale des produits 1.

                                                
1 JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.
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(11) Il n’est pas possible d'énumérer toutes les contaminations d'origine biologique ou chimique

potentiellement dangereuses qui peuvent survenir par accident ou à la suite d'actions

illégales et qui peuvent affecter un produit destiné à être utilisé dans l'alimentation animale.

(12) La possibilité de risques découlant d'un étiquetage erroné ou de la manutention, du transport,

du stockage ou de la transformation devrait être prise en considération.

(13) Pour améliorer l'efficacité du système de contrôle et les mesures correspondantes, les États

membres devraient être tenus, s’ils soupçonnent une contamination présentant un risque

grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, de vérifier la nature et

l'étendue de la contamination et de veiller à identifier son origine de manière à détecter toute

autre contamination possible.

(14) La directive 95/53/CE prévoit que les États membres communiquent à la Commission les

informations concernant les résultats des contrôles effectués chaque année et avant le

1er avril 2000 pour la première fois. Il est également prévu que ces rapports seront utilisés

par la Commission pour établir et soumettre un rapport global synthétique concernant les

contrôles effectués au niveau de la Communauté ainsi qu'une proposition concernant un

programme de contrôle coordonné pour l'année suivante. Les informations concernant la

contamination affectant la sécurité d'un produit destiné à être utilisé dans l'alimentation

animale seront prises en compte par les États membres et la Commission lors de la définition

des priorités concernant les programmes de contrôles annuels coordonnés. Toutes les

informations recueillies sur les risques pour la santé humaine, la santé animale ou

l'environnement, liés à la circulation et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation

animale peuvent être mieux analysées si elles sont fournies d'une manière harmonisée et

normalisée.
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(15) Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier en conséquence les directives

95/53/CE, 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 95/53/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) au point a), le deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

"- la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et

produits indésirables dans l'alimentation des animaux (*).

_______________
(*) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32.";

b) le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) "produit destiné à l’alimentation animale" ou "produit" : l’aliment pour animaux

ou toute substance utilisée dans l’alimentation des animaux;";

c) le point h) est remplacé par le texte suivant:

"h) "mise en circulation" ou "circulation" : la détention de tout produit destiné à

l’alimentation animale, aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou

de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et

les autres formes de transfert elles-mêmes."
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2) Après l’article 4, l'article suivant est ajouté:

"Article 4 bis

1. Chaque État membre élabore un plan opérationnel d'intervention décrivant les actions à

entreprendre sans délai lorsqu’il a été détecté qu’un produit destiné à l’alimentation animale

présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et

précisant les compétences et responsabilités, ainsi que les circuits de transmission de

l’information. Les États membres révisent ces plans en tant que de besoin, notamment en

fonction de l’évolution de l’organisation des services de contrôle et de l’expérience acquise, y

compris celle résultant d’éventuels exercices de simulation.

2. Les États membres communiquent à la Commission les plans opérationnels d’intervention

qu’ils ont élaborés, ainsi que les modifications qui leur sont apportées.

3. La Commission examine les plans et suggère aux États membres concernés toute

modification utile afin de faire en sorte que les plans opérationnels d’intervention des

différents États membres présentent des garanties d’efficacité équivalentes. Si cela est

nécessaire pour atteindre cet objectif, la Commission peut fixer, selon la procédure prévue à

l'article 23, des lignes directrices en vue d’harmoniser les plans opérationnels d’intervention."

3) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. L'autorité compétente de l'État membre de destination peut vérifier, sur les lieux de

destination, la conformité des produits avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 1,

point a), moyennant des contrôles par sondage et de nature non discriminatoire. En particulier,

et dans la seule mesure nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles par sondage, les États

membres peuvent demander aux opérateurs de signaler l'arrivée des produits à cette autorité

compétente. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils ont recours à cette

possibilité."
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4) Après l'article 15, la section suivante est ajoutée:

"Section 3 bis

Clause de sauvegarde

Article 15 bis

1. Si un problème dû à un produit destiné à l'alimentation animale, susceptible de

constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement,

apparaît dans un ou plusieurs État(s) membre(s), et ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante

par des mesures prises par le ou les État(s) membre(s) concerné(s), la Commission, de sa

propre initiative ou à la demande d'un État membre, prend sans délai, en fonction de la gravité

de la situation, les mesures suivantes, selon la procédure prévue à l’article 23 bis:

– suspension de la mise en circulation dans la Communauté, de l’utilisation dans

l’alimentation des animaux ou des exportations vers les pays tiers de produits provenant

de la totalité ou d'une partie de l'État membre ou des États membres concernés, ou

provenant d’un ou de plusieurs établissements situés sur le territoire de la Communauté,

ou

– fixation de conditions particulières pour la mise en circulation dans la Communauté,

l’utilisation dans l’alimentation des animaux ou les exportations vers les pays tiers de

produits provenant de la totalité ou d'une partie de l'État membre ou des États membres

concernés, ou provenant d’un ou de plusieurs établissements situés sur le territoire de la

Communauté.
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2. Toutefois, dans les cas d'urgence, la Commission peut provisoirement adopter les

mesures visées au paragraphe 1, après avoir consulté le ou les État(s) membre(s) concerné(s)

et en avoir informé les autres États membres. Dans un délai de dix jours ouvrables, elle saisit,

conformément à la procédure prévue à l'article 23 bis, le comité permanent des aliments des

animaux, institué par l'article 1er de la décision 70/372/CEE (*), en vue de la prolongation, de

la modification ou de l'abrogation desdites mesures.

Dans le cas où un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de

prendre des mesures de protection et lorsque cette dernière n'a pas eu recours aux mesures

visées au paragraphe 1, cet État membre peut prendre des mesures de protection temporaires

en matière d'utilisation ou de mise en circulation. Lorsqu'un État membre prend de telles

mesures, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. Dans un

délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit de cette question le comité permanent des

aliments des animaux, conformément à la procédure prévue à l'article 23 bis, en vue de la

prolongation, de la modification ou de l'abrogation des mesures de protection temporaires

prises par cet État membre.

Article 15ter

La Commission informe le Parlement européen des mesures prises au titre des articles 9bis

et 15 bis.

_____________________
(*) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1."
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5) Après l'article 16, le chapitre suivant est ajouté:

"CHAPITRE III bis

SYSTEME D'INFORMATION RELATIF AUX RISQUES DECOULANT DES ALIMENTS

DES ANIMAUX

Article 16 bis

Les États membres prescrivent que les responsables des établissements informent

immédiatement les autorités compétentes des États membres s’ils disposent d'informations

leur permettant de conclure qu’un lot de produits destinés à l’alimentation animale qu’ils ont

introduits sur le territoire de la Communauté en provenance d’un pays tiers ou mis en

circulation, qu’ils détiennent ou dont ils sont propriétaires :

- dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, de la directive 1999/29/CE

au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé

à d’autres produits destinés à l’alimentation animale, ou

- n’est pas conforme à l’une des autres dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1,

point a), de la présente directive et présente, en raison de cette non-conformité, un

risque grave, compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé

animale ou l’environnement.

Les responsables des établissements fournissent tous les renseignements permettant une

identification précise du produit ou du lot de produits en question, ainsi qu’une description

aussi complète que possible du risque que présentent le ou les produit(s) concerné(s), et toutes

les informations disponibles, utiles pour tracer ce ou ces produit(s). Ils informent également

les autorités compétentes des États membres des actions engagées pour prévenir les risques

pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, en fournissant une description de

ces actions.
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Les États membres prescrivent les mêmes obligations d'information relative aux risques que

présentent les produits destinés à l'alimentation animale pour les professionnels assurant le

suivi sanitaire des élevages tels que ceux visés à l'article 10 de la directive 96/23/CE du

Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de

certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (*), et pour

les responsables des laboratoires qui effectuent des analyses.

Le cas échéant, les autorités compétentes appliquent les dispositions prévues aux articles 8, 11

ou 13.

Article 16 ter

1. Lorsque les autorités compétentes des États membres disposent d’informations

indiquant, sur la base des éléments d’évaluation des risques disponibles, qu’un lot de produits

destinés à l’alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé

animale ou l’environnement, elles vérifient les informations reçues et, le cas échéant, veillent

à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le lot ne soit pas utilisé dans

l’alimentation animale, soumettent ce lot à des restrictions et procèdent immédiatement à une

enquête concernant :

- la nature du danger et, le cas échéant, le niveau de la contamination,

- l’origine possible de la contamination ou du danger,

afin de préciser l’évaluation des risques.
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Le cas échéant, cette évaluation des risques est étendue à d’autres lots du même produit ou à

d’autres produits de la chaîne alimentaire humaine ou animale, auxquels la contamination ou

le danger aurait pu s'étendre, en prenant en compte l’éventuelle contamination croisée avec

d’autres produits destinés à l’alimentation animale et le recyclage éventuel de produits

dangereux dans la chaîne de l’alimentation animale.

2. Si l'existence d'un risque grave est confirmée conformément au paragraphe 1, les États

membres veillent à ce que la destination finale du lot contaminé, y compris sa

décontamination, son retraitement ou sa destruction éventuelle, ne puisse pas avoir des effets

nocifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et lorsque la contamination

ou le danger a pu s'étendre à d’autres lots ou à la chaîne alimentaire, animale ou humaine, ils

procèdent immédiatement à l’identification et à la mise sous contrôle des autres  lots de

produits considérés comme dangereux, jusqu’à, le cas échéant, l’identification des animaux

vivants alimentés avec des produits dangereux et l’application des mesures prévues par la

directive 96/23/CE du Conseil ou par d'autres dispositions communautaires pertinentes

relatives à la santé animale ou à la sécurité alimentaire des produits d'origine animale en

assurant la coordination entre les services de contrôle concernés, pour éviter que des produits

dangereux soient mis en circulation et pour veiller à l’exécution des procédures de rappel des

produits déjà mis en circulation.

Article 16 quater

1. Lorsqu’un État membre constate qu’un produit destiné à l’alimentation animale qui a

été mis en circulation sur son territoire ainsi que sur le territoire d’autres États membres, ou

qu’un produit provenant d’un pays tiers, qui a été introduit sur le territoire de la Communauté

en vue de la mise en circulation dans un ou plusieurs États membres :
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- dépasse les teneurs maximales fixées à l'annexe II, partie A, de la directive 1999/29/CE,

au-delà desquelles le produit ne doit plus être distribué tel quel aux animaux ni mélangé

à d’autres produits destinés à l’alimentation animale, ou

- n’est pas conforme à l’une des autres dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1,

point a), de la présente directive et présente en raison de cette non-conformité, un risque

grave compte tenu de la destination prévue, pour la santé humaine, la santé animale ou

l’environnement,

cet État membre alerte immédiatement la Commission par voie de notification.

Il veille à fournir les éléments suffisants en vue de permettre l'identification, le traçage et la

mise sous contrôle des produits en question, et le cas échéant des animaux vivants alimentés

avec ces produits,  et il indique les mesures de sauvegarde qui sont envisagées ou qui ont déjà

été prises, afin que la Commission puisse informer de manière adéquate les autres États

membres.

2. Tout État membre concerné communique immédiatement à la Commission les mesures

de suivi prises en ce qui concerne les dangers notifiés, y compris les informations relatives à

la fin de la situation de risque.

3. La Commission et les États membres mettent en place un système d'échange rapide

d'informations et assurent son fonctionnement, dans des conditions fixées selon la procédure

prévue à l’article 23, en vue de faciliter la transmission et la diffusion, d’une part, des alertes

visées au point 1 du présent article, et, d’autre part, des informations visées à l’article 8,

paragraphe 1.
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4. La Commission informe le Parlement européen des mesures prises en vue de faciliter la

transmission et la diffusion des alertes."

____________________
(*) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10."

6) À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Les États membres prescrivent que les agents chargés du contrôle sont tenus au secret

professionnel. Toutefois, cette disposition ne doit pas porter atteinte à la possibilité pour les

autorités compétentes des États membres de procéder à une diffusion d’informations qui est

nécessaire afin de prévenir un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou

l’environnement."

7) L'article 22 est modifié comme suit:

a) à la fin du paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

"Ces informations sont présentées sous forme de rapports annuels selon un modèle à

établir conformément à l'article 23.";

b) à la fin du paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

"Le rapport global et synthétique visé au premier alinéa est communiqué au Parlement

européen."
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Article 2

À l'article 2 de la directive 70/524/CEE du Conseil, le point k) est remplacé par le texte suivant:

"k) "mise en circulation»  ou "circulation" : la détention de tout produit destiné à l'alimentation

animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de

transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert

elles-mêmes".

Article 3

À l'article 2 de la directive 96/25/CE du Conseil, le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) «mise en circulation» ou "circulation" : la détention de tout produit destiné à l'alimentation

animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de

transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-

mêmes".

Article 4

À l'article 12 de la directive 1999/29/CE du Conseil, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Article 5

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le … (*), les dispositions législatives,

réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en

informent immédiatement la Commission.

                                                
(*) Douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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Ils appliquent ces dispositions à partir du … (**)

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente

directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de

droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

________________

                                                
(**) Vingt mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.
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I. INTRODUCTION

1. La Commission a présenté, en date du 21 mars 2000, une proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil, fondée sur l'article 152, paragraphe 4 du Traité,
modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation
des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale et la directive
1999/29/CE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans
l'alimentation des animaux.

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 4 octobre 2000. L'avis du
Comité économique et social a été rendu le 20 septembre 2000.  Le Comité des
Régions, dûment consulté n'a pas donné suite à cette consultation.

3. Le Conseil a arrêté sa position commune lors de sa session du 12 février 2001,
conformément à la procédure prévue à l'article 251 du Traité.

II. OBJECTIF

La proposition de directive vise à améliorer l'efficacité des contrôles effectués pour vérifier

l'application de la législation sur la sécurité des produits destinés à l'alimentation animale.

Le texte prévoit notamment :

- la mise en œuvre dans chaque Etat membre de plans opérationnels d'intervention

décrivant les actions à entreprendre en cas de détection d'un risque grave pour la santé ;

- une clause de sauvegarde permettant à la Commission de prendre des mesures de

protection à un stade précoce ;

- la mise en œuvre au niveau communautaire d'un système d'information relatif aux

risques découlant des aliments des animaux.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

A. Observations générales

Le Conseil, tout en confirmant les objectifs proposés par la Commission et appuyés par

le Parlement, a jugé nécessaire, au moment d'élaborer sa position commune, d'introduire

un certain nombre de modifications à la proposition.

Par ces modifications le Conseil a essentiellement voulu :

- préciser la portée de certaines dispositions, notamment celles relatives aux

mesures de sauvegarde d'urgence et celles concernant le système d'information ;

- rendre la formulation de la directive plus explicite afin d'en améliorer la clarté

juridique ;

- assurer la cohérence des différents textes législatifs concernant le domaine de

l'alimentation animale.

Il est à noter par ailleurs que le Conseil a complété le titre de la directive par une

référence aux directives 70/524/CEE et 96/25/CE. En effet, le Conseil a jugé nécessaire,

pour des raisons de cohérence juridique, de reprendre également dans ces deux

directives, la nouvelle définition de la mise en circulation des produits destinés à

l'alimentation animale introduite dans la directive 95/53/CE.
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B. Observations spécifiques

1. Principales modifications apportées à la proposition de la Commission

a) Plans opérationnels d'intervention établis par les Etats membres pour faire

face à des situations d'urgence (Article 1, point 2)

Le Conseil a reformulé l'article 4 bis proposé par la Commission afin de

mieux préciser le partage des rôles et des responsabilités entre la

Commission et les Etats membres dans l'élaboration des plans opérationnels

d'intervention des Etats membres, et pour s'assurer que ces plans présentent

des garanties d'efficacité équivalentes.

b) Contrôles à destination (Article 1, point 3)

En vue d'améliorer l'efficacité des contrôles par sondage que les Etats

membres peuvent effectuer sur les lieux de destination des produits afin de

vérifier leur conformité avec les dispositions communautaires dans le

domaine de l'alimentation animale, le Conseil a complété l'article 12,

paragraphe 1 de la directive 95/53/CE pour permettre aux Etats membres de

demander aux opérateurs de leur signaler l'arrivée des produits susceptibles

d'être contrôlés.

Toutefois, le Conseil considère que l'application de cette disposition ne doit

conduire à aucune restriction quantitative et ne doit pas compromettre les

relations commerciales normales. Il juge nécessaire à cet égard que les Etats

membres soient tenus informés de tout recours à cette possibilité, dans le

cadre du Comité permanent pour l'alimentation animale.
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c) Clause de sauvegarde (Article 1, point 4)

L'article 15 bis de la position commune permet à la Commission de prendre

toutes les mesures de précaution nécessaires si un risque grave pour la santé

apparaît dans un Etat membre dans le cas de produits destinés à

l'alimentation animale et lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon

satisfaisante par cet Etat. Le Conseil a toutefois remanié cet article afin de le

mettre plus en cohérence avec les dispositions équivalentes introduites par la

directive 2000/77/CE du 14 décembre 2000 au sujet des produits des pays

tiers.

Les deux procédures suivantes sont prévues pour prendre de telles mesures :

- la procédure prévue à l'article 23 de la directive 95/53/CE, qui fait

intervenir le Comité permanent des aliments des animaux ;

- la procédure d'urgence, suivant laquelle la Commission peut prendre

des mesures provisoires après avoir simplement consulté les Etats

membres concernés et en avoir informé les autres. Elle dispose ensuite

d'un délai de dix jours pour saisir le Comité permanent en vue de la

prolongation de la modification ou de l'abrogation des mesures prises.

d) Système d'information relatif aux risques découlant des aliments des

animaux (Article 1, point 5)

Le Conseil a jugé nécessaire de modifier en profondeur le système

d'information proposé en ayant comme objectif l'échange rapide et efficace

des données à transmettre et en répartissant les dispositions retenues dans

trois articles séparés (Articles 16 bis, 16 ter et 16 quater).
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A l'article 16 bis, le Conseil a tout d'abord étendu la portée du système

d'information aux lots de produits importés de pays tiers, estimant que ce

système serait incomplet s'il se limitait aux produits mis en circulation dans

la Communauté.

Par ailleurs, il fait préciser dans cet article dans quelles circonstances

intervient l'obligation de fournir des informations dans le cadre de ce

système, et sur qui elle pèse.

En ce qui concerne les personnes devant fournir les informations exigées, le

Conseil a tenu à inclure les professionnels assurant le suivi sanitaire des

élevages sans préjudice toutefois du secret professionnel auquel ces derniers

sont tenus sur base des législations nationales.

A l'article 16 ter, le Conseil a repris l'essentiel des dispositions proposées

par la Commission concernant les mesures à prendre dans le cas où un lot

d'un produit destiné à l'alimentation animale présenterait un risque grave

pour la santé ou l'environnement, en y apportant simplement quelques

précisions.

A l'article 16 quater sont décrites les actions qui doivent être menées en cas

de non-conformité avec la réglementation relative à l'alimentation animale.

e) Rapports annuels des Etats membres sur l'exécution de leurs programmes de

contrôle et rapport global de la Commission (Article 1, point 7)

En ce qui concerne le contenu de ces rapports annuels, le texte de la position

commune renvoit à un modèle qui sera établi conformément à la procédure

prévue à l'article 23 de la directive 95/53/CE. Pour ce qui est du rapport

global annuel de la Commission sur les résultats des contrôles effectués au

niveau communautaire, le Conseil a complété le texte actuellement en

vigueur en prévoyant également sa transmission au Parlement européen.
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2. Position du Conseil sur les amendements du Parlement européen

Le Conseil s'est rallié à la position de la Commission d'une part en incorporant

dans sa position commune, en partie ou dans le principe, les amendements 2, 7,

17, 18, 19, 21, 23 et 25 du Parlement, d'autre part en ne prenant pas en compte les

amendements 5, 14 et 22.

Pour ce qui concerne les autres amendements qui n'a pas retenus, le Conseil s'est

basé sur les considérations suivantes :

- les changements apportés au texte de la proposition de directive rendent les

amendements 1, 3 et 26 sans objet ;

- la liste des contaminants biologiques et chimiques étant déjà établie par la

directive sur les substances et produits indésirables dans l'alimentation des

animaux, il n'est pas utile d'y faire référence comme le propose

l'amendement 4 ;

- il n'a pas été jugé nécessaire de préciser que l'obligation d'informer dans le

cadre du système d'information ne doit pas être considérée comme une

incitation à la délation, ainsi que le propose l'amendement 6, étant donné

que cette obligation pèse sur des professionnels et au non pas sur le grand

public ;

- les amendements 8, 11, 12 et 13, qui sont essentiellement de nature

linguistique ou rédactionnelle, n'ont pas été jugés comme étant

indispensables pour l'inclusion dans la position commune.
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- l'amendement 10 ne tient pas compte des principes de base du marché

unique suivant lesquels les contrôles s'effectuent normalement dans le pays

d'origine de produits et seulement dans des cas exceptionnels sur le lieu de

destination ou en cours d'acheminement ;

- les amendements 15, 16 et 20, visant à apporter de garanties

supplémentaires par rapport aux textes qu'ils ont pour objet de modifier, ne

sont plus parus nécessaires à la lumière des modifications introduites par le

Conseil.

_________________
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'une directive du
Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les

principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de
l'alimentation animale, et la directive 1999/29/CE du Conseil concernant les substances

et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

I. PROCÉDURE

I.1 Le 21 mars 2000, la Commission a transmis au Conseil et au Parlement européen une
proposition fondée sur l'article 152, paragraphe 4, point b) du traité CE (COM (2000)
162 final - 2000/0068(COD)) modifiant la directive 95/53/CE du Conseil du
25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels
dans le domaine de l'alimentation animale1, et la directive 1999/29/CE du Conseil
concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux,
dans le cadre de la procédure de codécision prévue à l'article 251 du traité CE.

I.2 Le 4 octobre 2000, le Parlement européen a émis un premier avis sur la proposition
de la Commission et a adopté un rapport et 26 amendements (A5-0256/2000). Le
Comité économique et social a rendu son avis le 20 septembre 20002. Lors de sa
réunion plénière de septembre 2000, le Comité des régions a décidé de ne pas
émettre d'avis.

I.3 Le 1er décembre 2000, ayant accepté les amendements proposés par le Parlement
européen, la Commission a adopté une proposition modifiée conformément à l'article
250 du traité CE.

I.4 Lors de sa réunion du 12 février 2001, le Conseil a adopté sa position commune
conformément à l'article 251 du traité CE.

II. OBJECTIF DE LA DIRECTIVE

La directive 95/53/CE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le
domaine de l'alimentation animale. Elle concerne tant les produits communautaires que les
produits originaires de pays tiers. La directive est entrée en vigueur en mai 1998.

La directive 1999/29/CE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation
des animaux prévoit notamment une procédure de notification en matière de contamination
d'aliments pour animaux.

1 JO L 265, du 8.11.1995, p. 17
2 JO C
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La proposition, qui constitue l'une des mesures de sécurité en matière d'alimentation des
animaux annoncées dans le livre blanc de la Commission sur la sécurité alimentaire, vise à
compléter les dispositions législatives existantes comme suit:

Les États membres seront tenus d'adopter des plans d'intervention adéquats pour faire face
aux risques graves dans le domaine de l'alimentation animale.

En cas de risques graves pour la santé publique, la santé animale ou l'environnement, la
Commission pourra prendre des mesures conservatoires dans le domaine des aliments pour
animaux et des produits utilisés dans l'alimentation animale fabriqués dans la Communauté.

Suivant une procédure harmonisée, les États membres seront tenus d'informer la Commission
dès qu'une contamination ou un risque sérieux de contamination est détecté et s'est étendu à la
chaîne alimentaire animale ou humaine, ou est susceptible de s'étendre à d'autres pays.

Les États membres seront tenus d'informer la Commission de la fréquence accrue d'une
certaine contamination ou d'un certain danger.

Les États membres seront tenus d'inclure toute information relative à des contaminations ou
des risques de contamination occasionnels limités dans leur rapport annuel à la Commission
sur les contrôles dans le domaine de l'alimentation animale.

Sur la base de ces rapports, la Commission adoptera une décision, de préférence à une
recommandation, qui constituera un instrument juridique approprié pour assurer la mise en
œuvre des programmes de contrôle coordonnés pour l'année suivante.

En cas d'urgence, des informations relatives aux produits d'alimentation animale seront
échangées au moyen du système d'alerte alimentaire en vigueur.

Une base juridique harmonisée sera établie pour la transmission de toute information
concernant les contrôles et la sécurité dans le domaine de l'alimentation animale.

III. RÉPONSE DE LA COMMISSION À LA POSITION COMMUNE DU
CONSEIL

La Commission peut accepter tous les amendements du Conseil pour les raisons suivantes:

(1) Article 1er:- il s'agit de la simple mise à jour d'une définition figurant dans une autre
directive relative à l'alimentation animale.

(2) Article 2, paragraphe 1, point b) :- précise la définition du produit.

(3) Article 2, paragraphe 1 relatif aux plans d'intervention:- la reformulation du Conseil
respecte l'esprit de la proposition de la Commission, bien qu'elle supprime
l'obligation de simulation en aveugle.

(4) Article 2, paragraphe 3 concernant les contrôles à destination:- assure une meilleure
réalisation de tous les contrôles nécessaires.

(5) Article 2, paragraphe 4 relatif à la clause de sauvegarde:- permet à la Commission
d'adopter des mesures conservatoires rapides en cas d'urgence.
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La position commune tient également compte du souci du Parlement européen de
limiter l'utilisation éventuelle de produits dangereux, ainsi que de sa demande de
notification immédiate, tel qu'énoncés dans les amendements 17 et 18.

(6) Article 2, paragraphe 5 concernant le système d'information:- la reformulation du
Conseil prévoit également un contrôle officiel à l'importation et des données de
contrôle, et en élargit ainsi le cadre. La nouvelle formulation du texte relatif à la
responsabilité de la mise au courant des autorités compétentes en cas de problème est
opportune dans ce contexte. Elle prend en compte les préoccupations qui sous-
tendent l'amendement 6 du Parlement européen visant à garantir la protection contre
des pratiques commerciales douteuses.

Le Conseil a également accepté la demande du Parlement concernant la notification
des urgences, telle que définie dans l'amendement 22.

(7) Article 2, paragraphe 6 relatif à la diffusion des informations confidentielles: -
reprend le contenu de l'amendement 23.

(8) Article 2, paragraphe 7 concernant les contrôles: - la proposition de la Commission
relative aux rapports intermédiaires et à la transformation de la forme juridique
actuelle des programmes de contrôle coordonnés d'une recommandation en une
décision ne représente pas un point fondamental de la politique en matière de
contrôle.

(9) Article 3:- il s'agit de la simple mise à jour d'une définition figurant dans une autre
directive relative à l'alimentation animale.

La question des contrôles sur place est déjà traitée dans la proposition (COM (1998) 602
final), sur laquelle le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord au moyen de
la procédure de conciliation, et qui sera adoptée prochainement. La position commune du
Conseil ne tient pas compte des amendements du Parlement européen qui pouvaient être
considérés comme des amendements linguistiques et qui ont été acceptés par la Commission.

La Commission aurait aimé que le Conseil accepte les amendements du Parlement qu'elle
avait elle-même approuvés, mais estime cependant que les principaux objectifs de la
proposition, plus particulièrement les dispositions concernant les plans d'intervention, la
clause de sauvegarde et le système d'alerte rapide, ont été respectés et améliorés.

IV CONCLUSIONS

La Commission accepte la position commune unanime du Conseil, car celle-ci respecte
l'esprit de la proposition initiale et certains des principaux amendements adoptés par le
Parlement européen en première lecture.

Fait à Bruxelles,

Pour la Commission européenne
Le Président


