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RÈGLEMENT (CE) N° ……/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

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

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 152,

paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social européen 2,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité 3,

                                                
1 JO C 365 E du 19.12.2000, p. 43.
2 JO C 155 du 29.5.2001, p. 39.
3 Avis du Parlement européen du 15 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel),

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

(1) L'obtention d'un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines est l'un des

objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, comme il est établi dans le règlement

(CE) nº 178/2002 1. Ledit règlement fixe aussi d'autres principes et définitions communs en

matière de législation alimentaire nationale et communautaire, notamment l'objectif consistant

à parvenir à la libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté.

(2) La directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées

alimentaires 2 a fixé les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires et les

procédures pour vérifier le respect de ces règles.

(3) L'expérience a montré que ces règles et principes constituent une base solide pour assurer la
sécurité alimentaire. Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses
directives ont été adoptées afin d'établir des règles sanitaires spécifiques pour la production et
la mise sur le marché des produits énumérés à l'annexe I du traité. Ces règles sanitaires ont
réduit les obstacles au commerce des produits concernés, ce qui a contribué à la réalisation du
marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique.

(4) En ce qui concerne la santé publique, ces règles et procédures énoncent des principes

communs, notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et des autorités

compétentes, des exigences en matière de structure, d'organisation et d'hygiène pour les

établissements, des procédures d'agrément de ces établissements, des exigences en matière

d'entreposage et de transport, et des marques de salubrité.

                                                
1 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

2 JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.
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(5) Ces principes constituent une base commune pour la production hygiénique de toutes les

denrées alimentaires, y compris les produits d'origine animale énumérés à l'annexe I du traité.

(6) Outre cette base commune, des règles spécifiques d'hygiène sont nécessaires pour certaines

denrées alimentaires. Le règlement  (CE) nº .../2003 du Parlement européen et du Conseil du

... fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine

animale 1, établit ces règles.

(7) Les nouvelles règles générales et spécifiques en matière d'hygiène ont pour principal objectif

d'assurer au consommateur un niveau de protection élevé en matière de sûreté alimentaire.

(8) Une approche intégrée est nécessaire pour garantir la sûreté alimentaire du lieu de production

primaire jusqu'à la mise sur le marché et l'exportation incluses. Chaque exploitant du secteur

alimentaire tout au long de la chaîne devrait veiller à ce que la sûreté alimentaire ne soit pas

compromise.

(9) Les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un

usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de

denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. En outre, elles ne

devraient s'appliquer qu'aux entreprises, dont le concept suppose une certaine continuité des

activités et un certain degré d'organisation.

                                                
1 Voir page ... du présent Journal officiel.
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(10) Les dangers alimentaires existant dans la phase de production primaire devraient être

identifiés et faire l'objet d'un contrôle approprié visant à garantir la réalisation des objectifs du

présent règlement. Toutefois, dans le cas de l'approvisionnement direct du consommateur

final ou du commerce de détail local en petites quantités de produits primaires par l'exploitant

du secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit national protège de manière

adéquate la santé publique, en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et

le consommateur.

(11) L'application générale des principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points

critiques (HACCP) à la production primaire n'est pas encore possible. Toutefois, des guides

de bonnes pratiques devraient encourager le recours à des pratiques d'hygiène appropriées

dans les exploitations. En cas de besoin, des règles spécifiques d'hygiène pour la production

primaire devraient compléter ces guides. Les dispositions applicables à la production primaire

et aux opérations connexes devraient être différentes de celles applicables aux autres

opérations.

(12) La sécurité alimentaire est le résultat de plusieurs facteurs: la législation devrait fixer des

exigences d'hygiène minimales; des contrôles officiels devraient être mis en place afin de

vérifier que les exploitants du secteur alimentaire se conforment à ces exigences et ces

derniers devraient élaborer et mettre en œuvre des programmes et des procédures de sécurité

alimentaire fondés sur les principes HACCP.

(13) Le succès de l'application des procédures fondées sur les principes HACCP exige la pleine

participation et le plein engagement du personnel du secteur alimentaire. À cette fin, le

personnel devrait bénéficier d'une formation. Le système HACCP est un instrument

permettant d'aider les exploitants du secteur alimentaire à atteindre un niveau plus élevé de

sécurité alimentaire. Le système HACCP ne devrait pas être considéré comme un mécanisme

d'autoréglementation et ne devrait pas remplacer les contrôles officiels.
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(14) Bien que l'exigence prévoyant l'établissement de procédures fondées sur les principes HACCP

ne doive pas s'appliquer au départ à la production primaire, les possibilités d'étendre cette

exigence feront l'objet, entre autres, du réexamen qu'effectuera la Commission à la suite de la

mise en œuvre du présent règlement.

(15) Les exigences concernant le système HACCP devraient prendre en considération les principes

énoncés dans le Codex Alimentarius. Elles devraient prévoir une souplesse suffisante pour

pouvoir s'appliquer dans toutes les situations, y compris dans les petites entreprises. Il

convient, notamment, de reconnaître que, dans certaines entreprises du secteur alimentaire, il

n'est pas possible d'identifier les points de contrôle critiques et que, dans certains cas, de

bonnes pratiques d'hygiène peuvent remplacer la surveillance des points de contrôle critiques.

De même, l'exigence prévoyant d'établir des "limites critiques" n'implique pas qu'il soit

nécessaire de fixer une limite numérique dans chaque cas. En outre, l'exigence prévoyant de

conserver les documents doit être souple afin de ne pas entraîner des charges injustifiées pour

les très petites entreprises.

(16) La souplesse est aussi nécessaire pour permettre le maintien des méthodes traditionnelles à

tous les stades de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées

alimentaires et à l'égard des exigences structurelles imposées aux établissements. La souplesse

revêt une importance particulière pour les régions soumises à des contraintes géographiques

spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du

traité. Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en matière d'hygiène

alimentaire. En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites conformément aux

règles d'hygiène seront mises en libre circulation dans toute la Communauté, la procédure

permettant aux États membres de faire preuve de souplesse devrait être totalement

transparente. Elle devrait prévoir, lorsque cela est nécessaire pour régler les différends, un

débat au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par

le règlement (CE) n° 178/2002.
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(17) La fixation d'objectifs tels que la réduction des agents pathogènes ou l'établissement de

normes de performance peut servir de guide à la mise en œuvre des règles d'hygiène. Il

importe, par conséquent, de prévoir des procédures à cet effet. Ces objectifs compléteraient la

législation alimentaire existante, notamment le règlement (CEE) nº 315/93 du Conseil

du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux

contaminants dans les denrées alimentaires 1, qui prévoit la fixation de tolérances maximales

en ce qui concerne certains contaminants, et le règlement (CE) n° 178/2002, qui interdit de

mettre sur le marché des denrées alimentaires dangereuses et prévoit l'adoption d'une base

uniforme pour régir le recours au principe de précaution.

(18) Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, il convient d'assurer une

coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité

permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Le présent règlement tient compte

des obligations internationales prévues dans l'accord sanitaire et phytosanitaire de l'OMC et

des normes internationales de sécurité alimentaire contenues dans le Codex Alimentarius.

(19) L'enregistrement des établissements et la coopération des exploitants du secteur alimentaire

sont nécessaires pour permettre une exécution efficace des contrôles officiels par les autorités

compétentes.

(20) La traçabilité des denrées et des ingrédients alimentaires dans la chaîne alimentaire est un

élément fondamental pour garantir la sécurité alimentaire. Le règlement (CE) n° 178/2002

contient des règles destinées à garantir la traçabilité des denrées et des ingrédients

alimentaires ainsi qu'une procédure pour l'adoption de dispositions visant à appliquer ces

principes dans les secteurs spécifiques.

                                                
1 JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.
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(21) Les denrées alimentaires importées dans la Communauté doivent être conformes aux

exigences générales du règlement (CE) n° 178/2002 ou être conformes à des normes

équivalentes à celles de la Communauté. Le présent règlement définit certaines exigences

d'hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires importées dans la Communauté.

(22) Les denrées alimentaires  exportées de la Communauté vers des pays tiers doivent être

conformes aux exigences générales du règlement (CE) n° 178/2002. Le présent règlement

définit certaines exigences d'hygiène spécifiques des denrées alimentaires exportées de la

Communauté.

(23) La législation communautaire en matière d'hygiène des denrées alimentaires devrait s'appuyer

sur des avis scientifiques. Il y a lieu, à cet effet, de consulter l'Autorité européenne de sécurité

des aliments chaque fois que cela s'avère nécessaire.

(24) Dans la mesure où le présent règlement remplace la directive 93/43/CEE, il convient

d'abroger celle-ci.

(25) Les prescriptions du présent règlement ne devraient s'appliquer que lorsque tous les éléments

de la nouvelle législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires seront entrés en

vigueur. Il convient également de prévoir un délai d'au moins 18 mois entre la date d'entrée en

vigueur et celle de l'application des nouvelles règles, pour laisser aux industries concernées le

temps de s'adapter.

(26) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires

à l'intention des exploitants du secteur alimentaire en tenant particulièrement compte des principes

suivants:

a) la responsabilité première en matière de sécurité alimentaire incombe à l'exploitant du secteur

alimentaire;

b) il est nécessaire de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire

depuis la production primaire;

c) il importe, pour les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être entreposées à température

ambiante de manière sûre, en particulier les produits alimentaires congelés, de maintenir la

chaîne du froid;

d) l'application généralisée de procédures fondées sur les principes HACCP, associés à la mise

en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, devraient renforcer la responsabilité des exploitants

du secteur alimentaire;
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e) les guides de bonnes pratiques constituent un outil précieux, qui aide les exploitants du

secteur alimentaire à respecter les règles d'hygiène alimentaire à toutes les étapes de la chaîne

alimentaire et à appliquer les principes HACCP;

f) il est nécessaire de fixer des critères microbiologiques et des exigences en matière de contrôle

de la température fondés sur une évaluation scientifique des risques;

g) il est nécessaire de garantir que les denrées alimentaires importées répondent au moins aux

mêmes normes sanitaires que celles produites dans la Communauté, ou à des normes

équivalentes.

Le présent règlement s'applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la

distribution des denrées alimentaires ainsi qu'aux exportations. Il s'applique sans préjudice

d'exigences plus spécifiques en matière d'hygiène alimentaire.

2. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) à la production primaire destinée à un usage domestique privé;

b) à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des

fins de consommation domestique privée;

c) à l'approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce de

détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits

primaires;
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d) aux centres de collecte et aux tanneries qui ne sont couverts par la définition d'"entreprise du

secteur alimentaire" que dans la mesure où des matières premières y sont manipulés pour la

production de gélatine ou de collagène.

3. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des règles régissant

les activités visées au paragraphe 2, point c). Ces règles nationales concourent à la réalisation des

objectifs du présent règlement.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement on entend par:

a) "hygiène des denrées alimentaires", ci-après dénommée "hygiène": les mesures et conditions

nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation

humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue;

b) "établissement": toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire;

c) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée de garantir le respect des

exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a

délégué cette tâche; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays

tiers;
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d) "équivalent": en ce qui concerne des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs

identiques;

e) "contamination": la présence ou l'introduction d'un danger;

f) "eau potable": l'eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du

Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation

humaine 1;

g) "eau de mer propre": l'eau de mer ou saumâtre naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant

pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités

susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées

alimentaires;

h) "eau propre": eau de mer propre et eau douce d'une qualité similaire;

i) "conditionnement": l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un

contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant;

j) "emballage": l'action de placer une ou plusieurs denrées alimentaires conditionnées dans un

deuxième contenant; le contenant lui-même;

k) "conteneur hermétiquement clos": conteneur conçu et prévu pour offrir une barrière à

l'intrusion de dangers;

                                                
1 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
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l) "transformation": toute action entraînant une modification importante du produit initial, y

compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction,

extrusion, ou une combinaison de ces procédés;

m) "produits non transformés": les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui

comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés,

dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés,

surgelés ou décongelés;

n) "produits transformés": les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non

transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur

fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.

2. Les définitions prévues par le règlement (CE) n° 178/2002 s'appliquent également.

3. Aux annexes du présent règlement, les termes et expressions "au besoin", "en cas de besoin",

"le cas échéant", "si nécessaire", "là ou cela est nécessaire", "adéquat" et "suffisant" signifient

respectivement au besoin, en cas de besoin, etc., pour atteindre les objectifs du présent règlement.
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CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 3

Obligation générale

Les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que toutes les étapes de la production, de la

transformation et de la distribution des denrées alimentaires sous leur responsabilité soient

conformes aux exigences pertinentes en matière d'hygiène fixées par le présent règlement.

Article 4

Exigences générales et spécifiques d'hygiène

1. Les exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations

connexes énumérées à l'annexe I se conforment aux règles générales d'hygiène contenues dans la

partie A de l'annexe I et à toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) nº .../2003 *.

2. Les exploitants du secteur alimentaire opérant à n'importe quel stade de la chaîne de

production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires après ceux auxquels

s'applique le paragraphe 1 se conforment aux règles générales d'hygiène figurant à l'annexe II et à

toute exigence spécifique prévue par le règlement (CE) nº .../2003 *.

                                                
* Note pour le Journal officiel. Veuillez insérer le nº du règlement fixant les règles spécifiques

d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
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3. Les exploitants du secteur alimentaire:

a) respectent les critères microbiologiques et les exigences en matière de contrôle de la

température; et

b) prennent les mesures ou adoptent les procédures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés

afin que le présent règlement atteigne son but.

4. Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 sont adoptés conformément à la

procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établies conformément à la même

procédure.

5. Si le présent règlement, le règlement (CE) nº .../2003 *et leurs mesures d'application ne

précisent pas de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, les exploitants du secteur alimentaire

peuvent utiliser des méthodes appropriées prévues dans d'autres réglementations communautaires

ou nationales ou, en l'absence de telles méthodes, des méthodes d'analyse qui offrent des résultats

équivalents à ceux obtenus à l'aide de la méthode de référence, s'ils sont validés conformément à

des règles ou protocoles reconnus à l'échelle internationale.

6. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser les guides prévus aux articles 7, 8 et 9

pour les aider à remplir les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement.

                                                
* Note pour le Journal officiel. Veuillez insérer le nº du règlement fixant des règles d'hygiène

spécifiques pour les denrées d'origine animale.
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Article 5

Analyse des risques et maîtrise des points critiques

1. Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent et maintiennent une ou

plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP.

2. Les principes HACCP sont les suivants:

a) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau

acceptable;

b) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir

ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;

c) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de

l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés;

d) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle;

e) établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu'un point

critique de contrôle n'est pas maîtrisé;
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f) établir des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures visées

aux points a) à e); et

g) établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise pour

prouver l'application effective des mesures visées aux points a) à f).

Chaque fois que le produit, le procédé ou l'une des étapes subissent une modification, les

exploitants du secteur alimentaire revoient la procédure et y apportent les changements requis.

3. Le paragraphe 1 s'applique exclusivement aux exploitants du secteur alimentaire qui exercent

des activités se rapportant à une étape de la production, de la transformation et de la distribution des

denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I.

4. Les exploitants du secteur alimentaire:

a) démontrent aux autorités compétentes qu'ils se conforment au paragraphe 1 en respectant les

exigences de l'autorité compétente, en fonction de la nature et de la taille de l'entreprise;

b) veillent à ce que tout document décrivant les procédures élaborées conformément au présent

article soit à jour à tout moment;
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c) conservent tout autre document et dossier pendant une période appropriée.

5. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à

l'article 14, paragraphe 2. Ces modalités peuvent faciliter la mise en œuvre du présent article pour

certains exploitants du secteur alimentaire, notamment en prévoyant l'utilisation des procédures

fixées dans les guides d'application des principes HACCP, en vue de respecter le paragraphe 1. Ces

modalités peuvent également préciser la durée pendant laquelle les exploitants du secteur

alimentaire conservent les documents et dossiers en vertu du paragraphe 4, point c).

Article 6

Contrôles officiels, enregistrement et agrément

1. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes

conformément aux autres dispositions législatives communautaires applicables ou, lorsqu'il n'en

existe pas, au droit national.

2. En particulier, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l'autorité compétente

appropriée, en respectant les exigences de celle-ci, chacun des établissements dont il a la

responsabilité et qui mettent en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de

la distribution des denrées alimentaires, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement.
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Les exploitants du secteur alimentaire veillent, en outre, à ce que les autorités compétentes

disposent en permanence d'informations à jour sur les établissements, y compris en signalant toute

modification significative de leurs activités et/ou toute fermeture d'un établissement existant.

3. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les établissements soient

agréés par les autorités compétentes, à la suite d'au moins une inspection sur place, lorsque

l'agrément est exigé:

a) en vertu du droit national de l'État membre dans lequel se situe l'établissement;

b) conformément au règlement (CE) nº .../2003 *; ou

c) par une décision adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Tout État membre exigeant l'agrément de certains établissements situés sur son territoire en vertu du

droit national, comme prévu au point a), informe la Commission et les autres États membres des

règles de droit national pertinentes.

                                                
* Note pour le Journal officiel. Veuillez insérer le nº du règlement fixant les règles spécifiques

d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
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CHAPITRE III

GUIDES DE BONNES PRATIQUES

Article 7

Élaboration, diffusion et utilisation des guides

Les États membres encouragent l'élaboration et la diffusion de guides nationaux de bonnes

pratiques d'hygiène et d'application des principes HACCP, conformément à l'article 8. Des guides

communautaires sont élaborés conformément à l'article 9.

La diffusion et l'utilisation des guides tant nationaux que communautaires sont encouragées.

Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent utiliser ces guides sur une base facultative.

Article 8

Guides nationaux

1. Lors de leur mise au point, les branches du secteur alimentaire élaborent et diffusent les

guides nationaux de bonnes pratiques:

a) après consultation des représentants de milieux dont les intérêts risquent d'être fortement

touchés, tels que les autorités compétentes et les associations de consommateurs,
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b) en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius, et

c) lorsqu'ils concernent la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I,

en tenant compte des recommandations figurant dans la partie B de l'annexe I.

2. Les guides nationaux peuvent être élaborés sous l'égide d'un des organismes nationaux de

normalisation visés à l'annexe II de la directive 98/34/CE. 1

3. Les États membres évaluent les guides nationaux pour s'assurer:

a) qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 1;

b) que leur contenu peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se réfèrent; et

c) que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 3, 4 et 5 dans les

secteurs et pour les denrées alimentaires concernés.

4. Les États membres communiquent à la Commission les guides nationaux conformes aux

exigences prévues au paragraphe 3. La Commission met en place et exploite un système

d'enregistrement de ces guides qu'elle met à la disposition des États membres.

5. Les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à la directive 93/43/CEE restent

applicables après l'entrée en vigueur du présent règlement dès lors qu'ils sont compatibles avec ses

objectifs.

                                                
1 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une

procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204
du 21.7.1998, p. 37). Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998,
p. 18).
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Article 9

Guides communautaires

1. Avant l'élaboration de guides communautaires de bonnes pratiques d'hygiène et d'application

des principes HACCP, la Commission consulte le comité visé à l'article 14. L'objet de cette

consultation est d'examiner l'opportunité d'élaborer de tels guides ainsi que leur portée et la matière

à traiter.

2. Lors de la mise au point de guides communautaires, la Commission veille à ce qu'ils soient

élaborés et diffusés:

a) par ou en concertation avec les représentants appropriés des secteurs alimentaires européens,

y compris les PME, et d'autres parties concernées, telles que les associations de

consommateurs;

b) en collaboration avec les milieux dont les intérêts risquent d'être fortement touchés, y compris

les autorités compétentes;

c) en se référant aux codes d'usage pertinents du Codex Alimentarius; et

d) lorsqu'ils concernent la production primaire et les opérations connexes énumérées à l'annexe I,

en tenant compte des recommandations figurant dans la partie B de l'annexe I.
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3. Le comité visé à l'article 14 évalue les projets de guides communautaires pour s'assurer:

a) qu'ils ont été élaborés conformément au paragraphe 2;

b) que le contenu de ces guides peut être mis en pratique dans les secteurs auxquels ils se

réfèrent dans l'ensemble de la Communauté; et

c) que lesdits guides sont appropriés pour assurer le respect des articles 3, 4 et 5 dans les

secteurs et pour les denrées alimentaires concernés.

4. La Commission invite le comité visé à l'article 14 à réviser régulièrement tout guide

communautaire élaboré conformément au présent article, en coopération avec les organismes visés

au paragraphe 2.

L'objet de cette révision est de garantir que les guides restent applicables et de tenir compte de

l'évolution technologique et scientifique.

5. Les titres et références des guides communautaires élaborés conformément au présent article

sont publiés dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.
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CHAPITRE IV

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Article 10

Importations

En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires importées, les exigences pertinentes de la

législation alimentaire visées à l'article 11 du règlement (CE) nº 178/2002 comprennent les

exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent règlement.

Article 11

Exportations

En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires exportées ou réexportées, les exigences

pertinentes de la législation alimentaire visées à l'article 12 du règlement (CE) nº 178/2002

comprennent les exigences prévues aux articles 3 à 6 du présent règlement.
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CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Mesures d'application et dispositions transitoires

Les mesures d'application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure

visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 13

Modification et adaptation des annexes I et II

1. Les annexes I et II peuvent être abrogées, modifiées, adaptées ou complétées conformément à

la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, afin de tenir compte:

a) de l'évolution des guides de bonnes pratiques;

b) de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de systèmes fondés sur la HACCP

conformément à l'article 5;

c) de l'évolution technologique;
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d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e) de la définition d'objectifs en matière de sécurité des aliments.

2. Des exemptions en ce qui concerne les annexes I et II peuvent être accordées conformément à

la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, à condition qu'elles ne compromettent pas la

réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.

3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent

règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article, des mesures nationales

adaptant les dispositions énoncées à l'annexe II.

4. a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont pour objet:

i) de permettre de poursuivre l'utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape

de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées

alimentaires; ou

ii) de répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situées dans des

régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

b) Dans d'autres cas, ces mesures nationales s'appliquent uniquement à la construction, à la

configuration et à l'équipement des établissements.
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5. Tout État membre souhaitant adopter les mesures nationales visées au paragraphe 3 en

informe la Commission et les autres États membres. Cette notification:

a) fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles l'État membre en question

estime qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;

b) décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés;

c) explique les motifs de l'adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de

l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte

que l'adaptation ne compromette pas les objectifs du présent règlement); et

d) communique toute autre information pertinente.

6. Les autres États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la

notification visée au paragraphe 5 pour transmettre leurs observations écrites à la Commission.

Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la

demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu'elle reçoit des observations écrites

d'un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé

à l'article 14, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à

l'article 14, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de

modifications appropriées, le cas échéant. S'il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures

générales conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article.
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7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l'annexe II

que:

a) conformément à une décision adoptée conformément au paragraphe 6; ou

b) si, un mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 6, la Commission n'a pas informé les

États membres qu'elle a reçu des observations écrites ou qu'elle a l'intention de proposer

l'adoption d'une décision dans le respect du paragraphe 6.

Article 14

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé

animale.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.
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Article 15

Consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

La Commission consulte l'Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant

du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet important sur la santé

publique, et, notamment, avant de proposer des critères, des exigences ou des objectifs

conformément à l'article 4, paragraphe 4.

Article 16

Rapport au Parlement européen et au Conseil

1. Au plus tard le ... *, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil.

2. Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent

règlement et examine s'il est souhaitable et possible de prévoir l'extension des exigences prévues à

l'article 5 aux exploitants du secteur alimentaire effectuant une production primaire et les opérations

connexes énumérées à l'annexe I.

3. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.

                                                
* Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Article 17

Abrogation

1. La directive 93/43/CEE est abrogée avec effet  à la date d'application du présent règlement.

2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

3. Toutefois, les décisions adoptées sur la base de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 10 de la

directive 93/43/CEE restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par des décisions

adoptées conformément au présent règlement ou au règlement (CE) n° 178/2002. En attendant la

fixation des critères ou exigences visés à l'article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement, les

États membres peuvent maintenir toute règle nationale fixant de tels critères ou exigences qu'ils ont

adoptée conformément à la directive 93/43/CEE.

4. En attendant l'application d'une nouvelle législation communautaire établissant des règles en

matière de contrôles officiels des denrées alimentaires, les États membres prennent toutes les

mesures propres à assurer l'exécution des obligations prévues par le présent règlement ou au titre de

celui-ci.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur vingt jours après celui de sa publication au Journal officiel de

l'Union européenne.
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Il s'applique 18 mois après la date de l'entrée en vigueur des actes suivants:

a) le règlement (CE) º .../2003 *;

b) le règlement (CE) nº .../2003 du Parlement européen et du Conseil du ........................ fixant

les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine

animale destinés à la consommation humaine 1; et

c) la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ................... abrogeant

certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires

régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés

à la consommation humaine 2.

Toutefois le présent règlement ne s'applique pas avant le 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État

membre.

Fait à             , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

__________

                                                
* Note pour le Journal officiel: veuillez insérer le numéro du règlement fixant les règles

spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
1 Voir p. ... du présent Journal officiel.
2 Voir p. ... du présent Journal officiel.
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ANNEXE I

PRODUCTION PRIMAIRE

PARTIE A: DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE APPLICABLES À LA

PRODUCTION PRIMAIRE ET AUX OPÉRATIONS CONNEXES

I. CHAMP D'APPLICATION

1. La présente annexe s'applique à la production primaire et aux opérations connexes suivantes:

a) le transport, l'entreposage et la manipulation de produits primaires sur le lieu de

production, pour autant qu'ils n'aient pas pour effet d'en modifier sensiblement la nature;

b) le transport d'animaux vivants lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du

présent règlement; et

c) dans le cas de produits d'origine végétale, de produits de la pêche et de gibier sauvage,

les opérations de transport pour livrer des produits primaires dont la nature n'a pas été

sensiblement modifiée depuis le lieu de production vers un établissement.

II. DISPOSITIONS D'HYGIÈNE

2. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, dans toute la mesure du possible, veiller à ce

que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute

transformation que les produits primaires subiront ultérieurement.
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3. Sans préjudice de l'obligation générale prévue au point 2, les exploitants du secteur

alimentaire doivent respecter les dispositions législatives nationales et communautaires

pertinentes relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations

connexes, y compris:

a) les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des

aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, des produits

phytosanitaires et des biocides et du stockage, de la manipulation et de l'élimination des

déchets, et

b) les mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux et à la préservation des

végétaux, qui ont des incidences pour la santé humaine, y compris les programmes de

surveillance et de contrôle des zoonoses et agents zoonotiques.

4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui

produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates,

afin, le cas échéant, de:

a) nettoyer toute installation utilisée dans le cadre de la production primaire et les

opérations connexes, y compris les installations servant à entreposer et manipuler les

aliments pour animaux, et, au besoin, après nettoyage, désinfecter l'installation de

manière appropriée;

b) nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les

équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires;
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c) veiller, dans toute la mesure possible, à la propreté des animaux de boucherie et, au

besoin, des animaux de rente;

d) utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre là où cela est nécessaire de façon à éviter

toute contamination;

e) veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et

bénéficie d'une formation relative aux risques en matière de santé;

f) empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles

ne causent de contamination;

g) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute

contamination;

h) prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être

humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de

précaution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers

suspectés de telles maladies à l'autorité compétente;

i) tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des

animaux ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine; et

j) utiliser correctement les additifs dans les aliments des animaux ainsi que les

médicaments vétérinaires, conformément à la législation pertinente.
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5. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux

doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:

a) nettoyer et, au besoin, après nettoyage, désinfecter de manière appropriée les

installations, les équipements, les conteneurs, les caisses, les véhicules et les navires;

b) garantir, au besoin, des conditions de production, de transport et de stockage

hygiéniques et la propreté des produits végétaux;

c) utiliser de l'eau potable ou de l'eau propre là où cela est nécessaire de façon à éviter

toute contamination;

d) veiller à ce que le personnel manipulant les denrées alimentaires soit en bonne santé et

bénéficie d'une formation relative aux risques en matière de santé;

e) empêcher, dans toute la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles

ne causent de contamination;

f) entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute

contamination;

g) tenir compte des résultats de toute analyse pertinente d'échantillons prélevés sur des

plantes ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine; et

h) utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la

législation applicable.
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6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures appropriées pour remédier

à la situation lorsqu'ils sont informés de problèmes décelés durant les contrôles officiels.

III. TENUE DE REGISTRES

7. Les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir des registres concernant les mesures

prises afin de maîtriser les dangers et les conserver, de manière appropriée et pendant une

période adéquate en rapport avec la nature et la taille de l'entreprise du secteur alimentaire.

Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre les informations pertinentes figurant

dans ces registres à la disposition de l'autorité compétente et des exploitants du secteur

alimentaire destinataires, à leur demande.

8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits

primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant:

a) la nature et l'origine des aliments donnés aux animaux;

b) les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates

d'administration de ces traitements et les temps d'attente;

c) l'apparition des maladies susceptibles d'affecter la sûreté des produits d'origine animale;

d) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres

échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé

humaine; et

e) tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits

d'origine animale.
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9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux

doivent en particulier tenir des registres concernant:

a) toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides;

b) toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la sûreté

des produits d'origine végétale; et

c) les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres

échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine.

10. L'exploitant du secteur alimentaire peut être assisté par d'autres personnes, telles que les

vétérinaires, les agronomes et les techniciens agricoles pour la tenue des registres.
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PARTIE B: RECOMMANDATIONS POUR LES GUIDES DE BONNES PRATIQUES

D'HYGIÈNE

1. Les guides nationaux et communautaires visés aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement

devraient comporter des indications sur les bonnes pratiques d'hygiène pour la maîtrise des

dangers dans la production primaire et les opérations connexes.

2. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène devraient comporter des informations appropriées

sur les dangers susceptibles d'apparaître au stade de la production primaire et des opérations

connexes et sur les mesures visant à maîtriser ces dangers, y compris les mesures pertinentes

prévues dans les législations communautaire et nationales ou dans les programmes

communautaires et nationaux. Au nombre des dangers et mesures peuvent figurer notamment:

a) la maîtrise de la contamination, par exemple par les mycotoxines, les métaux lourds et

les substances radioactives;

b) l'utilisation d'eau, de déchets organiques et d'engrais;

c) l'utilisation correcte et appropriée des produits phytosanitaires et des biocides ainsi que

leur traçabilité;

d) l'utilisation correcte et appropriée des médicaments vétérinaires et des additifs dans

l'alimentation des animaux ainsi que leur traçabilité;

e) la préparation, l'entreposage, l'utilisation et la traçabilité des aliments pour animaux;



10543/2/02 REV 2 VER/DO/mdc 8
ANNEXE I DG B    FR

f) l'élimination correcte des animaux morts, des déchets et des litières;

g) les mesures de protection visant à éviter l'introduction de maladies contagieuses

transmissibles à l'être humain par le biais des denrées alimentaires et toute obligation de

les notifier à l'autorité compétente;

h) les procédures, pratiques et méthodes permettant de garantir que les denrées

alimentaires soient produites, manipulées, emballées, entreposées et transportées dans

des conditions d'hygiène appropriées, y compris le nettoyage et la lutte efficaces contre

les organismes nuisibles;

i) les mesures portant sur la propreté des animaux de boucherie et de rente;

j) les mesures portant sur la tenue de registres.

___________________
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ANNEXE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE POUR TOUS LES EXPLOITANTS

DU SECTEUR ALIMENTAIRE (SAUF LORSQUE L'ANNEXE I EST APPLICABLE)

INTRODUCTION

Les chapitres V à XII s'appliquent à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la

distribution des denrées alimentaires et les autres chapitres s'appliquent comme suit:

– le chapitre I s'applique à tous les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, à l'exception

des sites et locaux auxquels s'applique le chapitre III;

– le chapitre II s'applique à tous les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées

ou transformées, à l'exception des salles à manger et des sites et locaux auxquels s'applique le

chapitre III;

– le chapitre III s'applique à tous les sites et locaux énumérés dans l'intitulé du chapitre;

– le chapitre IV s'applique à tous les moyens de transport.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX LOCAUX UTILISÉS

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

(AUTRES QUE CEUX QUI SONT ENUMERES AU CHAPITRE III)

1. Les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état

d'entretien.
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2. Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs

dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent:

a) pouvoir être convenablement entretenus, nettoyés et/ou désinfectés, prévenir ou réduire

au minimum la contamination aéroportée et offrir un espace de travail suffisant pour

l'exécution hygiénique de toutes les opérations;

b) permettre de prévenir l'encrassement, le contact avec des matériaux toxiques, le

déversement de particules dans les denrées alimentaires et la formation de condensation

et de moisissure indésirable sur les surfaces;

c) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, notamment prévenir la

contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles; et

d) si cela est nécessaire, offrir des conditions de manutention et d'entreposage adéquates, et

notamment une régulation de la température et une capacité suffisante pour maintenir

les denrées alimentaires à des températures appropriées qui puissent être vérifiées et si

nécessaire enregistrées.

3. Des toilettes en nombre suffisant, équipées d'une chasse d'eau et raccordées à un système

d'évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement

sur des locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires.

4. Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit

être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d'eau courante,

chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des

mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être

séparés de ceux destinés au lavage des mains.
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5. Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu'elle soit naturelle ou mécanique. Il

importe d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone contaminée vers une zone propre. Les

systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux

filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées.

6. Les installations sanitaires doivent disposer d'une ventilation adéquate, naturelle ou

mécanique.

7. Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent avoir un éclairage naturel et/ou

artificiel suffisant.

8. Les systèmes d'évacuation des eaux résiduaires doivent être suffisants pour faire face aux

exigences. Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de

contamination. Lorsqu'elles sont en partie ou totalement découvertes, les conduites

d'évacuation doivent être conçues de manière à garantir que les eaux résiduaires ne coulent

pas d'une zone contaminée vers une zone propre, notamment une zone où sont manipulées des

denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé des

consommateurs finals.

9. Lorsque l'hygiène l'exige, des vestiaires adéquats doivent être prévus en suffisance pour le

personnel.

10. Les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas être entreposés dans des zones où

les denrées alimentaires sont manipulées.
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CHAPITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES LOCAUX OÙ LES DENRÉES ALIMENTAIRES

SONT PRÉPARÉES, TRAITÉES OU TRANSFORMÉES

(À L'EXCLUSION DES SALLES À MANGER ET DES SITES ET LOCAUX

VISÉS AU CHAPITRE III)

1 La conception et l'agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées

ou transformées (à l'exclusion des salles à manger et des sites et locaux mentionnés dans

l'intitulé du chapitre III, mais y compris les locaux faisant partie de moyens de transport)

doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène et notamment prévenir la

contamination entre et durant les opérations. En particulier:

a) les revêtements de sol doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et, au besoin, à

désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et

non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à

l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent. Le cas échéant, les

sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface;

b) les surfaces murales doivent être bien entretenues, faciles à laver et, au besoin, à

désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et

non toxiques est requise, ainsi que d'une surface lisse jusqu'à une hauteur convenable

pour les opérations, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à

l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent;

c) les plafonds, faux plafonds (ou, en l'absence de plafonds, la surface intérieure du toit) et

autres équipements suspendus doivent être construits et ouvrés de manière à empêcher

l'encrassement et à réduire la condensation, l'apparition de moisissure indésirable et le

déversement de particules;
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d) les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir

l'encrassement. Celles qui peuvent donner accès sur l'environnement extérieur doivent,

en cas de besoin, être équipées d'écrans de protection contre les insectes facilement

amovibles pour le nettoyage. Lorsque l'ouverture des fenêtres entraînerait une

contamination, les fenêtres doivent rester fermées et verrouillées pendant la production;

e) les portes doivent être faciles à nettoyer et, en cas de besoin, à désinfecter. À cet effet,

l'utilisation de surfaces lisses et non absorbantes est requise, sauf si les exploitants du

secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux

utilisés conviennent; et

f) les surfaces (y compris les surfaces des équipements) dans les zones où les denrées

alimentaires sont manipulées, et particulièrement celles en contact avec les denrées

alimentaires, doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.

À cet effet, l'utilisation de matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non

toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à

l'autorité compétente que d'autres matériaux utilisés conviennent.

2. Là où cela est nécessaire, des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et

l'entreposage des outils et équipements de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent

être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à nettoyer et disposer

d'une alimentation adéquate en eau chaude et froide.

3. Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires

doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer

d'une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, être conforme aux exigences

du chapitre VII et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté.
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CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES MOBILES ET/OU PROVISOIRES (TELS QUE

TENTES-MARQUISES, ÉTALS, POINTS DE VENTE AUTOMOBILES), AUX LOCAUX

UTILISÉS PRINCIPALEMENT COMME MAISON D'HABITATION, MAIS OÙ DES

DENRÉES ALIMENTAIRES SONT RÉGULIÈREMENT PRÉPARÉES EN VUE DE LA MISE

SUR LE MARCHÉ, AINSI QU'AUX DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

1. Les sites et les distributeurs automatiques doivent, autant que faire se peut, être installés,

conçus, construits, nettoyés et entretenus de manière à éviter la contamination, en particulier

par des animaux et parasites.

2. Plus particulièrement, là où cela est nécessaire:

a) des installations appropriées seront prévues pour assurer un niveau d'hygiène

personnelle adéquat (elles comprendront, entre autres, des installations permettant de se

laver et de se sécher les mains dans de bonnes conditions d'hygiène, des installations

sanitaires hygiéniques et des vestiaires);

b) les surfaces en contact avec les denrées alimentaires doivent être bien entretenues,

faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l'utilisation de matériaux

lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les exploitants

du secteur alimentaire peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres matériaux

utilisés conviennent;

c) des moyens adéquats doivent être prévus pour le nettoyage et, au besoin, la désinfection

des outils et équipements de travail;
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d) lorsque les denrées alimentaires sont nettoyées dans le cadre des activités de l'entreprise,

des dispositions sont prises pour que cette opération se déroule dans des conditions

hygiéniques;

e) de l'eau potable, chaude et/ou froide, doit être prévue en quantité suffisante;

f) des dispositions et/ou installations adéquates doivent être prévues pour entreposer et

éliminer, dans de bonnes conditions d'hygiène, les substances et déchets dangereux

et/ou non comestibles, qu'ils soient solides ou liquides;

g) des installations et/ou dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les

denrées alimentaires dans des conditions de température adéquates et pour contrôler ces

dernières;

h) les denrées alimentaires doivent être placées à des endroits et dans des conditions

permettant d'éviter, autant que faire se peut, les risques de contamination.

CHAPITRE IV

TRANSPORT

1. Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport des denrées alimentaires

doivent être propres et en bon état d'entretien de manière à protéger les denrées alimentaires

contre toute contamination et doivent, en cas de besoin, être conçus et construits de manière à

pouvoir être convenablement nettoyés et/ou désinfectés.
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2. Ces réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs doivent être réservés au transport de denrées

alimentaires si celles-ci sont susceptibles d'être contaminées par des chargements d'autre

nature.

3. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs sont utilisés pour transporter d'autres

produits en plus des denrées alimentaires ou pour transporter différentes denrées alimentaires

en même temps, les produits doivent, au besoin, être séparés efficacement.

4. Les denrées alimentaires en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux doivent être

transportées dans des réceptacles et/ou conteneurs/citernes réservés au transport de denrées

alimentaires. Sur les conteneurs doit figurer une mention clairement visible et indélébile, dans

une ou plusieurs langues de la Communauté, relative à leur utilisation pour le transport de

denrées alimentaires, ou la mention «Uniquement pour denrées alimentaires».

5. Lorsque des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs ont été utilisés pour transporter des

produits autres que des denrées alimentaires ou pour transporter des denrées alimentaires

différentes, un nettoyage efficace doit être effectué entre deux chargements pour éviter le

risque de contamination.

6. Les denrées alimentaires chargées dans des réceptacles de véhicules et/ou conteneurs doivent

être placées et protégées de manière à réduire au maximum le risque de contamination.

7. Si cela est nécessaire, les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs servant au transport de

denrées alimentaires doivent être aptes à maintenir les denrées alimentaires à des températures

appropriées et permettre le contrôle desdites températures.
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CHAPITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS

1. Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en

contact doivent:

a) être effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Le nettoyage et la

désinfection doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de

contamination;

b) être construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au maximum les risques de

contamination;

c) à l'exception des conteneurs et emballages perdus, être construits, réalisés et entretenus

de manière à ce qu'ils soient tenus propres et, au besoin, désinfectés; et

d) être installés de manière à permettre un nettoyage convenable des équipements et de la

zone environnante.

2. Si cela est nécessaire, les équipements doivent être munis d'un dispositif de contrôle approprié

pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement.

3. S'il est nécessaire pour empêcher la corrosion des équipements et des récipients d'utiliser des

additifs chimiques, ils doivent l'être conformément aux bonnes pratiques.
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CHAPITRE VI

DÉCHETS ALIMENTAIRES

1. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés

aussi vite que possible des locaux où se trouvent des denrées alimentaires, de façon à éviter

qu'ils ne s'accumulent.

2. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés

dans des conteneurs dotés d'une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire

peuvent prouver à l'autorité compétente que d'autres types de conteneurs ou de systèmes

d'évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien

entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.

3. Des dispositions adéquates doivent être prévues pour l'entreposage et l'élimination des déchets

alimentaires, des sous-produits non comestibles et des autres déchets. Les aires de stockage

des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence

et, le cas échéant, exemptes d'animaux et de parasites.

4. Tous les déchets doivent être éliminés de façon hygiénique et dans le respect de

l'environnement, conformément à la législation communautaire applicable à cet effet, et ne

doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte.

CHAPITRE VII

ALIMENTATION EN EAU

1. a) L'alimentation en eau potable, qui doit être utilisée si nécessaire pour éviter la

contamination des denrées alimentaires, doit être en quantité suffisante.
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b) De l'eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers. De l'eau de mer

propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les

tuniciers et les gastéropodes marins; de l'eau propre peut aussi être utilisée pour le

lavage extérieur. Lorsque cette eau est utilisée, des installations d'alimentation

adéquates doivent être disponibles.

2. Lorsque de l'eau non potable est utilisée, par exemple pour la lutte contre l'incendie, la

production de vapeur, la production de froid et à d'autres fins semblables, elle doit circuler

dans un système séparé dûment signalé. L'eau non potable ne doit pas être raccordée aux

systèmes d'eau potable ni pouvoir refluer dans ces systèmes.

3. L'eau recyclée utilisée dans la transformation ou comme ingrédient ne doit présenter aucun

risque de contamination. Elle doit satisfaire aux normes fixées pour l'eau potable, à moins que

l'autorité compétente ait établi que la qualité de l'eau ne peut pas compromettre la salubrité

des denrées alimentaires dans leur forme finale.

4. La glace entrant en contact avec les denrées alimentaires ou susceptible de contaminer

celles-ci doit être fabriquée à partir d'eau potable ou, lorsqu'elle est utilisée pour réfrigérer les

produits de la mer entiers, à partir d'eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée

dans des conditions prévenant toute contamination.

5. La vapeur utilisée directement en contact avec les denrées alimentaires ne doit contenir

aucune substance présentant un danger pour la santé ou susceptible de contaminer lesdites

denrées.

6. Lorsque le traitement thermique est appliqué à des denrées alimentaires contenues dans des

récipients hermétiquement clos, il y a lieu de veiller à ce que l'eau utilisée pour le

refroidissement de ceux-ci après le chauffage ne soit pas une source de contamination des

denrées alimentaires.
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CHAPITRE VIII

HYGIÈNE PERSONNELLE

1. Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit

respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres

assurant, si cela est nécessaire, sa protection.

2. Aucune personne atteinte d'une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou

porteuse d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou

lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à

pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit,

lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne

atteinte d'une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est

susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement

l'exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DENREES ALIMENTAIRES

1. Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière

première autre que des animaux vivants, ou tout autre matériau participant à la transformation

des produits, dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu'ils sont contaminés par des

parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou

étrangères, de manière telle que, même après que l'exploitant du secteur alimentaire ait

procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le

produit final serait impropre à la consommation humaine.
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2. Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur
alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d'éviter toute
détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.

3. À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées
alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre
impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière
telle qu'elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être
consommées en l'état.

4. Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes
nuisibles. Des méthodes adéquates doivent également être mises au point pour empêcher les
animaux domestiques d'avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou
entreposés (ou, lorsque l'autorité compétente l'autorise dans des cas particuliers, pour éviter
que cet accès n'entraîne de contamination).

5. Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis
susceptibles de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de
toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque
pour la santé. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue. Toutefois, il est admis de les
soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de
manutention lors de l'élaboration, du transport, de l'entreposage, de l'exposition et du service
des denrées alimentaires, à condition que cela n'entraîne pas de risque pour la santé. Les
exploitations du secteur alimentaire procédant à la fabrication, à la manipulation et au
conditionnement de produits transformés doivent disposer de locaux adéquats suffisamment
vastes pour l'entreposage séparé des matières premières, d'une part, et des produits
transformés, d'autre part, et disposer d'un espace d'entreposage réfrigéré suffisant.

6. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles
doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en
l'absence d'un tel traitement, après le dernier stade de l'élaboration, à une température
n'entraînant pas de risque pour la santé.
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7. La décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au

maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de

toxines dans les denrées alimentaires. Pendant la décongélation, les denrées alimentaires

doivent être soumises à des températures qui n'entraînent pas de risque pour la santé. Tout

liquide résultant de la décongélation susceptible de présenter un risque pour la santé est

évacué d'une manière appropriée. Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent

être manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-

organismes pathogènes ou la formation de toxines.

8. Les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux,

doivent faire l'objet d'un étiquetage approprié et être entreposées dans des conteneurs sûrs et

séparés.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS APPLICABLES AU CONDITIONNEMENT

ET A L'EMBALLAGE DES DENREES ALIMENTAIRES

1. Les matériaux constitutifs du conditionnement et de l'emballage ne doivent pas être une

source de contamination.

2. Les conditionnements doivent être entreposés de telle façon qu'ils ne soient pas exposés à un

risque de contamination.

3. Les opérations de conditionnement et d'emballage doivent être effectuées de manière à éviter

la contamination des produits. Le cas échéant, notamment en cas d'utilisation de boîtes

métalliques et de bocaux en verre, l'intégrité et la propreté du récipient doivent être assurées.

4. Les conditionnements et emballages qui sont réutilisés pour les denrées alimentaires doivent

être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à désinfecter.
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CHAPITRE XI

TRAITEMENT THERMIQUE

Les prescriptions suivantes ne s'appliquent qu'aux denrées alimentaires mises sur le marché dans

des récipients hermétiquement fermés.

1. Tout processus de traitement thermique utilisé pour transformer un produit non transformé ou

pour transformer davantage un produit transformé doit:

a) amener chaque élément du produit traité à une température donnée pendant un laps de

temps déterminé, et

b) empêcher le produit de subir une contamination pendant la transformation.

2. Pour faire en sorte que le processus utilisé atteigne les objectifs voulus, les exploitants du

secteur alimentaire doivent régulièrement vérifier les principaux paramètres pertinents

(notamment la température, la pression, le scellement et la microbiologie), y compris par

l'utilisation de dispositifs automatiques.

3. Le processus utilisé devrait satisfaire à une norme reconnue à l'échelle internationale (par

exemple, la pasteurisation, l'ultra-haute température ou la stérilisation).
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CHAPITRE XII

FORMATION

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller:

1) à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent

d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité

professionnelle;

2) à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien de la procédure visée à

l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement, ou de la mise en œuvre des guides pertinents

dans leur entreprise aient reçu la formation appropriée en ce qui concerne l'application des

principes HACCP; et

3) au respect de toute disposition du droit national relative aux programmes de formation des

personnes qui travaillent dans certains secteurs de l'alimentation.

_______________





10543/2/02 REV 2 ADD 1 lis/MF/mau 1
DG B I    FR

CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

Luxembourg, le 27 octobre 2003
(OR. en)

Dossier interinstitutionnel:
2000/0178 (COD)

10543/2/02
REV 2 ADD 1

AGRILEG 143
DENLEG 42
CODEC 848

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
Objet: Position commune arrêtée par le Conseil le 27 octobre 2003 en vue de l'adoption

du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL



10543/2/02 REV 2 ADD 1 lis/MF/mau 2
DG B I    FR

I. INTRODUCTION

La Commission a présenté une proposition de règlement relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires en juillet 2000.

Le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition de règlement en mai 2002.
Le Comité économique et social a rendu son avis en mars 2001.1

Après avoir examiné ces avis, le Conseil a arrêté sa position commune le 27 octobre 2003.

II. OBJECTIF

La proposition de règlement est le premier élément d'un paquet de cinq propositions visant à
consolider, actualiser et simplifier la législation communautaire relative à l'hygiène des
denrées alimentaires tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique. Le
Conseil a arrêté simultanément une position commune sur chacune des quatre propositions
soumises à la procédure de codécision. 2

Le règlement fixerait les règles générales d'hygiène applicables à toutes les denrées
alimentaires et à l'ensemble des exploitants du secteur alimentaire. Il aurait en particulier pour
objet:

•  d'indiquer clairement que les exploitants du secteur alimentaire assument la
responsabilité première de la sécurité des aliments;

•  de fixer les règles d'hygiène applicables à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de
la production primaire à la vente au détail;

•  d'exiger des exploitants du secteur alimentaire qu'ils notifient aux autorités compétentes
chacun de leurs établissements en vue de son enregistrement;

•  d'étendre les exigences actuelles concernant l'analyse des risques et la maîtrise des
points critiques (HACCP);

•  de prévoir une certaine souplesse pour les cas particuliers.

                                                
1 Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis.
2 En décembre 2002, le Conseil a adopté, sur la base de la quatrième proposition de la

Commission, la directive 2002/99/CE fixant les règles de police sanitaire régissant la
production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

A. Généralités

La position commune comporte plusieurs modifications par rapport à la proposition

initiale de la Commission, dont bon nombre sont conformes aux amendements proposés

dans l'avis que le Parlement européen a rendu en première lecture. La Commission a

accepté ces modifications.

Outre les modifications de fond décrites ci-après, la position commune contient un

certain nombre de modifications de forme destinées en particulier à:

•  assurer la cohérence avec le règlement (CE) n° 178/2002 1;

•  assurer la cohérence globale du paquet "hygiène" 2;

•  assurer la cohérence du règlement lui-même 3;

•  clarifier le texte 4.

Elle contient également un certain nombre de modifications techniques mineures

conformes aux objectifs généraux du règlement énoncés au point II ci-dessus. 5

                                                
1 Il s'agit notamment de modifications conformes aux objectifs des amendements 1, 11, 12, 14,

15, 17 à 24, 27, 50, 54, 56, 57, 61 et 107 du PE.
2 Cette considération a permis d'éviter la prise en compte de l'amendement 108 du PE, qui traite

des contrôles officiels. Toutefois, des dispositions visant le même objectif figurent dans la
position commune relative au troisième règlement.

3 Il s'agit notamment de modifications conformes aux objectifs des amendements 9 et 60 du PE.
Toutefois, cette considération a permis d'éviter la prise en compte de l'amendement 10, qui
aurait créé une incohérence entre les considérants et les articles.

4 Il s'agit notamment de modifications conformes aux objectifs des amendements 2 à 7, 16, 25,
26, 40 à 46, 49, 51, 52, 64, 65, 67, 69 à 75, 78 et 106 du PE, et conformes en partie aux
amendements 39 et 47.

5 Il s'agit notamment de modifications conformes aux objectifs des amendements 68, 79, 80 à
88, 90, 91, 94, 96, 99, 100 et 102 du PE.
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B. Champ d'application (article 1er)

Le Conseil juge inopportun que la législation communautaire fixe des règles d'hygiène
pour l’approvisionnement direct du consommateur final ou des commerces de détail
locaux en petites quantités de produits primaires. Toutefois, la position commune
précise que:

•  l'approvisionnement direct désigne l'approvisionnement par le producteur
primaire;

•  l'approvisionnement direct des commerces de détail locaux concerne uniquement
les magasins de détail et les restaurants (et non les grossistes ou les établissements
de transformation);

•  les États membres doivent établir, pour cet approvisionnement direct, des règles
nationales qui garantissent un niveau de sécurité des aliments identique à celui
offert par le règlement. 1

Elle comporte également une exemption pour les centres de collecte et les tanneries qui

n'effectuent aucune opération liée à la production alimentaire autre que le stockage de

matières premières en vue de la production de collagène ou de gélatine. Le règlement

fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine

animale prévoit des règles applicables à ces établissements.

C. Système HACCP (articles 5 et 16)

Le Conseil ne pense pas qu'à court terme, on puisse envisager d'appliquer à la
production primaire les principes d'analyse des risques et de maîtrise des points
critiques (HACCP). Il convient en revanche que la Commission devrait réexaminer cette
question et rendre compte de ses conclusions dans un délai de cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur du règlement, dans le cadre de son rapport sur la mise en œuvre du
règlement. Le Conseil convient également que les exigences HACCP applicables aux
autres exploitants du secteur alimentaire doivent être souples, afin de pouvoir être
appliquées à tous les types d'établissement. 2

                                                
1 La position commune est dès lors conforme à l'objectif de l'amendement 103 du PE.
2 La position commune est dès lors conforme à l'amendement 62 du PE et en partie aux

amendements 36 et 38, mais non aux amendements 8, 35 ou 37.
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En particulier, le Conseil estime aussi qu'il devrait être possible, dans certains
établissements, de suivre les procédures énoncées dans les guides plutôt que d'appliquer
intégralement les principes HACCP. Toutefois, pour que cette possibilité ne
compromette pas la réalisation des objectifs de sécurité des aliments, il convient de
réglementer l'utilisation des guides par le biais de la procédure de comité.

D. Procédure de comité (articles 4 et 13)

Le Conseil juge également inopportun que l'article 4 oblige les exploitants du secteur
alimentaire à se conformer aux dispositions des annexes qui pourraient être ajoutées au
règlement suivant la procédure de comité. En revanche, il n'accepte pas que soit
supprimée la possibilité d'accorder des exemptions ou de modifier les annexes
existantes suivant la procédure de comité. La position commune maintient cette
possibilité, tout en contenant des critères précisant les circonstances dans lesquelles les
annexes pourraient être modifiées. 1

E. Guides (articles 7 à 9)

Le Conseil convient qu'il est souhaitable de souligner que toutes les parties concernées
devraient être associées à l'élaboration de guides de bonnes pratiques en matière
d'hygiène des denrées alimentaires ou de guides d'application des principes HACCP. Il
convient aussi de la nécessité de réviser régulièrement les guides communautaires.
Toutefois, comme les exploitants du secteur alimentaire utiliseraient les guides à titre
facultatif, il ne partage pas le point de vue selon lequel il serait opportun d'établir une
hiérarchie entre les guides communautaires et les guides nationaux. 2

                                                
1 La position commune est dès lors conforme aux amendements 28 et 29 du PE, mais non aux

amendements 30, 58 ou 59.
2 La position commune est dès lors conforme à l'objectif des amendements 40 à 46 du PE et en

partie à l'amendement 47, mais non à l'amendement 48.
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F. Souplesse (article 13)

Le Conseil convient de la nécessité de prévoir une certaine souplesse permettant aux

États membres d'adopter des mesures nationales adaptant les dispositions détaillées

énoncées à l'annexe II, si la réalisation des objectifs du règlement ne s'en trouve pas

compromise. Il juge également opportun de rendre plus transparente la procédure

suivant laquelle les États membres useraient de cette souplesse, afin que toutes les

mesures envisagées fassent l'objet d'un examen approprié. Toutefois, le Conseil ne

pense pas qu'il est indiqué d'étendre la procédure à l'annexe I, qui établit des objectifs

généraux plutôt que des prescriptions détaillées. 1

G. Date d'application (article 18)

Le Conseil convient que, vu l'ampleur de la réforme de la législation en matière

d'hygiène des denrées alimentaires, il faut prévoir un délai raisonnable entre l'adoption

des nouvelles règles et leur application 2. Il faut également veiller à ce que tous les

éléments du paquet "hygiène" entrent en vigueur en même temps.

La position commune prévoit dès lors que le règlement est applicable dix-huit mois

après la date d'entrée en vigueur de tous les éléments du paquet et au plus tôt

le 1er janvier 2006.

                                                
1 La position commune est dès lors conforme à l'amendement 32 du PE et en partie à

l'amendement 31.
2 La position commune est dès lors conforme à l'objectif de l'amendement 63 du PE.
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H. Dispositions applicables aux producteurs primaires (annexe I)

Le Conseil convient que les règles pour les producteurs primaires devraient non

seulement s'appliquer à la production primaire mais aussi à certaines opérations qui y

sont étroitement liées, dont:

•  les opérations effectuées sur le lieu de production qui ne modifient pas sensiblement

la nature des produits primaires;

•  le transport d'animaux vivants;

•  la livraison de produits d'origine végétale, de produits de la pêche et de gibier

sauvage depuis le lieu de production jusqu'à un autre établissement.

I. Dispositions techniques applicables aux opérations postérieures à la production primaire

(annexe II)

La position commune contient un certain nombre de modifications techniques de

l'annexe II, dont les principales sont:

•  des dispositions en matière d'équipement plus strictes;

•  des règles plus simples en ce qui concerne le traitement thermique, ainsi que la

transposition et la généralisation des prescriptions qui étaient jusqu'ici spécifiques

au traitement thermique;

•  la suppression des dispositions particulières en matière de salaison et de fumaison,

qui n'ajoutaient rien aux prescriptions générales.

J. Divers

La position commune ne tient pas compte en général des amendements du Parlement

lorsque la position initiale de la Commission était de ne pas les accepter 1. Dans certains

cas, toutefois, la Commission a finalement été en mesure d'accepter des modifications

conformes en tout 2 ou en partie 3 aux amendements proposés.

                                                
1 Amendements 13, 30, 35, 37, 48, 53, 55, 58, 59, 67, 69, 71, 76, 77, 92, 93, 95, 105 et 108.
2 Amendements 5, 16, 28 et 29.
3 Amendements 38, 47 et 89.
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IV. CONCLUSION

Le Conseil constate avec satisfaction que la Commission accepte sa position commune et que

le projet de règlement est conforme à bon nombre des amendements adoptés en première

lecture par le Parlement européen.

Par ailleurs, même lorsque le Conseil et la Commission n'ont pu accepter entièrement les

amendements du Parlement, la position commune est souvent plus proche de la position du

Parlement que de la proposition initiale de la Commission. Par exemple, elle ne prévoit pas

l'application des principes HACCP à la production primaire, mais elle établit des règles

d'hygiène de base fondées sur le risque à l'intention des producteurs primaires et prévoit un

réexamen de l'application des principes HACCP dans un délai de cinq ans. De même, elle

maintient la possibilité d'apporter des modifications techniques aux annexes suivant la

procédure de comité, mais limite la portée de ces modifications.

________________
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1. La Commission a adopté un paquet de cinq propositions sur l'hygiène alimentaire en

juillet 2000. Elle a ensuite, en décembre 2001, retiré la troisième proposition du paquet

(contrôles officiels) et l'a, en juillet 2002, remplacée par une nouvelle proposition à ce sujet.

Quatre de ces propositions, fondées sur l’article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE

(ainsi que, pour la première, l’article 95 et, pour la dernière, les articles 37 et 95), relèvent de

la procédure de codécision. 1

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture sur les première et deuxième

propositions en mai 2002 (docs 8868/02 et 8869/02) et sur les troisième et quatrième

propositions en juin 2003 (docs 9906/03 et 9899/03).

Le Comité économique et social a rendu son avis en mars 2001 (JO C 155 du 29.5.2001,

p. 39) et a rendu un nouvel avis sur la proposition "contrôle" en février 2003 (JO C 95 du

23.4.2003, p. 22).

Le Comité des régions, consulté, a fait savoir qu’il ne rendrait pas d’avis sur ces propositions.

3. Le Conseil est parvenu à un accord politique en vue de l’adoption de positions communes sur

les projets en examen lors de ses sessions des 27 juin 2002 (première proposition),

16 décembre 2002 (deuxième proposition) et 22 juillet 2003 (troisième et quatrième

propositions). Il a pris note des déclarations de la Commission et de certaines délégations.

Le Conseil est convenu de ce que l'adoption des quatre positions communes interviendrait

sous point "A" de son ordre du jour après un contrôle final de la cohérence technique du

paquet et la mise au point juridique et linguistique des textes.

                                                
1 En décembre 2002, le Conseil a adopté séparément une cinquième proposition (en tant que

directive 2002/99/CE) relative à des questions de santé animale, qui a fait l'objet d'une
procédure de consultation avec le Parlement.
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4. Dès lors, ce contrôle et cette mise au point ayant été effectués, le Comité des représentants

permanents pourrait inviter le Conseil à procéder, par inscription sous point "A" de l'ordre du

jour d'une de ses prochaines sessions, à :

− l'adoption des positions communes en question, telles qu'elles figurent aux documents

10543/1/02 REV 1, 5420/1/03 REV 1, 11583/03 et 11584/03, ainsi que des exposés des

motifs qui les accompagnent (docs 10543/1/02 REV 1 ADD 1, 5420/1/03 REV 1

ADD 1, 11583/03 ADD 1 et 11584/03 ADD 1) ;

− l'inscription à son procès-verbal des déclarations1 reprises en Addendum à la présente

note.

______________________

                                                
1 Le Secrétariat général transmettra les déclarations au Parlement européen.
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ANNEXE

DÉCLARATIONS À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL

I. DÉCLARATIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT FIXANT LES RÈGLES

SPÉCIFIQUES D'HYGIÈNE

Article 1er - Champ d'application

La Commission estime que, comme pour le règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires,

l'exclusion de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du

commerce local de détail, en petites quantités de produits primaires et de viande de volaille et de

lagomorphes, s'applique également à la production primaire conduisant à un tel approvisionnement.

Article 8 - Garanties en matière de salmonelles

La Commission ne proposera aucune mesure qui réduirait le niveau de protection offert par les

garanties consenties à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté.

Article 11, paragraphe 6, et annexe III, section VII - Mollusques bivalves vivants

Le Conseil et la Commission soulignent qu'il importe d'utiliser des méthodes harmonisées pour

vérifier la conformité avec les valeurs limites fixées pour les biotoxines marines contenues dans les

mollusques bivalves vivants. Ils notent que l'adoption du règlement n'affectera pas les exigences en

vigueur, qui resteront d'application jusqu'à ce que de nouvelles exigences soient fixées dans le cadre

de la comitologie.

Article 11, paragraphe 9 - Histamine

La Commission déclare que ses propositions concernant les critères microbiologiques, qui sont déjà

en cours d'élaboration, comporteront des propositions fixant des limites pour l'histamine dans les

produits de la pêche.
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Annexe I - Définitions

La délégation du Royaume-Uni se félicite de la déclaration de la Commission s'engageant à

demander de nouveaux avis scientifiques concernant les viandes hachées, les préparations de

viandes et les viandes séparées mécaniquement (VSM). Entre-temps, elle estime que la définition

des VSM énoncée dans ce règlement pourrait donner lieu à des problèmes d'interprétation et

d'application. Si tel devrait être le cas, la délégation du Royaume-Uni attendrait de la Commission

qu'elle trouve une solution dans le cadre de la procédure de comitologie.

Annexe II, section III - Informations relatives à la chaîne alimentaire

La Commission soumettra en priorité des propositions sur les informations relatives à la chaîne

alimentaire,  pour qu'elles puissent être adoptées selon la procédure de comitologie  avant la prise

d'effet de la nouvelle législation sur l'hygiène. Elles comprendront des lignes directrices relatives à

des déclarations normalisées que les producteurs primaires pourraient compléter et signer plutôt que

de fournir des extraits verbatim de leurs registres. La Commission étudiera l'opportunité de

proposer un ou des formats standards pour ces déclarations lorsqu'elles concernent le commerce

intracommunautaire d'animaux vivants.

Annexe III, section I - Abattage d'urgence

La Commission déclare que, lorsqu'elle soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil

afin d'analyser l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement, comme le prévoit

l'article 14, elle examinera tout particulièrement la question de l'abattage d'urgence. Le cas échéant,

elle joindra audit rapport des propositions appropriées.



12133/03 ADD 1 eau/ccz 4
ANNEXE DG B I    FR

Annexe III, section IV - Gibier sauvage

Afin de permettre au règlement d'atteindre son objectif, qui est d'améliorer la sécurité alimentaire et

la protection des consommateurs, la Commission fera le point en priorité sur les nouvelles règles

relatives aux responsabilités incombant aux chasseurs ayant reçu une formation. La Commission

examinera notamment les règles autorisant les chasseurs ayant reçu une formation à décider, dans

certaines circonstances, qu'il n'est pas nécessaire que certains viscères soient présentés avec le

gibier sauvage en vue de l'inspection post mortem dans un établissement de traitement ; elle se

penchera également sur la nécessité éventuelle d'instaurer des obligations plus strictes en matière de

contrôles en fonction de la dimension de la partie de chasse. Le cas échéant, elle proposera des

modifications à ces règles.

Annexe III, section V - Viandes hachées, préparations de viandes et VSM

La Commission demandera de nouveaux avis scientifiques concernant les viandes hachées, les

préparations de viandes et les viandes séparées mécaniquement (VSM) et, le cas échéant, proposera

des modifications de la section V de l'annexe III par le biais de la comitologie. Elle examinera

également la nécessité de modifier les règles en matière d'étiquetage, à la lumière de la définition

des VSM adoptée aux fins de la législation en matière d'hygiène.

Annexe III, section VII - Mollusques bivalves vivants

Le règlement ne permet pas de réimmerger les mollusques bivalves vivants dans l'eau ou de les

asperger d'eau après leur conditionnement et leur départ du centre d'expédition. Toutefois, la

Commission proposera une formule souple par le biais de la comitologie, s'il peut être démontré que

les systèmes ne respectant pas cette règle ne présentent pas un risque pour l'hygiène alimentaire.
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Annexe III, Section VIII – Produits de la pêche

La Commission déclare que, lorsqu'elle soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil

afin d'analyser l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement, comme le prévoit

l'article 14, elle examinera en particulier la question des dérogations à l'exigence de congeler

certains produits de la pêche conformément à l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie D. Le cas

échéant, elle joindra à ce rapport des propositions appropriées.

La Commission passera en revue les règles concernant la conservation et le transport des produits

de la pêche dans de l'eau réfrigérée et elle formulera, le cas échéant, des modifications appropriées.

Annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 3, b) – Lait

La Commission examinera la nécessité de recueillir de nouveaux avis scientifiques concernant les

fromages ayant une période de maturation d'au moins deux mois et concernant l'utilisation du test

de la phosphatase pour le lait de brebis et de chèvre.

La délégation du Royaume-Uni n'est toujours pas convaincue qu'il existe des motifs de santé

publique scientifiquement valables pour justifier l'interdiction d'utiliser du lait provenant d'animaux

qui présentent une réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose.

L'intention déclarée de la législation est de moderniser les contrôles d'hygiène des denrées

alimentaires et de ne maintenir que ceux qui présentent un avantage pour la santé publique. Dans le

cas présent, le traitement thermique du lait élimine les organismes qui sont source de préoccupation.
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Annexe III, section X – œufs et ovoproduits

La Commission présentera un rapport au Conseil (ainsi que des propositions, le cas échéant)

examinant l'introduction d'une certaine souplesse en ce qui concerne les délais de livraison des œufs

aux consommateurs et la possibilité de lier les délais aux températures d'entreposage. Le cas

échéant, elle recueillera des avis scientifiques sur la question.1

La Commission réexaminera les spécifications analytiques concernant les ovoproduits, qui figurent

à l'annexe III, section X, chapitre II, partie IV, et formulera des propositions appropriées.

                                                
1 Cette déclaration est plus brève que dans les documents précédents eu égard au fait que la

Commission vient de présenter un rapport au Conseil concernant l'évolution de la
consommation, du lavage et du marquage des œufs (COM(2003) 479 final)
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II. DÉCLARATIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX CONTRÔLES

OFFICIELS

Article 3, paragraphe 7

La Commission examinera les modalités de la diffusion sur l'Internet des listes nationales des

établissements agréés ainsi que la fréquence minimum des mises à jour de ces listes et elle

formulera, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 5, paragraphe 6

La Suède accueille favorablement l'extension des activités du personnel des abattoirs que prévoit

cette proposition par rapport à la situation actuelle. La Suède regrette toutefois que le personnel des

abattoirs ne soit pas placé sur un pied d'égalité avec les auxiliaires officiels pour ce qui est des

tâches qui leur sont confiées, alors que l'on exige de ces deux catégories de personnel qu'elles

possèdent les mêmes qualifications et compétences et travaillent toutes deux sous la direction d'un

vétérinaire officiel.  Par ailleurs, la Suède se félicite de la possibilité d'actualiser les règles en

vigueur selon la procédure de comité et escompte que la Commission réexaminera rapidement ces

règles en vue d'élargir le système, de manière à ce que le personnel des abattoirs soit placé sur un

pied d'égalité avec les auxiliaires officiels.

Article 15, paragraphe 2

La Commission confirme que les navires-usines et les navires congélateurs apparaîtront toujours

dans les listes sous le nom des États dont ils arborent le pavillon, même lorsque c'est un autre État

membre qui effectue les inspections du navire concerné en application de l'article 15, paragraphe 2,

point b).

Article 17, paragraphe 6

La Commission déclare que, chaque fois qu'elle consultera les États membres au sein du Comité

permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, conformément à l'article 17,

paragraphe 6, elle le fera dans les meilleurs délais.
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Article 21 - Rapports

La Commission déclare que, lorsqu'elle fera rapport au Parlement et au Conseil pour analyser
l'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement, comme prévu à l'article 21, elle
portera son attention en particulier sur les questions de savoir si:

a) les différentes approches adoptées au niveau national en ce qui concerne le niveau des
effectifs créent des problèmes pour la sécurité alimentaire;

b) il serait opportun de relever les exigences minimales de formation pour les auxiliaires
officiels;

c) il serait indiqué d'étendre le champ d'application des règles autorisant l'abattage de gibier
d'élevage sur le lieu de production.

Le cas échéant, ces rapports seront accompagnés de propositions appropriées.

Annexe I, section III, chapitre IV, partie B

La Commission étudiera la possibilité et l'opportunité d'étendre les dispositions de l'annexe I,
section III, chapitre IV, partie B, paragraphe 8, aux cas dans lesquels les auxiliaires officiels
effectuent d'autres tâches d'échantillonnage et d'analyse et elle formulera, le cas échéant, des
propositions appropriées.

Annexe I, section IV, chapitre IX, partie A

La Commission sollicitera l'avis des scientifiques sur la possibilité de certifier que certaines régions
sont officiellement indemnes de cysticercose et, le cas échéant, elle proposera l'adoption de
modifications à l'annexe I par le biais de la procédure de comitologie.

Prise en charge des coûts des contrôles officiels

Le Conseil et la Commission affirment que le règlement n'affectera en rien la capacité des États
membres à récupérer auprès des exploitants du secteur alimentaire les montants des coûts liés aux
contrôles officiels, conformément à la directive concernant les redevances vétérinaires, en attendant
l'adoption du règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux.
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Bien-être des animaux

La Suède juge essentiel qu'un vétérinaire officiel examine tous les animaux qui arrivent à l'abattoir
afin de s'assurer qu'ils n'ont pas souffert durant le transport. En outre, la Suède estime qu'un
vétérinaire officiel devrait être présent lors de l'abattage, notamment pour veiller au bien-être des
animaux au moment de l'étourdissement et de la saignée.  Il est notamment important d'exiger la
présence d'un vétérinaire officiel pour préserver la confiance des consommateurs à l'égard du
traitement réservé aux animaux dans le cadre de la production de viande et de produits à base de
viandes. La Suède estime que seuls les petits abattoirs situés à une faible distance de transport
devraient être exemptés de cette obligation.

Règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

Le Conseil et la Commission conviennent que, afin d'éviter les doubles emplois, l'adoption du
règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
devrait entraîner l'abrogation  des dispositions correspondantes prévues dans le règlement fixant les
modalités d'organisation des contrôles officiels  concernant les produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine, pour autant que les règles plus générales assurent le même niveau élevé
de protection de la santé publique.  Cette solution pourrait avoir des répercussions notamment sur
les dispositions:

– relatives à l'agrément des établissements, y compris l'agrément conditionnel;
– relatives aux mesures coercitives nationales;
– fixant les garanties que les autorités compétentes des pays tiers sont tenues d'offrir pour

pouvoir exporter des denrées alimentaires vers la Communauté;
– permettant aux contrôles officiels de vérifier que la production des denrées alimentaires et des

aliments pour animaux respecte les critères microbiologiques.

En outre, le Conseil et la Commission conviennent que la date de mise en application du règlement
relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux devrait être
aussi proche que possible de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant les modalités
d'organisation des contrôles officiels  concernant les produits d'origine animale.
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III. DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Modalités d'application

Dans un souci de transparence, la Commission envisage de publier une communication où

figureront, secteur par secteur, les listes des modalités d'application existantes qui resteront en

vigueur lorsque les nouvelles règles d'hygiène prendront effet. Elle examinera également

d'éventuelles propositions concernant l'abrogation ou la modification, en tant que de besoin, des

règles en question.

La Commission affirme que son but est de proposer de nouvelles règles relatives aux trichines, ce

qui permettra de remplacer en temps utile celles qui figurent dans la directive 77/96/CEE : il sera

ainsi possible de les adopter avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur l'hygiène.

Produits de la pêche

La Commission examinera la possibilité de dresser une liste de paramètres pour les traitements

appliqués aux produits de la pêche autres que la congélation à une température interne de -20ºC

pendant 24 heures ou le chauffage à 60º C, traitements reconnus suffisants pour détruire les larves

de nématodes, ainsi que des critères permettant de vérifier si les traitements satisfont à cet objectif.

Le cas échéant, elle formulera des propositions appropriées.

Contaminants

Le Conseil invite la Commission à étudier la question de la nécessité, d'une part, de disposer de

règles harmonisées applicables aux contrôles officiels et à la surveillance concernant la présence de

contaminants de l'environnement dans les denrées alimentaires et, d'autre part, de prendre des

mesures en cas de non-respect des obligations communautaires et à formuler, le cas échéant, des

propositions appropriées.

_______________________
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1. HISTORIQUE

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil
(document COM(2000)438 final – 2000/0178 (COD):

14 juillet 2000.

Date de l'avis du Comité économique et social: 28 mars 2001.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 15 mai 2002.

Date de la transmission de la proposition modifiée: 28 janvier 2003.

Date de l'adoption de la position commune: 27 octobre 2003
(à l'unanimité)

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Première proposition d'un ensemble de cinq propositions consolidant et mettant à
jour les règles communautaires actuelles en matière d'hygiène alimentaire.

Elle vise, en particulier, à refondre les règles communautaires applicables à l'hygiène
alimentaire en général. Les principaux points sont les suivants:

– elle s'applique de la ferme à la table;

– les exploitants du secteur alimentaire ont la responsabilité première de la
sécurité alimentaire;

– le système HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise) est
proposé en tant qu’outil permettant aux exploitants du secteur alimentaire de
maîtriser les dangers microbiologiques et chimiques que présentent les denrées
alimentaires et de favoriser ainsi la sécurité alimentaire;

– l’élaboration de guides de bonnes pratiques par les branches du secteur
alimentaire afin d’orienter les exploitants de ce secteur en ce qui concerne la
sécurité alimentaire et la mise en œuvre du système HACCP;
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– la flexibilité en faveur des entreprises du secteur alimentaire situées dans des
régions reculées, des méthodes traditionnelles de production des denrées
alimentaires et de la mise en œuvre du système HACCP dans les petites
entreprises;

– l’enregistrement de toutes les entreprises du secteur alimentaire auprès de
l’autorité compétente;

– les exigences techniques (locaux, équipements, etc.) auxquelles doivent
satisfaire les entreprises du secteur alimentaire.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Commentaire général

Lors de la séance plénière du 14 mai 2002, la Commission a indiqué qu’elle pourrait
accepter la plupart des amendements, dans leur totalité ou en partie, à condition que
certains soient reformulés, à l’exception des amendements 5, 8, 13, 14, 28-30, 35,
37-39, 47, 48, 53, 55, 58, 59, 67, 69, 71, 76, 77, 83, 89, 92, 93, 95, 105, 107 et 108.

Le Conseil a déployé d'importants efforts en vue de répondre aux préoccupations du
Parlement européen dans ce dossier techniquement complexe. Bien que le Conseil
n'ait pas toujours été en mesure d'introduire les amendements selon le même format
rédactionnel que celui découlant de l'avis du Parlement, il y a lieu de considérer qu'il
a veillé au respect des objectifs poursuivis par le Parlement. Les amendements
acceptés par la Commission ont été largement pris en considération. Le Conseil a
également intégré dans la position commune les objectifs poursuivis par certains
amendements non acceptés par la Commission.

3.2. Relation avec le règlement (CE) n° 178/2002 (législation alimentaire générale)

Les amendements 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 50, 54, 56,
57, 61 visent à aligner la proposition sur la législation alimentaire générale.

L'objectif poursuivi par ces amendements a été pris en considération dans la position
commune.

3.3. Champ d'application

L'article 1er, paragraphe 2, point c) de la position commune reflète
l’amendement 103, qui vise à préciser que le règlement ne s’applique pas à
l’approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local en
petites quantités de produits primaires.

3.4. Définitions

L'amendement 26 précise que les produits d'origine animale comprennent le sang. Le
Conseil a estimé que cette définition se rapportait à la proposition COD 2000/179 et
l'a donc déplacée, tenant compte de l'amendement 26, au point 8.1 de l'annexe I de
ladite proposition.



4  

3.5. Comitologie

Les amendements 28 et 29 priveraient la Commission du droit d'utiliser la procédure
de comitologie pour ajouter de nouvelles annexes techniques au règlement. Ils ont été
rejetés par la Commission, mais suivis par le Conseil.

Les amendements 30, 58 et 59 ne permettraient pas à la Commission de recourir à la
procédure de comitologie pour accorder des dérogations ou modifier les annexes. La
Commission a rejeté ces amendements. Le Conseil a suivi la Commission sur ce
point. L'article 13 de la position commune permettrait donc, dans des conditions
rigoureusement définies, d'accorder des dérogations ou d'apporter des modifications
par comitologie.

3.6. Critères ou normes microbiologiques et autres

L’amendement 106 prévoit une reformulation de la proposition de la Commission en
ce qui concerne la fixation de critères microbiologiques, de température, d’objectifs
en matière de sécurité alimentaire et de normes de performance. L'article 4,
paragraphes 3 et 4, de la position commune réalise l'objectif poursuivi par cet
amendement.

3.7. Flexibilité

La proposition introduit la flexibilité pour les méthodes traditionnelles de production
des denrées alimentaires et pour les entreprises situées dans des régions reculées. Les
amendements 31 et 32 visent à mieux décrire où et comment s’applique la flexibilité.
L'article 13, paragraphes 3 à 7, de la position commune atteint l'objectif de ces
amendements.

3.8. Système HACCP (analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise)

En ce qui concerne l'application du système HACCP dans les exploitations

L'amendement 7 établit que l'application des principes HACCP au niveau des
exploitations n'est pas encore possible, mais qu'il convient d'encourager leur
utilisation. Il y a lieu de considérer que le considérant 14 de la position commune,
ainsi que la possibilité d'utiliser des guides de bonnes pratiques (article 7), atteignent
cet objectif.

Les amendements 8, 9-première partie, 35, 37, 38, 67 visent à introduire le système
HACCP au niveau de la production primaire. Ils n'ont été ni acceptés par la
Commission, ni suivis par le Conseil.

Le Conseil a toutefois introduit un amendement qui impose à la Commission
d'examiner, dans un rapport à présenter dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur
du règlement, s'il est souhaitable et possible de prévoir l'extension de l'application
obligatoire du système HACCP aux exploitants du secteur alimentaire effectuant une
production primaire.
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En ce qui concerne la flexibilité des procédure HACCP

Un amendement introduit la flexibilité pour l’application du système HACCP
(première partie de l'amendement 36). La Commission l’a accueilli favorablement.
Bien que le libellé diffère, il y a lieu de considérer que l'article 5, paragraphes 4 et 5,
de la position commune répond aux préoccupations du Parlement.

3.9. Guides de bonnes pratiques

L'objectif des amendements 40 et 45 qui visent à préciser que les guides de bonnes
pratiques constituent des instruments facultatifs, est couvert par l'article 7 (deuxième
alinéa) de la position commune.

L'amendement 44, destiné à préserver le statut des guides élaborés conformément
aux précédentes règles, est couvert à l'article 8, paragraphe 5.

L'idée que les guides doivent être élaborés par les branches du secteur alimentaire en
consultation avec d’autres parties intéressées (amendements 42, 43 et 46) se retrouve
aux articles 8 et 9.

3.10. Enregistrement des entreprises du secteur alimentaire

Les amendements 49 et 52 visent à instaurer des procédures d'enregistrement et
d'agrément des entreprises du secteur alimentaire que l'autorité compétente sera tenue
d'appliquer. Le Conseil n'a pas pleinement tenu compte de ces amendements, en
faisant valoir que ces procédures sont destinées aux autorités compétentes et ne
devraient donc pas figurer dans le règlement relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires (qui s'adresse aux exploitants du secteur alimentaire). La Commission
juge cet argument valable et a inclus les procédures d'enregistrement et d'agrément,
avec la flexibilité requise par le Parlement européen, à l'article 31 de sa proposition
de règlement relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées
alimentaires [COM(2003)52].

Les autres amendements (50, 51) concernant l'enregistrement et l'agrément des
entreprises du secteur alimentaire ont été pris en considération par le Conseil
(article 6, paragraphe 3).

3.11. Rapport sur la mise en œuvre

La proposition prévoit que, dans un délai de sept ans à compter de l'entrée en vigueur
du règlement, la Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'expérience acquise à la suite de l'application du règlement.

L'amendement 62 vise à ramener la période de 7 ans à 5 ans. Le Conseil a suivi cet
amendement (article 16).

3.12. Date d'entrée en vigueur

L'amendement 63 rend le règlement applicable "un an après son entrée en vigueur".
Par la suite, le même amendement a été introduit pour les autres propositions faisant
partie de l'ensemble, afin de faire en sorte que la date d'application soit identique
pour les quatre propositions concernées.
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Le principal souci du Conseil, eu égard à cette proposition, était de veiller à ce que
toutes les propositions faisant partie de l'ensemble s'appliquent à compter de la même
date et à ce que les États membres disposent de suffisamment de temps pour
s'adapter à la nouvelle situation. Le Conseil a donc décidé que, pour toutes ces
propositions, les mesures devraient s'appliquer dans les 18 mois suivant l'entrée en
vigueur et, au plus tôt, le 1er janvier 2006. L'article 18 de la position commune reflète
ce point de vue.

Bien que la date d'application figurant dans la position commune ne soit pas
identique à celle proposée à l'amendement 63 du Parlement européen, il y a lieu de
considérer que les objectifs poursuivis par le Conseil ne sont pas en contradiction
avec ceux visés par le Parlement dans les amendements présentés à ce sujet
concernant les différentes propositions formant l'ensemble.

3.13. Amendements techniques

Les amendements techniques qui étaient, soit en partie soit après reformulation,
acceptables pour la Commission ont été largement pris en considération
(amendements 2, 4, 6, 9, 10, 25, 41, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 96, 99, 100, 102). Néanmoins, le contenu de
l'annexe II, chapitre X (conditionnement et emballage), a été simplifié dans la
position commune. Il n'est donc pas pleinement tenu compte des amendements 99 et
100.

4. CONCLUSION

La position commune reflète largement les amendements du Parlement européen qui
ont été acceptés par la Commission.

En outre, la position commune fait apparaître des idées du Parlement européen qui
n'ont pas été acceptées par la Commission. Celles-ci portent en particulier, en ce qui
concerne l'application éventuelle du système HACCP au niveau de la production
primaire, sur l'établissement d'un rapport par la Commission et, en ce qui concerne la
comitologie, sur la suppression de la possibilité d'ajouter de nouvelles annexes au
règlement. La Commission a consenti, à titre de compromis, à ces modifications de
sa proposition initiale.
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2000/0179 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN
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concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du
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1. HISTORIQUE

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil
(document COM(2000)438 final – 2000/179(COD):

14 juillet 2000.

Date de l'avis du Comité économique et social: 28 mars 2001.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 15 mai 2002.

Date de la transmission de la proposition modifiée: 28 janvier 2003.

Date de l'adoption de la position commune: 27 octobre 2003
(à l'unanimité)

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Deuxième proposition d'un ensemble de cinq propositions consolidant et mettant à
jour les règles communautaires actuelles en matière d'hygiène alimentaire.

Elle vise, en particulier, à refondre les règles communautaires applicables à l'hygiène
des denrées alimentaires d'origine animale. Elles contient des dispositions relatives
aux viandes et aux produits à base de viande, aux produits de la pêche, aux
mollusques bivalves, au lait et aux produits laitiers, aux œufs et aux ovoproduits,
ainsi qu'à leurs sous-produits destinés à la consommation humaine.

Le principal objectif de la proposition est de simplifier les règles existantes.

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Commentaire général

Lors de la séance plénière du 15 mai 2002, la Commission a indiqué qu’elle pourrait
accepter la plupart des amendements, dans leur totalité ou en partie, à condition que
certains soient reformulés, à l’exception des amendements 8, 17, 33, 38, 44, 55, 58,
65, 69, 101, 116 et 132.
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Le Conseil a déployé d'importants efforts en vue de répondre aux préoccupations du
Parlement européen dans ce dossier techniquement complexe. Bien que le Conseil
n'ait pas toujours été en mesure d'introduire les amendements selon le même format
rédactionnel que celui découlant de l'avis du Parlement, il y a lieu de considérer qu'il
a veillé au respect des objectifs poursuivis par le Parlement. Les amendements
acceptés par la Commission ont été largement pris en considération.

3.2. Relation avec le règlement (CE) n° 178/2002 (législation alimentaire générale)

Les amendements 3, 4, 6, 14, 60, 78, 79, 111, 112, 120 et 128 visent à mettre la
proposition en concordance avec le règlement (CE) n° 178/2002.

L'objectif poursuivi par ces amendements a été pris en considération dans les parties
concernées de la position commune.

3.3. Transfert d'exigences des annexes vers les articles

Un certain nombre d'amendements visent à faire en sorte que les exigences
essentielles de la législation alimentaire apparaissent dans les articles et non dans
l'annexe.

Les objectifs poursuivis par ces amendements ont été pris en considération dans la
position commune comme suit: (respectivement aux articles 1er, 4, 8 et 3).

� l'amendement 5 sur le champ d'application de la proposition est inclus à
l'article 1er de la position commune;

� l'amendement 11 sur les obligations générales des exploitants du secteur
alimentaire est inclus à l'article 3 de la position commune;

� l'amendement 10 sur les garanties concernant la salmonelle est inclus à
l'article 8 de la position commune;

� les amendements 7, 57, 77, 98, 110 et 125 sur l'agrément des entreprises du
secteur alimentaire sont inclus à l'article 4 de la position commune;

� l'amendement 6 (dernière partie) vise à faire en sorte que les définitions
figurant à l'annexe I ne puissent être modifiées par comitologie. L'objectif de
cet amendement est réalisé par l'article 10, paragraphe 1, de la position
commune, qui exclut une modification de l'annexe I par la procédure de
comitologie.

3.4. Marquage de salubrité

Les amendements 8 et 58 (non acceptés par la Commission) imposeraient
l'apposition d'une marque de salubrité sur tous les types de viandes. Dans la position
commune, le Conseil a estimé qu'une marque de salubrité ne devait pas être apposée
sur toutes les viandes, mais uniquement sur les viandes rouges dans l'inspection
desquelles le vétérinaire officiel joue un rôle spécial. L'ensemble des autres viandes
et autres produits d'origine animale doivent se voir apposer une marque
d'identification, sous la responsabilité de l'exploitant du secteur alimentaire.
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L'article 5 de la position commune reflète cette situation.

3.5. Flexibilité

L'amendement 9 offre des possibilités d'introduire de la flexibilité pour les méthodes
traditionnelles de production et les régions reculées.

L'article 11, paragraphes 3 à 7, de la position commune reflète l'objectif poursuivi
par l'amendement 9.

3.6. Date d'entrée en vigueur

L'amendement 15 rend le règlement applicable «un an après son entrée en vigueur».
Le même amendement a été introduit pour les autres propositions faisant partie de
l'ensemble, pour faire en sorte que la date d'application soit identique pour les quatre
propositions concernées.

Le principal souci du Conseil, eu égard à cette proposition, était de veiller à ce que
toutes les propositions faisant partie de l'ensemble s'appliquent à compter de la même
date et à ce que les États membres disposent de suffisamment de temps pour
s'adapter à la nouvelle situation. Le Conseil a donc décidé que, pour toutes ces
propositions, les mesures devraient s'appliquer dans les 18 mois suivant l'entrée en
vigueur et, au plus tôt, le 1er janvier 2006. L'article 18 de la position commune reflète
ce point de vue.

Bien que la date d'application figurant dans la position commune ne soit pas
identique à celle proposée à l'amendement 15 du Parlement européen, il y a lieu de
considérer que les objectifs poursuivis par le Conseil ne sont pas en contradiction
avec ceux visés par le Parlement dans les amendements présentés à ce sujet
concernant les différentes propositions formant l'ensemble.

3.7. Clause de réexamen

La proposition ne contient pas de clause de réexamen. L'amendement 13 (dernière
partie) vise à introduire une telle clause (révision de l'ensemble des annexes au
minimum tous les cinq ans!). La Commission a rejeté cet amendement.

L'article 14 de la position commune suit en partie le Parlement européen.

3.8. Viandes de gibier

Les amendements du Parlement européen visent à:

– mieux définir le champ d'application (en excluant de celui-ci les livraisons
directes, bien que l'amendement 132 - rejeté par la Commission - réintroduise
des exigences d'hygiène pour ces livraisons),

– tenir compte des traditions de chasse dans différents États membres.

18 amendements ont été déposés à cet effet (18, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98).
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L'article 1er, paragraphe 3, point e), de la position commune exclut les livraisons
directes du champ d'application du règlement, donnant ainsi effet à l'amendement 82.

Par ailleurs, le Conseil a estimé que l'amendement 97, visant à exclure du champ
d'application du règlement les établissements de traitement de la viande de gibier
destinée à la consommation privée, était déjà couvert par l'amendement 82.

Il a également considéré que la question faisant l'objet de l'amendement 88
(responsabilité des chasseurs) relevait déjà, de manière générale, du règlement (CE)
n° 178/2002.

Les autres amendements n'ont pas toujours été systématiquement pris en compte
dans la position commune, mais il y a lieu de considérer que le résultat global est
conforme aux objectifs du Parlement européen.

3.9. Mollusques bivalves vivants

Le Conseil estime que les amendements 20 et 115, portant sur l'utilisation d'eau de
mer propre pour la production de mollusques bivalves vivants, sont pris en
considération, de manière générale, dans la position commune sur la première
proposition faisant partie de l'ensemble [2000/178 (COD) sur l'hygiène des denrées
alimentaires], notamment à son article 2, paragraphe 1, point g).

3.10. Transfert de questions vers la proposition 2000/0180(COD) («hygiène 3»)

Dans la position commune, des questions relevant de la compétence de l'autorité
compétente ont été renvoyées vers la troisième proposition faisant partie de
l'ensemble [2002/0141(COD) fixant les règles spécifiques d'organisation des
contrôles officiels concernant les produits d'origine animale]. Celles-ci concernent en
particulier:

� les procédures relatives aux importations de denrées alimentaires (annexe III de
la deuxième proposition de l'ensemble). La position commune sur la deuxième
proposition définit plutôt les obligations des exploitants du secteur alimentaire
en ce qui concerne les importations de denrées alimentaires (article 6). Les
procédures applicables aux importations sont désormais intégrées aux
articles 10 à 15 de la position commune sur la troisième proposition de
l'ensemble. Cela touche l'amendement 12.

� le marquage de salubrité, désormais intégré au chapitre III de la section I de
l'annexe I de la troisième proposition de l'ensemble. Cela touche
l'amendement 28.

Il s'agit d'une conséquence logique de la philosophie exposée dans le Livre blanc sur
la sécurité alimentaire, selon laquelle il doit y avoir une distinction claire entre les
obligations des autorités compétentes et celles des exploitants du secteur alimentaire.
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3.11. Autres amendements d'ordre technique et rédactionnel

Les autres amendements qui ont été acceptés par la Commission visent à apporter des
améliorations d’ordre technique et rédactionnel à la proposition. En ce qui concerne
la position commune sur ces amendements, les observations suivantes peuvent être
formulées:

Eu égard à l'abattage de rennes (amendement 41), le Conseil a estimé que tout
abattoir, y compris les abattoirs mobiles, répondant aux critères fixés dans le
règlement pouvait être utilisé pour l'abattage de rennes. Il n'est donc pas nécessaire
de prévoir une disposition spéciale pour ces animaux.

S'agissant de l'amendement 107, la position commune n'interdit pas explicitement
l'utilisation des matières premières provenant de ruminants pour la production de
viandes séparées mécaniquement. Le Conseil fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de
réitérer l'interdiction portant sur l'utilisation de telles matières premières, déjà prévue
par le règlement (CE) n° 999/2001.

4. CONCLUSION

La position commune est globalement compatible avec les amendements du
Parlement européen. La Commission peut donc accepter la position commune.

5. DÉCLARATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

Article 1er – Champ d'application

La Commission estime que, comme dans le règlement relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires, l'exclusion de l'approvisionnement direct, par le producteur, du
consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de produits
primaires ainsi que de viande de volaille et de lagomorphes s'applique également à la
production primaire conduisant à cet approvisionnement.

Article 8 – Garanties concernant la salmonelle

La Commission ne proposera aucune mesure qui aurait pour effet de réduire le degré
de protection assuré par les garanties accordées à la Finlande et à la Suède au
moment de leur adhésion à la Communauté.

Article 11, paragraphe 6, et annexe III, section VII – Mollusques bivalves vivants

Le Conseil et la Commission soulignent l'importance que revêt l'utilisation de
méthodes harmonisées pour s'assurer du respect des valeurs limites en ce qui
concerne les biotoxines marines présentes dans les mollusques bivalves vivants. Ils
font observer que le règlement n'aura pas d'incidences sur les exigences existantes,
qui resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouvelles règles soient fixées par
comitologie.
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Article 11, paragraphe 9 – Histamine

La Commission déclare que ses propositions concernant les critères
microbiologiques, qui sont déjà en cours d'élaboration, contiendront des projets de
limites pour l'histamine présente dans les produits de la pêche.

Annexe I – Définitions

La délégation britannique se félicite de la déclaration faite par la Commission, selon
laquelle elle recueillera de nouveaux avis scientifiques sur les viandes hachées, les
préparations à base de viande et les viandes séparées mécaniquement (VSM).
Dans l'intervalle, le Royaume-Uni estime que la définition des VSM utilisée aux fins
du règlement pourrait causer des problèmes d'interprétation et de mise en œuvre. Si
tel était le cas, la délégation britannique attendrait de la Commission qu'elle trouve
une solution par la procédure de comitologie.

Annexe II, section III - Informations sur la chaîne alimentaire

La Commission élaborera en priorité des propositions relatives aux informations sur
la chaîne alimentaire, afin que celles-ci puissent être adoptées par comitologie avant
que la nouvelle législation en matière d'hygiène ne prenne effet. Ces propositions
comporteront des orientations concernant des déclarations normalisées que les
producteurs primaires pourraient compléter et signer, au lieu de fournir des extraits in
extenso de leurs registres. La Commission examinera s'il est opportun de proposer un
ou des modèles standard pour les déclarations relatives aux échanges
intracommunautaires d'animaux vivants.

Annexe III, section I – Abattage d'urgence

La Commission déclare que, lorsqu'elle fera rapport au Parlement européen et au
Conseil pour analyser l'expérience acquise dans le cadre de l'application du
règlement, comme le prévoit l'article 14, elle examinera en particulier la question de
l'abattage d'urgence. Le cas échéant, elle joindra au rapport des propositions
appropriées.

Annexe III, section IV – Gibier sauvage

Afin de faire en sorte que le règlement atteigne l'objectif consistant à renforcer la
sécurité alimentaire et la protection des consommateurs, la Commission réexaminera
en priorité les nouvelles règles concernant les responsabilités des chasseurs formés.
Elle se penchera, en particulier, sur les règles autorisant ces derniers à décider, dans
des conditions données, que certaines viscères ne doivent pas nécessairement
accompagner le gibier sauvage jusqu'à l'établissement de traitement du gibier pour
l'inspection post mortem et examinera si des exigences de contrôle plus strictes
s'imposent, selon l'ampleur de l'opération de chasse. Le cas échéant, elle proposera
des modifications de ces règles.

Annexe III, section V – Viandes hachées, préparations de viandes et VSM

La Commission recueillera dès que possible de nouveaux avis scientifiques sur les
viandes hachées, les préparations à base de viande et les viandes séparées
mécaniquement (VSM) et proposera, le cas échéant, des modifications de la
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section V de l'annexe III par comitologie. Elle examinera également la nécessité de
modifier les règles d'étiquetage eu égard à la définition des VSM adoptée aux fins de
la législation en matière d'hygiène.

Annexe III, section VII – Mollusques bivalves vivants

Le règlement n'autorisera pas la réimmersion des mollusques bivalves vivants dans
l'eau ou leur aspersion d'eau après leur emballage pour le commerce de détail.
Néanmoins, la Commission proposera la flexibilité par comitologie s'il peut être
prouvé que les systèmes ne respectant pas cette règle ne compromettent pas l'hygiène
alimentaire.

Annexe III, section VIII – Produits de la pêche

La Commission déclare que, lorsqu'elle fera rapport au Parlement européen et au
Conseil pour analyser l'expérience acquise dans le cadre de l'application du
règlement, comme le prévoit l'article 14, elle examinera en particulier la question des
exemptions de l'obligation de congeler certains produits de la pêche, conformément à
l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie D.
Le cas échéant, elle joindra au rapport des propositions appropriées.

La Commission réexaminera les règles relatives à la conservation et au transport des
produits de la pêche dans de l'eau réfrigérée et élaborera, le cas échéant, des
propositions appropriées.

Annexe III, section IX, chapitre I, partie I, paragraphe 3, point b) – Lait

La Commission examinera la nécessité de nouveaux avis scientifiques concernant les
fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois et concernant l'utilisation
du test de la phosphatase pour le lait de brebis ou de chèvres.

La délégation britannique n'est pas convaincue de l'existence de motifs de santé
publique scientifiquement fondés justifiant d'interdire l'utilisation du lait de sujets
positifs dans les tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose. Le but
déclaré de la législation est de moderniser les contrôles de l'hygiène alimentaire et de
ne conserver que ceux qui sont dans l'intérêt de la santé publique. En l'espèce, le
traitement thermique du lait élimine les organismes incriminés.

Annexe III, section X – Œufs et ovoproduits

La Commission présentera un rapport au Conseil (assorti, le cas échéant, de
propositions) étudiant l'introduction de flexibilité en ce qui concerne le délai de
livraison des œufs aux consommateurs et la possibilité de lier le délai aux
températures de conservation. Elle recueillera au besoin des avis scientifiques sur ces
questions.

La Commission réexaminera les spécifications analytiques pour les ovoproduits
figurant à l'annexe III, section X, chapitre II, partie IV, et élaborera des propositions
appropriées.
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2002/0141 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

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

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption d'un règlement du
Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des

contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine

1. HISTORIQUE

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil
[document COM(2002)377 final – 2002/0141(COD)]:

11 juillet 2002.

Date de l'avis du Comité économique et social européen: 26 février 2003.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 5 juin 2003.

Date de la transmission de la proposition modifiée: 22 octobre 2003.

Date de l'adoption de la position commune: 27 octobre 2003 (à
l'unanimité).

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Troisième proposition d'un ensemble de cinq propositions consolidant et mettant à
jour les règles communautaires actuelles en matière d'hygiène alimentaire.

Cette proposition vise principalement à assurer que les règles existantes relatives aux
contrôles officiels concernant l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale
reposent davantage sur des éléments scientifiques et sur une analyse des risques, et à
prendre en compte les grands principes de la législation alimentaire (approche "de la
ferme à la table", définition des obligations des autorités compétentes). Les produits
concernés par la proposition sont les viandes, les produits de la pêche, les mollusques
bivalves et le lait.
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3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Commentaire général

Lors de la séance plénière du 5 juin 2003, la Commission a indiqué:

– qu’elle pouvait accepter les amendements suivants dans leur totalité ou en
partie moyennant certaines modifications rédactionnelles: 3, 5, 7, 11, 12, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 61, 66,
85, 96, 104, 110, 116, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 141;

– qu’elle ne pouvait pas accepter les amendements suivants: 2, 4, 6, 10, 14, 15,
21 (point 6), 25, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 44, 46, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 86, 87 (en partie), 88 (en
partie), 90, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 112, 114, 117, 118, 119,
122 (en partie), 123, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 136, 137, 139, 140, 143;

– qu'elle pouvait accepter tous les autres amendements.

Le Conseil a déployé d'importants efforts en vue de répondre aux préoccupations du
Parlement européen dans ce dossier techniquement complexe. Bien que le Conseil
n'ait pas toujours été en mesure d'introduire les amendements selon le même format
rédactionnel que celui découlant de l'avis du Parlement, il y a lieu de considérer qu'il
a veillé au respect des objectifs poursuivis par le Parlement. Les amendements
acceptés par la Commission ont été largement pris en considération.

La position commune du Conseil contient également un certain nombre de
dispositions qui cadrent avec l'objectif d'amendements initialement rejetés par la
Commission. Étant donné qu'il est tenu compte, dans le libellé de ces dispositions,
des préoccupations de la Commission, elle a été en mesure de les accepter.

3.2. Relation avec le règlement (CE) n° 178/2002 (législation alimentaire générale)

La Commission a refusé les amendements 4, 25 et 70, portant respectivement sur les
coûts des inspections, la prise de sanctions identiques en cas de manquement, et le
droit d'appel. Le Conseil a suivi la Commission sur ces points.

Toutefois, le Conseil a introduit, à l'article 9 de la position commune, des éléments
de l'amendement 25 (action en cas de manquement). C'est acceptable pour la
Commission, étant donné que le soin de déterminer la nature des mesures à prendre
en cas de manquement est laissé aux États membres.

3.3. Transfert d'exigences des annexes vers les articles

L'amendement 21 vise à faire en sorte que les exigences essentielles de la législation
alimentaire apparaissent dans les articles et non dans l'annexe.

L'objectif poursuivi par cet amendement a été pris en considération à l'article 5 de la
position commune. Toutefois, le Conseil n'a pas inclus le point 6 de l'amendement 21
(qui limite le rôle du personnel des abattoirs en ce qui concerne les contrôles portant
sur la viande de volailles et de lapins) dans la position commune. Le Conseil suit
ainsi la position de la Commission sur l'amendement 21.
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3.4. Flexibilité en faveur des petites entreprises et de la production artisanale

Les amendements 3 et 138 offrent des possibilités d'introduire de la flexibilité pour
les petites entreprises, les méthodes traditionnelles de production et les régions
reculées.

Le considérant 4 et l'article 17, paragraphes 4 à 7, de la position commune reflètent
l'objectif poursuivi par ces amendements.

Le Conseil n'a pas suivi l'amendement 15 (non accepté par la Commission), qui
contenait une définition de "petit établissement artisanal".

3.5. Comitologie

Les amendements 116, 120, 130 et 131 concernent la comitologie (modification des
annexes, modalités d'application et mesures transitoires). Dans la position commune,
ces points sont visés aux articles 16, 17 et 18.

3.6. Importations

Les amendements 26, 27, 28, 29, 32, 34 et 35 visent à introduire dans la proposition
des exigences relatives aux importations qui figuraient précédemment à l'annexe III
de la proposition "hygiène 2" [COM (2000)438 2000/0179COD]. Dans la position
commune, ces points sont visés aux articles 10 à 15 (moyennant reformulation).

3.7. Informations sur la chaîne alimentaire

Plusieurs amendements visent à introduire de la flexibilité dans le système
d'informations sur la chaîne alimentaire (informations provenant de l'exploitation qui
doivent accompagner les animaux jusqu'à l'abattage). Les amendements acceptés à
cet égard par la Commission portent les numéros 47, 48, 49 et 51.

Étant donné qu'un grand nombre des exigences relatives aux informations sur la
chaîne alimentaire s'inscrivent dans les tâches des exploitants du secteur alimentaire,
le Conseil a décidé de transférer ces exigences vers la proposition "hygiène 2" [COM
(2000)438 2000/0179COD], en tenant compte des amendements précités. Ces
amendements ont donc été pris en considération à l'annexe II, section III, de la
proposition "hygiène 2".

3.8. Marquage de salubrité

Le Conseil a introduit les principes de l'amendement 61 sur le marquage de salubrité
des viandes fraîches, accepté en partie par la Commission et moyennant des
modifications d'ordre rédactionnel, à l'annexe I, section I, chapitre III, de la position
commune.

Le Conseil n'a pas pris en considération les amendements 62, 63, 64 et 65 (rejetés par
la Commission). Le Conseil et la Commission estiment que la marque de salubrité
doit être réservée aux viandes rouges, tandis que les amendements du Parlement
européen étendraient son utilisation à la viande de volailles et de lapins. En ce qui
concerne l'amendement 60 (également rejeté par la Commission), son objectif, qui
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est de préciser que l'auxiliaire officiel peut contrôler le marquage de salubrité, a été
introduit dans la position commune.

3.9. Inspection post mortem visuelle

La possibilité d'effectuer une inspection post mortem visuelle pour certaines
catégories de porcs d'engraissement avait été introduite dans la proposition de la
Commission sur la base d'avis scientifiques (Comité scientifique des mesures
vétérinaires en rapport avec la santé publique). Cette inspection visuelle remplacerait
l'inspection approfondie (comportant des incisions et une palpation) qui est réalisée
en vertu des règles actuelles. L'amendement 109 supprime la possibilité d'un examen
visuel et a donc été rejeté par la Commission. Le Conseil a suivi la proposition de la
Commission et n'a pas pris en considération l'amendement 109.

3.10. Personnel de l'entreprise ayant des tâches d'inspection officielles

Le texte de la Commission prévoit la possibilité, pour le personnel de l'entreprise,
d'effectuer certaines activités de contrôle. Plusieurs amendements empêchent
largement l'application du principe de la participation du personnel de l'entreprise
aux activités de contrôle. Il s'agit des amendements 81, 100, 127, 135, 136, 139 et
140. Ils n'ont été ni acceptés par la Commission, ni pris en considération par le
Conseil.

En ce qui concerne l'amendement 83, la Commission et le Conseil ont rejeté la partie
relative au personnel de l'abattoir, mais la position commune concorde avec l'autre
partie.

L'amendement 87 établit certaines conditions pour la participation du personnel de
l'entreprise aux contrôles officiels. La Commission a accepté certains éléments de cet
amendement. Dans la position commune, ces éléments sont intégrés au paragraphe 6
de l'article 5 et à l'annexe I, section III, chapitre III, point A 2) d).

3.11. Présence du vétérinaire dans les petits abattoirs

L'amendement 85, accepté par la Commission moyennant reformulation, indique que
la présence du vétérinaire officiel dans les petits abattoirs devrait être fondée sur une
analyse des risques.

Dans la position commune, cet élément est intégré à l'annexe I, section III,
chapitre II, point 2.

3.12. Formation

Un grand nombre des amendements portant sur les exigences de formation
auxquelles doivent satisfaire les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels ont
été acceptés par la Commission. Il s'agit des amendements 88 (en partie), 89, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99.

L'annexe I, section III, chapitre IV.B de la position commune est conforme à ces
amendements.
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3.13. Mollusques bivalves vivants et produits de la pêche

Les amendements à ce sujet qui ont été acceptés par la Commission
(amendements 121 et 124) se retrouvent dans l'article 18 (en ce qui concerne les tests
sur les mollusques) et dans l'annexe III, chapitre I (en ce qui concerne les contrôles
officiels des animaux d'aquaculture).

Le Conseil a également pris en considération des éléments de l'amendement 122
(accepté en partie par la Commission), à des fins de flexibilité en ce qui concerne
l'échantillonnage des mollusques bivalves vivants.

3.14. Autres amendements d'ordre technique et rédactionnel

Les autres amendements qui ont été acceptés par la Commission visent à apporter des
améliorations d’ordre technique et rédactionnel à la proposition.

En général, le Conseil a tenu compte de ces amendements.

4. CONCLUSION

La position commune est globalement compatible avec les amendements du
Parlement européen qui ont été acceptés par la Commission. L'objectif de certains
amendements non acceptés par la Commission a néanmoins été pris en considération
dans la position commune, à part ceux concernant:

– la participation du personnel des abattoirs à l'inspection des viandes,

– le marquage de salubrité des viandes,

– l'inspection visuelle de certains types de viande de porc.

5. DÉCLARATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

Article 3, paragraphe 7

La Commission examinera les modalités de publication sur l'Internet des listes
nationales des établissements agréés ainsi que la fréquence minimale de leur mise à
jour et élaborera, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 5, paragraphe 6

La Suède se félicite de l'extension des activités des auxiliaires employés par
l'entreprise, prévue par la proposition, par rapport à la situation actuelle. Toutefois,
elle déplore que les auxiliaires employés par l'entreprise ne soient pas placés
totalement sur le même pied que les auxiliaires officiels en ce qui concerne leurs
tâches - malgré le fait que les deux catégories doivent posséder la même formation et
les mêmes compétences et effectuer leurs tâches sous le contrôle d'un vétérinaire
officiel. Par ailleurs, la Suède salue la possibilité d'actualiser les règles existantes par
la procédure de comitologie et s'attend à ce que la Commission réexamine
rapidement les règles en vue de faciliter l'extension du système d'auxiliaires de
l'entreprise, de telle sorte que ces derniers soient assimilés aux auxiliaires officiels.
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Article 15, paragraphe 2

La Commission confirme que les navires-usines et les bateaux congélateurs seront
toujours répertoriés selon le nom de l'État du pavillon, même si les contrôles du
navire concerné sont effectués par un autre État conformément à l'article 15,
paragraphe 2, point b).

Article 17, paragraphe 6

La Commission déclare que, quand elle consultera les États membres au sein du
comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale conformément à
l'article 17, paragraphe 6, elle le fera sans retard injustifié.

Article 21 - Réexamens

La Commission déclare que, lorsqu'elle fera rapport au Parlement européen et au
Conseil pour analyser l'expérience acquise dans le cadre de l'application du
règlement, comme le prévoit l'article 21, elle examinera en particulier:

a) si différentes approches nationales des niveaux des effectifs créent des
problèmes pour la sécurité des denrées alimentaires;

b) s'il serait opportun de rehausser les prescriptions minimales en matière de
formation auxquelles doivent satisfaire les auxiliaires officiels;

c) s'il serait judicieux d'élargir le champ d'application des règles permettant
l'abattage du gibier d'élevage au lieu de production.

Le cas échéant, elle joindra au rapport des propositions appropriées.

Annexe I, section III, chapitre IV, partie B

La Commission examinera s'il serait possible et souhaitable d'étendre l'annexe I,
section III, chapitre IV, partie B, paragraphe 8, aux cas où des auxiliaires officiels
effectuent d'autres tâches d'échantillonnage et d'analyse et, le cas échéant, élaborera
des propositions appropriées.

Annexe I, section IV, chapitre IX, partie A

La Commission recueillera des avis scientifiques concernant la question de savoir s'il
serait possible de déclarer des régions officiellement indemnes de cysticercus et, le
cas échéant, proposera d'adopter des modifications de l'annexe I par comitologie.

Imputation du coût des contrôles officiels

Le Conseil et la Commission affirment que le règlement n'aura pas d'incidence sur la
capacité des États membres à récupérer les coûts liés aux contrôles officiels auprès
des exploitants du secteur alimentaire en application de la directive sur les frais
vétérinaires, en attendant l'adoption du règlement relatif aux contrôles officiels des
denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
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Bien-être des animaux

La Suède juge essentiel que tous les animaux arrivant à l'abattage soient examinés
par un vétérinaire officiel chargé d'établir qu'ils n'ont pas souffert au cours du
transport. En outre, elle estime qu'un vétérinaire officiel devrait être présent lors de
l'abattage afin, notamment, de contrôler la protection des animaux en matière
d'étourdissement et de saignée. La présence demandée de vétérinaires officiels est
importante, en particulier, pour conserver la confiance des consommateurs dans le
traitement des animaux dans le cadre de la production de viandes et de produits à
base de viande. La Suède considère qu'il ne faudrait faire d'exception que pour les
petits abattoirs vers lesquels les distances de transport sont courtes.

Règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux

Le Conseil et la Commission s'accordent à penser que, pour éviter les redondances,
l'adoption du règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux devrait aboutir à la suppression des règles correspondantes
prévues par le règlement fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine, dans la mesure où les règles plus générales assurent le même niveau élevé
de protection de la santé publique. Cela pourrait notamment influencer les
dispositions:

– relatives à l'agrément des établissements, y compris l'agrément conditionnel;

– relatives aux mesures nationales d'exécution;

– définissant les garanties que les autorités compétentes des pays tiers doivent
fournir pour pouvoir exporter des denrées alimentaires vers la Communauté;

– relatives aux contrôles officiels destinés à vérifier le respect des critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires et à la production de
denrées alimentaires.

En outre, le Conseil et la Commission sont d'avis que la date d'application du
règlement relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux devrait être la plus proche possible de celle du règlement fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale.
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2000/0182 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

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

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du
Parlement européen et du Conseil abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène

des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et

modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision
95/408/CE du Conseil

1. HISTORIQUE

Date de la transmission de la proposition au PE et au Conseil
(document COM(2000)438 final – 2000/0182 (COD):

14 juillet 2000.

Date de l'avis du Comité économique et social: 28 mars 2001.

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture: 3 juin 2003.

Date de la transmission de la proposition modifiée: 23 juillet 2003.

Date de l'adoption de la position commune: 27 octobre 2003 (à
l'unanimité).

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Cinquième proposition d'un ensemble de cinq propositions consolidant et mettant à
jour les règles communautaires actuelles en matière d'hygiène alimentaire.

Cette proposition vise à:

� abroger 17 directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires,

� modifier d'autres directives ayant un lien direct avec l'hygiène des denrées
alimentaires,

� introduire une clause de sauvegarde et de statu quo qui doit garantir que les
exigences essentielles en matière de température et sur le plan microbiologique
demeurent applicables et que les dispositions d'application fondées sur les
directives abrogées restent en vigueur.
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3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Date d'application (article 1er)

Le principal souci du Conseil, à l'égard de cette proposition, était de veiller à ce que
toutes les propositions faisant partie de l'ensemble s'appliquent à compter de la même
date et à ce que les États membres disposent de suffisamment de temps pour
s'adapter à la nouvelle situation. Le Conseil a donc décidé que, pour toutes ces
propositions, les mesures devraient s'appliquer dans les 18 mois suivant l'entrée en
vigueur et, au plus tôt, le 1er janvier 2006.

Bien que la date d'application figurant dans la position commune ne soit pas
identique à celle proposée dans l'amendement du Parlement européen, il y a lieu de
considérer que les objectifs poursuivis par le Conseil ne sont pas en contradiction
avec ceux visés par le Parlement dans les amendements présentés à ce sujet
concernant les différentes propositions formant l'ensemble.

3.2. Autres amendements intégrés dans la position commune

3.2.1. Abrogation des directives existantes (article 2)

À l'origine, la Commission avait inclus l'abrogation de toutes les directives existantes
en matière d'hygiène des denrées alimentaires dans la cinquième proposition de
l'ensemble.

Dans la position commune, le Conseil prévoit l'abrogation de la directive 93/43/CEE
relative à l'hygiène générale des denrées alimentaires dans le contexte de la première
proposition, et des 16 directives restantes dans la cinquième proposition. Cela semble
une démarche logique, étant donné que la première proposition remplace la
directive 93/43/CEE. Les objectifs de la proposition initiale de la Commission sont
ainsi atteints.

3.2.2. Modification d'autres directives ayant un lien direct avec l'hygiène des denrées
alimentaires (articles 3, 5 et 6)

� La proposition de la Commission prévoyait l'abrogation de l'annexe II de la
directive 92/118/CEE.

À l'article 3 de la position commune, le Conseil a introduit d'autres modifications de
la directive 92/118/CEE. Ces nouvelles modifications garantissent une meilleure
cohérence de la législation communautaire future.

� La proposition de la Commission prévoyait une modification de l'annexe A de
la directive 89/662/CEE.

À l'article 5 de la position commune, le Conseil a introduit d'autres modifications de
la directive 89/662/CEE. Ces nouvelles modifications garantissent une meilleure
cohérence de la législation communautaire future.

� La proposition de la Commission prévoyait une modification de la
directive 91/67/CEE.
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Cette modification n'a pas été insérée dans la position commune, étant donné qu'elle
a été rendue superflue par l'adoption de la directive 2002/99/CE (quatrième
proposition de l'ensemble "hygiène").

� À l'article 6 de la position commune, le Conseil a introduit une modification de
la décision 95/408/CE du Conseil, afin de faire en sorte que son application soit
étendue jusqu'à ce que l'ensemble "hygiène" prenne effet. Une telle extension
est nécessaire pour garantir que les mesures d'application prises sur la base de
ladite décision (qui arrive à échéance le 31 décembre 2003) restent en vigueur
jusqu'à ce qu'elles soient remplacées sur la base du nouveau fondement
juridique fourni par l'ensemble "hygiène".

3.2.3. Clause de sauvegarde et de statu quo (article 4)

La proposition de la Commission prévoyait une clause de sauvegarde destinée à
garantir que les exigences essentielles en matière de température et sur le plan
microbiologique demeurent applicables et que les mesures d'application prises sur la
base des actes abrogés restent en vigueur.

Ces éléments ont été respectés dans la position commune.

En outre, le Conseil a prévu que les règles d'application fondées sur l'annexe II de la
directive 92/118/CEE continuent à s'appliquer (sauf pour la décision 94/371/CE
arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché
de certains types d'œufs, dont le contenu a été largement intégré dans la deuxième
proposition de l'ensemble relatif à l'hygiène des denrées alimentaires).

Le Conseil a également prévu que les mesures d'application de la décision 95/408/CE
demeurent applicables. Elles comprennent les listes des établissements de pays tiers
qui sont autorisés à exporter des denrées alimentaires d'origine animale vers la
Communauté.

4. CONCLUSION

La Commission est convaincue que la position commune prend en considération les
objectifs poursuivis par l'amendement du Parlement européen et que les
préoccupations de la Commission concernant les objectifs de la proposition ont été
respectées.

5. DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

Dispositions d'application

Pour garantir la transparence, la Commission envisagera d'élaborer une
communication établissant, secteur par secteur, des listes des dispositions
d'application existantes qui demeureront en vigueur lorsque les nouvelles règles en
matière d'hygiène prendront effet. Elle examinera également la possibilité de
proposer l'abrogation ou la modification de ces règles, le cas échéant.
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La Commission affirme qu'elle a l'intention de proposer de nouvelles règles relatives
aux trichines, afin de remplacer en temps utile celles prévues par la
directive 77/96/CEE, de telle sorte qu'elles puissent être adoptées avant que la
nouvelle législation en matière d'hygiène ne prenne effet.

Produits de la pêche

La Commission examinera s'il est possible de dresser une liste de paramètres pour les
traitements des produits de la pêche, autres que la congélation à une température à
cœur de -20° pendant 24 heures ou un traitement thermique à 60°, qui sont reconnus
comme suffisants pour détruire les larves de nématodes, ainsi que d'établir des
critères destinés à vérifier si les traitements utilisés aboutissent à ce résultat. Elle
élaborera, le cas échéant, des propositions appropriées.

Contaminants

Le Conseil invite la Commission à examiner la nécessité de règles harmonisées pour
les contrôles officiels ou la surveillance relatifs à la présence de contaminants
environnementaux dans les denrées alimentaires, ou pour les mesures à prendre en
cas de non-respect des exigences communautaires et, le cas échéant, à élaborer des
propositions appropriées.


