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ANNEXE VII

EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'HYGIÈNE APPLICABLES
À LA TRANSFORMATION ET À LA MISE SUR LE MARCHÉ DE PROTÉINES ANIMALES

TRANSFORMÉES ET D'AUTRES PRODUITS TRANSFORMÉS SUSCEPTIBLES
D'ÊTRE UTILISÉS COMME MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

CHAPITRE I

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RÉGISSANT L'AGRÉMENT
DES USINES DE TRANSFORMATION DE CATÉGORIE 3

Outre les exigences générales prévues à l'annexe V, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Locaux

1. Les locaux destinés à la transformation des matières de catégorie 3 ne doivent pas se trouver
sur le même site que des locaux destinés à la transformation de matières de catégorie 1 ou 2,
sauf s'ils sont situés dans un bâtiment totalement séparé.

2. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation temporaire d'une usine de
transformation de catégorie 3 pour la transformation de matières de catégorie 1 ou 2 si la
capacité de l'usine de catégorie 1 ou 2 se trouve dépassée à la suite de l'apparition d'une
épizootie de grande ampleur ou d'autres circonstances extraordinaires et imprévisibles.

L'autorité compétente doit accorder, conformément à l'article 17, un nouvel agrément à l'usine
de transformation de catégorie 3 avant qu'elle ne procède de nouveau à la transformation de
matières de catégorie 3.

3. Les usines de transformation de catégorie 3 doivent être dotées:

a) d'une installation permettant de détecter la présence de corps étrangers tels que
matériaux d'emballage, pièces métalliques, etc. dans les sous-produits animaux; et

b) si la quantité de produits traités en nécessite la présence régulière ou permanente, d'un
local convenablement aménagé, fermant à clé, à la disposition exclusive du service
d'inspection.
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B. Matières premières

4. Seules les matières de catégorie 3 indiquées à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j), qui ont
été manipulées, entreposées et transportées conformément aux dispositions de l'article 22,
peuvent être utilisées pour la production de protéines animales transformées et d'autres
matières premières pour aliments des animaux.

5. Avant transformation, les sous-produits animaux doivent subir un contrôle en vue de détecter
la présence de corps étrangers. Le cas échéant, ils doivent en être débarrassés immédiatement.

C. Normes de transformation

6. Pour chacune des méthodes de transformation indiquées à l'annexe V, chapitre III, il y a lieu
d'identifier les points critiques déterminant l'intensité des traitements thermiques appliqués
lors de la transformation. Ces points critiques comprennent au moins:

- la taille des particules de matière première,

- la température atteinte lors du processus de traitement thermique,

- la pression appliquée à la matière première le cas échéant et

- la durée du processus de traitement thermique ou le taux d'alimentation du système en
continu.

Les normes minimales de traitement doivent être précisées pour chaque point critique
applicable.

7. Les relevés démontrant le respect des valeurs minimales de traitement pour chaque point
critique doivent être conservés pendant au moins deux ans.

8. Des dispositifs de mesure et d'enregistrement correctement calibrés doivent être utilisés pour
surveiller en permanence les conditions de transformation. Les documents prouvant les dates
de calibrage des dispositifs de mesure et d'enregistrement doivent être conservés pendant au
moins deux ans.
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9. Les matières n'ayant pas subi le traitement thermique requis (chutes en début de processus ou
fuites échappées du cuiseur, par exemple) doivent être réintroduites au départ du circuit de
traitement thermique ou collectées et soumises à une nouvelle transformation.

D. Produits transformés

10. Les échantillons de produit fini prélevés au cours ou au terme du déstockage dans l'usine de
transformation doivent satisfaire aux normes suivantes:

Salmonelles: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g

Avec:

n = le nombre d'échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant
si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non
satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou
supérieur à M; et

c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et
M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries
dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

CHAPITRE II

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PROTÉINES ANIMALES
TRANSFORMÉES

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Normes de transformation

1. Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la
méthode de transformation n° 1.



10408/1/01 REV 1 lis/nd 4
ANNEXE VII DG B   FR

2. Les protéines animales transformées ne provenant pas de mammifères, à l'exclusion des
farines de poisson, doivent avoir été traitées selon l'une des méthodes de transformation
numérotées de 1 à 5 ou 7.

3. Les farines de poisson doivent avoir été traitées selon:

a) l'une quelconque des méthodes de transformation, ou

b) une méthode et des paramètres garantissant la conformité du produit avec les normes
microbiologiques prévues au chapitre I, point 10.

B. Entreposage

4. Les protéines animales transformées doivent être emballées et entreposées dans des sacs neufs
ou stérilisés, ou dans des silos convenablement aménagés.

5. Des mesures suffisantes doivent être prises pour minimiser la condensation à l'intérieur des
silos, des transporteurs et des élévateurs.

6. Dans les transporteurs, les élévateurs et les silos, les produits doivent être protégés de toute
contamination accidentelle.

7. Les équipements pour la manipulation des protéines animales transformées doivent être
maintenus propres et secs; des points d'inspection appropriés doivent être définis pour
permettre d'en vérifier l'état de propreté. Tous les équipements d'entreposage doivent être
vidés et nettoyés régulièrement, en fonction des besoins de production.

8. Les protéines animales transformées doivent être protégées de l'humidité. Toute fuite d'eau ou
condensation dans les zones d'entreposage doit en conséquence être évitée.

C. Importation

9. Les États membres doivent autoriser l'importation des protéines animales transformées si
elles:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie II, ou,
dans le cas des farines de poissons, sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie III;
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b) proviennent d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29,
paragraphe 4;

c) ont été produites conformément au présent règlement; et

d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.

10. Avant la mise en libre circulation des envois sur le territoire de la Communauté, l'autorité
compétente doit soumettre les protéines animales transformées importées à des sondages au
poste de contrôle frontalier en vue de garantir le respect des exigences du chapitre I, point 10.
L'autorité compétente doit effectuer:

a) des sondages portant sur chaque envoi de produits transportés en vrac et

b) des sondages aléatoires portant sur les envois de produits conditionnés dans l'usine de
fabrication.

11. Toutefois, lorsque six tests consécutifs portant sur des envois en vrac provenant d'un pays
tiers se sont révélés négatifs, l'autorité compétente peut pratiquer un contrôle par sondage
aléatoire sur les envois suivants en provenance de ce pays tiers. Si l'un de ces sondages
aléatoires produit un résultat positif, l'autorité compétente effectuant le contrôle par sondage
doit en informer l'autorité compétente du pays d'origine afin qu'elle puisse prendre les
mesures appropriées pour remédier au problème. L'autorité compétente du pays d'origine doit
porter ces mesures à la connaissance de l'autorité compétente effectuant le contrôle par
sondage. En cas de nouveau résultat positif sur un envoi de la même provenance, l'autorité
compétente doit procéder à un contrôle par sondage de tous les envois de cette origine jusqu'à
ce que six tests consécutifs s'avèrent à nouveau négatifs.

12. L'autorité compétente doit conserver pendant au moins deux ans un relevé des résultats des
contrôles effectués sur tous les envois qui ont fait l'objet de contrôle par sondage.

13. Lorsque le résultat des tests de recherche des salmonelles effectués sur un envoi est positif,
celui-ci doit être:

a) traité conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, point a), de la
directive 97/78/CE 1; ou

                                                
1 Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à

l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers
introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
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b) retraité dans une usine de transformation agréée conformément au présent règlement ou
décontaminé au moyen d'un traitement autorisé par l'autorité compétente. Une liste des
traitements autorisés peut être établie selon la procédure visée à l'article 33,
paragraphe 2. L'envoi ne peut pas être remis en circulation avant d'avoir été traité et
soumis à un test de recherche de salmonelle par l'autorité compétente, conformément au
chapitre I, point 10, jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif.

CHAPITRE III

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PRODUITS SANGUINS

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Matières premières

1. Seul le sang relevant de l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), peut être utilisé pour la
production des produits sanguins.

B. Normes de transformation

2. Les produits sanguins doivent avoir été traités selon:

a) l'une quelconque des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou 7, ou

b) une méthode et des paramètres garantissant la conformité du produit avec les normes
microbiologiques prévues au chapitre I, point 10.
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C. Importation

3. Les États membres ne doivent autoriser l'importation des produits sanguins s'ils:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie V;

b) proviennent d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29,
paragraphe 4;

c) ont été produits conformément au présent règlement; et

d) sont accompagnés d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.

CHAPITRE IV

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX GRAISSES FONDUES
ET HUILES DE POISSON

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Normes de transformation

1. Les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que les
niveaux maximaux des quantités totales d'impuretés non solubles n'excèdent pas 0,15 % du
poids.

B. Importation de graisses fondues

2. Les États membres doivent autoriser l'importation des graisses fondues si elles:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie IV;

b) proviennent d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29,
paragraphe 4;

c) ont été produites conformément au présent règlement,
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d) et:

i) sont issues, en partie ou en totalité, de matières premières d'origine porcine et
proviennent d'un pays ou d'une partie du territoire d'un pays exempt de fièvre
aphteuse depuis vingt-quatre mois et exempt de peste porcine classique et de peste
porcine africaine depuis douze mois, ou

ii) sont issues, en partie ou en totalité, de matières premières de volailles et
proviennent d'un pays ou d'une partie du territoire d'un pays exempt de maladie de
Newcastle et d'influenza aviaire depuis six mois, ou

iii) sont issues, en partie ou en totalité, de matières premières de ruminants et
proviennent d'un pays ou d'une partie du territoire d'un pays exempt de fièvre
aphteuse depuis vingt-quatre mois et de peste bovine depuis douze mois, ou

iv) en cas d'apparition d'un foyer d'une des maladies susmentionnées au cours des
périodes de référence citées, ont été soumises à l'un des processus de traitement
thermique suivants:

− chauffage à une température minimale de 70 °C pendant au moins
30 minutes,

− chauffage à une température minimale de 90 °C pendant au moins
15 minutes,

les données détaillées concernant les points de contrôle critiques étant consignées
et conservées de manière à ce que le propriétaire, l'exploitant ou leur représentant
et, le cas échéant, l'autorité compétente, puissent contrôler le fonctionnement de
l'établissement. Parmi les informations doivent figurer la taille des particules, la
température critique et, le cas échéant, la durée absolue du traitement, la pression,
le taux d'alimentation en matières premières et le taux de recyclage des graisses;
et

e) sont accompagnées d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.
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C. Importation d'huiles de poisson

3. Les États membres doivent autoriser l'importation des huiles de poisson si elles:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie III,

b) proviennent d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29,
paragraphe 4;

c) ont été produites conformément au présent règlement; et

d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.

D. Exigences en matière d'hygiène

4. Lorsque les graisses fondues ou les huiles de poissons sont conditionnées, les conteneurs
utilisés doivent être neufs ou avoir été préalablement nettoyés, avec toutes les précautions
nécessaires pour éviter leur recontamination. Lorsqu'il est prévu de transporter les produits en
vrac, les tuyaux, pompes, citernes et tout autre conteneur en vrac ou camion citerne utilisés
pour transporter les produits de l'établissement de production soit directement vers le navire
ou des citernes de stockage à terre, soit directement vers des établissements, doivent avoir été
inspectés et jugés propres avant d'être utilisés.

CHAPITRE V

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU LAIT, AUX PRODUITS
À BASE DE LAIT ET AU COLOSTRUM

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Normes de transformation

1. Les conditions de production du lait cru et du colostrum doivent offrir des garanties de police
sanitaire satisfaisantes. Ces conditions peuvent être établies selon la procédure visée à
l'article 33, paragraphe 2.
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2. Le lait ou les produits à base de lait traités ou transformés doivent être soumis à un traitement
thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, ou à toute
combinaison de température et de durée ayant un effet de chauffage au moins équivalent et
entraînant une réaction négative au test de la phosphatase, suivi par:

a) dans le cas du lait en poudre ou de produits en poudre à base de lait, un procédé de
dessiccation; ou

b) dans le cas de produits acidifiés à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé
et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.

3. Outre les exigences prévues au paragraphe 2, le lait en poudre et les produits en poudre à base
de lait doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) après la dessiccation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter la
contamination des produits; et

b) le produit final doit:

i) être conditionné dans des emballages neufs, ou

ii) en cas de transport en vrac, être transporté dans un véhicule ou un conteneur qui a
été désinfecté au moyen d'un produit agréé par l'autorité compétente avant que le
lait, les produits à base de lait ou le colostrum ne soient chargés dans ledit
véhicule ou conteneur.

B. Importation

4. Les États membres doivent autoriser l'importation du lait et des produits à base de lait s'ils:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie I;
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b) dans le cas de lait ou de produits à base de lait provenant de pays tiers ou de régions de
pays tiers figurant dans la colonne B de l'annexe de la décision 95/340/CE 1, ont subi un
traitement de pasteurisation suffisant pour produire une réaction négative au test de la
phosphatase et sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à
l'annexe X, chapitre 2 A;

c) dans le cas de lait ou de produits à base de lait dont le pH a été abaissé à moins de 6 et
provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant dans la colonne C de
l'annexe de la décision 95/340/CE, ont subi un traitement de pasteurisation suffisant
pour produire une réaction négative au test de la phosphatase et sont accompagnés d'un
certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 2 B;

d) dans le cas de lait ou de produits à base de lait provenant de pays tiers ou de régions de
pays tiers figurant dans la colonne C de l'annexe de la décision 95/340/CE, ont subi un
traitement de stérilisation ou un double traitement thermique suffisants pour produire
une réaction négative au test de la phosphatase et sont accompagnés d'un certificat
sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 2 C; et

e) proviennent d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29,
paragraphe 4.

5. Le lait et les produits à base de lait provenant de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant
dans la colonne C de l'annexe de la décision 95/340/CE dans lesquels un foyer de fièvre
aphteuse est apparu au cours des douze mois écoulés, ou dans lesquels des vaccinations contre
la fièvre aphteuse ont été pratiquées au cours des douze mois écoulés doivent avoir subi, avant
d'être introduits sur le territoire de la Communauté:

a) un procédé de stérilisation ayant permis d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale
à 3, ou

b) un traitement thermique initial ayant un effet de chauffage au moins équivalent à celui
obtenu par pasteurisation à une température minimale de 72 °C pendant au moins
15 secondes et suffisant pour entraîner une réaction négative au test de la phosphatase,
suivi par:

i) un second traitement thermique ayant un effet de chauffage au moins équivalent à
celui du premier, et qui serait suffisant pour produire une réaction négative au test
de la phosphatase, suivi, dans le cas du lait en poudre ou des produits en poudre à
base de lait, par un processus de dessiccation, ou

                                                
1 Décision 95/340/CE de la Commission du 27 juillet 1995 établissant la liste provisoire des

pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de
produits à base de lait et abrogeant la décision 94/70/CE (JO L 200 du 24.8.1995, p. 38).
Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/584/CE (JO L 255 du 9.10.1996, p. 20).
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ii) un procédé d'acidification par lequel le pH est abaissé à moins de 6 et maintenu à
ce niveau pendant au moins une heure.

6. En cas d'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout autre
risque de police sanitaire, des conditions supplémentaires visant à protéger la santé animale
peuvent être définies selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA GÉLATINE ET
AUX PROTÉINES HYDROLYSÉES

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Normes de transformation pour la gélatine

1. a) La gélatine doit être produite selon un procédé garantissant que les matières de
catégorie 3 non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d'un
ou plusieurs rinçages. Le pH doit ensuite être rectifié. La gélatine doit être extraite par
une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d'une purification par
filtrage et stérilisation.

b) Au terme des opérations visées au point a), la gélatine peut être soumise à un processus
de dessiccation suivi, le cas échéant, d'un processus de pulvérisation ou de laminage.

c) L'emploi d'agents de conservation autres que le dioxyde de soufre et le peroxyde
d'hydrogène est interdit.

2. La gélatine doit être emballée, conditionnée, entreposée et transportée dans des conditions
d'hygiène satisfaisantes. En particulier:
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a) un local doit être prévu pour l'entreposage des matériaux d'emballage et de
conditionnement,

b) l'emballage et le conditionnement doivent avoir lieu dans un local ou en un endroit
prévu à cet effet, et

c) les emballages et conditionnements contenant de la gélatine doivent porter la mention
"Gélatine propre à la consommation animale".

B. Normes de transformation pour les protéines hydrolysées

3. Le processus de production des protéines hydrolysées doit comprendre des mesures destinées
à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3. La
préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage
intensif doit être suivie:

a) d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de
3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une
température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression supérieure à 3,6
bars;

b) d'une exposition des matières concernées à un pH de 1 ou 2, puis à un pH supérieur
à 11, et ensuite d'un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression
de 3 bars, ou

c) d'un procédé de production équivalent approuvé selon la procédure visée à l'article 33,
paragraphe 2.

C. Importation

4. Les États membres doivent autoriser l'importation de la gélatine et des protéines hydrolysées
si elles:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe X, partie XI;
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b) proviennent d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29,
paragraphe 4;

c) ont été produites conformément au présent règlement; et

d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.

CHAPITRE VII

EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU PHOSPHATE DICALCIQUE

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences ci-après s'appliquent.

A. Normes de transformation

1. Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant que:

a) toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l'eau
chaude et traitées à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration maximale de 4 % et
à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d'au moins 2 jours,

b) la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue est ensuite traitée à la chaux pour obtenir
un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

c) ce précipité est enfin séché à l'air pendant 15 minutes à une température d'entrée de 270
à 325 ºC et à une température de sortie de 60 à 65 ºC,

ou selon un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à
l'article 33, paragraphe 2.
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B. Importation

2. Les États membres doivent autoriser l'importation du phosphate dicalcique s'il:

a) provient de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe X, partie XI;

b) provient d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29, paragraphe 4;

c) a été produit conformément au présent règlement; et

d) est accompagné d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.

___________
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ANNEXE VIII

EXIGENCES APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ D'ALIMENTS POUR
ANIMAUX FAMILIERS, D'ARTICLES À MASTIQUER ET DE PRODUITS TECHNIQUES

CHAPITRE I

EXIGENCES RÉGISSANT L'AGRÉMENT DES USINES DE PRODUCTION D'ALIMENTS
POUR ANIMAUX FAMILIERS ET DES USINES DE PRODUITS TECHNIQUES

Les usines produisant des aliments pour animaux familiers, des articles à mastiquer et des produits
techniques autres que des engrais organiques, amendements et dérivés lipidiques provenant de
matières de catégorie 2 doivent:

1. disposer d'équipements appropriés pour entreposer et traiter les matières entrantes en toute
sécurité; et

2. disposer d'équipements appropriés pour éliminer, conformément au présent règlement, les
sous-produits animaux qui n'ont pas été utilisés pour la fabrication des produits, ou ces
matières doivent être expédiées vers une usine de transformation, une usine d'incinération ou
de coïncinération, conformément aux prescriptions du présent règlement.

CHAPITRE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS
ET ARTICLES À MASTIQUER

A. Matières premières

1. Seuls les sous-produits animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j), peuvent être
utilisés dans la production d'aliments pour animaux familiers et d'articles à mastiquer. Les
aliments crus pour animaux familiers ne peuvent toutefois être préparés qu'à partir des
sous-produits animaux énumérés à l'article 6, paragraphe 1, point a).

B. Normes de transformation

2. Les aliments en conserves pour animaux familiers doivent être soumis à un traitement
thermique caractérisé par une valeur Fc d'au moins 3.
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3. Les aliments transformés pour animaux familiers autres que les aliments en conserve doivent
être soumis à un traitement thermique atteignant une température à c�ur d'au moins 90 ºC.
Après transformation, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter la
contamination. Le produit doit être conditionné dans des emballages neufs.

4. Les articles à mastiquer doivent être soumis, en cours de transformation, à un traitement
thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles).
Après transformation, toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter la
contamination. Le produit doit être conditionné dans des emballages neufs.

5. Les aliments crus pour animaux familiers doivent être conditionnés dans un emballage neuf à
l'épreuve des fuites. Des mesures efficaces doivent être prises pour garantir que le produit est
protégé de toute contamination à chaque étape de la chaîne de production et jusqu'au point de
vente. La mention "Aliments pour animaux familiers uniquement" doit figurer visiblement et
lisiblement sur l'emballage.

6. Les produits doivent être examinés sur la base de sondages aléatoires en cours de production
et/ou d'entreposage (avant expédition) en vue de vérifier la conformité avec la norme
suivante:

Salmonelles: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

Avec:

n = le nombre d'échantillons à tester;

m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant
si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;

M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non
satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou
supérieur à M; et

c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m
et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries
dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.



10408/1/01 REV 1 lis/nd 3
ANNEXE VIII DG B   FR

C. Importation

7. Les États membres doivent autoriser l'importation des aliments pour animaux familiers et
articles à mastiquer s'ils:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie X;

b) proviennent d'usines de production d'aliments pour animaux familiers agréées par
l'autorité compétente du pays tiers conformément aux prescriptions spécifiques du
présent règlement;

c) ont été produits conformément au présent règlement,

d) sont accompagnés:

i) dans le cas des aliments en conserve pour animaux familiers, d'un certificat
conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 3 A;

ii) dans le cas des aliments transformés pour animaux familiers autres que les
aliments en conserve, d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X,
chapitre 3 B;

iii) dans le cas des articles à mastiquer, d'un certificat conforme au modèle figurant à
l'annexe X, chapitre 3 C;

iv) dans le cas des aliments crus pour animaux familiers, d'un certificat conforme au
modèle figurant à l'annexe X, chapitre 3 D.
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CHAPITRE III

EXIGENCES APPLICABLES AU LISIER, AU LISIER TRANSFORMÉ
ET AUX PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE LISIER

I. Lisier non transformé

A. Échanges

1. a) Les échanges de lisier non transformé issu d'espèces autres que la volaille ou les équidés
sont interdits, sauf en ce qui concerne le lisier:

i) provenant d'une zone exempte de restrictions au titre d'une maladie transmissible
grave et

ii) destiné à être utilisé, sous le contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une
même exploitation située de part et d'autre de la frontière de deux États membres.

b) Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser par un agrément spécifique l'introduction
sur son territoire:

i) de lisier destiné à la transformation dans une usine de produits techniques, une
usine de production de biogaz ou une usine de compostage agréée par l'autorité
compétente conformément au présent règlement en vue de la fabrication de
produits visés au point II. L'autorité compétente doit tenir compte de l'origine du
lisier pour la délivrance de l'agrément; ou
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ii) de lisier destiné à être utilisé sur les terres d'une exploitation. Ce type
d'échanges ne peut intervenir qu'après accord des autorités compétentes de
l'État membre d'origine et de celui de destination. Pour la délivrance de
l'accord, l'autorité compétente doit notamment tenir compte de l'origine du
lisier, de sa destination et de considérations relatives à la protection et à la
santé des animaux.

Dans ces cas, le lisier doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au
modèle fixé selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

2. Les échanges de lisier non transformé issu de volailles sont soumis aux conditions suivantes:

a) le lisier doit provenir d'une zone exempte de restrictions au titre de la maladie de
Newcastle ou de l'influenza aviaire;

b) en outre, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la
maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut de
zone "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" conformément à l'article 15,
paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE 1; et

c) le lisier doit être accompagné d'un certificat sanitaire conforme au modèle fixé selon la
procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

                                                
1 Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police

sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des
pays tiers de volailles et d'�ufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6). Directive modifiée
en dernier lieu par la décision 2000/505/CE (JO L 201 du 9.8.2000, p. 8).
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3. Les échanges de lisier non transformé issu d'équidés ne sont soumis à aucune condition de
police sanitaire.

B. Importation

4. Les États membres doivent autoriser l'importation du lisier non transformé s'il:

a) provient de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie IX;

b) répond, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point 1 a);

c) est accompagné d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.

II. Lisier transformé et produits transformés à base de lisier

A. Mise sur le marché

5. La mise sur le marché du lisier transformé et des produits transformés à base de lisier est
soumise aux conditions suivantes:

a) ils doivent provenir d'une usine de produits techniques, d'une usine de production de
biogaz ou d'une usine de compostage agréée par l'autorité compétente conformément au
présent règlement;

b) ils doivent avoir subi un traitement thermique à une température d'au moins 70 °C
pendant au moins 60 minutes ou un traitement équivalent conformément à des règles
arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2;
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c) ils doivent:

i) être exempts de salmonelles (absence de salmonelles dans 25 g de produit traité),

ii) être exempts d'enterobacteriaceae (selon la mesure de la teneur en germes
aérobies: <1000 unités formant colonies par gramme de produit traité), et

iii) avoir été soumis à un traitement de réduction des bactéries génératrices de spores
et de la formation de substances toxiques; et

d) ils doivent être entreposés de manière à éviter, après traitement, toute contamination,
infection secondaire ou formation d'humidité. Ils doivent être donc entreposés dans:

i) des silos correctement fermés et isolés, ou

ii) des emballages correctement fermés (sachets en plastique ou "grands sacs").

B. Importation

6. Les États membres doivent autoriser l'importation du lisier transformé et des produits
transformés à base de lisier s'ils:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie IX;

b) proviennent d'une usine agréée par l'autorité compétente du pays tiers répondant aux
conditions spécifiques fixées par le présent règlement;

c) satisfont aux exigences prévues au point 5; et

d) sont accompagnés d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6.

III. Guano

7. La mise sur le marché du guano n'est soumise à aucune condition de police sanitaire.
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CHAPITRE IV

EXIGENCES APPLICABLES AUX SANG ET PRODUITS SANGUINS
UTILISÉS À DES FINS TECHNIQUES OU PHARMACEUTIQUES,

DE DIAGNOSTIC IN VITRO OU EN TANT QUE PRODUITS DE LABORATOIRE,
À L'EXCLUSION DU SÉRUM D'ÉQUIDÉS

A. Mise sur le marché

1. La mise sur le marché des produits sanguins visés au présent chapitre est soumise aux
exigences prévues à l'article 20.

B. Importation

2. Les importations de sang sont soumises aux exigences prévues au chapitre XI.

3. Les États membres doivent autoriser l'importation des produits sanguins s'ils:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie VI;

b) proviennent d'une usine agréée par l'autorité compétente du pays tiers répondant aux
conditions spécifiques fixées par le présent règlement; et

c) sont accompagnés d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6; et

d) proviennent d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre
aphteuse n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse,
de maladie vésiculeuse des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de Rift
Valley Fever, de fièvre catarrhale des ovins (bluetongue), de peste équine, de peste
porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de Newcastle et d'influenza
aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre lesdites
maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois. Le certificat sanitaire peut être
établi en fonction de l'espèce animale à partir de laquelle les produits sanguins sont
dérivés; ou
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e) dans le cas de produits sanguins dérivés de bovins,

i) proviennent d'une région de pays tiers répondant aux conditions du point d), à
partir duquel, conformément à la législation communautaire, les importations de
bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme sont autorisées. Dans ce cas, le
sang à partir duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins
originaires de cette région de pays tiers et avoir été recueilli:

- dans des abattoirs agréés conformément à la législation communautaire,

ou

- dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par l'autorité compétente
du pays tiers. L'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être
communiqués à la Commission et aux États membres ou figurer sur le
certificat,

ii) ont subi l'un des traitements ci-après visant à garantir l'absence des agents
pathogènes des maladies bovines énumérées au point d):

- traitement thermique à une température de 65 °C durant au moins 3 heures,
suivi d'un test d'efficacité,

- irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivie d'un test
d'efficacité,

- modification du pH en pH 5 pendant 2 heures, suivie d'un test d'efficacité,

- traitement thermique à c�ur à une température d'au moins 90 °C, suivi d'un
test d'efficacité, ou

- tout autre traitement prévu selon la procédure visée à l'article 33,
paragraphe 2; ou
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iii) répondent aux exigences prévues au chapitre X. Dans ce cas, les emballages ne
doivent pas être ouverts en cours d'entreposage et l'usine de produits techniques
doit appliquer l'un des traitements visés au point ii).

4. Des conditions spécifiques relatives aux importations de produits utilisés à des fins de
diagnostic in vitro et en tant que réactifs de laboratoire peuvent être établies, si nécessaire,
selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

CHAPITRE V

EXIGENCES APPLICABLES AU SÉRUM D'ÉQUIDÉS

A. Matières premières

1. Le sérum doit:

a) provenir d'équidés ne présentant aucun symptôme des maladies transmissibles graves
visées par la directive 90/426/CEE 1, ni d'aucune autre maladie transmissible grave à
laquelle sont sensibles les équidés, et

b) avoir été obtenu dans des organismes ou des centres non soumis à des restrictions
sanitaires en application de ladite directive.

B. Importation

2. Les États membres doivent autoriser l'importation du sérum d'équidés s'il:

a) provient d'équidés nés et élevés dans un pays tiers en provenance duquel l'importation
de chevaux pour l'abattage est autorisée;

                                                
1 Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire

régissant les mouvements d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990,
p. 42). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission
(JO L 102 du 12.4.2001, p. 63).
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b) a été obtenu, transformé et distribué conformément aux conditions suivantes:

i) provenir d'un pays où les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste
équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y
compris la VEE), anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon
bactéridien;

ii) avoir été obtenu, sous la supervision d'un vétérinaire, à partir d'équidés qui étaient,
au moment de la collecte, indemnes de manifestations cliniques d'une maladie
infectieuse;

iii) avoir été obtenu à partir d'équidés qui sont restés depuis leur naissance sur le
territoire ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation
communautaire, sur des parties du territoire d'un pays tiers dans lesquels:

- aucun cas d'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a été constaté au cours
des 2 dernières années,

- aucun cas de dourine n'a été constaté au cours des 6 derniers mois, et

- aucun cas de morve n'a été constaté au cours des 6 derniers mois;

iv) avoir été obtenu à partir d'équidés qui n'ont jamais séjourné dans une exploitation
ayant fait l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire ou:

- dans le cas de l'encéphalomyélite équine, lorsque la date à laquelle tous les
équidés atteints par la maladie ont été abattus remonte à au moins 6 mois
avant la date de la collecte,

- dans le cas de l'anémie infectieuse, lorsque tous les équidés atteints ont été
éliminés et que les animaux restants ont réagi négativement à deux tests de
Coggins effectués à un intervalle de 3 mois,

- dans le cas de la stomatite vésiculeuse, lorsque l'interdiction a été levée au
moins 6 mois avant la date de la collecte,
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- dans le cas de la rage, lorsque le dernier cas constaté s'est produit au moins
un mois avant la date de la collecte,

- dans le cas du charbon bactéridien, lorsque le dernier cas constaté s'est
produit au moins 15 jours avant la date de la collecte, ou

- lorsque tous les animaux de l'espèce sensible à la maladie présents sur
l'exploitation ont été abattus et les locaux désinfectés, au moins 30 jours
avant la date de la collecte (ou, dans le cas du charbon bactéridien, au moins
15 jours avant);

v) avoir fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une
contamination par des agents pathogènes pendant la production, la manipulation et
l'emballage;

vi) avoir été emballé dans des récipients hermétiquement clos portant clairement la
mention "sérum provenant d'équidés" et le numéro d'agrément de l'établissement
de collecte;

c) provient d'une usine agréée par l'autorité compétente du pays tiers répondant aux
conditions spécifiques fixées par le présent règlement; et

d) est accompagné d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 4.

CHAPITRE VI

EXIGENCES APPLICABLES AUX PEAUX D'ONGULÉS

A. Champ d'application

1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

a) aux peaux d'ongulés satisfaisant aux exigences de la directive 64/433/CEE du Conseil
du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges
intracommunautaires de viandes fraîches 1,

                                                
1 JO B 121 du 29.7.1964, p. 2012. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE

(JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).
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b) aux peaux d'ongulés ayant subi un processus complet de tannage,

c) aux peaux à l'état "wet blue",

d) aux peaux à l'état "pickled pelts", et

e) aux peaux chaulées (traitées à la chaux et en saumure à un pH de 12 à 13 pendant au
moins 8 heures).

2. Dans le cadre du champ d'application défini au point 1, les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux peaux fraîches, réfrigérées ou traitées. Aux fins du présent chapitre, on
entend par " peaux traitées", les peaux qui ont été:

a) séchées,

b) salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant expédition,

c) soumises pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de
soude,

d) séchées pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C, ou

e) conservées par un procédé autre que le tannage, spécifié selon la procédure visée à
l'article 33, paragraphe 2.

B. Échanges

3. Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis aux mêmes conditions sanitaires
que celles applicables aux viandes fraîches conformément à la directive 72/461/CEE du
Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière
d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches 1.

4. Les échanges de peaux traitées sont autorisés pourvu que chaque envoi soit accompagné du
document commercial prévu à l'annexe II et qui certifie que:

a) les peaux ont été traitées conformément au point 2, et que

                                                
1 JO L 302 du 31.12.1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de

1994.
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b) l'envoi n'a pas été en contact avec d'autres produits animaux ou avec des animaux
vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.

C. Importation

5. Les États membres doivent autoriser l'importation des peaux fraîches ou réfrigérées si elles:

a) proviennent d'animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, point b) ou c);

b) proviennent d'un pays tiers ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la
législation communautaire, d'une région d'un pays tiers en provenance desquels les
importations de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes
sont autorisées et qui

i) sont exempts, depuis au moins 12 mois au moment de l'expédition, des maladies
suivantes:

- la peste porcine classique,

- la peste porcine africaine, et

- la peste bovine, et

ii) qui sont exempts de fièvre aphteuse depuis au moins 24 mois au moment de
l'expédition et dans lesquels aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n'a été
pratiquée au cours des 12 mois précédant l'expédition;

c) ont été obtenues à partir:

i) d'animaux qui sont restés sur le territoire du pays d'origine au moins pendant les
3 mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas des animaux
âgés de moins de 3 mois,
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ii) en ce qui concerne les peaux de biongulés, d'animaux provenant d'exploitations
dans lesquelles aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des 30 jours
précédant leur départ et autour desquelles aucun cas de fièvre aphteuse n'a été
constaté depuis 30 jours, dans un rayon de 10 kilomètres,

iii) en ce qui concerne les peaux de porcs, d'animaux provenant d'exploitations
n'ayant présenté aucun cas de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours
précédents, ni de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours
précédents, et autour desquelles aucun cas de ces maladies n'a été constaté depuis
30 jours dans un rayon de 10 kilomètres, ou

iv) d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir dans les
24 heures précédant leur mise à mort et n'ont montré aucun signe de fièvre
aphteuse, de peste bovine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine
ou de maladie vésiculaire du porc;

d) ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une recontamination
par des agents pathogènes; et

e) sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X,
chapitre 5 A.

6. Les États membres doivent autoriser l'importation des peaux traitées si elles:

a) proviennent d'animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), c) ou k);

b) sont accompagnées d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X,
chapitre 5 B;

c) proviennent:

i) d'animaux originaires d'une région d'un pays tiers ou d'un pays tiers non soumis,
conformément à la réglementation communautaire, à des restrictions liées à
l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux de l'espèce
concernée sont sensibles, et si elles ont été traitées conformément au point 2, ou
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ii) d'animaux originaires d'autres régions d'un pays tiers ou d'autres pays tiers et si
elles ont été traitées conformément au point 2 c) ou d), ou

iii) de ruminants et si elles ont été traitées conformément au point 2 et entreposées
séparément pendant 21 jours, ou ont été transportées pendant une période
ininterrompue de 21 jours. Dans ce cas, le certificat visé au point b), est remplacé
par une déclaration établie conformément au modèle figurant à l'annexe X,
chapitre 5 C, pour garantir le respect de ces exigences;

d) dans le cas de peaux salées transportées par mer, ont subi avant importation un salage
correspondant à la durée mentionnée dans le certificat accompagnant l'envoi; et

e) ont été protégées de tout contact avec d'autres produits animaux ou avec des animaux
vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.

7. L'importation des peaux d'ongulés fraîches, réfrigérées ou traitées doit être effectuée dans des
conteneurs, véhicules routiers, wagons de chemin de fer ou balles scellés par l'autorité
compétente du pays tiers expéditeur.

CHAPITRE VII

EXIGENCES APPLICABLES AUX TROPHÉES DE CHASSE

A. Matières premières

1. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil
du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
contrôle de leur commerce 1, les trophées de chasse:

a) d'ongulés et d'oiseaux ayant subi un traitement complet de taxidermie leur assurant une
conservation à température ambiante; et

                                                
1 JO L 61 du3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

n° 1579/2001 de la Commission (JO L 209 du 2.8.2001, p.14).
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b) d'espèces autres que les ongulés et les oiseaux,

ne sont soumis à aucune interdiction ou restriction pour des motifs de police sanitaire.

2. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement n° 338/97, les trophées de
chasse d'ongulés et d'oiseaux n'ayant pas subi le traitement visé au point 1 a) doivent:

a) provenir d'animaux originaires d'une région non soumise à des restrictions liées à
l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces
concernées sont sensibles, ou

b) satisfaire aux conditions énoncées aux points 3 et 4, s'ils proviennent d'animaux
originaires d'une région soumise à des restrictions liées à l'apparition d'une maladie
grave à laquelle les animaux des espèces concernées sont sensibles.

3. Les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois ou
de dents doivent:

a) avoir été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à en
éliminer toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les griffes, les bois et les
dents;

b) avoir été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente, et notamment
avec de l'eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d'os;

c) avoir été emballés, immédiatement après traitement, sans entrer en contact avec d'autres
produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements
individuels, transparents et clos, dans le but d'éviter toute contamination ultérieure; et

d) être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant le respect des conditions
énoncées ci-dessus.
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4. Les trophées de chasse constitués uniquement de peaux doivent:

a) avoir été

i) séchés, ou

ii) salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition, ou

iii) conservés par un procédé autre que le tannage, approuvé selon la procédure visée
à l'article 33, paragraphe 2;

b) avoir été emballés, immédiatement après traitement, sans entrer en contact avec d'autres
produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements
individuels, transparents et clos, dans le but d'éviter toute contamination ultérieure; et

c) être accompagnés d'un document ou d'un certificat attestant le respect des conditions
énoncées ci-dessus.

B. Importation

5. Les États membres doivent autoriser l'importation des trophées de chasse traités d'oiseaux et
d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de
peaux, en provenance de pays tiers, s'ils:

a) sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X,
chapitre 6 A; et

b) satisfont aux exigences des points 3 et 4. Toutefois, dans le cas des peaux salées à sec
ou en saumure et transportées par bateau, il n'est pas nécessaire de procéder à un salage
de 14 jours avant l'expédition, sous réserve d'effectuer un salage de 14 jours avant
l'importation.

6. Conformément aux exigences du point 7, les États membres doivent autoriser l'importation
des trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties anatomiques entières
n'ayant subi aucun traitement, en provenance de pays tiers:



10408/1/01 REV 1 lis/nd 19
ANNEXE VIII DG B   FR

a) qui figurent sur une des listes de l'annexe de la décision 94/86/CE de la Commission du
16 février 1994 établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les
États membres autorisent les importations de viandes de gibier sauvage 1; et

b) à partir desquels l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches des espèces
concernées est autorisée.

7. Les États membres doivent autoriser l'importation des trophées de chasse visés au point 6 s'ils:

a) proviennent d'animaux originaires d'une région non soumise à des restrictions liées à
l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux des espèces
concernées sont sensibles;

b) ont été emballés, immédiatement après traitement, sans entrer en contact avec d'autres
produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements
individuels, transparents et clos, dans le but d'éviter toute contamination ultérieure; et

c) sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X,
chapitre 6 B.

CHAPITRE VIII

EXIGENCES APPLICABLES À LA LAINE, AUX POILS, SOIES DE PORC,
PLUMES ET PARTIES DE PLUMES NON TRANSFORMÉS

A. Matières premières

1. La laine non transformée, les poils non transformés, les soies de porc non transformées et les
plumes et parties de plumes non transformées doivent provenir d'animaux visés à l'article 6,
paragraphe 1, point c) ou k). Ils doivent être soigneusement emballés à l'état sec. Toutefois,
les mouvements de soies de porc provenant de régions où la peste porcine africaine est
endémique sont interdits, sauf en ce qui concerne les soies qui:

                                                
1 JO L 44 du 17.2.1994, p. 33.
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a) ont été ébouillantées, teintées ou blanchies, ou

b) ont subi un autre traitement de nature à éliminer de façon certaine les agents
pathogènes, à condition cependant qu'elles soient accompagnées d'un certificat établi
par le vétérinaire responsable du lieu d'origine aux fins d'attester l'application du
traitement. Le lavage réalisé en usine peut ne pas être considéré comme un traitement
acceptable aux fins de la présente disposition.

2. Les dispositions du point 1 ne s'appliquent pas aux plumes décoratives, ni aux plumes:

a) transportées par les voyageurs pour leur utilisation personnelle, ou

b) présentées sous forme d'envois en lots destinés à des particuliers à des fins non
commerciales.

B. Importation

3. Les États membres doivent autoriser l'importation des soies de porc en provenance de pays
tiers ou, en cas de régionalisation au sens de la législation communautaire, de régions de pays
tiers, si elles:

a) ont été obtenues à partir d'animaux provenant du pays d'origine et mis à mort dans un
abattoir de ce pays; et

b) sont accompagnées:

i) soit d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 7 A,
lorsqu'aucun cas de peste porcine africaine n'a été constaté au cours des 12 mois
précédents,

ii) soit d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 7 B,
lorsqu'un ou plusieurs cas de peste porcine africaine ont été constatés au cours des
12 mois précédents.
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4. Les États membres doivent autoriser l'importation de la laine, des poils, des plumes et parties
de plumes non transformés s'ils:

a) sont conditionnés à l'état sec dans des emballages hermétiques; et

b) sont expédiés directement à l'usine de produits techniques ou à un établissement
intermédiaire dans des conditions permettant d'éviter toute propagation d'agents
pathogènes.

CHAPITRE IX

EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS APICOLES

A. Matières premières

1. Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture:

a) ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de
loque américaine ou d'acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, la région de
destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article  14,
paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE 1; et

b) doivent satisfaire aux exigences imposées par l'article 8, point a), de la directive
92/65/CEE.

Toute dérogation doit être établie, le cas échéant, selon la procédure visée à l'article 33,
paragraphe 2.

B. Importation

2. Les États membres doivent autoriser l'importation de produits apicoles destinés exclusivement
à être utilisés en apiculture si:

                                                
1 Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police

sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communautés d'animaux, de
spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police
sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de
la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54). Directive modifiée en dernier lieu
par la décision 2001/298/CE de la Commission (JO L 102 du 12.4.2001, p. 63).
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a) le document commercial accompagnant l'envoi contient les informations suivantes:

i) le pays d'origine,

ii) le nom de l'établissement de production,

iii) le numéro d'enregistrement de l'établissement de production,

iv) la nature des produits et

v) la mention: "Produits apicoles destinés exclusivement à être utilisés en apiculture,
provenant d'une exploitation non soumise à des restrictions du fait de la présence
de maladies des abeilles et collectés au centre d'une région de 3 kilomètres de
rayon non soumise à des restrictions du fait de la présence de la loque américaine,
qui est une maladie à déclaration obligatoire, depuis au moins 30 jours"; et si

b) l'autorité compétente chargée de la surveillance de l'établissement de production
enregistré a apposé son cachet sur le document commercial.

CHAPITRE X

EXIGENCES APPLICABLES AUX OS ET PRODUITS À BASE D'OS
(À L'EXCLUSION DE LA FARINE D'OS), CORNES ET PRODUITS À BASE
DE CORNE (À L'EXCLUSION DE LA FARINE DE CORNE), ONGLONS ET

PRODUITS À BASE D'ONGLONS (À L'EXCLUSION DE LA FARINE D'ONGLONS),
DESTINÉS À D'AUTRES FINS QUE DES MATIÈRES PREMIÈRES
POUR ALIMENTS DES ANIMAUX, DES ENGRAIS ORGANIQUES

OU DES AMENDEMENTS

1. Les États membres ne doivent autoriser l'importation des os et produits à base d'os
(à l'exclusion de la farine d'os), des cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la
farine de corne), des onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons)
destinés à produire des produits techniques si:

a) ils sont séchés avant l'exportation et ne sont pas réfrigérés ou congelés;
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b) ils sont transportés, exclusivement par voie terrestre ou maritime, du pays d'origine
directement vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté, sans
transbordement dans un port ou dans un lieu situé en dehors de la Communauté;

c) au terme du contrôle des documents prévu par la directive 97/78/CEE, ils sont
acheminés directement vers l'usine de produits techniques.

2. Chaque envoi doit être accompagné:

a) d'un document commercial estampillé par l'autorité compétente surveillant
l'établissement d'origine et comportant les informations suivantes:

i) le pays d'origine,

ii) le nom de l'établissement de production,

iii) la nature du produit (os séchés/produits à base d'os séché/cornes séchées/produits
à base de corne séchée/onglons séchés/produits à base d'onglons séchés), et

iv) le fait que le produit:

- provient d'animaux sains mis à mort dans un abattoir, ou

- a été séché pendant 42 jours à une température moyenne d'au moins 20 °C,
ou

- a été chauffé pendant une heure avant séchage, à une température à c�ur
d'au moins 80 °C, ou

- a été minéralisé pendant une heure avant séchage, à une température à c�ur
d'au moins 80 °C, ou

- a subi avant séchage un traitement d'acidification par lequel le pH à c�ur a
été abaissé à moins de 6, et maintenu à ce niveau pendant au moins une
heure, et

ne sera détourné, à aucun moment, en vue de quelque utilisation que ce soit liée à
l'alimentation, aux matières premières pour aliments des animaux, aux engrais
organiques ou aux amendements; et

b) de la déclaration rédigée par l'importateur selon le modèle ci-après dans au moins une
langue officielle de l'État membre où l'envoi pénètre dans la Communauté ainsi que
dans au moins une langue officielle de l'État membre de destination.
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"MODÈLE DE DÉCLARATION

Je soussigné, déclare que les produits suivants: os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine
d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à
base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons) sont destinés à être importés par moi dans la
Communauté. Je déclare en outre que ces produits ne seront à aucun moment détournés en vue de
quelque utilisation que ce soit liée à l'alimentation, aux matières premières pour aliments des
animaux, aux engrais organiques ou aux amendements et seront transportés directement vers
l'établissement de transformation suivant:

Nom.�������� Adresse ����������������������

L'importateur

Nom ��������. Adresse ����������������������.

Fait à��������. �������������������������...
(lieu) (date)

Signature �����������������������������������.

Numéro d'ordre figurant sur le certificat prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE de la
Commission: ����������������������������������..

Cachet officiel du poste d'inspection frontalier d'entrée dans la CE

Signature ������������������������������������
(Signature du vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier)

����������������������������������������
(Nom en majuscules)
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3. Lors de l'expédition vers le territoire de la Communauté, le produit doit être enfermé dans des
conteneurs ou des véhicules scellés officiellement, ou chargé en vrac sur un navire. En cas de
transport en conteneurs, les conteneurs et, dans tous les cas, les documents
d'accompagnement, doivent porter le nom et l'adresse de l'usine de produits techniques.

4. À l'issue du contrôle au poste frontalier prévu par la directive 97/78/CE, et dans le respect des
dispositions de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive, les produits doivent être transportés
directement vers l'usine de produits techniques.

5. Lors de la fabrication, la nature et la quantité du produit doivent être consignées dans un
registre, de manière à s'assurer que le produit a été effectivement réservé à l'usage prévu.

CHAPITRE XI

SOUS-PRODUITS ANIMAUX DESTINÉS À LA FABRICATION D'ALIMENTS
POUR ANIMAUX FAMILIERS, DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

ET D'AUTRES PRODUITS TECHNIQUES

Les États membres doivent autoriser l'importation des sous-produits animaux destinés à la
fabrication d'aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d'autres produits
techniques s'ils:

1. proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie VII,

2. consistent exclusivement en sous-produits animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, point a);

3. ont été surgelés dans l'usine d'origine;

4. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une nouvelle
recontamination par des agents pathogènes;

5. ont été conditionnés dans un emballage neuf à l'épreuve des fuites;

6. sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe X, chapitre 8; et
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7. sont transportés, à l'issue du contrôle au poste frontalier prévu par la directive 97/78/CE et
dans le respect des dispositions de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive,

a) soit directement vers une usine de fabrication d'aliments pour animaux familiers ou une
usine de produits techniques s'étant engagée à ce que les sous-produits animaux soient
utilisés exclusivement aux fins autorisées et ne quittent pas l'usine sans avoir été
transformés;

b) soit vers un établissement intermédiaire.

CHAPITRE XII

GRAISSES FONDUES DESTINÉES À UN USAGE OLÉOCHIMIQUE

Les États membres doivent autoriser l'importation de graisses fondues destinées à être transformées
selon une méthode répondant au moins aux normes d'un des processus décrits à l'annexe VI,
chapitre III, si:

1. les produits sont transportés directement, exclusivement par voie terrestre ou maritime, du
pays d'origine vers un poste d'inspection frontalier de la Communauté,

2. à l'issue du contrôle des documents prévu par la directive 97/78/CE et dans le respect des
dispositions de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive, les produits sont transportés vers
l'usine oléochimique pour y être transformés,

3. une déclaration de l'importateur accompagne chaque envoi. Cette déclaration doit établir que
les produits importés conformément au présent chapitre ne seront pas détournés à d'autres fins
que la transformation ultérieure selon une méthode répondant au moins aux normes d'un des
processus décrits à l'annexe VI, chapitre III. Cette déclaration doit être présentée à l'autorité
compétente au poste d'inspection frontalier du point d'entrée de la marchandise sur le territoire
de la Communauté pour y être visée par ladite autorité, et doit accompagner l'envoi jusqu'à
l'usine oléochimique.

________________________
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ANNEXE IX

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'UTILISATION DE CERTAINES MATIÈRES DE
CATÉGORIE 2 ET 3 DESTINÉES À L'ALIMENTATION DE CERTAINS ANIMAUX

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2

1. La présente annexe s'applique uniquement aux utilisateurs et aux centres de collecte autorisés
et enregistrés conformément à l'article 23, paragraphe 2, point c) iv), vi et vii). Aux fins de la
présente annexe, on entend par "matières concernées" les sous-produits animaux visés à
l'article 23, paragraphe 2, point b) et les produits qui en sont dérivés.

2. Les matières concernées doivent être transportées à destination des utilisateurs ou des centres
de collecte conformément aux dispositions de l'annexe II.

3. Les centres de collecte doivent:

a) satisfaire au minimum aux exigences de l'annexe V qui figurent au:

i) chapitre I, point 1 a), b), c), d) et f), et points 2, 3 et 4, et au

ii) chapitre II, points 1, 2, 4, 5 et 9; et

b) être dotés d'équipements appropriés pour la destruction des matières concernées non
utilisées et non transformées. À défaut, celles-ci doivent être expédiées à une usine
d'incinération ou de coïncinération conformément au présent règlement.

Les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'une usine de transformation de catégorie 2
en tant que centre de collecte.

4. Outre les relevés requis au titre de l'annexe II, les données ci-après, relatives aux matières
concernées, doivent être consignées et conservées:

a) dans le cas des utilisateurs finaux: les quantités utilisées et la date d'utilisation, et
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b) dans le cas des centres de collecte:

i) les quantités traitées conformément au point 5,

ii) les nom et adresse de chaque utilisateur final achetant les matières,

iii) les installations dans lesquelles les matières sont destinées à être utilisées,

iv) les quantités expédiées, ainsi que

v) la date d'expédition des matières.

5. Les exploitants des centres de collecte fournissant des matières concernées autres que des
abats de poissons aux utilisateurs finaux doivent veiller à ce qu'elles:

a) subissent l'un des traitements suivants (soit au centre de collecte, soit dans un abattoir
agréé par l'autorité compétente conformément à la législation communautaire):

i) dénaturation au moyen d'une solution d'agent colorant approuvée par l'autorité
compétente. Cette solution doit être d'une concentration suffisante pour produire
sur les matières une coloration nettement visible. Toutes les parties des matières
doivent être couvertes de la solution ainsi définie, sur toute leur surface, par
immersion, aspersion ou toute autre mode d'application;

ii) stérilisation, c'est-à-dire cuisson sous pression à l'eau ou à la vapeur jusqu'à ce que
toutes les parties des matières soient cuites de part en part; ou

iii) tout autre traitement approuvé par l'autorité compétente; et

b) soient emballées après traitement et avant distribution dans des conditionnements
portant clairement et lisiblement les nom et adresse du centre de collecte ainsi que la
mention: "Impropre à la consommation humaine".

__________
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ANNEXE X

MODÈLES DE CERTIFICATS SANITAIRES POUR CERTAINS SOUS-PRODUITS ANIMAUX
ET PRODUITS DÉRIVÉS DE TELS PRODUITS IMPORTÉS DE PAYS TIERS

CHAPITRE 1

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les protéines animales transformées qui ne sont pas destinées à la consommation humaine et
sont destinées à être expédiées vers la Communauté européenne y compris les mélanges et les

produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant de telles protéines

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des protéines animales transformées ou des produits

Nature des protéines animales transformées ou des produits: ...............................................................

Protéines animales transformées de: .....................................................................................................
(espèce)
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Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: .............................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production: .........................................................................................

II. Origine des protéines animales transformées ou des produits

Adresse et numéro d'agrément de l'établissement agréé: ......................................................................
................................................................................................................................................................

III. Destination des protéines animales transformées ou des produits

Les protéines animales transformées ou des produits sont expédiés:

de: .............................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: .............................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° �/� et certifie
que:

1. les protéines animales transformées ou les produits décrits ci-dessus sont constitués en tout ou
en partie de protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine qui:

a) ont été préparées et entreposées dans une usine de transformation agréée, validée et
surveillée par l'autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement (CE)
n° �/�;
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b) ont été préparées exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

i) les parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en
vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la
consommation humaine pour des raisons commerciales;

ii) les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation
humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres
humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation
humaine en vertu de la législation communautaire;

iii) les peaux, sabots et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux mis à mort à
l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres
à être abattus conformément à la législation communautaire;

iv) le sang issu d'animaux autres que des ruminants mis à mort à l'abattoir après avoir
été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus
conformément à la législation communautaire;

v) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la
consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;

vi) les anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits
d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus
destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison
de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun
risque pour la santé humaine ou animale,

vii) les poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en
haute mer aux fins de la production de farines;
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viii) les sous-produits frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des
produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;

ix) les coquilles, produits d'écloserie et produits dérivés d'�ufs fêlés issus d'animaux
ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou
aux animaux par le biais de ces produits; et

c) ont été soumises à la norme de transformation suivante:

- chauffage à une température à c�ur supérieure à 133 °C pendant au moins
20 minutes, sans interruption et à une pression (absolue) d'au moins 3 bars
produite par de la vapeur saturée, sous la forme de particules d'une taille avant
transformation inférieure à 50 millimètres 1, ou

- dans le cas de protéines transformées ne provenant pas de mammifères, à
l'exclusion des farines de poisson, méthode de transformation ............. visée à
l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° .../... 1, ou

- dans le cas des farines de poisson, méthode de transformation ............. visée à
l'annexe V, chapitre III, du règlement (CE) n° .../.. 1, ou chauffage à une
température à c�ur d'au moins 80ºC; 1

2. l'autorité compétente a examiné un échantillon aléatoire du produit final immédiatement avant
son expédition et l'a jugé conforme aux normes suivantes 2:

Salmonelles: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

3. le produit final:

- a été conditionné dans des sacs neufs ou stérilisés, 1 ou
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- a été transporté en vrac dans des conteneurs ou tout autre moyen de transport ayant été
complètement nettoyés et désinfectés avant usage à l'aide d'un désinfectant agréé par
l'autorité compétente 1;

4. le produit final a été entreposé dans des entrepôts fermés;

5. le produit a fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination
par des agents pathogènes après traitement.

Fait à: ............................................... le: ..........................................................
(lieu) (date)

Cachet 3

........................................................
(signature du vétérinaire officiel) 3

...........................................................................
(nom, qualification et titre, en majuscules)

________
1 Biffer la mention inutile.
2 Avec:

n = le nombre d'échantillons à tester;
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant

si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non

satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou
supérieur à M; et

c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et
M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries
dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 2 A

CERTIFICAT SANITAIRE

pour le lait et les produits à base de lait qui ont subi un traitement thermique unique,
ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont destinés à être expédiés

vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination:. ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification du lait/des produits à base de lait

Lait de: ...................................................................................................................................................
(espèce)

Description du lait/des produits à base de lait: ......................................................................................

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: . ..............................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production:..........................................................................................

II. Origine

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement de traitement ou de transformation 1: ............
................................................................................................................................................................
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III. Destination du lait/des produits à base de lait

Le lait/les produits à base de lait sont expédiés:

de: .......................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: . .......................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant 2: ......................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. ����. (pays exportateur), ............. (région) 3, était exempt(e) de la fièvre aphteuse et de la
peste bovine au cours des 12 mois précédant immédiatement l'exportation et n'a pas pratiqué
la vaccination contre la fièvre aphteuse ou la peste bovine au cours des 12 mois précédant
immédiatement l'exportation;

2. le lait/les produits à base de lait visés dans ce certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d'animaux:

i) ne présentant aucun signe clinique d'une maladie transmissible aux êtres humains
ou aux animaux par le lait, et
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ii) appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions
officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine, et

b) ont subi un traitement thermique à une température de ... (température) pendant ......
(durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du
lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de dessiccation;

3. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du lait/des produits à base de
lait après transformation;

4. le lait/les produits à base de lait ont été conditionnés:

- dans de nouveaux conteneurs 1; ou

- dans des véhicules ou des conteneurs de vrac qui ont été désinfectés avant le
chargement à l'aide d'un produit approuvé par l'autorité compétente 1;

et la nature du lait/des produits à base de lait est indiquée sur les conteneurs.

Fait à: ........................................................... le: ...........................................................................
(lieu) (date)

Cachet 4

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 4

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

                    
1 Biffer la mention inutile.
2 Pour les véhicules de transport de marchandises, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour

les conteneurs de vrac, indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant).
3 À compléter si l'autorisation d'importer vers la Communauté est limitée à certaines régions du

pays tiers concerné.
4 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 2 B

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les produits à base de lait qui ont subi un traitement thermique et un abaissement du pH
à moins de 6, ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont destinés à être expédiés

vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des produits à base de lait

Lait de: ...................................................................................................................................................
(espèce)

Description des produits à base de lait: .................................................................................................

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production: .........................................................................................
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II. Origine

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement de traitement ou de transformation 1: ............
................................................................................................................................................................

III. Destination des produits à base de lait

Les produits à base de lait sont expédiés:

de: .......................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: .......................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant 2: ......................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. les produits à base de lait visés dans ce certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d'animaux:

i) ne présentant aucun signe clinique d'une maladie transmissible aux êtres humains
ou aux animaux par le lait, et

ii) appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions
officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine, et

b) ont subi un traitement thermique à une température de ... (température) pendant ...
(durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le cas du
lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de dessiccation;
et

c) ont subi un traitement d'acidification par lequel le pH est abaissé à moins de 6 et
maintenu à ce niveau pendant au moins une heure;
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2. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination des produits à base de lait
après transformation;

3. les produits à base de lait ont été conditionnés:

- dans de nouveaux conteneurs 1; ou

- dans des véhicules ou des conteneurs de vrac qui ont été désinfectés avant le
chargement à l'aide d'un produit approuvé par l'autorité compétente 1;

et la nature des produits à base de lait est indiquée sur les conteneurs.

Fait à: ...................................................... le: ........................................................
(lieu) (date)

Cachet 3
�������������������

(signature du vétérinaire officiel) 3

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

__________
1 Biffer la mention inutile.
2 Pour les véhicules de transport de marchandises, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour

les conteneurs de vrac, indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant).
3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 2 C

CERTIFICAT SANITAIRE

pour le lait et les produits à base de lait qui ont subi une stérilisation ou
un double traitement thermique, ne sont pas destinés à la consommation humaine et

sont destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification du lait/des produits à base de lait

Lait de: ...................................................................................................................................................
(espèce)

Description du lait/des produits à base de lait: ......................................................................................

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production: .........................................................................................
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II. Origine

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement de traitement ou de transformation 1: ............
................................................................................................................................................................

III. Destination du lait/des produits à base de lait

Le lait/les produits à base de lait sont expédiés:

de .......................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: .......................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant 2: ......................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. le lait/les produits à base de lait visés dans ce certificat:

a) ont été obtenus à partir de lait cru provenant d'animaux:
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i) ne présentant aucun signe clinique d'une maladie transmissible aux êtres humains
ou aux animaux par le lait, et

ii) appartenant à des exploitations qui ne sont pas soumises à des restrictions
officielles pour cause de fièvre aphteuse ou de peste bovine, et

b) ont subi:

i) un traitement de stérilisation ayant permis d'atteindre une valeur Fc supérieure ou
égale à 3, ou

ii) un traitement thermique initial à une température de ... (température) pendant ...
(durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, puis un
second traitement thermique à une température de ... (température) pendant ...
(durée) ayant induit une réaction négative au test de la phosphatase, suivi, dans le
cas du lait en poudre ou des produits en poudre à base de lait, par un processus de
dessiccation;

2. toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du lait/des produits à base de
lait après transformation;

3. le lait/les produits à base de lait ont été conditionnés:

- dans de nouveaux conteneurs 1; ou

- dans des véhicules ou des conteneurs de vrac qui ont été désinfectés avant le
chargement à l'aide d'un produit approuvé par l'autorité compétente 1;

et la nature du lait/des produits à base de lait est indiquée sur les conteneurs.
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Fait à:................................................... le: .........................................................
(lieu) (date)

Cachet 3

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 3

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

                    
1 Biffer la mention inutile.
2 Pour les véhicules de transport de marchandises, indiquer le numéro d'immatriculation. Pour

les conteneurs de vrac, indiquer le numéro du conteneur et celui du scellé (le cas échéant).
3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 3 A

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les aliments en conserve pour animaux familiers destinés à être expédiés
vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers ont été fabriqués à partir de matières premières issues des
espèces suivantes: ..................................................................................................................................

Nature de l'emballage: ..........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ..............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production: .........................................................................................
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II. Origine des aliments pour animaux familiers

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement agréé: .............................................................
................................................................................................................................................................

III. Destination des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers sont expédiés:

de:...........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à .............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: .........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: ............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................
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IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° �/� et certifie
que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus:

1. ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et surveillée par
l'autorité compétente conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° .../...;

2. ont été préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

a) les parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la
législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour
des raisons commerciales;

b) les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation
humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains
ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu
de la législation communautaire;

c) les peaux, sabots et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux mis à mort à
l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être
abattus conformément à la législation communautaire;

d) le sang issu d'animaux autres que des ruminants mis à mort à l'abattoir après avoir été
déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à
la législation communautaire;

e) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la
consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;
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f) les anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine
animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la
consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de
fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé
humaine ou animale;

g) le lait cru provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie
transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit;

h) les poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute
mer aux fins de la production de farines;

i) les sous-produits frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à
base de poisson destinés à la consommation humaine;

j) les coquilles, produits d'écloserie et produits dérivés d'�ufs fêlés issus d'animaux
n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou
aux animaux par le biais de ces produits;

3. ont été soumis à un traitement thermique ayant permis d'atteindre une valeur Fc supérieure ou
égale à 3 dans des récipients hermétiquement clos;

4. ont été analysés, sur la base d'échantillons provenant d'au moins 5 récipients prélevés au
hasard dans chaque lot transformé, par des méthodes de diagnostic en laboratoire destinées à
vérifier que l'ensemble de l'envoi a subi un traitement thermique approprié comme prévu au
point 1; et

5. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination par des
agents pathogènes après traitement.
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Fait à: .......................................................... le: ................................................................
(lieu) (date)

Cachet 1

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 1

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 3 B

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les aliments pour animaux familiers, autres qu'en conserve, destinés à être expédiés
vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers ont été fabriqués à partir de matières premières issues des
espèces suivantes: ..................................................................................................................................

Nature de l'emballage: ..........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ..............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production: .........................................................................................



10408/1/01 REV 1 lis/nd 22
ANNEXE X DG B   FR

II. Origine des aliments pour animaux familiers

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement agréé: .............................................................
................................................................................................................................................................

III. Destination des aliments pour animaux familiers

Les aliments pour animaux familiers sont expédiés:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: .........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: ............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................
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IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° .../... et certifie
que les aliments pour animaux familiers décrits ci-dessus:

1. ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et surveillée par
l'autorité compétente conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° .../...;

2. ont été préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

a) les parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la
législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour
des raisons commerciales;

b) les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation
humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains
ou aux animaux et sont issues de carcasses déclarées propres à la consommation
humaine en vertu de la législation communautaire;

c) les peaux, sabots et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux mis à mort à
l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être
abattus conformément à la législation communautaire;

d) le sang issu d'animaux autres que des ruminants mis à mort à l'abattoir après avoir été
déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à
la législation communautaire;

e) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la
consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;
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f) les anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine
animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la
consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de
fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé
humaine ou animale,

g) le lait cru provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie
transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit;

h) les poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute
mer aux fins de la production de farines;

i) les sous-produits frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à
base de poisson destinés à la consommation humaine;

j) les coquilles, produits d'écloserie et produits dérivés d'�ufs fêlés issus d'animaux
n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou
aux animaux par le biais de ces produits;

3. ont été soumis à un traitement thermique atteignant une température à c�ur d'au moins 90 °C;

4. ont été analysés, sur la base d'au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au
hasard au cours ou au terme de l'entreposage dans l'usine de transformation et répondent aux
normes suivantes 1:

Salmonelles: absence dans 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;
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5. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination par des
agents pathogènes après traitement; et

6. ont été conditionnés dans des emballages neufs.

Fait à: ................................................ le: .........................................................
(lieu) (date)

Cachet 2

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Avec:
n = le nombre d'échantillons à tester;
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de

bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre

de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et
c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon

étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal
ou inférieur à m.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 3 C

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les articles à mastiquer destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ..........................................................................................................................

Service certificateur: .............................................................................................................................

I. Identification des articles à mastiquer

Les articles à mastiquer ont été fabriqués à partir de matières premières issues des espèces
suivantes: ...............................................................................................................................................

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ..............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................
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II. Origine des articles à mastiquer

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement agréé: .............................................................

III. Destination des articles à mastiquer

Les articles à mastiquer sont expédiés:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: .........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: ............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................
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IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° �/... et certifie
que les articles à mastiquer décrits ci-dessus:

1. ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et surveillée par
l'autorité compétente conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° �/...;

2. ont été préparés exclusivement à partir des sous-produits animaux suivants:

a) les parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la
législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour
des raisons commerciales;

b) les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation
humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains
ou aux animaux et sont issues de carcasses déclarées propres à la consommation
humaine en vertu de la législation communautaire;

c) les peaux provenant d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite
d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation
communautaire;

d) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la
consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons; et

e) les sous-produits frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à
base de poisson destinés à la consommation humaine;
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3. ont été soumis:

- dans le cas des articles à mastiquer fabriqués à partir de peaux d'ongulés, à un traitement
thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes, y compris les
salmonelles 1;

- dans le cas des articles à mastiquer fabriqués à partir de sous-produits animaux autres
que les peaux d'ongulés, à un traitement thermique atteignant une température à c�ur
d'au moins 90 °C 1;

4. ont été analysés, sur la base d'au moins 5 échantillons pour chaque lot transformé, prélevés au
hasard au cours ou au terme de l'entreposage dans l'usine de transformation et répondent aux
normes suivantes 1:

Salmonelles: absence dans 25g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g;

5. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination par des
agents pathogènes après traitement; et

6. ont été conditionnés dans des emballages neufs.
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Fait à: .................................................................... le: ..............................................................
(lieu) (date)

Cachet 2

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Avec:
n = le nombre d'échantillons à tester;
m = la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de

bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;
M = la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre

de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M; et
c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon

étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal
ou inférieur à m.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 3 D

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les aliments crus pour animaux familiers qui sont destinés à être expédiés
vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des aliments crus pour animaux familiers

Les aliments crus pour animaux familiers ont été fabriqués à partir de sous-produits animaux
dérivés des espèces suivantes: ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production: .........................................................................................

II. Origine des aliments crus pour animaux familiers

Adresse et numéro d'enregistrement de l'établissement agréé: .............................................................
................................................................................................................................................................
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III. Destination des aliments crus pour animaux familiers

Les aliments crus pour animaux familiers sont expédiés:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare avoir lu et compris le règlement (CE) n° �/... et certifie
que les aliments crus pour animaux familiers décrits ci-dessus:

1. sont constitués de sous-produits animaux provenant des espèces visées ci-dessus au point I et
satisfont aux conditions de police sanitaire pertinentes fixées par la/les décision(s) .../.../... 1 de
la Commission;

2. sont exclusivement constitués de parties d'animaux abattus qui sont propres à la
consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées
à la consommation humaine pour des raisons commerciales;

3. ont été préparés et entreposés dans une usine de transformation agréée et surveillée par
l'autorité compétente conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° �/...;
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4. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une contamination par des
agents pathogènes; et

5. ont été conditionnés dans des emballages neufs et de manière à éviter toute fuite.

Fait à:�������������� le: ������������������
(lieu) (date)

Cachet 2
�������������������

(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Mentionner le numéro de la/des décision(s) pertinente(s) en vigueur pour les viandes fraîches des espèces
domestiques concernées.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 4

CERTIFICAT SANITAIRE

pour l'importation de sérum d'équidés destiné à être expédié vers la Communauté européenne
en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'importation

d'équidés vivants pour l'abattage est autorisée

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification du sérum

Sérum de: ...............................................................................................................................................
(espèce)

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................
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II. Origine du sérum

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement de collecte enregistré: ...........................
................................................................................................................................................................

III. Destination du sérum

Le sérum est expédié:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le sérum d'équidés décrit ci-dessus:

1. provient d'un pays dans lequel les maladies suivantes sont à déclaration obligatoire: peste
équine, dourine, morve, encéphalomyélite équine (sous toutes ses formes, y compris la VEE),
anémie infectieuse, stomatite vésiculeuse, rage, charbon bactéridien;
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2. a été obtenu, sous la supervision d'un vétérinaire, à partir d'équidés qui étaient, au moment de
la collecte, indemnes de manifestations cliniques d'une maladie infectieuse;

3. a été obtenu à partir d'équidés qui sont restés depuis leur naissance sur le territoire ou, en cas
de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, sur des parties du
territoire d'un pays tiers dans lesquels:

i) aucun cas d'encéphalomyélite équine vénézuélienne n'a été constaté au cours des
2 dernières années,

ii) aucun cas de dourine n'a été constaté au cours des 6 derniers mois, et

iii) aucun cas de morve n'a été constaté au cours des 6 derniers mois;

4. a été obtenu à partir d'équidés qui n'ont jamais séjourné dans une exploitation ayant fait l'objet
d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire ou:

i) dans le cas de l'encéphalomyélite équine, lorsque la date à laquelle tous les équidés
atteints par la maladie ont été abattus remonte à au moins 6 mois avant la date de la
collecte,

ii) dans le cas de l'anémie infectieuse, lorsque tous les équidés atteints ont été éliminés et
que les animaux restants ont réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un
intervalle de 3 mois,

iii) dans le cas de la stomatite vésiculeuse, lorsque l'interdiction a été levée au moins 6 mois
avant le moment de la collecte,

iv) dans le cas de la rage, lorsque le dernier cas constaté s'est produit au moins un mois
avant le moment de la collecte,

v) dans le cas du charbon bactéridien, lorsque le dernier cas constaté s'est produit au moins
15 jours avant le moment de la collecte, ou
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vi) lorsque tous les animaux de l'espèce sensible à la maladie présents sur l'exploitation ont
été abattus et les locaux désinfectés, au moins 30 jours avant le moment de la collecte
(ou, dans le cas du charbon bactéridien, au moins 15 jours avant);

5. a fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une contamination par des
agents pathogènes pendant la production, la manipulation et l'emballage; et

6. a été emballé dans des récipients hermétiquement clos portant clairement la mention "sérum
provenant d'équidés" et le numéro d'agrément de l'établissement de collecte.

Fait à: ���������������� le: ����������������.
(lieu) (date)

Cachet 1
�������������������

(signature du vétérinaire officiel) 1

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 5 A

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les peaux d'ongulés, fraîches ou réfrigérées, destinées à être expédiées
vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des peaux

Peaux de: ...............................................................................................................................................
(espèce)

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................

Numéro(s) du/des scellé(s) apposé(s) sur le/les conteneur(s), le/les véhicule(s) routier(s), le/les
wagon(s) de chemin de fer ou la/les balle(s): ........................................................................................

II. Origine des peaux

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement enregistré et surveillé: ..........................
................................................................................................................................................................
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III. Destination des peaux

Les peaux sont expédiées:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les peaux décrites ci-dessus:

1. proviennent d'animaux qui:

a) ont été mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection
ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation communautaire,

b) étaient exempts de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux
animaux, et

c) n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer une épizootie;

2. proviennent d'un pays tiers, ou, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation
communautaire, de régions d'un pays tiers à partir desquels les importations de toutes les
catégories de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées et qui

a) sont exempts, depuis au moins 12 mois au moment de l'expédition, des maladies
suivantes:

- la peste porcine classique 1,

- la peste porcine africaine 1, et

- la peste bovine 1; et

b) qui sont exempts de fièvre aphteuse depuis au moins 24 mois au moment de l'expédition
et dans lesquels aucune vaccination contre la fièvre aphteuse n'a été pratiquée au cours
des 12 mois précédant l'expédition 1;
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3. ont été obtenues à partir:

a) d'animaux qui sont restés sur le territoire du pays d'origine au moins pendant les 3 mois
précédant leur abattage ou depuis leur naissance dans le cas des animaux âgés de moins
de 3 mois,

b) en ce qui concerne les peaux de biongulés, d'animaux provenant d'exploitations dans
lesquelles aucun cas de fièvre aphteuse ne s'est déclaré au cours des 30 jours précédant
leur départ et autour desquelles aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté depuis
30 jours dans un rayon de 10 kilomètres,

c) en ce qui concerne les peaux de porcs, d'animaux provenant d'exploitations n'ayant
présenté aucun cas de maladie vésiculeuse du porc au cours des 30 jours précédents, ni
de peste porcine classique ou africaine au cours des 40 jours précédents, et autour
desquelles aucun cas de ces maladies n'a été constaté depuis 30 jours dans un rayon de
10 kilomètres, ou

d) d'animaux qui ont subi une inspection sanitaire ante mortem à l'abattoir dans les
24 heures précédant leur mise à mort et n'ont montré aucun signe de fièvre aphteuse 1,
de peste bovine 1, de peste porcine classique 1, de peste porcine africaine 1 ou de
maladie vésiculaire du porc 1;

4. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter une recontamination par
des agents pathogènes.

Fait à:���������������.. le: ����������������..
(lieu) (date)

Cachet 2
�������������������

(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Biffer les maladies non applicables aux espèces concernées.
2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 5 B

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les peaux d'ongulés traitées, destinées à être expédiées vers la
Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des peaux

Peaux de: ...............................................................................................................................................
(espèce)

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ...............................................................................................................

Poids net: ...............................................................................................................................................

Numéro(s) du/des scellé(s) apposé(s) sur le/les conteneur(s), le/les véhicule(s) routier(s), le/les
wagon(s) de chemin de fer ou la/les balle(s): ........................................................................................

II. Origine des peaux

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement enregistré et surveillé: ..........................
................................................................................................................................................................
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III. Destination des peaux

Les peaux sont expédiées:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les peaux décrites ci-dessus:

1. proviennent d'animaux qui:

a) ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux
animaux; et

b) n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer une épizootie;

2. et 1:

a) sont issues d'animaux originaires d'un pays ou d'une région d'un pays non soumis,
conformément à la réglementation communautaire, à des restrictions liées à l'apparition
d'une maladie transmissible grave à laquelle les animaux de l'espèce concernée sont
sensibles, et ont été

i) séchées 2,

ii) salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant expédition 2,

iii) soumises pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de
carbonate de soude, ou

iv) séchées pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C; ou
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b) ont été:

i) salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant expédition 2, ou

ii) soumises pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de
carbonate de soude, ou

c) ont été salées le � (date), avant d'être transportées par bateau; et

3. ont été protégées de tout contact avec d'autres produits animaux ou avec des animaux vivants
présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.

Fait à: �������������� le: ���������������
(lieu) (date)

Cachet 3
�������������������

(signature du vétérinaire officiel) 3

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Biffer la mention inutile.
2 Biffer les maladies non applicables aux espèces concernées.
3 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 5 C

DÉCLARATION OFFICIELLE

pour les peaux traitées issues de ruminants, qui sont destinées à être expédiées
vers la Communauté européenne et qui ont été isolées pendant 21 jours sans interruption

ou qui seront transportées pendant 21 jours sans interruption avant l'importation

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence de la présente déclaration officielle: ...................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des peaux

Peaux de: ...............................................................................................................................................
(espèce)

Nature de l'emballage: ............................................................................................................................

Nombre d'unités d'emballage: ................................................................................................................

Poids net: ................................................................................................................................................

Numéro(s) du/des scellés apposés(s) sur le/les conteneurs(s), le/les véhicules(s) routiers(s), le/les
wagon(s) de chemin de fer ou la/les balles(s): .......................................................................................

II. Origine des peaux

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement: ..............................................................
................................................................................................................................................................
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III. Destination des peaux

Les peaux sont expédiées:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les peaux décrites ci-dessus:

1. proviennent d'animaux qui:

a) ne présentaient aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux
animaux, et

b) n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer une épizootie;

2. ont été:

a) séchées 1,

b) salées à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant expédition 1,

c) soumises pendant 7 jours à un salage au sel de mer additionné de 2 % de carbonate de
soude 1, ou

d) séchées pendant 42 jours à une température d'au moins 20 °C 1;

3. ont été protégées de tout contact avec d'autres produits animaux ou avec des animaux vivants
présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave; et

4. a) ont été isolées, immédiatement avant leur expédition et sous contrôle officiel, pendant
les 21 jours suivant le traitement décrit au point 1 1, ou

b) sur la foi de la déclaration du transporteur, seront soumises à un transport dont la durée
prévue est au minimum de 21 jours 1.
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Fait à: ���������������� le: ������������������..
(lieu) (date)

Cachet 2

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Biffer la mention inutile.
2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 6 A

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les trophées de chasse traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os,
de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de peaux, et

destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des trophées de chasse

Trophées de chasse issus de: .................................................................................................................
(espèce)

Nature des trophées de chasse: ...............................................................................................................

a) constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois ou de dents 1: ........................

b) constitués uniquement de peaux 1: ....................................................................................................

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ...........................................................................................

Numéro de référence du certificat CITES 1: ..........................................................................................
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II. Destination des trophées de chasse:

Les trophées de chasse sont expédiés:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

III. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les trophées de chasse décrits ci-dessus:

1. ont été emballés, immédiatement après traitement, sans entrer en contact avec d'autres
produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements
individuels, transparents et clos, dans le but d'éviter toute contamination ultérieure; et

2. dans le cas des trophées de chasse constitués uniquement de peaux, 1:

a) ont été séchés 1,

b) ont été salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition 1, ou

c) ont été salés à sec ou en saumure le ... (date) et, sur la foi de la déclaration du
transporteur, feront l'objet d'un transport par bateau d'une durée telle qu'ils auront subi
un salage d'une durée minimale de 14 jours avant d'atteindre le poste d'inspection
frontalier de la CE 1; ou
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3. dans le cas des trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de
griffes, de bois ou de dents 1:

a) ont été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à en
éliminer toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les griffes, les bois et les
dents; et

b) ont été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente, et notamment
avec de l'eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d'os.

Fait à: ��������������� le: �������������������
(lieu) (date)

Cachet 2

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Biffer la mention inutile.
2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 6 B

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les trophées de chasse traités d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas
subi de traitement et destinés à être expédiés vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des trophées de chasse

Trophées de chasse issus de: .................................................................................................................
(espèce)

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ...........................................................................................

Numéro de référence du certificat CITES 1: ..........................................................................................

II. Destination des trophées de chasse:

Les trophées de chasse sont expédiés:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)
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par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

III. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:

1. pour ce qui est des trophées de chasse issus de biongulés, à l'exclusion des porcins 1:

a) que .......... (région) est exempt(e) de la fièvre aphteuse et de la peste bovine depuis
12 mois et qu'aucune vaccination n'a été pratiquée contre ces maladies au cours de la
même période; et

b) que les trophées de chasse décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d'animaux abattus sur le territoire de cette région, à partir
duquel les exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles
correspondantes sont autorisées et qui n'a connu aucune restriction de police
sanitaire au cours des 60 derniers jours en raison de l'apparition de foyers de
maladies auxquelles le gibier sauvage est sensible; et

ii) proviennent d'animaux abattus à une distance d'au moins 20 km des frontières
d'un autre pays tiers ou région de pays tiers à partir desquels les exportations vers
la Communauté de trophées de chasse non traités issus de biongulés autres que les
porcins ne sont pas autorisées;

2. pour ce qui est des trophées de chasse issus de porcins sauvages 1:

a) que .............. (région) est, depuis 12 mois, exempt(e) de peste porcine classique, de
peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de fièvre aphteuse et
d'encéphalomyélite entérovirale du porc (maladie de Teschen), et qu'aucune vaccination
n'a été pratiquée contre l'une de ces maladies durant les 12 derniers mois; et
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b) que les trophées de chasse décrits ci-dessus:

i) ont été obtenus à partir d'animaux abattus sur ce territoire, à partir duquel les
exportations de viandes fraîches des espèces domestiques sensibles
correspondantes sont autorisées et qui n'a connu aucune restriction de police
sanitaire au cours des 60 derniers jours en raison de l'apparition de foyers de
maladies auxquelles les porcins sauvages sont sensibles;

ii) proviennent d'animaux abattus à une distance d'au moins 20 km des frontières
d'un autre pays tiers ou région de pays tiers à partir desquels les exportations vers
la Communauté de trophées de chasse non traités issus de porcins sauvages ne
sont pas autorisées;

3. pour ce qui est des trophées de chasse issus de solipèdes, que les trophées de chasse décrits ci-
dessus ont été obtenus à partir de solipèdes sauvages abattus sur le territoire du pays
exportateur mentionné ci-dessus 1;

4. pour ce qui est des trophées de chasse issus de gibier à plumes 1:

a) que ................. (région) est exempt(e) de l'influenza aviaire et de la maladie de
Newcastle;

b) que les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de gibier à plumes
sauvage abattu dans cette région, qui n'a connu aucune restriction de police sanitaire au
cours des 30 derniers jours en raison de l'apparition de foyers de maladies auxquelles les
oiseaux sauvages sont sensibles;

5. que les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été emballés sans entrer en contact avec
d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des conditionnements
individuels, transparents et clos, dans le but d'éviter toute contamination ultérieure.
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Fait à: �����������������.le: ������������������
(lieu) (date)

Cachet 2

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Biffer la mention inutile.
2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 7 A

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers exempts de peste
porcine africaine, et destinées à être expédiées vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des soies de porc

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ...........................................................................................

Poids net: ................................................................................................................................................

II. Origine des soies de porc

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement enregistré: .............................................
................................................................................................................................................................

III. Destination des soies de porc

Les soies de porc sont expédiées:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)
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à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. les soies de porc décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs provenant du pays
d'origine et mis à mort dans un abattoir de ce pays;

2. les porcs à partir desquels les soies ont été obtenues n'ont montré, lors de l'inspection
effectuée au moment de l'abattage, aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou
aux animaux, et n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer une épizootie.

3. le pays d'origine ou, en cas de régionalisation au sens de la législation communautaire, la
région d'origine, est exempt de fièvre porcine africaine depuis au moins 12 mois;

4. les soies de porc sont sèches et soigneusement emballées.

Fait à: �����������������..le: ������������������
(lieu) (date)

Cachet 1

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 1

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 7 B

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers non exempts de peste
porcine africaine, et destinées à être expédiées vers la Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des soies de porc

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ...........................................................................................

Poids net: ................................................................................................................................................

II. Origine des soies de porc

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement enregistré: .............................................
................................................................................................................................................................

III. Destination des soies de porc

Les soies de porc sont expédiées:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)



10408/1/01 REV 1 lis/nd 57
ANNEXE X DG B   FR

à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:

1. les soies de porc décrites ci-dessus ont été obtenues à partir de porcs provenant du pays
d'origine et mis à mort dans un abattoir de ce pays;

2. les porcs à partir desquels les soies ont été obtenues n'ont montré, lors de l'inspection
effectuée au moment de l'abattage, aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou
aux animaux, et n'ont pas été abattus en vue d'éradiquer une épizootie;

3. les soies de porc mentionnées ci-dessus ont été:

- ébouillantées, 1

- teintées, 1

- blanchies; 1

4. les soies de porc sont sèches et soigneusement emballées.

Fait à: ����������������� le: ������������������
(lieu) (date)

Cachet 2

�������������������
(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Biffer la mention inutile.
2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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CHAPITRE 8

CERTIFICAT SANITAIRE

pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou de
produits techniques, y compris de produits pharmaceutiques, et destinés à être expédiés vers la

Communauté européenne

Note à l'importateur: le présent certificat est destiné exclusivement à des fins vétérinaires; il doit
accompagner l'envoi jusqu'à son arrivée au poste d'inspection frontalier.

Numéro de référence du présent certificat sanitaire: .............................................................................

Pays de destination: ...............................................................................................................................
(nom de l'État membre de la CE)

Pays exportateur: ...................................................................................................................................

Ministère responsable: ...........................................................................................................................

Service certificateur: ..............................................................................................................................

I. Identification des sous-produits animaux

Nature des sous-produits animaux et espèce: ........................................................................................

Nature de l'emballage: ...........................................................................................................................

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: ...........................................................................................

Poids net: ................................................................................................................................................

Numéro de référence du lot à la production: .........................................................................................

II. Origine des sous-produits animaux

Adresse et numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement agréé: ....................................................
................................................................................................................................................................

III. Destination des sous-produits animaux

Les sous-produits animaux sont expédiés:

de: ..........................................................................................................................................................
(lieu de chargement)
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à: ............................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant: ........................................................................................................

Numéro du scellé (le cas échéant): ........................................................................................................

Nom et adresse de l'expéditeur: .............................................................................................................

Nom et adresse du destinataire: .............................................................................................................

IV. Attestation sanitaire

Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les sous-produits animaux décrits ci-dessus:

1. sont constitués de sous-produits animaux provenant des espèces visées ci-dessus au point I et
satisfont aux conditions de police sanitaire pertinentes fixées par la/les décision(s) .../.../... 1 de
la Commission;

2. sont constitués exclusivement de parties d'animaux abattus qui sont propres à la
consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées
à la consommation humaine pour des raisons commerciales;

3. ont été surgelés dans l'usine d'origine;

4. ont fait l'objet de toutes les précautions nécessaires pour éviter une recontamination par des
agents pathogènes;

5. ont été conditionnés dans des emballages neufs et de manière à éviter toute fuite.

Fait à: ���������������..�� le: ��������.���������.
(lieu) (date)

Cachet 2
�������������������

(signature du vétérinaire officiel) 2

�������������������
(nom, qualification et titre, en majuscules)

1 Mentionner le numéro de la (des) décision(s) pertinente(s) en vigueur pour les viandes fraîches des espèces
domestiques sensibles concernées.

2 La signature et le cachet doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.
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ANNEXE XI

LISTES DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES
PEUVENT AUTORISER LES IMPORTATIONS DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX NON

DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

L'inclusion d'un pays dans une des listes qui suivent constitue une condition nécessaire mais non
suffisante pour l'importation des produits concernés en provenance de ce pays. Les importations
doivent également respecter les conditions sanitaires et de police sanitaire pertinentes.

PARTIE I

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE LAIT ET

PRODUITS À BASE DE LAIT

Pays tiers figurant dans les colonnes B ou C de l'annexe de la décision 95/340/CE.

PARTIE II

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES (À

L'EXCLUSION DES FARINES DE POISSON)

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

PARTIE III

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE FARINES ET D'HUILES DE POISSON

Pays tiers figurant sur la liste de l'annexe de la décision 97/296/CE.
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PARTIE IV

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES
PEUVENT AUTORISER LES IMPORTATIONS DE GRAISSES FONDUES

(À L'EXCLUSION DES HUILES DE POISSON)

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

PARTIE V

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE PRODUITS SANGUINS EN TANT QUE MATIÈRES

PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

A. Produits sanguins issus d'ongulés

Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision
79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches
des espèces correspondantes sont autorisées.

B. Produits sanguins issus d'autres espèces

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

PARTIE VI

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE PRODUITS SANGUINS

(NE PROVENANT PAS D'ÉQUIDÉS) DESTINÉS À DES FINS TECHNIQUES
ET PHARMACEUTIQUES

A. Produits sanguins issus d'ongulés

Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision
79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches
des espèces correspondantes sont autorisées.
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B. Produits sanguins issus d'autres espèces

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

PARTIE VII

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE MATIÈRES NON TRANSFORMÉES DESTINÉES À

LA FABRICATION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS
ET DE PRODUITS TECHNIQUES

A. Matières non transformées issues d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et
équine

Pays tiers ou régions de pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision
79/542/CEE en provenance desquels les importations de toutes les catégories de viandes fraîches
des espèces correspondantes sont autorisées.

B. Matières non transformées issues de volailles

Pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de
volailles fraîches.

C. Matières non transformées issues d'autres espèces

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

PARTIE VIII

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE SOIES DE PORC NON TRAITÉES

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.
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PARTIE IX

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE LISIER DESTINÉ

AU TRAITEMENT DES SOLS

A. Produits transformés à base de lisier

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE.

B. Lisier transformé issu d'équidés

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE pour les équidés
vivants.

C. Lisier non transformé issu de volailles

Pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de
volailles fraîches.

PARTIE X

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS D'ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS ET

D'ARTICLES À MASTIQUER

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE, auxquels
s'ajoutent les pays suivants:

(LK) Sri Lanka 1

(JP) Japon 2

(TW) Taïwan 2

                                                
1 Uniquement les articles à mastiquer fabriqués à partir de peaux d�ongulés.
2 Uniquement les aliments transformés destinés aux poissons d'ornement.



10408/1/01 REV 1 lis/nd 5
ANNEXE XI DG B   FR

PARTIE XI

LISTE DES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT
AUTORISER LES IMPORTATIONS DE GÉLATINE, DE PROTÉINES HYDROLYSÉES ET DE

PHOSPHATE DICALCIQUE

Pays tiers figurant sur la liste de la partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE, auxquels
s'ajoutent les pays suivants:

(KR) République de Corée 1

(MY) Malaisie 1

(PK) Pakistan 1

(TW) Taïwan 1

________________________

                                                
1 Gélatine uniquement.
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I. INTRODUCTION

La Commission a présenté en octobre 2000 une proposition de règlement établissant les règles

sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Le Parlement européen a rendu un avis en première lecture sur cette proposition le

12 juin 2001. Le Comité économique et social a rendu un avis le 26 avril 2001 1.

Après avoir examiné ces avis, le Conseil a arrêté une position commune le 20 novembre 2001.

II. OBJECTIF DU RÈGLEMENT PROPOSÉ

Le règlement envisagé vise à établir pour les sous-produits animaux un cadre juridique

unique, qui permette une meilleure protection de la santé humaine et animale et qui soit plus

clair, plus simple et plus souple que les règles actuelles.

S'ajoutant au règlement relatif aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) 2,

adopté récemment, cette proposition vient compléter le cadre juridique pour les aliments pour

animaux contenant des protéines animales. Elle prévoit des règles strictes régissant la

production de ces aliments et fixe des limites à leur utilisation (qui sont complétées, en ce qui

concerne les EST, par le règlement EST).

Cependant, sa portée ne se limite pas aux aliments pour animaux, puisqu'elle prévoit des

règles déterminant le sort de la quasi-totalité des produits d'origine animale qui ne sont pas

destinés à la consommation humaine. Ces règles visent notamment à faire en sorte que la

destruction de ces produits et un grand nombre d'utilisations dans des produits ou en tant que

produits destinés à des fins autres que l'alimentation animale se fassent de telle manière que

les risques pour la santé humaine et animale soient minimisés. Parmi les autres utilisations des

sous-produits animaux, on peut citer par exemple la production d'aliments pour animaux

familiers et de produits techniques ainsi que l'utilisation en tant que matières premières pour

le biogaz et les installations de compostage.

                                                
1 Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis.
2 Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la

prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles (JO L 147 du 31/5/2001, p. 1).
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

A. Introduction

Il n'existe aucune divergence d'opinion entre le Conseil, le Parlement européen et la

Commission en ce qui concerne les principes de base que le règlement doit établir. Les

trois institutions sont en particulier d'accord pour estimer:

•  que seuls les sous-produits animaux propres à la consommation humaine doivent

être utilisés dans les aliments pour animaux;

•  que le recyclage intra-espèce (ou le cannibalisme animal) doit être interdit; et

•  que le cadre juridique établi par le règlement doit être suffisamment souple pour

pouvoir s'adapter à l'évolution technique et aux progrès des connaissances

scientifiques.

En conséquence, la position commune arrêtée par le Conseil englobe l'essentiel des

amendements que le Parlement a adoptés en première lecture. La Commission accepte

ces amendements ainsi que les autres modifications apportées à sa proposition.
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B Aliments pour animaux

Comme il est dit plus haut, le Conseil convient avec le Parlement européen et la
Commission que le règlement doit interdire le recyclage intra-espèce. Les avis
scientifiques justifient l'introduction d'une telle mesure de précaution visant à empêcher
la propagation des maladies. La position commune incorpore les principes qui sous-
tendent les amendements 1, 2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 et 94 du Parlement 1.

La position commune permet d'accorder des dérogations pour les poissons et les
animaux à fourrure si les avis scientifiques les justifient 2. En ce qui concerne les
poissons, une application stricte de l'interdiction du recyclage intra-espèce empêcherait
l'utilisation de poissons sauvages aux fins de l'alimentation des poissons d'élevage. Les
farines de poissons sont en général produites à partir de poissons sauvages qui ne sont
pas utilisés pour la consommation humaine. Il n'est toutefois pas possible de garantir
que les farines de poisson administrées aux poissons d'élevage ne contiennent pas une
petite quantité de matières provenant de poissons sauvages de la même espèce (il serait
par exemple impossible de prouver que les aliments destinés aux saumons d'élevage ne
contiennent pas de matières provenant de saumons sauvages). Il paraît donc approprié
de prévoir une dérogation pour permettre la poursuite de cette pratique. Les animaux à
fourrure représentent également un cas particulier. À la différence d'autres animaux
d'élevage, ils ne sont pas utilisés pour la production d'aliments. En outre, les
sous-produits provenant d'animaux à fourrure ne pourraient pas être utilisés pour la
fabrication d'aliments destinés à d'autres animaux.

La position commune tend également à interdire l'utilisation des déchets de cuisine et de
table aux fins de l'alimentation des animaux 3. C'est là, d'une part, un corollaire à
l'interdiction du recyclage intra-espèce. Il serait pratiquement impossible de prouver par
exemple que les eaux grasses destinées aux porcs ne comportent pas de résidus de plats
contenant de la viande de porc ou du jambon. Cette interdiction est, d'autre part, une
mesure de précaution indispensable pour empêcher la propagation d'épizooties. Il s'est
avéré que l'utilisation de déchets contenant des viandes infectées était à l'origine de
foyers de maladies animales apparus récemment, ce qui montre que les contrôles actuels
sont inefficaces. En conséquence, le Conseil n'accepte pas les amendements 102/rev et
103/rev du Parlement 4.

                                                
1 Considérants 6 et 7, article 19, point c), article 22 et annexes III(II)(3) et VII(I)(4).
2 Article 22, paragraphe 2.
3 Article 22, paragraphe 1, sous b).
4 La Commission n'a pas non plus été en mesure d'accepter ces amendements.
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C. Manipulation, transformation, transport et identification

Le Conseil convient de la nécessité d'assurer la séparation des sous-produits animaux et

des produits transformés de manière à empêcher la contamination croisée. C'est

pourquoi, la position commune incorpore le principe des amendements 8, 9, 28, 37, 44,

45, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 70, 73, 75, 77, 78, 93, 95 et 97 du Parlement 1.

Le Conseil est d'accord pour estimer que les produits transformés provenant de matières

des catégories 1 et 2 doivent porter un marqueur visuel et si possible un marqueur

olfactif. Il n'estime toutefois pas que le marquage et la dénaturation de produits non

transformés (tels que les carcasses entières d'animaux morts et les lisiers) soient

nécessaires ou réalisables. La position commune incorpore donc les éléments pertinents

des amendements 26, 27, 35, 45, 46, 47 et 76 du Parlement 2, mais ne retient pas les

amendements 24 et 31 3.

Le Conseil ne considère pas que les matières des catégories 1 et 2 devraient toujours

être soumises à la méthode de transformation n° 1 (133 °C, 20 minutes, 3 bars). Il

estime que le règlement doit suivre l'avis du Comité scientifique directeur et permettre

le recours à d'autres méthodes de traitement avant la destruction ou l'utilisation des

sous-produits animaux lorsque cela ne présente pas de risque pour la santé humaine ou

animale.

En conséquence, la position commune n'incorpore pas l'amendement 53 du Parlement 4.

Elle laisse cependant aux États membres la faculté d'exiger l'application de la méthode

de transformation n° 1 aux matières destinées à une usine d'incinération ou de

coïncinération sur leur territoire 5.

                                                
1 Considérants 7 et 10, articles 4, paragraphe 3, 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 3, 7, 14, 17,

paragraphe 2, sous b), et annexes II(I)(1), II(II)(3), III(I)(1)(a), III(II)(3), III(III)(1),
V(I)(1)(a), VI(I)(1), VI(I)(2), VII(I)(1) et VII(I)(2).

2 Articles 4, paragraphe 2, 5, paragraphe 2, et 7 et annexe VI(I)(8).
3 La Commission ne peut pas non plus accepter l'amendement 31 et elle ne peut accepter les

amendements 24, 26, 35 et 45 qu'en partie ou dans certaines conditions.
4 La Commission ne pourrait accepter cet amendement qu'à certaines conditions.
5 Articles 4, paragraphe 2, sous b), 5, paragraphe 2, sous b), et 8, paragraphe 2.
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D. Déchets de cuisine et de table

Le Conseil convient que le règlement doit établir des règles relatives à l'utilisation et à
l'élimination des déchets de cuisine et de table. La position commune incorpore donc le
principe des amendements 15, 16 et 17 du Parlement 1.

Outre les règles relatives à l'utilisation de déchets de cuisine et de table dans
l'alimentation animale évoquées au point B, la position commune

•  précise que les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport
opérant au niveau international doivent être éliminés d'une manière sûre 2; et

•  prévoit l'adoption de règles appropriées pour l'utilisation de déchets de cuisine et de
table dans des usines de production de biogaz ou de compostage 3.

E. Incinération et coïncinération

Le Conseil convient que le règlement doit prévoir des règles sanitaires concernant
l'incinération et la coïncinération dans la mesure où cela est nécessaire pour combler la
lacune laissée par la directive 2000/76/CE 4. La position commune incorpore donc les
éléments pertinents des amendements 25, 26, 35, 43, 52 et 99 du Parlement 5.

F. Élimination - cas particuliers

Le Conseil convient que toutes les règles relatives à l'élimination de sous-produits
animaux dans des cas particuliers doivent figurer dans une disposition unique. Il
convient également qu'il est approprié, dans des conditions strictement définies, de
prévoir plus de souplesse que ne l'envisage la proposition de la Commission pour tenir
compte de circonstances exceptionnelles. La position commune incorpore de ce fait les
amendements 29, 38, 63 et 69 du Parlement 6.

                                                
1 Articles 1, paragraphe 3, et 2, paragraphe 1, et annexe I(15).
2 Article 4.
3 Article 6, paragraphe 2, sous g).
4 La directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91) ne

s'applique pas aux installations d'incinération et de coïncinération dans lesquelles ne sont
traitées que des "carcasses d'animaux".

5 Articles 4, paragraphe 2, 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, et 12 et annexe IV.
6 Articles 4, 5 et 24 et annexe I(49).
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G. Exportations et transit

Le Conseil convient que le règlement doit fixer des règles relatives à l'exportation des

sous-produits animaux et des produits transformés. Il partage l'avis du Parlement

européen selon lequel les mêmes règles doivent s'appliquer aux produits transformés,

qu'ils soient mis sur le marché de la Communauté ou exportés. La position commune

incorpore donc les amendements 59 et 61 du Parlement 1.

Néanmoins, plutôt que d'interdire toutes les exportations de sous-produits animaux non

transformés, le Conseil estime que le règlement devrait les autoriser uniquement dans

des circonstances particulières (par exemple dans le cas des animaux familiers). La

position commune incorpore donc le principe des amendements 30 et 39 du Parlement

mais prévoit que des exemptions pourront être accordées conformément à la procédure

de comitologie si cela s'avère nécessaire face à des circonstances particulières 2.

En outre, le Conseil estime que le règlement devrait prévoir des normes minimales pour

le transit par la Communauté. Les produits en transit doivent répondre aux exigences

applicables aux importations ainsi qu'aux règles pertinentes relatives au transport à

l'intérieur de la Communauté 3.

H. Dérivés lipidiques et engrais

Le Conseil convient que le règlement doit fixer des règles spécifiques pour la mise sur

le marché et l'exportation des engrais organiques, des amendements de sol et des dérivés

lipidiques produits à partir de matières de catégorie 2. La position commune incorpore

donc le principe de l'amendement 61 du Parlement. Néanmoins, en attendant que des

règles communautaires soient adoptées à la lumière de nouveaux avis scientifiques, les

États membres pourraient réglementer l'utilisation de ces produits dans le cadre de la

législation nationale 4.

                                                
1 Articles 19 et 20, paragraphe 1.
2 Articles 4, paragraphe 4, et 5, paragraphe 4.
3 Articles 29, 30 et 31 et Annexe II(VII).
4 Article 20, paragraphes 1 et 2, et article 35, paragraphe 3.
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I. Date d'application

Le Conseil accepte pleinement le principe de l'amendement 68 du Parlement selon
lequel le règlement doit prendre effet aussitôt que possible. La position commune
prévoit que le règlement s'appliquera six mois après son entrée en vigueur 1.

J. Divers

La position commune incorpore également les amendements du Parlement qui

• prévoient la conservation des relevés pendant une période minimale de deux ans
(amendements 74, 83, 84 et 86) 2;

• prévoient le maintien d'une température adéquate pour les sous-produits animaux
(amendements 72 et 96) 3;

• concernent les contrôles communautaires et les rapports des États membres
relatifs à la mise en œuvre du règlement (amendements 14 et 64) 4;

• exigent le marquage des matières premières importées provenant d'animaux traités
avec des substances hormonales en vue de la fabrication d'aliments pour animaux
(amendement 65) 5;

• prévoient le recours à des traitements alternatifs pour les lisiers
(amendement 92) 6; et

• apportent certaines précisions (amendements 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89,
90 et 91) 7;

La position commune écarte un petit nombre d'amendements que le Conseil n'a pas pu
accepter:

• les amendements 3, 4, 6, 10, 11 et 12, parce qu'ils proposent d'apporter aux
considérants des modifications qui ne correspondent pas aux dispositions des
articles 8;

• les amendements 40, 41, 48, 49, 50 et 98, parce qu'ils ne peuvent pas être mis en
œuvre dans la pratique et qu'ils ne sont pas nécessaires aux fins de l'objectif
poursuivi et

• l'amendement 88 parce qu'il tend à régler une question qui relève du champ
d'application d'un autre instrument (le règlement (CE) n° 999/2001) 9.

                                                
1 Article 38.
2 Annexes V(II)(7), VII(I)(7), VII(I)(8) et VII(II)(14).
3 Annexes II(VI), III(I)(1)(g) et III(II)(4).
4 Considérant 26 et articles 27 et 35, paragraphe 2.
5 Article 28.
6 Annexe VIII(III)(5)(b).
7 Considérant 25, articles 4, paragraphe 1, sous a), 5, paragraphe 1, sous d), 16, paragraphe 3, et

32 et annexes II(I)(2), II(III)(2), VII(I)(5), VII(I)(6), VII(II)(15), VII(IV)(4), VIII(III)(1) et
VIII(III)(2).

8 La Commission n'a pas non plus été en mesure d'accepter les amendements 4, 10 et 12 et n'a
pu accepter l'amendement 11 qu'en partie.

9 La Commission n'a pas pu accepter cet amendement non plus.
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Enfin, par rapport à la proposition de la Commission, la position commune

• précise que les États membres peuvent adopter en vertu de leur droit interne des
dispositions régissant l'importation et la mise sur le marché des produits qui ne
sont pas visés aux annexes VII et VIII 1;

• assouplit les dispositions relatives aux lisiers 2;
• autorise l'utilisation de carcasses entières d'animaux morts pour nourrir les oiseaux

nécrophages d'espèces menacées, dans des conditions strictes qui seront définies
par la procédure de comitologie 3 et

• comporte un certain nombre de modifications rédactionnelles destinées à
améliorer la clarté du règlement.

IV. CONCLUSION

Le Conseil se félicite d'avoir pu incorporer l'essentiel des amendements du Parlement

européen dans sa position et du fait que la Commission a pu accepter ces amendements ainsi

que d'autres changements apportés à sa proposition. Il espère que cela permettra une adoption

rapide du règlement.

________________________

                                                
1 Article 3, paragraphe 2.
2 Articles 5, paragraphe 2, point e), sous iii) et 7, paragraphe 5.
3 Article 23, paragraphe 2, sous d).





ANNEXE

Position commune arrêtée par le Conseil le 20/11/2001 en vue de l'adoption du
régglement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
[2000/0259(COD)],

Déclarations de la Commission

Ad Article 12 (interprétation de la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets)

"Dans les six mois qui suivront l'adoption, la Commission fournira des orientations
quant à l'interprétation de l'article 2, point a), sous vii), de la directive 2000/76/CE en
vue de préciser le champ d'application de celle-ci en ce qui concerne l'élimination des
sous-produits animaux, y compris la possibilité légale d'éliminer des matières à risques
spécifiés (MRS) dans des incinérateurs de faible capacité, tout en envisageant
l'approche à long terme. En outre, pendant cette même période, la Commission
évaluera l'analyse des risques effectuée par le SEAC concernant les risques potentiels
découlant de l'utilisation d'incinérateurs de petite taille pour l'élimination de ces
matières."

Ad Article 22 (interdiction du recyclage intra-espèce)

"La Commission s'engage à solliciter, avant l'adoption du règlement, l'avis du CSD sur
la question de savoir si nourrir des poissons d'élevage avec des aliments à base de
poisson ou nourrir des animaux à fourrure avec des aliments à base d'animaux à
fourrure présente un risque pour la santé animale ou humaine. Si, dans son avis, le
CSD établit l'absence de risque, la Commission proposera, dès que possible, une
dérogation permettant la poursuite de cette pratique, selon à la procédure visée à
l'article 33, paragraphe 2."

Ad Article 23 (Dérogation pour l'alimentation d'animaux nécrophages)

"La Commission proposera des règles appropriées pour l'utilisation des matières de
catégorie 1 pour l'alimentation d'animaux nécrophages visée à l'article 23, ainsi que les
modifications qui s'ensuivent à l'annexe du règlement EST, selon la procédure de
comitologie."

Ad Article 24 (enfouissement ou incinération de cadavres de ruminants contenant des
MRS)
"La Commission mettra tout en œuvre pour soumettre rapidement des propositions
visant à permettre l'adoption de mesures détaillées en vue de l'application de l'article 24
sur la base d'avis scientifiques. Ces mesures définiront, à la lumière des avis
scientifiques, des méthodes sûres pour l'incinération et l'enfouissement des sous-
produits animaux contenant des matières infectées par une EST. Le cas échéant, ces
mesures prévoiront que l'incinération et l'enfouissement doivent s'effectuer de manière
à répondre aux objectifs visés à l'article 4 de la directive 75/442/CEE, tel qu'il a été
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modifié."

Ad Article 32 (Mesures transitoires)

"Lorsqu'elle l'estimera justifié et approprié, la Commission proposera des mesures
transitoires pour laisser un délai d'adaptation aux nouvelles exigences du règlement,
notamment en matière d'installations d'incinération de faible capacité et d'installations
de traitement."

Ad Annexes VII et VIII (mise sur le marché et importation)

"Dès que possible, après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission réexaminera
les règles détaillées régissant les échanges et les importations, à la lumière des
observations transmises par les États membres et, le cas échéant, elle proposera
l'adoption d'amendements techniques selon les procédures de comitologie."
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position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement du
Parlement européen et du Conseil établissant les règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux non destinés à la consommation humaine

1. HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil
(document COM(2000)574 final 2000/0259 COD) :

19.10.2000

Date de l’avis du Comité économique et social : 26.4.2001

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture : 12.6.2001

Date de l’adoption de la position commune : 20.11.2001.

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Le fondement de la première proposition est l’interdiction de recycler dans la chaîne
alimentaire certains produits d’origine animale, à savoir les cadavres d’animaux et
les sous-produits animaux déclassés. Les seules matières premières dont il y a lieu
d’autoriser l’emploi pour la production d’aliments pour animaux sont donc les
matières issues d’animaux déclarés propres à la consommation humaine.

En outre, cette proposition :

– introduit un certain nombre de méthodes de remplacement pour l’utilisation ou
l’élimination des produits d’origine animale ;

– renforce les dispositions relatives au contrôle et à la traçabilité des produits
d’origine animale ;

– établit un lien avec la législation communautaire en matière d’environnement ;

– crée un nouveau cadre juridique pour le secteur des sous-produits animaux ;
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– simplifie la législation communautaire existante en créant un acte législatif
consolidé visant tous les sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Aperçu général de la position commune

La position commune, adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée, ne modifie pas
les objectifs fondamentaux de la proposition de règlement et prend en compte la
grande majorité des amendements adoptés par le Parlement européen en première
lecture. Une partie des amendements sont repris dans leur intégralité, les autres ont
été reformulés en vue de trouver une solution acceptable pour l’ensemble des États
membres. Toutefois, il n’y a pas de divergence de vues entre le Parlement européen
et la Commission sur les grands principes du règlement. Les points suivants font
notamment l’objet d’un large accord :

– le principe selon lequel seuls les sous-produits animaux issus d’animaux
déclarés propres à la consommation humaine doivent être utilisés dans les
aliments pour animaux ;

– l’interdiction de la réutilisation au sein de l’espèce ;

– la nécessité de durcir certaines dispositions afin d’améliorer le contrôle et la
traçabilité des produits d’origine animale ;

– la nécessité d’introduire une plus grande souplesse dans le règlement, afin
d’adapter la législation aux progrès techniques et aux nouvelles données
scientifiques, ainsi qu’en cas de situation particulière.

La position commune ne prend pas en compte un petit nombre d’amendements du
Parlement européen, qui sont en fait ceux auxquels la Commission n’est pas
favorable.

Le Conseil a adopté la position commune à la majorité qualifiée. Deux États
membres ont voté contre, parce que le règlement n’interdit pas expressément
l’utilisation des protéines et graisses animales transformées dans les aliments pour
animaux et parce qu’il interdit l’utilisation des déchets de cuisine et de table dans les
eaux grasses destinées à l’alimentation animale.

3.2. Commentaires spécifiques sur la position commune

3.2.1. Aliments pour animaux

Le Conseil convient avec le Parlement européen de l’interdiction de la réutilisation
au sein de l’espèce.

La position commune introduit la possibilité d’une dérogation à ladite interdiction
afin de permettre l’utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des poissons
et de produits dérivés de carcasses d’animaux à fourrure dans l’alimentation des
animaux à fourrure. Cette dérogation ne peut être accordée qu’à la suite d’avis
scientifiques.
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La Commission peut soutenir la position commune. Toutefois, elle considère que le
risque potentiel en matière de pisciculture réside dans la réutilisation de déchets de
poisson provenant de l’élevage commercial de la même espèce. En conséquence, la
Commission souhaite préciser que l’interdiction visée à l’article 22, paragraphe 1,
point a), de la position commune sera appliquée en fonction de l’espèce et ne
s’appliquera donc pas à l’utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des
poissons d’élevage, pour autant que ces farines proviennent d’espèces différentes.

3.2.2. Déchets de cuisine et de table

Le Conseil partage le point de vue du Parlement européen selon lequel le règlement
devrait établir des règles concernant l’utilisation et l’élimination des déchets de
cuisine et de table. Les déchets de cuisine et de table ont donc été introduits dans le
champ d’application du règlement, mais uniquement lorsqu’ils sont destinés à des
utilisations spécifiques, afin d’éviter tout double emploi avec la législation
environnementale et de ne pas empêcher l’élaboration de nouvelles règles
environnementales sur les déchets biodégradables. Une définition de l’expression
« déchets de cuisine et de table » est établie. Cette définition inclut les déchets de
cuisines privées, afin de garantir la cohérence avec la future législation sur la peste
porcine classique, qui a adoptée par le Conseil le 23 octobre 2001. Il est précisé que
les déchets de cuisine et de table provenant des moyens de transport internationaux
appartiennent à la catégorie à plus haut niveau de risque (catégorie 1) et seront
détruits comme l’exige déjà la législation communautaire existante.

En revanche, le Conseil n’accepte pas l’amendement 102 et la partie de
l’amendement 103 du Parlement européen visant à autoriser la poursuite de
l’utilisation des déchets de cuisine et de table dans les eaux grasses destinées à
l’alimentation animale.

La Commission soutient la position commune. En ce qui concerne les eaux grasses
destinées à l’alimentation animale, en particulier, il convient de noter que,
premièrement, cette pratique n’est pas compatible avec l’interdiction de la
réutilisation au sein de l’espèce, ni avec l’obligation de traçabilité complète des
ingrédients présents dans l’alimentation des animaux, deux points sur lesquels le
Parlement a vivement insisté. Deuxièmement, la récente crise de la dioxine et les
foyers actuels de fièvre aphteuse prouvent clairement qu’il n’est pas approprié de
conserver ce mode d’alimentation des animaux. Il est à noter que la position
commune n’exclut pas l’utilisation dans l’alimentation animale de déchets d’aliments
provenant d’industries alimentaires où la traçabilité des produits peut être garantie.
Dans un souci de transparence, de clarté et de sécurité juridique, la date d’entrée en
vigueur de cette interdiction devrait être la même que celle fixée dans la future
législation sur la peste porcine classique (c’est-à-dire le 31.10.2002).

3.2.3. Contamination croisée

Le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité d’introduire des
exigences supplémentaires et plus strictes visant à éviter la contamination croisée.

La Commission soutient la position précitée du Conseil.
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3.2.4. Traçabilité

Le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité d’introduire des
exigences supplémentaires en vue d’améliorer la traçabilité des produits ou de
renforcer les exigences en matière de traçabilité établies par la proposition de la
Commission. Cependant, l’obligation de marquer les sous-produits animaux non
transformés appartenant aux catégories 1 et 2 n’est pas acceptée par le Conseil, étant
donné qu’il est considéré que le marquage de cadavres ou de lisiers ne présente
aucun avantage supplémentaire et n’est pas réalisable.

La Commission peut accepter la position précitée du Conseil, étant donné que le
marquage de certaines matières de catégorie 1 non transformées, telles que les
matériels à risques spécifiés (MRS), est déjà imposé par le règlement (CE)
n° 999/2001 concernant les EST, et qu’un marquage supplémentaire des cadavres de
ruminants ne serait pas conforme au règlement susmentionné, qui supprime cette
obligation. En outre, il convient de noter que des règles supplémentaires en matière
de marquage, y compris la possibilité d’étendre le marquage à d’autres matières
premières, peuvent être fixées conformément à la procédure de comitologie visée à
l’annexe II du règlement concernant les sous-produits animaux.

3.2.5. Incinération/révision des méthodes d’élimination

Le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité de fixer des
exigences de santé publique pour les incinérateurs non couverts par la directive
2000/76/CE sur l’incinération des déchets et de prévoir la possibilité légale de revoir
les méthodes d’élimination autorisées à la lumière de nouveaux avis scientifiques.

La Commission soutient la position précitée du Conseil.

3.2.6. Dérogation en matière d’enfouissement et d’incinération

Le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité d’introduire une
dérogation concernant l’enfouissement et l’incinération des cadavres et des matériels
à risques spécifiés dans les régions reculées et en cas d’apparition d’une maladie
transmissible grave, en raison du danger de propagation des risques pour la santé ou
par manque de capacité d’élimination.

La Commission peut accepter la position précitée du Conseil.

3.2.7. Graisses fondues, dérivés lipidiques et engrais

Le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité d’interdire
l’utilisation des graisses fondues issues de matières de la catégorie 2 dans la
production de dérivés lipidiques pour l’industrie cosmétique et pharmaceutique. En
revanche, le Conseil n’accepte pas l’amendement 88 du Parlement européen visant à
réduire l’importation de graisses de ruminants en raison de risques liés aux EST,
étant donné que cette matière est régie par le règlement (CE) n° 999/2001 concernant
les EST.
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Le Conseil est également d’avis que le règlement devrait fixer des règles spécifiques
concernant la mise sur le marché et l’importation d’engrais organiques,
d’amendements pour sols et de dérivés lipidiques issus de matières de la catégorie 2.
Dans l’attente de l’adoption de ces règles communautaires suivant des avis
scientifiques, les États membres peuvent maintenir leur législation nationale.

La Commission peut soutenir la position précitée du Conseil.

3.2.8. Exportations et transit

Le Conseil convient avec le Parlement européen de l’interdiction de l’exportation des
matières des catégories 1 et 2. Cependant, certains produits animaux tels que les
trophées de chasse, qui sont dérivés de matières de la catégorie 1, les lisiers et lisiers
transformés, les engrais organiques et les dérivés lipidiques, qui appartiennent aux
matières de la catégorie 2 ou en sont dérivés, sont actuellement exportés vers les pays
tiers (et importés de ces pays) selon des conditions établies par la législation
communautaire et remaniées dans le règlement. Par conséquent, le texte de
compromis précise que ces amendements sont adoptés sans préjudice des produits en
question. En outre, le Conseil s’accorde avec le Parlement européen sur la nécessité
de préciser que les exigences en matière de mise sur le marché des produits
s’appliquent également à leur exportation.

Par ailleurs, le Conseil convient que le règlement devrait définir des normes
minimales pour le transit de produits par la Communauté.

La Commission peut soutenir la position précitée du Conseil.

3.2.9. Date d’application

Le Conseil convient avec le Parlement européen d’une date d’entrée en vigueur plus
rapprochée pour le règlement et de la nécessité, pour les États membres, de
transmettre à la Commission un rapport faisant état de la mise en œuvre réelle du
règlement.

La Commission soutient la position précitée du Conseil.

3.2.10. Divers

Le Conseil convient également avec le Parlement européen des éléments suivants :

– fixation de règles concernant la température des matières premières de
catégorie 3 pendant le stockage et le transport ;

– marquage obligatoire des matières premières importées pour l’alimentation des
animaux familiers issues d’animaux traités aux hormones ;
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– clarification de la possibilité d’autoriser des modes de traitement équivalents
pour les lisiers, sur la base d’avis scientifiques. Néanmoins, le Conseil juge
prématuré de se référer à un tableau de concordance avant l’évaluation du
comité scientifique. Par conséquent, il n’a pas pris en considération la partie de
l’amendement 92 faisant référence à ce tableau. Il n’a pas non plus pris en
considération la partie de l’amendement 62 visant à exclure les fumiers solides
et les composts de l’interdiction d’épandage sur les pâturages. En effet, les
lisiers sous toutes leurs formes sont déjà exclus de cette interdiction et rien ne
justifie l’exclusion des composts d’une politique générale relative à l’épandage
de matières protéiniques sur les pâturages ;

– instauration de prescriptions plus strictes concernant l’utilisation de sang dans
les aliments pour animaux ;

– clarification d’un certain nombre de considérants, d’articles et d’annexes.

En outre, le Conseil convient

– de préciser que les États membres peuvent réglementer l’importation et la mise
sur le marché de produits qui ne sont pas visés aux annexes VII et VIII du
règlement ;

– d’assurer une plus grande souplesse pour les mouvements de lisier ;

– d’autoriser l’utilisation de cadavres entiers d’animaux pour l’alimentation
d’espèces d’animaux nécrophages menacées d’extinction conformément à des
règles appropriées devant être adoptées par la Commission ;

– d’introduire un certain nombre de modifications rédactionnelles visant à
améliorer la clarté du règlement.

Enfin, le texte de compromis arrêté par le Conseil ne prend pas en compte un petit
nombre d’amendements du Parlement européen, en rapport avec divers considérants,
étant donné qu’ils ne correspondent pas à des dispositions figurant dans le texte, ne
sont pas conformes aux dispositions prévues dans le texte du règlement
(amendements 3, 4, 6, 10 et 12) ou ne sont pas corrects (amendement 11).

La Commission n’a pas d’objection à formuler sur ce qui précède. Toutefois, elle est
favorable à la partie de l’amendement 11 du Parlement européen visant à supprimer
la référence à l’accroissement de la productivité.

4. CONCLUSION

La Commission approuve le texte de la Présidence sur la position commune, qui a été
adopté par le Conseil à la majorité qualifiée.

5. DECLARATIONS DE LA COMMISSION

Les déclarations faites par la Commission lors du Conseil « Agriculture » qui s’est
tenu le 19 juin 2001 sont jointes en annexe à la présente communication.



8

ANNEXE

DÉCLARATIONS DE LA COMMISSION

Ad article 12 (interprétation de la directive 2000/76/CE concernant l’incinération)

Dans les six mois suivant l’adoption du règlement, la Commission donnera des orientations
sur l’interprétation de l’article 2, point a), vii), de la directive 2000/76/CE, afin de clarifier le
champ d’application de ladite directive en rapport avec l’élimination des sous-produits
animaux, y compris la possibilité légale d’éliminer des matériels à risques spécifiés dans des
incinérateurs de faible capacité, tout en étudiant une approche à long terme. En outre, au cours
de la même période, la Commission examinera l’évaluation des risques réalisée par le SEAC
sur les risques potentiels découlant de l’utilisation de petits incinérateurs pour éliminer ces
matières.

Ad article 22 (interdiction de la réutilisation au sein de l’espèce)

La Commission s’engage à demander l’avis du CSD, avant l’adoption du règlement, quant à
la question de savoir si l’utilisation de produits dérivés de poisson dans l’alimentation des
poissons d’élevage et de produits dérivés d’animaux à fourrure dans l’alimentation des
animaux à fourrure présente un risque pour la santé humaine ou animale. Si l’avis du CSD
n’établit aucun risque, la Commission proposera dès que possible, selon la procédure visée à
l’article 33, paragraphe 2, une dérogation autorisant la poursuite de ces pratiques.

Ad article 24 (enfouissement et incinération de cadavres de ruminants contenant des
MRS)

La Commission mettra tout en œuvre pour présenter de premières propositions permettant
l’adoption de dispositions détaillées concernant la mise en œuvre de l’article 24 sur la base
d’avis scientifiques. Celles-ci établiront, à la lumière d’avis scientifiques, des méthodes sûres
d’enfouissement et d’incinération de sous-produits animaux, y compris des matières infectées
par une EST. Le cas échéant, ces dispositions prévoiront que l’enfouissement et l’incinération
sont effectués selon des méthodes permettant d’atteindre les objectifs visés à l’article 4 de la
directive 75/442/CEE, telle que modifiée.

Ad article 32 (mesures transitoires)

La Commission proposera des mesures transitoires, s’il y a lieu, pour prévoir un certain temps
d’adaptation aux nouvelles exigences du règlement, en particulier pour les usines
d’incinération et de transformation de faible capacité.

Ad article 23 (dérogation concernant l’alimentation des animaux nécrophages)

La Commission proposera, selon la procédure de comité, des règles appropriées relatives à
l’utilisation de matières de catégorie 1 dans l’alimentation des animaux nécrophages, visée à
l’article 23, et les modifications correspondantes à apporter à l’annexe du règlement sur les
EST.
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Ad annexes VII et VIII (échanges commerciaux et importation)

La Commission réexaminera les règles détaillées concernant les échanges commerciaux et
l’importation à lumière des commentaires transmis par les États membres et, si nécessaire,
proposera l’adoption de modifications techniques selon les procédures de comité, dès l’entrée
en vigueur du règlement.


