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Amendement 1149
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) douze mois pour les bovins destinés à la 
production de viande et, en tout état de 
cause, pendant les trois quarts de leur vie 
au moins;

(a) douze mois pour les bovins destinés à la 
production de viande;

Or. de

Justification

Pour faciliter l'application de ces dispositions, il convient de supprimer également la 
référence à la durée de vie en ce qui concerne les bovins destinés à la production de viande, 
comme cela a été fait pour les ovins et les caprins.

Amendement 1150
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.1.1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) douze mois pour les bovins destinés à la 
production de viande, et, en tout état de 
cause, pendant les trois quarts de leur vie 
au moins;

(a) douze mois pour les bovins destinés à la 
production de viande;

Or. en

Justification

L'exigence supplémentaire selon laquelle les animaux doivent avoir été conformes aux règles 
de la production biologique pendant au moins les trois quarts de leur vie rend difficile la 
vente de viande biologique à partir de vaches laitières converties. En tout état de cause, cette 
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exigence ne sera jamais respectée de manière systématique. Même des vaches très vieilles 
peuvent être converties dans un délai de deux ans si l'on recourt à la conversion simultanée 
de la terre et des animaux. Dès lors, nous ne trouvons aucune logique dans cette charge 
administrative et nous proposons une simplification et un délai de conversion clair et précis. 
Douze mois de conversion devraient être suffisants pour les bovins.

Amendement 1151
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) nonobstant les dispositions du point a), 
les bovins mâles de plus d'un an ont accès 
aux pâturages ou à un espace de plein air;

(b) Nonobstant les dispositions du point 
(a), les taureaux de plus d'un an ont accès 
aux pâturages ou à un espace de plein air;

Or. en

Amendement 1152
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque les bovins, les ovins et les 
caprins ont accès aux pâturages pendant 
la période de pacage et que les 
installations d'hivernage laissent aux 
animaux leur liberté de mouvement, il 
peut être dérogé à l'obligation de donner 
accès à des espaces de plein air pendant 
les mois d'hiver;

(c) Les bovins, les ovins et les caprins 
devraient avoir un accès permanent aux 
espaces de plein air pendant les mois
d'hiver au moins quelques heures par jour 
à chaque fois que les conditions le 
permettent;

Or. en

Amendement 1153
Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au 
moins 90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou si cela n'est pas 
possible, sont produits en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques situées 
dans la même région;

(d) sauf pendant la période visée au point 
1.4.2.2., où, annuellement, les animaux 
sont en transhumance, au moins 60 % des 
aliments proviennent de l'exploitation elle-
même ou, quand cela n'est pas possible, 
devraient être produits en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques situées 
dans la même région;

Or. en

Amendement 1154
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques
situées dans la même région;

(d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
60 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques;

Or. en

Amendement 1155
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 

d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
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animaux sont en transhumance, au moins 
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

animaux sont en transhumance, au moins 
60 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques;

Or. es

Amendement 1156
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

(d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
60 % des aliments proviennent avant tout
de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

Or. en

Amendement 1157
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

(d) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
60 % des aliments proviennent 
principalement de l'exploitation elle-même 
ou, si cela n'est pas possible, sont produits 
en coopération avec d'autres exploitations 
biologiques situées dans la même région;



AM\1066371FR.doc 7/7 PE560.821v01-00

FR

Or. en

Amendement 1158
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, 
les systèmes d'élevage reposent sur une 
utilisation maximale des pâturages, selon la 
disponibilité des pacages pendant les 
différentes périodes de l'année. Au 
moins 60 % de la matière sèche 
composant la ration journalière des 
bovins, des ovins et des caprins provient 
de fourrages grossiers, frais, séchés ou 
ensilés. En ce qui concerne les animaux 
élevés pour la production laitière, ce 
chiffre peut être ramené à 50 % pour une 
période maximale de trois mois en début 
de lactation;

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, 
les systèmes d'élevage reposent sur une 
utilisation maximale des pâturages, selon la 
disponibilité des pacages pendant les 
différentes périodes de l'année et 
uniquement lorsque les circonstances le 
permettent.

Or. en

Amendement 1159
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, 
les systèmes d'élevage reposent sur une 
utilisation maximale des pâturages, selon la 
disponibilité des pacages pendant les 
différentes périodes de l'année. Au 
moins 60 % de la matière sèche composant 
la ration journalière des bovins, des ovins 
et des caprins provient de fourrages 
grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui 
concerne les animaux élevés pour la 

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, 
les systèmes d'élevage reposent sur une 
utilisation maximale des pâturages, selon la 
disponibilité des pacages pendant les 
différentes périodes de l'année. Les races 
sont choisies sur la base de leur capacité 
d'adaptation aux conditions de pâturage 
locales et de leur adéquation en ce qui 
concerne d'autres caractéristiques de leur 
régime alimentaire, y compris les besoins 
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production laitière, ce chiffre peut être 
ramené à 50 % pour une période maximale 
de trois mois en début de lactation;

de fourrages grossiers, frais, séchés ou 
ensilés. Au moins 60 % de la matière sèche 
composant la ration journalière des bovins, 
des ovins et des caprins provient de 
fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. 
En ce qui concerne les animaux élevés 
pour la production laitière, ce chiffre peut 
être ramené à 50 % pour une période 
maximale de trois mois en début de 
lactation;

Or. en

Amendement 1160
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, 
les systèmes d'élevage reposent sur une 
utilisation maximale des pâturages, selon la 
disponibilité des pacages pendant les 
différentes périodes de l'année. Au 
moins 60 % de la matière sèche composant 
la ration journalière des bovins, des ovins 
et des caprins provient de fourrages 
grossiers, frais, séchés ou ensilés. En ce qui 
concerne les animaux élevés pour la 
production laitière, ce chiffre peut être 
ramené à 50 % pour une période maximale 
de trois mois en début de lactation;

(e) pour les bovins, les ovins et les caprins, 
les systèmes d'élevage reposent sur une 
utilisation maximale des pâturages, selon la 
disponibilité des pacages pendant les 
différentes périodes de l'année lorsque les 
conditions le permettent. Au moins 60 % 
de la matière sèche composant la ration 
journalière des bovins, des ovins et des 
caprins provient de fourrages grossiers, 
frais, séchés ou ensilés. En ce qui concerne 
les animaux élevés pour la production 
laitière, ce chiffre peut être ramené à 50 % 
pour une période maximale de trois mois 
en début de lactation;

Or. en

Amendement 1161
Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.2 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f) tous les bovins, ovins et caprins non 
sevrés sont nourris de préférence au lait 
maternel pendant une période minimale de 
trois mois pour les bovins et de 45 jours 
pour les ovins et les caprins.

(f) tous les bovins, ovins et caprins non 
sevrés sont nourris de préférence au lait 
maternel ou au lait naturel pendant une 
période minimale de trois mois pour les 
bovins et de 45 jours pour les ovins et les 
caprins.

Or. de

Amendement 1162
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.3 – paragraphe 1 – point b bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) L'attache du bétail, des bovins et 
des ovins est interdite à tout moment, y 
compris lorsque le pâturage n'est pas 
possible. Des exceptions ne sont accordées 
que pour des animaux individuels 
pendant une durée limitée et pour autant 
qu'elles soient justifiées par des raisons 
vétérinaires.

Or. en

Amendement 1163
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.3 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Tout logement donne accès à un 
espace ouvert permettant aux animaux de 
faire de l'exercice.

Or. en
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Amendement 1164
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.1.3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) nonobstant les dispositions de 
l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), et deuxième alinéa, de la 
directive 2008/119/CE du Conseil70, le 
logement des veaux âgés de plus d'une 
semaine, dans des boxes individuels est 
interdit, à moins que ces mesures 
concernent des animaux individuels 
pendant une durée limitée , et pour autant 
qu'elles soient justifiées par des raisons 
vétérinaires.

(c) nonobstant les dispositions de 
l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, 
point a), et deuxième alinéa, de la 
directive 2008/119/CE du Conseil70, toute 
forme de logement individuel, y compris le 
logement des veaux dans des boxes 
individuels, est interdit, à moins que ces 
mesures concernent des animaux 
individuels pendant une durée limitée 
lorsque et pour autant qu'elles soient 
justifiées par des raisons vétérinaires. Si les 
veaux sont maintenus dans des boxes 
individuels pour des raisons vétérinaires, 
le box doit disposer d'un sol solide et 
disposer d'une litière de paille. Le veau 
doit être en mesure de se retourner 
aisément, de s'allonger sur toute sa 
longueur (confortablement) et d'avoir un 
contact visuel avec d'autres veaux. Si le 
veau n'est pas élevé avec sa mère, 
l'élevage de jeunes veaux en groupe n'est 
autorisé qu'après l'âge d'une semaine.

__________________ __________________
70Directive 2008/119/CE du Conseil du 
18 décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des 
veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7).

70Directive 2008/119/CE du Conseil du 
18 décembre 2008 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des 
veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7).

Or. en

Amendement 1165
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les équins ont accès aux pâturages pour 
brouter chaque fois que les conditions le
permettent;

(a) Les équins ont accès aux pâturages pour
brouter pendant les périodes de l'année où 
l'herbe est disponible. À tous les autres 
moments, les équins ont accès à des 
fourrages grossiers et à des équipements 
extérieurs permettant un comportement 
naturel;

Or. en

Amendement 1166
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque les équins ont accès aux 
pâturages pendant la période de pacage et 
que les installations d'hivernage laissent 
aux animaux leur liberté de mouvement, 
il peut être dérogé à l'obligation de 
donner accès à des espaces de plein air 
pendant les mois d'hiver;

supprimé

Or. en

Amendement 1167
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les
animaux sont en transhumance, au moins
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou si cela n'est pas 
possible, sont produits en coopération avec 

(c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
60 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, quand cela 
n'est pas possible, sont produits en 
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d'autres exploitations biologiques situées 
dans la même région;

coopération avec d'autres exploitations 
biologiques;

Or. en

Amendement 1168
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

(c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
60 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

Or. en

Amendement 1169
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
60 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

Or. es
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Amendement 1170
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au moins 
90 % des aliments proviennent de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

(c) sauf pendant la période visée au 
point 1.4.2.2. où, annuellement, les 
animaux sont en transhumance, au 
moins 60 % des aliments proviennent 
principalement de l'exploitation elle-même 
ou, si cela n'est pas possible, sont produits 
en coopération avec d'autres exploitations 
biologiques situées dans la même région;

Or. en

Amendement 1171
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) sauf pendant la période visée au point 
1.4.2.2., où, annuellement, les animaux 
sont en transhumance, au moins 90 % des 
aliments proviennent de l'exploitation elle-
même ou, si cela n'est pas possible, sont 
produits en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques situées dans la 
même région;

(c) sauf pendant la période visée au point 
1.4.2.2., où, annuellement, les animaux 
sont en transhumance, au moins 60 % des 
aliments proviennent principalement de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques 
situées dans la même région;

Or. en

Amendement 1172
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour les équins, les systèmes d'élevage 
reposent sur une utilisation maximale des 
pâturages, selon la disponibilité des 
pacages pendant les différentes périodes de 
l'année. Au moins 60 % de la matière sèche 
composant la ration journalière des équins 
provient de fourrages grossiers, frais, 
séchés ou ensilés;

(d) pour les équins, les systèmes d'élevage 
reposent sur une utilisation maximale des 
pâturages, selon la disponibilité des 
pacages pendant les différentes périodes de 
l'année. Lorsque des pourcentages plus 
élevés de fourrages grossiers ne sont pas 
possibles, les règles minimales suivantes 
s'appliquent, sans préjudice des exigences 
nutritionnelles, de santé et de bien-être 
des races. Au moins 60 % de la matière 
sèche composant la ration journalière des 
équins provient de fourrages grossiers, 
frais, séchés ou ensilés;

Or. en

Amendement 1173
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2.2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) tous les équins non sevrés sont nourris 
de préférence au lait maternel, pendant 
une période minimale de trois mois.

(e) tous les équins non sevrés sont nourris 
de préférence au lait maternel, allaités 
directement par la mère jusqu'au sevrage 
naturel;

Or. en

Amendement 1174
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.2.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les sols des bâtiments d'élevage 
d'équins sont lisses mais pas glissants. Au 
moins la moitié de la surface intérieure 

(a) les sols des bâtiments d'élevage 
d'équins sont lisses mais pas glissants. 
Toute la surface intérieure définie dans le 



AM\1066371FR.doc 15/15 PE560.821v01-00

FR

définie dans le tableau sur les surfaces 
minimales pour les équins figurant au 
point 2.2.4. est construite en matériau dur, 
c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée 
de caillebotis ou de grilles;

tableau sur les surfaces minimales pour les 
équins figurant au point 2.2.4. est 
construite en matériau dur, c'est-à-dire 
qu'elle ne peut être constituée de caillebotis 
ou de grilles;

Or. en

Amendement 1175
José Bové

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 bis. Production des lapins

(i) La densité de population doit respecter 
les conditions suivantes:

À l'intérieur:

- Mères lapines et leur portée: 0,4 m²

- Mâles et lapines gestantes: 0,3 m²

- Lapins en engraissement: 0,15 m²

À l'extérieur (enclos mobiles):

- Mères lapines et leur portée: 2,4 m²

- Mâles et lapines gestantes: 2 m²

- Lapins en engraissement: 0,4 m²

(ii) Conversion des lapins destinés à la 
reproduction:

Toute introduction d'animaux mâles et 
femelles d'origine non biologique 
entraîne pour ces animaux une période de 
conversion d'une durée minimale de trois 
mois, durant laquelle les règles du présent 
cahier des charges sont respectées.

(iii) Reproduction:

L'âge minimum des reproducteurs à la 
première saillie est de 16 semaines. Le 
nombre de portées par femelle ne doit pas 
dépasser 6 par an.
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Or. fr

Amendement 1176
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2. 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 bis. Production de lapins

2.7.1. Conversion

Les lapins et les produits qui en sont issus 
peuvent être considérés comme 
biologiques à l'issue de la période de 
conversion qui dure au moins 3 semaines.

2.7.2. Conditions de logement spécifiques 
et densité de peuplement

En ce qui concerne les conditions de 
logement et la densité de peuplement, les 
règles suivantes s'appliquent:

(a) Les lapins doivent disposer en 
permanence de foin, sauf pendant la 
période de végétation durant laquelle ils 
doivent disposer de fourrage vert;

(b) Outre les fourrages visés au précédent 
paragraphe, les lapins doivent disposer en 
permanence de branches avec des écorces 
à ronger;

(c) Le nombre d'animaux par bâtiment 
d'élevage ne doit pas excéder:

i) pour les animaux du sevrage à la 
huitième semaine incluse: 8 animaux par 
m2 de surface intérieure de bâtiment;

ii) pour les animaux âgés de plus de huit 
semaines: 6 animaux par m2 de surface 
intérieure de bâtiment;

(d) L'espace intérieur du bâtiment 
d'élevage doit être propre, sec et aménagé 
comme une aire de couchage recouverte 
de litière. Les sols grillagés sont autorisés 
au maximum sur 50 % de la surface 
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intérieure du bâtiment mais doivent être 
recouverts de litière durant toute la 
période;

(e) Il est conseillé de structurer les unités 
de logement séparées du bâtiment 
d'élevage sur plusieurs niveaux. Si les 
unités de logement du bâtiment sont 
structurées sur plusieurs niveaux, les 
surfaces situées en hauteur ne sont pas 
comptabilisées dans la surface intérieure 
du bâtiment. Les surfaces en hauteur 
doivent être construites en matériau dur 
ou en matériau recouvert en permanence 
de litière;

(f) Les animaux doivent avoir accès à un 
espace de plein air. Si les animaux n'ont 
pas accès à un espace de plein air, ils 
doivent disposer d'un parcours aménagé 
sur des espaces qui peuvent être couverts. 
L'espace de parcours doit être recouvert 
d'un revêtement et facile à nettoyer;

(g) La surface extérieure minimale est de 
0,125 m2 par animal ou de 8 animaux par 
m2;

(h) Les animaux doivent être élevés en 
groupes jusqu'à l'âge de six mois inclus;

L'élevage séparé d'animaux individuels 
est interdit, à moins qu'il soit limité dans 
le temps et qu'il soit justifié par une 
raison prophylactique ou par un 
traitement vétérinaire, ou qu'il soit 
organisé durant la période de mise bas et 
d'allaitement, ainsi que pour le logement 
d'un reproducteur mâle.

Or. sl

Justification

Les consommateurs demandent de plus en plus de produits biologiques issus de gibier et de 
lapins. Des règles uniformes doivent donc être établies au niveau de l'Union européenne en 
ce qui concerne la production des cerfs élaphes, des mouflons, des daims et des lapins.
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Amendement 1177
Peter Jahr

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.3

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3. [...] supprimé

Or. de

Justification

Les dispositions actuellement prévues par les règlements (CE) nos 834/2007 et 889/2008 
doivent continuer à s'appliquer jusqu'à la présentation du rapport sur l'élevage écologique 
des porcs et l'élevage écologique des volailles mentionné à l'article 35, paragraphe 1 bis 
(nouveau).

Amendement 1178
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou 
si cela n'est pas possible, sont produits 
dans la même région en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 40 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
quand cela n'est pas possible, sont produits
en coopération avec d'autres exploitations 
biologiques ou opérateurs du secteur de 
l'alimentation animale biologique;

Or. en

Amendement 1179
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments (a) au moins 40 % des aliments 
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proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits 
dans la même région en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits en 
coopération avec d'autres exploitations 
biologiques ou opérateurs du secteur de 
l'alimentation animale biologique;

Or. en

Amendement 1180
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins 60 % des aliments proviennent 
de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique;

a) au moins 40 % des aliments proviennent 
de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique; la spécificité des régions 
ultrapériphériques doit être prise en 
compte.

Par l'adoption d'acte d'exécution la 
Commission établit la possibilité de 
prendre en compte les spécificités des 
régions périphériques.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de tenir compte des spécificités des régions ultrapériphériques qui peuvent 
être confrontées à des problèmes d'approvisionnement de proximité.

Amendement 1181
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins 60 % des aliments proviennent 
de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique;

a) au moins 40 % des aliments proviennent 
de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique. La spécificité des régions 
ultrapériphériques doit être prise en 
compte;

Or. fr

Amendement 1182
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins 60 % des aliments proviennent 
de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique;

a) au moins 20 % des aliments proviennent 
de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. es

Amendement 1183
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent avant tout de l'exploitation 
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si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique; 

elle-même ou, si cela n'est pas possible, 
sont produits dans la même région, en 
coopération avec d'autres exploitations 
biologiques ou opérateurs du secteur de 
l'alimentation animale biologique;

Or. en

Amendement 1184
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent principalement de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique;

Or. en

Amendement 1185
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en
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Amendement 1186
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II - section II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1187
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1188
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1189
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.3.2 – paragraphe 1 – point c- point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de l'eau propre et fraîche est 
toujours disponible en quantité suffisante;

Or. en

Amendement 1190
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – Partie II – point 2.3.2– paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Afin de répondre aux besoins 
nutritionnels essentiels des porcins 
biologiques notamment en protéines et 
acides aminés essentiels et lorsque 
l'exploitant est dans l'impossibilité 
d'obtenir des matières premières riches en 
protéines issues exclusivement de la 
production biologique pour l'alimentation 
animale, l'utilisation d'une proportion 
limitée de matières premières riches en 
protéines non biologiques est autorisée 



PE560.821v01-00 24/24 AM\1066371FR.doc

FR

pour les porcins et les volailles.

Le pourcentage maximal de matières 
premières riches en protéines non 
biologiques pour l'alimentation animale 
autorisé par période de douze mois pour 
ces espèces est de 5 %.

Les chiffres sont calculés chaque année 
en pourcentages de matière sèche des 
aliments pour animaux d'origine agricole.

Or. fr

Amendement 1191
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.3.3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les truies sont maintenues en groupes, 
sauf en fin de gestation et pendant la 
période d'allaitement;

(c) les truies sont maintenues en groupes, 
sauf en fin de gestation et pendant la 
période d'allaitement, périodes, pendant 
lesquelles les truies doivent pouvoir se 
mouvoir librement dans leur enclos et ne 
doivent être attachées que pour de courtes 
durées, uniquement lorsque cela s'avère 
absolument nécessaire. Nonobstant les 
exigences supplémentaires relatives à la 
paille, quelques jours avant le moment 
escompté de leur parturition, une quantité 
de paille ou d'un autre matériau naturel 
approprié suffisante pour leur permettre 
de construire des nids doit être mise à la 
disposition des truies.

Or. en

Amendement 1192
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.3.3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des aires d'exercice permettent aux 
porcins de satisfaire leurs besoins et de 
fouir. Aux fins de cette dernière activité
différents substrats peuvent être utilisés.

(e) des aires d'exercice permettent aux 
porcins de satisfaire leurs besoins et leur 
besoin d'activité. Différents
aménagements peuvent être utilisés pour 
répondre au besoin d'activité. 

Or. en

Justification

Les porcins devraient avoir des aménagements dans leur aire d'exercice. Des aménagements 
pourraient être proposées dans l'enclos pour le fouissement tandis que d'autres pourraient 
être proposés en dehors pour permettre aux porcs de prendre de l'exercice.

Amendement 1193
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe 2 – section 2 – partie 2 – point 2.3 – point 2.3.3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des aires d'exercice permettent aux 
porcins de satisfaire leurs besoins naturels 
et de fouir. Aux fins de cette dernière 
activité différents substrats peuvent être 
utilisés.

(e) des aires d'exercice permettent aux 
porcins de satisfaire leurs besoins naturels 
et de fouir. Aux fins de cette dernière 
activité différents matériels 
supplémentaires, manipulables peuvent 
être utilisés, mais l'accès au sol et à la 
paille est requis pour le fouissement.

Or. en

Amendement 1194
Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.3.4. – paragraphe 2 - tableau
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Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où 
sont logés les porcins sont fixées comme suit:

À l'intérieur
(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur
(aire d'exercice, à l'exclusion des 
pâturages)

Poids vif minimal 
(kg)

m2/tête m2/tête

Truies allaitantes avec 
porcelets âgés de 40 jours au
maximum

7,5 par truie 2,5

Porcins d'engraissement jusqu'à 50 0,8 0,6
jusqu'à 85 1,1 0,8
jusqu'à 110 1,3 1

Porcelets plus de 40 jours et 
30 kg maximum

0,6 0,4

Porcins reproducteurs 2,5 par femelle 1,9
6 par mâle 8,0

Si des enclos sont 
utilisés pour la monte 
naturelle: 10 m2/verrat

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les porcins sont fixées comme suit:

À l'intérieur
(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur
(aire d'exercice, à l'exclusion des 
pâturages)

Poids vif minimal 
(kg)

m2/tête m2/tête

Truies allaitantes avec 
porcelets âgés de 40 jours au 
maximum

7,5 par truie 2,5

Porcins d'engraissement jusqu'à 50 0,8 0,6
jusqu'à 85 1,1 0,8
jusqu'à 110 1,3 1
plus de 110 1,5 1,2

Porcelets plus de 40 jours et 
30 kg maximum

0,6 0,4

Porcins reproducteurs 2,5 par femelle 1,9
6 par mâle 8,0
Si des enclos sont 
utilisés pour la monte 
naturelle: 10 m2/verrat

Or. it

Amendement 1195
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.3.4 – paragraphe 2 - tableau

Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où 
sont logés les porcins sont fixées comme suit

À l'intérieur
(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur
(aire d'exercice, à l'exclusion des 

pâturages)
Poids vif minimal 

(kg)
M2/tête M2/tête

Truies allaitantes avec 
porcelets âgés de 40 jours au 
maximum

7,5 par truie 2,5

Porcins d'engraissement jusqu'à 50 0,8 0,6
jusqu'à 85 1,1 0,8
jusqu'à 110 1,3 1

Porcelets plus de 40 jours 
et 30 kg maximum

0,6 0,4

Porcins reproducteurs 2,5 par femelle 1,9
6 par mâle 8,0
Si des enclos sont 
utilisés pour la monte 
naturelle: 10 m2 par 
verrat

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où 

sont logés les porcins sont fixées comme suit

À l'intérieur
(superficie nette dont disposent les animaux)

À l'extérieur
(aire d'exercice, à l'exclusion des 

pâturages)
Poids vif minimal 

(kg)
M2/tête M2/tête

Truies allaitantes avec 
porcelets âgés de 40 jours au 
maximum

7,5 par truie 2,5

Porcins d'engraissement jusqu'à 50 0,8 0,6
jusqu'à 85 1,1 0,8
jusqu'à 110 1,5 1,2

Porcelets plus de 40 jours 
et 30 kg maximum

0,6 0,4

Porcins reproducteurs 2,5 par femelle 1,9
6 par mâle 8,0
Si des enclos sont 
utilisés pour la monte 
naturelle: 10 m2 par 
verrat

Or. it
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Amendement 1196
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.3.4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Truies allaitantes avec porcelets âgés de 
40 jours au maximum: 0-21 jours 6,0 m2, 
22-40 jours 7,5 m2

Or. en

Amendement 1197
Peter Jahr

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4. [...] supprimé

Or. de

Justification

Les dispositions actuellement prévues par les règlements (CE) nos 834/2007 et 889/2008 
doivent continuer à s'appliquer jusqu'à la présentation du rapport sur l'élevage écologique 
des porcs et l'élevage écologique des volailles mentionné à l'article 35, paragraphe 1 bis 
(nouveau).

Amendement 1198
Ulrike Müller

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4. [...] supprimé
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Or. de

Justification

Les dispositions actuellement prévues par les règlements (CE) nos 834/2007 et 889/2008 
doivent être conservées (jusqu'à la présentation du rapport relatif à la recommandation d'un 
amendement à l'article 35).

Amendement 1199
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.1 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour que les volailles et les produits qui en 
sont issus soient considérés comme 
biologiques, les règles de production fixées 
dans le présent règlement doivent avoir été 
mises en œuvre au cours d'une période 
minimale de:

Pour que les volailles et les produits qui en 
sont issus soient considérés comme 
biologiques, les règles de production fixées 
dans le présent règlement, y compris celles 
concernant l'origine des volailles, doivent 
avoir été mises en œuvre au cours d'une 
période minimale de:

Or. en

Amendement 1200
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.1 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Les souches de volaille à 
croissance rapide sont interdites.

Or. en

Amendement 1201
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les volailles doivent soit être élevées 
jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge 
minimal, soit être issues de souches à 
croissance lente, telles que définies par 
l'autorité compétente. Lorsque 
l'agriculteur n'utilise pas de souches de 
volaille à croissance lente, l'âge minimal 
d'abattage est le suivant:

Les volailles de chair doivent être issues 
de souches adaptées à l'élevage en plein 
air et à croissance lente, c'est à dire avec 
un gain moyen quotidien maximum de 
35 g/jour en poulet. Les États membres 
peuvent définir des critères plus stricts 
pour la croissance lente.

Or. fr

Justification

Pour respecter la qualité et le bien-être animal il est important d'exiger que les volailles de 
chair biologiques notamment les poulets de chair soient issues de souches à croissance lente. 
Il s'agit du principal critère pour garantir une qualité de la viande ainsi que la rusticité et 
l'adaptation des volailles à l'élevage en plein air. Les définitions nationales des souches à 
croissance lente en poulet sont très variables. Selon les compilations faites par la 
Commission cela va de 25 à 45 g/jour. Une meilleure harmonisation est nécessaire.

Amendement 1202
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – part II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les volailles doivent soit être élevées 
jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge 
minimal, soit être issues de souches à 
croissance lente, telles que définies par 
l'autorité compétente. Lorsque 
l'agriculteur n'utilise pas de souches de 
volaille à croissance lente, l'âge minimal 
d'abattage est le suivant:

Les volailles de chair doivent être issues 
de souches adaptées à l'élevage en plein 
air et à croissance lente, c'est-à-dire avec 
un gain moyen quotidien maximum de 
35 g/jour en poulet. Les États membres 
peuvent définir des critères plus stricts 
pour la croissance lente.

Or. fr
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Amendement 1203
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les volailles doivent soit être élevées 
jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge 
minimal, soit être issues de souches à 
croissance lente, telles que définies par 
l'autorité compétente. Lorsque 
l'agriculteur n'utilise pas de souches de 
volaille à croissance lente l'âge minimal 
d'abattage est le suivant:

Les volailles doivent être issues de 
souches à croissance lente qui respectent 
des taux de croissance journaliers 
précisés et limités, compatibles avec les 
âges minimum d'abattage de chaque 
espèce. Ces taux de croissance doivent 
être prévus dans le règlement. L'âge 
minimal d'abattage est le suivant:

Or. en

Amendement 1204
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les volailles doivent soit être élevées 
jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge 
minimal, soit être issues de souches à 
croissance lente, telles que définies par 
l'autorité compétente. Lorsque l'agriculteur 
n'utilise pas de souches de volaille à 
croissance lente, l'âge minimal d'abattage 
est le suivant:

Les volailles doivent soit être élevées 
jusqu'à ce qu'elles atteignent un âge 
minimal, soit être issues de souches à 
croissance lente, telles que définies par la 
Commission autorité compétente. Lorsque 
l'agriculteur n'utilise pas de souches de 
volaille à croissance lente, l'âge minimal 
d'abattage est le suivant:

Or. en

Justification

La Commission doit maintenir la définition de souches à croissance lente. En raison de la 
participation nationale à la prise de décision, et étant donné les distorsions du marché, une 
différence importante est constatée dans la pratique. Les définitions nationales des souches à 
croissance lente calculées sur la base des taux de croissance journalière maximums varient 
de 28 à 50 g/jour. Cela correspond à une différence de temps de production pour un poulet 
d'environ 34 jours.
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Amendement 1205
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 81 jours pour les poulets; a) 70 jours pour les poulets;

Or. fr

Justification

Afin d'être en adéquation avec la majorité des pratiques européennes, l'âge minimal du poulet 
proposé est porté à 70 jours, ce qui correspond à la durée minimale de conversion définie au 
point 2.4.1 de l'annexe II du projet de règlement.

Amendement 1206
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe 2 – section 2 – partie 2 – point 2.4 – point 2.4.2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) 140 jours pour les dindons et les oies à 
rôtir et

h) 140 jours pour les dindes et dindons et 
les oies à rôtir commercialisés entiers et

Or. fr

Justification

L'âge minimum proposé est repris de l'actuel Annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 sur 
les normes de commercialisation pour les modes d'élevage: voir d) "fermier-élevé en plein 
air" en différenciant comme dans ce règlement dindes/dindons de découpes et entiers.
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Amendement 1207
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) 140 jours pour les dindons et les oies à 
rôtir et

h) 140 jours pour les dindes et dindons et 
les oies à rôtir commercialisés entiers;

Or. fr

Amendement 1208
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II– partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) 100 jours pour les dindes. i) 98 jours pour les dindes destinées à la 
découpe et 126 jours pour les dindons 
destinés à la découpe.

Or. fr

Amendement 1209
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II– partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) 100 jours pour les dindes. i) 98 jours pour les dindes destinées à la 
découpe,

Or. fr



PE560.821v01-00 34/34 AM\1066371FR.doc

FR

Justification

L'âge minimum proposé est repris de l'actuel Annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 sur 
les normes de commercialisation pour les modes d'élevage: voir d) "fermier-élevé en plein 
air" en différenciant comme dans ce règlement dindes/dindons de découpes et entiers.

Amendement 1210
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II– partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) 126 jours pour les dindons destinés 
à la découpe.

Or. fr

Justification

L'âge minimum proposé est repris de l'actuel Annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 sur 
les normes de commercialisation pour les modes d'élevage: voir d) "fermier-élevé en plein 
air" en différenciant comme dans ce règlement dindes/dindons de découpes et entiers.

Amendement 1211
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les poules pondeuses doivent être issues 
de souches adaptées à l'élevage en plein 
air.

Or. fr
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Amendement 1212
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

lorsqu'un troupeau est constitué pour la 
première fois, renouvelé ou reconstitué, 
en l'absence d'une quantité suffisante de 
volailles élevées selon le mode de 
production biologique, des volailles non 
élevées selon le mode de production 
biologique peuvent être introduites dans 
l'unité d'élevage biologique, pour autant 
que les poulettes destinées à la production 
d'œufs et les volailles de chair soient 
âgées de moins de trois jours.

Or. en

Amendement 1213
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

lorsqu'un troupeau est constitué pour la 
première fois, renouvelé ou reconstitué, 
en l'absence d'une quantité suffisante de 
volailles élevées selon le mode de 
production biologique, des volailles non 
élevées selon le mode de production 
biologique peuvent être introduites dans 
l'unité d'élevage biologique, pour autant 
que les poulettes destinées à la production 
d'œufs et les volailles de chair soient 
âgées de moins de trois jours.

Or. en
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Amendement 1214
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou 
si cela n'est pas possible, sont produits 
dans la même région en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 40 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
quand cela n'est pas possible, sont produits 
dans la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1215
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits 
dans la même région en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 40 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits en 
coopération avec d'autres exploitations 
biologiques ou opérateurs du secteur de 
l'alimentation animale biologique;

Or. en

Amendement 1216
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moins 60 % des aliments proviennent a) au moins 20 % des aliments proviennent 
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de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique;

de l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits en coopération 
avec d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. es

Amendement 1217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent principalement de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique;

Or. en

Amendement 1218
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent principalement de 
l'exploitation elle-même ou, si cela n'est 
pas possible, sont produits dans la même 
région, en coopération avec d'autres 
exploitations biologiques ou opérateurs du 
secteur de l'alimentation animale 
biologique;



PE560.821v01-00 38/38 AM\1066371FR.doc

FR

Or. en

Amendement 1219
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1220
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1221
Annie Schreijer-Pierik
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Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1222
Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) au moins 60 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

(a) au moins 20 % des aliments 
proviennent de l'exploitation elle-même ou, 
si cela n'est pas possible, sont produits dans 
la même région, en coopération avec 
d'autres exploitations biologiques ou 
opérateurs du secteur de l'alimentation 
animale biologique;

Or. en

Amendement 1223
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux fins du respect des besoins propres 
aux espèces et des exigences en matière de 
bien-être des animaux, les oiseaux 
aquatiques ont accès à un cours d'eau, un 

(b) aux fins du respect des besoins propres 
aux espèces et des exigences en matière de 
bien-être des animaux, les oiseaux 
aquatiques ont accès à un cours d'eau, un 
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étang, un lac ou une mare à chaque fois 
que les conditions climatiques et les 
conditions d'hygiène le permettent; lorsque 
les conditions climatiques ne le permettent 
pas, ils doivent avoir accès à de l'eau dans 
laquelle ils peuvent plonger la tête afin de 
nettoyer leur plumage;

étang, un lac ou une mare à chaque fois 
que les conditions climatiques et les 
conditions d'hygiène le permettent; lorsque 
les conditions climatiques ne le permettent 
pas, ils doivent avoir accès à de l'eau dans 
laquelle ils peuvent plonger la tête assez 
profondément afin de couvrir leurs yeux 
et leurs narines et arroser leur corps afin 
de nettoyer leur plumage. 

Or. en

Amendement 1224
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. Ces espaces de plein air sont 
principalement couverts de végétation, 
disposent d'équipements de protection et 
permettent aux animaux d'avoir aisément 
accès à des abreuvoirs en nombre 
suffisant;

c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. Ces espaces de plein air sont 
principalement couverts de végétation.

Or. fr

Justification

La présence d'abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne 
un risque important en cas d'épisode d'Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission 
européenne la déconseille en cas d'épisode d'Influenza aviaire. Cela est même interdit en 
permanence dans certains États membres. La végétation comme des arbustes ou de arbres 
aide les volailles à s'étendre sur les parcours en plein air, il n'est pas nécessaire d'avoir 
d'autres équipements de protection supplémentaires.

Amendement 1225
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Annexe II – part II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. Ces espaces de plein air sont 
principalement couverts de végétation, 
disposent d'équipements de protection et 
permettent aux animaux d'avoir aisément 
accès à des abreuvoirs en nombre 
suffisant;

c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. Ces espaces de plein air sont 
principalement couverts de végétation;

Or. xm

Justification

La présence d'abreuvoirs dans les espaces en plein air attire les oiseaux sauvages et 
représente un risque considérable en cas d'épisode de grippe aviaire. Pour cette raison, la 
Commission européenne déconseille la mise en place d'abreuvoirs, une pratique qui est même 
interdite de manière permanente dans certains États membres. La végétation, par exemple les 
arbres ou les arbustes, permet aux volailles de s'épanouir dans les espaces en plein air et il 
n'est donc pas nécessaire de disposer d'autres équipements de protection.

Amendement 1226
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. Ces espaces de plein air sont 
principalement couverts de végétation, 
disposent d'équipements de protection et 
permettent aux animaux d'avoir aisément 
accès à des abreuvoirs en nombre suffisant;

(c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air, y compris à des pâturages et/ou à 
des surfaces boisées pendant au moins la 
moitié de leur vie. les espaces de plein air 
destinés aux volailles sont principalement 
couverts de végétation, disposent
d'équipements de protection permettant 
aux animaux de se cacher et de gratter le 
sol et permettent aux animaux d'avoir 
aisément accès à des abreuvoirs en nombre 
suffisant;

Or. en
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Amendement 1227
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. Ces espaces de plein air sont 
principalement couverts de végétation, 
disposent d'équipements de protection et 
permettent aux animaux d'avoir aisément 
accès à des abreuvoirs en nombre suffisant;

(c) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie, et de manière permanente à partir du 
moment où leur plumage est complet. Ces 
espaces de plein air sont principalement 
couverts de végétation annuelle ou
pérenne et disposent d'équipements de 
protection et permettent aux animaux 
d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en 
nombre suffisant;

Or. en

Justification

Tant le texte juridique en vigueur que la nouvelle proposition nécessitent une harmonisation 
plus poussée pour réduire les distorsions du marché. Il convient de clarifier les termes "un 
tiers de leur vie" et de préciser l'exigence de végétation pour réduire au minimum les 
éventuelles distorsions du marché. Différentes interprétations en découlent dans la 
production de volaille; Certains États membres exigent 50 % d'espace en plein air de plus par 
animal que d'autres États membres comparables.

Amendement 1228
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque les volailles sont confinées à 
l'intérieur en raison de restrictions ou 
d'obligations imposées sur la base de la 
législation de l'Union, elles disposent en 
permanence de fourrage grossier en 
quantité suffisante et de matériel adapté à 

(d) lorsque les volailles sont confinées à 
l'intérieur, y compris en raison de 
restrictions ou d'obligations imposées sur 
la base de la législation de l'Union, elles 
ont accès à une véranda (parcours 
extérieur) et disposent en permanence de 
fourrage grossier en quantité suffisante et 
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leurs besoins éthologiques; de matériel adapté à leurs besoins 
éthologiques. Un accès restreint à un 
parcours extérieur ne doit intervenir 
qu'en cas de mauvaises conditions 
climatiques;

Or. en

Amendement 1229
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) un tiers au moins de la surface au sol 
doit être construite en dur, c'est-à-dire 
qu'elle ne peut être constituée de caillebotis 
ou de grilles; elle doit être couverte d'une 
litière telle que paille, copeaux de bois, 
sable ou tourbe;

(i) toute la surface au sol doit être 
construite en dur c'est-à-dire, qu'elle ne 
peut être constituée de caillebotis ou de 
grilles; elle doit être couverte d'une litière 
telle que paille, copeaux de bois, sable ou 
tourbe

Or. en

Amendement 1230
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point e – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) les bâtiments doivent être équipés de 
perchoirs dont le nombre et les dimensions 
sont adaptés à l'importance du groupe et à 
la taille des oiseaux conformément au 
tableau sur les superficies minimales 
intérieures et extérieures et les autres 
caractéristiques des bâtiments destinés à la 
production de volailles figurant au 
point 2.4.5.;

(iii) les bâtiments doivent être équipés de 
perchoirs dont le nombre et les dimensions 
sont adaptés à l'importance du groupe et à 
la taille des oiseaux conformément au 
tableau sur les superficies minimales 
intérieures et extérieures et les autres 
caractéristiques des bâtiments destinés à la 
production de volailles figurant au 
point 2.4.5.; Les perchoirs doivent 
également être destinés aux oiseaux 
reproducteurs, poulettes et poulets. Des 
bottes de paille et des blocs à picorer 
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doivent également être disponibles, le cas 
échéant. Des plates-formes surélevées 
doivent être prévues pour les dindes;

Or. en

Amendement 1231
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point e – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) l'extérieur des bâtiments, y compris 
une éventuelle véranda, doit être équipé de 
trappes de sortie/d'entrée d'une dimension 
adéquate et d'une longueur combinée d'au 
moins 4 m par 100 m² de surface du 
bâtiment accessible aux oiseaux. Lorsqu'il 
y a une véranda, les trappes intérieures 
situées entre le bâtiment et la véranda ont 
une longueur combinée de 2 m par 100 m² 
de surface du bâtiment. L'accès à la 
véranda doit être autorisé 24 heures sur 24;

(iv) l'extérieur des bâtiments, y compris 
une éventuelle véranda, doit être équipé de 
trappes de sortie/d'entrée d'une dimension 
adéquate et d'une longueur combinée d'au 
moins 4 m par 100 m² de surface du 
bâtiment accessible aux oiseaux. Les
trappes intérieures situées entre le bâtiment 
et la véranda ont une longueur combinée 
de 2 m par 100 m² de surface du bâtiment. 
L'accès à la véranda doit être autorisé 
24 heures sur 24;

Or. en

Amendement 1232
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe 2 – section 2 – partie 2 – point 2.4 – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point e – point 
iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) l'extérieur des bâtiments, y compris 
une éventuelle véranda, doit être équipé de 
trappes de sortie/d'entrée d'une dimension 
adéquate et d'une longueur combinée d'au 
moins 4 m par 100 m² de surface du 
bâtiment accessible aux oiseaux. Lorsqu'il 
y a une véranda, les trappes intérieures 
situées entre le bâtiment et la véranda ont 

(iv) l'extérieur des bâtiments, y compris 
une éventuelle véranda, doit être équipé de 
trappes de sortie/d'entrée d'une dimension 
adéquate et d'une longueur combinée d'au 
moins 4 m par 100 m² de surface du 
bâtiment accessible aux oiseaux. Lorsqu'il 
y a une véranda, les trappes intérieures 
situées entre le bâtiment et la véranda ont 
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une longueur combinée de 2 m par 100 m² 
de surface du bâtiment. L'accès à la 
véranda doit être autorisé 24 heures sur 24;

une longueur combinée de 1,5 m par
100 m² de surface du bâtiment. L'accès à la 
véranda doit être autorisé 24 heures sur 24;

Or. en

Justification

L'ouverture entre bâtiment et véranda devrait être limitée à 1,5 m par 100 m² de surface du 
bâtiment, pour réduire les courants d'air et la floculation potentiellement mortelle des 
animaux dans le bâtiment. Les effets dommageables des courants d'air dans les systèmes 
d'élevage de volailles semblent être un grand problème dans les pays nordiques.

Amendement 1233
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point e – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les systèmes sur plusieurs étages ne 
comportent pas plus de trois niveaux de 
surface utilisable, y compris le niveau du 
sol. Il n'y a pas plus de 1 m entre les 
niveaux ou zones intermédiaires, comme 
les pondoirs. Un système automatisé est 
prévu pour enlever la fiente aux étages 
supérieurs;

supprimé

Or. it

Amendement 1234
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point e – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les systèmes sur plusieurs étages ne 
comportent pas plus de trois niveaux de 
surface utilisable, y compris le niveau du 
sol. Il n'y a pas plus de 1 m entre les 

(Ne concerne pas la version française.)
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niveaux ou zones intermédiaires, comme 
les pondoirs. Un système automatisé est 
prévu pour enlever la fiente aux étages 
supérieurs;

Or. es

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 1235
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.4 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) entre chaque cycle d'élevage d'un 
groupe de volailles, les bâtiments sont 
vidés de tout animal. Pendant cette période, 
les bâtiments et leurs équipements sont 
nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de 
chaque cycle d'élevage d'un groupe de 
volailles, les parcours restent vides pendant 
une période qui sera fixée par les États 
membres pour que la végétation puisse 
repousser. Ces exigences ne s'appliquent 
pas lorsque les volailles ne sont pas élevées 
en groupes, qu'elles ne sont pas gardées 
dans des parcours et qu'elles peuvent se 
déplacer librement toute la journée.

(g) entre chaque cycle d'élevage d'un 
groupe de volailles, les bâtiments sont 
vidés de tout animal. Pendant cette période, 
les bâtiments et leurs équipements sont 
nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de 
chaque cycle d'élevage d'un groupe de 
volailles, les parcours restent vides pendant 
une période qui sera fixée par les États 
membres pour que la végétation puisse 
repousser. Ces exigences ne s'appliquent 
pas lorsque les volailles ne sont pas élevées 
en groupes, qu'elles ne sont pas gardées 
dans des parcours et qu'elles peuvent se 
déplacer librement toute la journée. Les 
espaces en plein air destinés aux volailles 
peuvent être utilisés en permanence pour 
autant que 50 % au minimum de l'espace 
soient couverts d'une végétation annuelle 
ou pérenne. Une alternance de groupes 
d'arbres et d'espaces ouverts est autorisée.

Or. en

Justification

Selon le groupe d'experts de la Commission sur l'agriculture biologique (EGTOP), les 
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espaces en plein air les plus attrayants pour les volailles comportent une végétation mêlée. 
En présence d'une végétation attrayante, il devrait être inutile de laisser les espaces vides 
pour permettre à la végétation de croître à nouveau. Pour l'heure, on observe des 
interprétations très différentes des réglementations, ce qui entraîne des conditions très 
différentes dans les États membres.

Amendement 1236
Eric Andrieu

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4.5. Densité de peuplement 2.4.5. Effluents d'élevage 

Or. fr

Justification

Le texte et son titre ne sont pas clairs, il convient de les clarifier en indiquant qu'il concerne 
les effluents d'élevage en faisant référence à la directive en vigueur. Chaque État membre a 
adapté la directive européenne sur les nitrates en fonction de ses problématiques 
environnementales. Il est nécessaire de laisser cette possibilité de se baser sur ces 
dispositions nationales, comme cela est le cas dans le règlement biologique actuel (article 15 
paragraphe 2 du règlement 889/2008).

Amendement 1237
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nombre maximal d'animaux par hectare 
respecte les limites suivantes:

La quantité maximale d'effluents 
d'élevage pouvant être épandue par 
hectare doit respecter la limite de 170 kg
d'azote organique par an et par hectare de 
terres agricoles. Pour cela, le nombre 
maximal d'animaux par hectare respecte les 
limites suivantes ou est calculé en se 
fondant sur les dispositions nationales 
correspondantes adoptées en application 
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de la directive 91/676/CEE:

Or. fr

Justification

Le texte et son titre ne sont pas clairs, il convient de les clarifier en indiquant qu'il concerne 
les effluents d'élevage en faisant référence à la directive en vigueur. Chaque État membre a 
adapté la directive européenne sur les nitrates en fonction de ses problématiques 
environnementales. Il est nécessaire de laisser cette possibilité de se baser sur ces 
dispositions nationales, comme cela est le cas dans le règlement biologique actuel (article 15 
paragraphe 2 du règlement 889/2008).

Amendement 1238
Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nombre maximal d'animaux par hectare 
respecte les limites suivantes:

Le nombre maximal d'animaux par hectare 
respecte les limites suivantes figurant dans 
les tableaux ci-dessous. Un nombre 
maximal d'animaux par groupe et par 
grange est déterminé, le cas échéant, afin 
de satisfaire les besoins 
comportementaux. La taille maximale du 
groupe de volailles doit toujours être 
raisonnable pour que les oiseaux se 
reconnaissent et établissent des relations 
avec tous les membres du groupe. Ces 
limites doivent être redéfinies si 
nécessaire pour s'assurer qu'elles 
respectent les exigences des taux de 
croissance. De plus, lorsque des 
restrictions temporaires d'accès à 
l'extérieur sont nécessaires, des taux 
réduits sont déterminés.

Or. en
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Amendement 1239
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nombre maximal d'animaux par hectare 
respecte les limites suivantes:

Le nombre maximal d'animaux par hectare 
respecte les limites suivantes ou est calculé 
en se fondant sur les dispositions 
nationales correspondantes adoptées en 
application de la Directive 91/676/CEE:

Or. fr

Amendement 1240
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – part II – point 2.4.5. – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs/
géniteurs

Juvéniles Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Poulettes
0-
8 semaines

Poulettes 
9-18 
semaines

Premier 
âge
0-21 jours

Engraissement
22 à 81 jours

22-
150 jours

Poules 
pondeuses 
à partir de 
19 
semaines

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

6 oiseaux 24 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg
de poids 
vif/m2

15 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg
de poids 
vif/m2

20 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg de 
poids vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le 
perchoir (cm)

18
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Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 
étages

9 oiseaux 36 oiseaux 
sauf zone 
véranda

22 oiseaux Normalement sans objet 9 oiseaux

Limites de la 
taille du 
troupeau

3 000, y 
compris les 
mâles

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par 
an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs
/géniteurs

Juvéniles Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Poulettes
0-8 semaines

Poulettes 
9-18 
semaines

Premier 
âge
0-28 jours

Engraissement
22 à 91 jours

91-150 
jours

Poules 
pondeuses 
à partir de 
19 
semaines

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

24 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 25 kg de 
poids vif/m2

16 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 25 kg 
de poids 
vif/m2

20 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 25 kg 
de poids 
vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum de 
25 kg de poids 
vif/m2. 
Toutefois, s'il 
s'agit de 
logements 
mobiles 
n'excédant 
pas 150 m2 de 
plancher et 
restant 
ouverts la 

6.5 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 35 kg
de poids 
vif/m2

9 oiseaux
par m2 de 
surface 
utilisable 
hors 
véranda
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nuit, la 
densité 
d'occupation 
peut être 
portée à 16 
sujets étant 
entendu 
qu'elle ne 
peut excéder 
30 kg de poids 
vif par m2

Espace sur le 
perchoir (cm)

15

Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 
étages

36 oiseaux 
sauf zone 
véranda

24 oiseaux Normalement sans objet 9 oiseaux

Limites de la 
taille du 
troupeau

10 000* 10 000 1 troupeau 
maximum 
par 
bâtiment 
avicole et 
4 
bâtiments 
par unité 
de 
production

1 troupeau 
maximum par 
bâtiment 
avicole et 4 
bâtiments par 
unité de 
production

1 troupeau 
maximum 
par 
bâtiment 
avicole et 
4 
bâtiments 
par unité 
de 
production

3 000 et 
9000 maxi
mum par 
bâtiment et 
18000 max
imum par 
exploitatio
n

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par 
an

4 1 2 4 4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Or. fr
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Amendement 1241
Michel Dantin and Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – part II – point 2.4.5. – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs/
géniteurs

Juvéniles Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Poulettes
0-
8 semaines

Poulettes 
9-18 
semaines

Premier 
âge
0-21 jours

Engraissement
22 à 81 jours

22-
150 jours

Poules 
pondeuses à 
partir de 19 
semaines

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

6 oiseaux 24 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

15 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

20 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg de 
poids vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le 
perchoir (cm)

18

Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 
étages

9 oiseaux 36 oiseaux 
sauf zone 
véranda

22 oiseaux Normalement sans objet 9 oiseaux

Limites de la 
taille du 
troupeau

3 000, y 
compris les 
mâles

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg 

4 1 4 1 4 4 4
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d'azote par 
hectare et par 
an
* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs
/géniteurs

Juvéniles Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Poulettes
0-8 semaines

Poulettes 
9-18 
semaines

Premier 
âge
0-28 jours

Engraissement
28 à 91 jours

91-
150 jours

Poules 
pondeuses à 
partir de 19 
semaines

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

6 oiseaux 24 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 25 kg de 
poids vif/m2

16 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 25 kg
de poids 
vif/m2

20 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 25 kg 
de poids 
vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 25 kg de 
poids vif/m2

6,25 oiseau
x avec un 
maximum 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

9 oiseaux 
par m2 de 
surface 
utilisable 
hors 
véranda

Espace sur le 
perchoir (cm)

15

Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 
étages

9 oiseaux 36 oiseaux 
sauf zone 
véranda

24 oiseaux Normalement sans objet 9 oiseaux

Limites de la 
taille du 
troupeau

3 000, y 
compris les 
mâles

10 000* 10 000 10 000* 4 800 2 500 3 000 et 
9000 maxim
um par 
bâtiment et 
18 000 maxi
mum par 
exploitation

Limite de 
taille des 
élevages

1 troupeau maximum par bâtiment 
avicole et 4 bâtiments maximum par unité 
de production.

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 

4 1 2 4 4
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condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg
d'azote par 
hectare et par 
an
* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Or. fr

Amendement 1242
Fredrick Federley

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5. – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs/g
éniteurs

Juvéniles Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Poulettes 
0-8 
semaines

Poulettes 
9-18 
semaines

Premier 
âge 0-
21 jours

Engraissement 
22 à 81 jours

22-
150 jours

Poules 
pondeuses à 
partir 
de 19 semain
es

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

6 oiseaux 24 oiseaux 
avec un
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

15 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

20 oiseaux 
avec un
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg de 
poids vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le 
perchoir (cm)

18

Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 

9 oiseaux 36 oiseaux 
sauf zone 
véranda

22 oiseaux Normalement sans objet 9 oiseaux
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étages

Limites de la 
taille du 
troupeau

3 000, y 
compris les 
mâles

10,000* 3 300 10,000* 4 800 2 500 3,000

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par 
an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs/g
éniteurs

Juvéniles Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Poulettes 
0-8 
semaines

Poulettes 
9-18 
semaines

Premier 
âge 0-
21 jours

Engraissement 
22 à 81 jours

Âge Oiseaux 
reproducteur
s 

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

6 oiseaux maximum 
21 kg de 
poids 
vif/m2

15 
oiseaux/m²

maximum 
21 kg de 
poids 
vif/m2

10 oiseaux/m² Densité de 
peuplemen
t interne 
(oiseaux 
par m2 de 
surface 
utilisable) 
pour les 
installation
s fixes et 
mobiles

6 oiseaux

Espace sur le 
perchoir (cm)

18

Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 
étages

9 oiseaux 36 oiseaux 
sauf zone 
véranda

22 oiseaux Normalement sans objet 9 oiseaux
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Limites de la 
taille du 
troupeau

3 000, y 
compris les 
mâles

10,000* 3 300 10,000* 4 800 2 500 3,000 

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par 
an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Or. en

Amendement 1243
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs/g
éniteurs

Juvéniles Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Poulettes
0-8 
semaines

Poulettes 
9-18 
semaines

Premier 
âge
0-21 jours

Engraissement 
22 à 81 jours

22-
150 jours

Poules 
pondeuses à 
partir 
de 19 semain
es

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

6 oiseaux 24 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m²

15 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

20 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg de 
poids vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le 18
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perchoir (cm)

Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 
étages

9 oiseaux 36 oiseaux 
sauf zone 
véranda

22 oiseaux Normalement sans objet 9 oiseaux

Limites de la 
taille du 
troupeau

3 000, y 
compris les 
mâles

10,000* 3 300 10,000* 4 800 2 500 3 000

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par 
an

4 1 4 1 4 4 4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces Gallus gallus sont fixées comme suit:

Reproducteurs/g
éniteurs

Poulettes Oiseaux d'engraissement Chapons Pondeuses

Âge Oiseaux 
reproducteurs 

Premier 
âge

Engraisse
ment

22-150 jours Poules 
pondeuses 
à partir 
de 19 sema
ines

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par 
m2 de surface 
utilisable) 
pour les 
installations 
fixes et 
mobiles

6 oiseaux 15 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

15 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

20 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg de 
poids vif/m2

10 oiseaux 
avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

6 oiseaux

Espace sur le 18
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perchoir (cm)

Limites 
supplémentair
es/m2 de 
superficie au 
sol (y compris 
véranda si 
accès 24 h 
sur 24) pour 
les systèmes 
sur plusieurs 
étages

12 oiseaux 21 kg de 
poids 
vif/m²;

21 kg de 
poids 
vif/m²;

Normalement sans objet 12 oiseaux

Limites de la 
taille du 
troupeau

3 000, y 
compris les 
mâles

10,000* 10 000 10,000* 4 800 2 500 3 000

Densité de 
peuplement 
pour les 
parcours en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de 
ne pas 
dépasser la 
limite 
de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par 
an

4 1 1 1 1 4 4

* subdivision possible pour produire 3 lots de 3 000 sujets ou 2 lots de 4 800 sujets

Or. en

Justification

Stocking density for fattening birds and pullets can be reduced due to limited use of outdoor 
area for young birds given less pressure on the vegetation and reduction on the 
environmental impact. Flock sizes for young stocks should be increased to facilitate the 
production and the transition from a pullet production system to an egg-laying system. The 
limitations for density on ground floor areas should be increased for layers and breeders in 
order to meet existing practices in countries with multilayers systems. Dividing of pullet 
production into two age groups with different flock sizes makes the management 
unnecessarily burdensome.

Amendement 1244
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces autres que Gallus gallus sont fixées comme suit:

Dindes et dindons Oies Canards Pintades
Type Mâle Femelle Total de Pékin de 

Barbarie 
mâles

de 
Barbarie 
femelles

Mulards Total

Densité de 
peuplement 
interne (oiseaux 
par m2 de 
surface 
utilisable) pour 
les installations 
fixes et mobiles

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg
de poids 
vif/m2

10 avec 
un 
maximu
m 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec 
un 
maximu
m 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

Espace sur le 
perchoir (cm)

40 40 Normale
ment 
sans 
objet

Normale
ment 
sans 
objet

40 40 Normalem
ent sans 
objet

20

Limites de la 
taille du 
troupeau

2 500 2 500 2 500 4 000 
femelles

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 mâ
les

Densité de 
peuplement en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de ne 
pas dépasser la 
limite de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par an

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces autres que Gallus gallus sont fixées comme suit:

Dindes et dindons Oies Canards Pintades
Type Mâle Femelle Total de Pékin de 

Barbarie 
mâles

de 
Barbarie 
femelles

Mulards Total

Période premier âge 0-63 
jours

0-63 
jours

0-35 
jours

0-26 
jours

0-35 jours 0-35 jours 0-35 jours 0-28 jours

Densité de 
peuplement interne 
(oiseaux par m2 de 
surface utilisable) 
pour les installations 
fixes et mobiles

6,5
avec un 
maximu
m 
de 35 k
g de 
poids 
vif/m2

6,25 avec 
un 
maximu
m 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

5 avec 
un 
maximu
m 
de 30 kg 
de poids 
vif/m2

8 avec un 
maximu
m 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

8 avec un 
maximum 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 25 kg 
de poids 
vif/m2

8 avec un 
maximum 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

13 avec un 
maximum 
de 25 kg 
de poids 
vif/m2

Densité de 
peuplement interne 
(oiseaux par m2 de 

16 avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2
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surface utilisable) 
pour les 
installations mobiles 
dont la surface au 
sol n'excède pas 
150 m2

Limites de la taille 
du troupeau

2 500 2 500 2 500 4 000 
femelles

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 mâ
les

Limite de taille des 
unités d'élevage

1 troupeau maximum par bâtiment avicole et 4 bâtiments maximum par unité de production

Densité de 
peuplement en plein 
air (m2/oiseau) à 
condition de ne pas 
dépasser la limite 
de 170 kg d'azote par 
hectare et par an

6 6 10 2 2 2 3 2

Or. fr

Justification

Les règles proposées ont pour objectif d'être mieux adaptées aux pratiques dans les différents 
États membres et de favoriser la conversion des élevages fermiers conventionnels tout en 
assurant un haut niveau de bien-être des animaux.

Amendement 1245
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5. – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces autres que Gallus gallus sont fixées comme suit:

Dindes et dindons Oies Canards Pintades
Type Mâle Femelle Total de Pékin de 

Barbarie 
mâles

de 
Barbarie 
femelles

Mulards Total

Densité de 
peuplement 
interne (oiseaux 
par m2 de 
surface 
utilisable) pour 
les installations 
fixes et mobiles

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg de 
poids 
vif/m2

10 avec 
un 
maximu
m 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec 
un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 21 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum
de 21 kg 
de poids 
vif/m2
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Espace sur le 
perchoir (cm)

40 40 Normale
ment 
sans 
objet

Normale
ment 
sans 
objet

40 40 Normalem
ent sans 
objet

20

Limites de la 
taille du 
troupeau

2 500 2 500 2 500 4 000 
femelles
3 200 mâl
es

3 200 4 000 3 200 5 200

Densité de 
peuplement en 
plein air 
(m2/oiseau) à 
condition de ne 
pas dépasser la 
limite de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par an

10 10 15 4,5 4,5 4,5 4,5 4

Amendement
Les superficies minimales intérieures et extérieures et les autres caractéristiques des bâtiments où sont 

logés les oiseaux des espèces autres que Gallus gallus sont fixées comme suit:

Dindes et dindons Oies Canards Pintades
Type Mâle Femelle Total de Pékin de 

Barbarie 
mâles

de 
Barbarie 
femelles

Mulards Total

Période premier 
âge

0-63 jours 0-63 jours 0-35 
jours

0-26 
jours

0-35 jours 0-35 jours 0-35 jours 0-28 jours

Densité de 
peuplement 
interne (oiseaux 
par m2 de 
surface 
utilisable) pour 
les installations 
fixes et mobiles

6,25 avec 
un 
maximum 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

6,25 avec 
un 
maximum 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

5 avec 
un 
maximu
m 
de 30 kg 
de poids 
vif/m2

8 avec un 
maximu
m 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

8 avec un 
maximum 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

10 avec un 
maximum 
de 25 kg 
de poids 
vif/m2

8 avec un 
maximum 
de 35 kg 
de poids 
vif/m2

13 avec un 
maximum 
de 25 kg 
de poids 
vif/m2

Densité de 
peuplement 
interne 
(oiseaux par m2

de surface 
utilisable) pour 
les installations 
mobiles dont la 
surface au sol 
n'excède pas 
150 m²

16 avec un maximum de 30 kg de poids vif/m2

Limites de la 
taille du 
troupeau

2 500 2 500 2 500 4 000 
femelles

3 200 4 000 3 200 5 200

3 200 mâ
les

Limite de taille 
des unités 
d'élevage

1 troupeau maximum par bâtiment avicole et 4 bâtiments maximum par unité de production.

Densité de 
peuplement en 
plein air 

6 6 10 2 2 2 3 2
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(m2/oiseau) à 
condition de ne 
pas dépasser la 
limite de 170 kg 
d'azote par 
hectare et par an

Or. fr

Amendement 1246
Norbert Lins, Jens Gieseke
Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un bâtiment avicole ne doit pas abriter 
plus de 3000 poules pondeuses. Des 
dispositions spéciales s'appliquent aux 
volailles jeunes.

Or. de

Amendement 1247
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la surface totale exploitable 
d'installations d'élevage de volaille 
prévues pour l'engraissement dans toute 
unité de production de dépasse pas 
1 920 m2.

Or. fr

Justification

La taille minimale correspond à la densité de peuplement pour les parcours en plein air soit 
4 m2 multiplié par 4 800 poulets (limite de la taille du troupeau pour les oiseaux 
engraissement du tableau visé à l'Annexe II Partie II point 2.4.5) ce qui correspond à 
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1 920 m2.

Amendement 1248
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la surface totale exploitable 
d'installations d'élevage de volaille 
prévues pour l'engraissement dans toute 
unité de production ne dépasse pas 
1 920 m².

Or. fr

Amendement 1249
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le nombre total de poules pondeuses 
ne dépasse pas 18 000 sujets par unité de 
production et 9 000 sujets par bâtiment 
avicole.

Or. fr

Amendement 1250
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. En particulier, un accès continu au 
plein air pendant la journée est prévu dès 
le plus jeune âge à chaque fois que cela 
est possible d'un point de vue pratique, 
lorsque les conditions physiologiques et 
physiques le permettent, sauf dans le cas 
de restrictions temporaires imposées sur la 
base de la législation de l'Union;

a) les poules pondeuses et les volailles 
d'engraissement ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie sauf dans le cas de restrictions 
temporaires imposées sur la base de la 
législation de l'Union;

Or. fr

Justification

Pour des raisons sanitaires il n'est pas possible de donner un accès à l'extérieur pour les 
poulettes de moins de 18 semaines (couverture vaccinale non garantie et risque de 
salmonelles et mycoplasmes sur l'œuf) qui deviennent ensuite poules pondeuses. Le stade 
poulette représentant un tiers de la vie de la poule ces dispositions n'empêchent pas de 
respecter l'accès en plein air pendant la majeure partie de la vie de l'animal.

Amendement 1251
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. En particulier, un accès continu au 
plein air pendant la journée est prévu dès 
le plus jeune âge à chaque fois que cela 
est possible d'un point de vue pratique, 
lorsque les conditions physiologiques et 
physiques le permettent, sauf dans le cas 
de restrictions temporaires imposées sur la 
base de la législation de l'Union;

a) les poules pondeuses et les volailles 
d'engraissement ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie, sauf dans le cas de restrictions 
temporaires imposées sur la base de la 
législation de l'Union;

Or. fr
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Amendement 1252
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Annexe II – part II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. Un accès diurne illimité à un espace 
de plein air leur est assuré dès leur plus 
jeune âge, lorsque c'est pratiquement 
réalisable et que les conditions 
physiologiques et physiques le permettent, 
à l'exception des restrictions imposées par 
les réglementations de l'Union;

a) les poules pondeuses et les volailles 
d'engraissement ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie, à l'exception des restrictions imposées 
par les réglementations de l'Union;

Or. xm

Justification

Forhealth and animal fragility issues, young birds must be kept indoors during thefirst weeks 
of the breeding period. Furthermore, for health issues also, it is not possible to give access to 
outdoors for pullets under 18 weeks. Indeed, theimmunization coverage is fully vested only at 
the end of this 18-week period.Good sanitary quality of livestock and eggs, particularly in 
relation to therisk of Salmonella and Mycoplasma, cannot be guaranteed if the pullets have 
amandatory access to outdoors. As pullett period represents 1/3 of the life of ahen, these 
provisions do not prevent to comply with the access to outdoorsduring most of its life (as 
required in (a) of paragraphe 2.4.6)

Amendement 1253
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins un tiers de leur 
vie. En particulier, un accès continu au 
plein air pendant la journée est prévu dès le 
plus jeune âge à chaque fois que cela est 
possible d'un point de vue pratique, lorsque 

(a) Les volailles ont accès à un espace de 
plein air pendant au moins la majeure 
partie de leur vie. En particulier, un accès 
continu au plein air pendant la journée est 
prévu dès le plus jeune âge à chaque fois 
que cela est possible d'un point de vue 
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les conditions physiologiques et physiques 
le permettent, sauf dans le cas de 
restrictions temporaires imposées sur la 
base de la législation de l'Union;

pratique, lorsque les conditions 
physiologiques et physiques le permettent, 
sauf dans le cas de restrictions temporaires 
imposées en raisons des mauvaises 
conditions météorologiques ou sur la base 
de la législation de l'Union;

Or. en

Amendement 1254
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les espaces de plein air destinés aux 
volailles sont principalement couverts de 
végétation, composée d'un large éventail 
de plantes, disposent d'équipements de 
protection et permettent aux animaux 
d'avoir aisément accès à des abreuvoirs 
en nombre suffisant. La végétation dans 
l'espace de plein air doit être récoltée et 
enlevée à intervalles réguliers afin de 
réduire un éventuel excédent de 
nutriments. Les espaces de plein air ne 
s'étendent pas au-delà d'un rayon de 
150 mètres de la trappe du bâtiment avicole 
la plus proche. Toutefois, une extension 
jusqu'à 350 m de la trappe du bâtiment 
avicole la plus proche est autorisée à 
condition qu'un nombre suffisant d'abris et 
d'abreuvoirs soient répartis uniformément 
sur l'ensemble de l'espace de plein air à 
raison d'au moins quatre abris par hectare;

b) les espaces de plein air destinés aux 
volailles sont principalement couverts de 
végétation. La végétation dans l'espace de 
plein air doit être récoltée et enlevée à 
intervalles réguliers afin de réduire un 
éventuel excédent de nutriments. Les 
espaces de plein air ne s'étendent pas au-
delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe 
du bâtiment avicole la plus proche. 
Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de 
la trappe du bâtiment avicole la plus proche 
est autorisée à condition qu'un nombre 
suffisant d'abris ou de végétation 
arbustive/arborée soient répartis 
uniformément sur l'ensemble de l'espace de 
plein air à raison d'au moins quatre abris 
ou bosquets par hectare;

Or. fr

Justification

Les variétés de plantes qui peuvent être sur un parcours dépendent avant tout de la région de 
l'élevage et de son climat. La réglementation ne doit pas imposer "un large éventail de 
plantes" au risque d'avoir des espèces exotiques néfastes pour l'environnement. La présence 
d'abreuvoirs sur les parcours extérieurs attire les oiseaux sauvages et entraîne un risque 
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important en cas d'épisode d'Influenza aviaire. Pour cette raison, la Commission européenne 
la déconseille en cas d'épisode d'Influenza aviaire, et cela est même interdit en permanence 
dans certains États membres. C'est la végétation, par exemple avec des arbustes ou de arbres, 
qui aide les volailles à s'étendre sur les parcours en plein air, il n'est pas nécessaire d'avoir 
d'autres équipements de protection en plus.

Amendement 1255
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Annexe II – part II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les espaces de plein air disponibles pour 
les volailles sont principalement couverts 
de végétation, disposent d'équipements de 
protection et permettent aux volailles 
d'avoir aisément accès à des abreuvoirs 
en nombre suffisant. Afin de réduire le 
surplus potentiel d'éléments nutritifs, la 
végétation doit être récoltée et éliminée à 
intervalles réguliers. Les espaces extérieurs 
ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 
150 mètres de la trappe de sortie du 
bâtiment la plus proche; toutefois, une 
extension jusqu'à 350 mètres de la trappe 
de sortie du bâtiment la plus proche est 
autorisée à condition qu'un nombre 
suffisant d'abris et d'abreuvoirs au sens de 
cette disposition soient répartis 
uniformément sur l'ensemble de l'espace 
extérieur à raison d'au moins quatre abris 
par hectare;

b) les espaces de plein air disponibles pour 
les volailles sont principalement couverts 
de végétation. Afin de réduire le surplus 
potentiel d'éléments nutritifs, cette 
végétation doit être récoltée et éliminée à 
intervalles réguliers. Les espaces extérieurs 
ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 
150 mètres de la trappe de sortie du 
bâtiment la plus proche; toutefois, une 
extension jusqu'à 350 mètres de la trappe 
de sortie du bâtiment la plus proche est 
autorisée à condition qu'un nombre 
suffisant d'abris et de bosquets ou sous-
bois soient répartis uniformément sur 
l'ensemble de l'espace extérieur à raison 
d'au moins quatre abris ou broussailles par 
hectare;

Or. xm

Justification

The varieties of plants that can be found on open-air spacesdepends primarily on the place of 
the production and its climate. Theregulation must not impose "a wide range of plants" at the 
risk ofhaving exotic varieties harmful to the environment. The presence of drinkingtroughs on 
the on open-air runs attracts wild birds and causes a significantrisk in case of an avian 
influenza episode. For this reason, the EuropeanCommission does not recommend it, and this 
is even banned permanently in somemember states. Vegetation, for example with trees or 
shrubs, helpspoultry to expand on outdoor spaces, it is not necessary to have otheradditional 
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protective equipment.

Amendement 1256
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les espaces de plein air destinés aux 
volailles sont principalement couverts de 
végétation, composée d'un large éventail de 
plantes, disposent d'équipements de 
protection et permettent aux animaux
d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en 
nombre suffisant. La végétation dans 
l'espace de plein air doit être récoltée et 
enlevée à intervalles réguliers afin de 
réduire un éventuel excédent de 
nutriments. Les espaces de plein air ne 
s'étendent pas au-delà d'un rayon 
de 150 mètres de la trappe du bâtiment 
avicole la plus proche. Toutefois, une 
extension jusqu'à 350 m de la trappe du 
bâtiment avicole la plus proche est 
autorisée à condition qu'un nombre 
suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient 
répartis uniformément sur l'ensemble de 
l'espace de plein air à raison d'au moins 
quatre abris par hectare;

(b) les espaces de plein air destinés aux 
volailles sont principalement couverts de 
végétation, composée d'un large éventail de 
plantes, disposent d'équipements de 
protection et permettent aux volailles
d'avoir aisément accès à des abreuvoirs en 
nombre suffisant. Équipements de 
protection permettant aux animaux de se 
cacher. La végétation dans l'espace de 
plein air doit être récoltée et enlevée à 
intervalles réguliers afin de réduire un 
éventuel excédent de nutriments. Les 
espaces de plein air ne s'étendent pas au-
delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe 
du bâtiment avicole la plus proche. 
Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de 
la trappe du bâtiment avicole la plus proche 
est autorisée à condition qu'un nombre 
suffisant d'abris et d'abreuvoirs soient 
répartis uniformément sur l'ensemble de 
l'espace de plein air à raison d'au moins 
quatre abris par hectare;

Or. en

Amendement 1257
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque les volailles sont confinées à 
l'intérieur en raison de restrictions ou 
d'obligations imposées sur la base de la 

(d) lorsque les volailles sont confinées à 
l'intérieur, y compris en raison de 
restrictions ou d'obligations imposées sur 



AM\1066371FR.doc 69/69 PE560.821v01-00

FR

législation de l'Union, elles disposent en 
permanence de fourrage grossier en 
quantité suffisante et de matériel adapté à 
leurs besoins éthologiques.

la base de la législation de l'Union, elles 
ont un accès permanent à une véranda 
(parcours extérieur) et disposent en 
permanence de fourrage grossier en 
quantité suffisante et de matériel adapté à 
leurs besoins éthologiques.

Or. en

Amendement 1258
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est interdit de plumer la volaille alors 
qu'elle est encore vivante.

Il est interdit de gaver et il est interdit de 
plumer la volaille alors qu'elle est encore 
vivante.

Or. en

Amendement 1259
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.3.4 bis. La mutilation de la volaille, y 
compris la castration et la taille du bec, 
est interdite. Les procédures chirurgicales 
ne sont autorisées que rarement, au cas 
par cas/sur une base individuelle et 
uniquement pour des 
considérations/motivations de bien-être 
animal valides. Lorsque de tels cas se 
produisent, il faut éviter la douleur et la 
souffrance au moyen d'une anesthésie 
suffisante et d'une analgésie prolongée. 
Les procédures sont exécutées à l'âge le 
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plus approprié par un chirurgien 
vétérinaire. Chaque fois que c'est 
possible, des options non chirurgicales, y 
compris l'utilisation de races et de 
pratiques d'élevage appropriées, sont 
appliquées pour faire face à des 
problèmes spécifiques liés à l'élevage de 
mâles non castrés (entiers).

Or. en

Amendement 1260
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.4.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.4.7 bis. La mutilation de la volaille, y 
compris la castration et la taille du bec, 
est interdite.

Or. en

Amendement 1261
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II - partie II – point 2.5.5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les ruchers sont situés dans des zones 
offrant des sources de nectar et de pollen 
constituées essentiellement de cultures 
produites selon le mode biologique ou, le 
cas échéant, d'une flore spontanée ou de 
forêts ou de cultures exploitées selon un 
mode non biologique auxquelles seuls des 
traitements ayant une faible incidence sur 
l'environnement sont appliqués;

(a) les ruchers sont situés dans des zones 
offrant des sources de nectar et de pollen 
constituées essentiellement de cultures 
produites selon le mode biologique ou, le 
cas échéant, d'une flore spontanée ou de 
forêts ou de cultures exploitées selon un 
mode non biologique auxquelles seuls des 
traitements ayant une faible incidence sur 
l'environnement et équivalents à ceux qui 
sont visés aux articles 28 et 30 du 
règlement (UE) n° 1302/2013 sont 
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appliqués;

Or. es

Justification

Il y a lieu de préciser la terminologie.

Amendement 1262
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.5.5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le rucher est situé de telle façon que, 
dans un rayon de 3 km autour de son 
emplacement, les sources de nectar et de 
pollen soient constituées essentiellement 
de cultures produites selon les règles de 
l'agriculture biologique ou d'une flore 
spontanée ou de cultures traitées au 
moyen de méthodes ayant une faible 
incidence sur l'environnement 
équivalentes à celles qui sont prévues aux 
articles 28 et 30 du règlement (UE) 
nº 1305/2013 et ne pouvant affecter la 
qualification de produit apicole issu de 
l'agriculture biologique. Ces dispositions 
ne s'appliquent pas lorsqu'il n'y a pas de 
floraison ou lorsque les ruches sont en 
sommeil;

(c) Les recommandations doivent être 
formulées par le groupe d'experts de la 
Commission, EGTOP.

Or. en

Justification

Une harmonisation supplémentaire est nécessaire en ce qui concerne l'emplacement des 
ruchers. Il est difficile de déterminer la superficie acceptable pour des champs conventionnels 
ainsi que le type de cultures conventionnelles, sources de nectar et de pollen autorisées dans 
un rayon de 3 kilomètres. On observe des interprétations très différentes dans les États 
membres.
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Amendement 1263
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.5.5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les ruches et les matériaux utilisés dans 
l'apiculture sont essentiellement constitués 
de matériaux naturels ne présentant aucun 
risque de contamination pour 
l'environnement ou les produits apicoles;

(d) les ruches et les matériaux utilisés dans 
l'apiculture sont essentiellement constitués 
de matériaux ne présentant aucun risque de 
contamination pour l'environnement ou les 
produits apicoles.

Or. en

Justification

Les apiculteurs biologiques devraient avoir la possibilité d'utiliser des ruches modernes faites 
de matériaux plus légers. Les ruches en polystyrène, par exemple, sont utilisées avec succès 
dans l'apiculture classique sans mettre en danger la sécurité alimentaire ou la santé des 
animaux.

Amendement 1264
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Annexe II – partie II – point 2.6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.6. Production de daims, de mouflons et 
de cerfs élaphes

2.6.1. Conversion

Les daims, les mouflons, les cerfs élaphes 
ainsi que les produits qui en sont issus 
peuvent être considérés comme 
biologiques à l'issue de la période de 
conversion qui dure au moins 6 mois pour 
les daims et les mouflons, et 12 mois pour 
les cerfs élaphes.

2.6.2. Conditions de logement spécifiques 
et densité de peuplement
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En ce qui concerne les conditions de 
logement et la densité de peuplement, les 
règles suivantes s'appliquent:

(a) Les daims, les mouflons et les cerfs 
élaphes sont élevés dans les enclos visés 
au point (f). La superficie minimale d'un 
enclos destiné à l'élevage des daims et des 
mouflons s'élève à un hectare, celle d'un 
enclos destiné aux cerfs élaphes à deux 
hectares. Si plusieurs espèces d'animaux 
sont élevées ensemble dans un même 
enclos, la superficie minimale de l'enclos 
est de trois hectares.

(b) Chaque enclos doit pouvoir être divisé 
en au moins deux parcs. La superficie 
minimale d'un parc pour les daims et les 
mouflons s'élève à un demi-hectare, et 
pour les cerfs élaphes ou plusieurs 
espèces d'animaux élevés dans un même 
enclos à au moins un hectare;

(c) Les animaux doivent vivre en groupes 
sociaux. Pour chaque espèce, l'effectif 
d'animaux adultes par enclos doit 
comprendre au moins trois femelles et un 
mâle. La limite maximale du nombre 
d'animaux par hectare d'enclos se monte 
à:

i) pour les daims et les mouflons: 
10 animaux adultes par hectare;

ii) pour les cerfs élaphes: 5 animaux 
adultes par hectare;

(d) les animaux qui naissent dans le 
troupeau sont comptabilisés, au cours de 
leur première année, dans le quota visé au 
précédent paragraphe;

(e) l'élevage séparé d'animaux individuels 
est interdit, à moins qu'il soit limité dans 
le temps et qu'il soit justifié par une 
raison prophylactique ou par un 
traitement vétérinaire;

(f) Les dispositions suivantes s'appliquent 
aux enclos:

i) L'enclos est un espace clôturé qui doit 
comporter une partie dans laquelle les 
animaux sont abrités contre les 
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intempéries. L'élevage biologique 
d'animaux dans des enclos aménagés sur 
des sols humides ou marécageux est 
interdit;

ii) pendant la période de végétation, le 
pâturage naturel doit être garanti dans 
l'enclos. Les enclos qui ne permettent pas 
le pâturage naturel pendant la période de 
végétation ne sont pas autorisés;

iii) les animaux doivent disposer de 
cachettes ou d'abris;

iv) les animaux doivent pouvoir user leurs 
sabots de manière naturelle. Si la 
composition du sol ne permet pas une 
usure suffisante des sabots, il convient de 
l'assurer par d'autres mesures 
appropriées (par exemple en couvrant le 
sol d'un revêtement autour des points 
d'alimentation);

v) dans les enclos destinés aux cerfs 
élaphes, les animaux doivent pouvoir se 
rouler dans la boue pour entretenir leur 
pelage et réguler leur température;

vi) les points d'alimentation doivent être 
installés dans des endroits protégés des 
intempéries et accessibles tant aux 
animaux qu'à leurs éleveurs. Dans les 
endroits où sont installés les points 
d'alimentation, le sol doit être couvert 
d'un revêtement, tandis que les dispositifs 
d'alimentation doivent être dotés d'un toit;

vii) si les aliments ne sont pas accessibles 
en permanence, les points d'alimentation 
doivent être conçus de manière à 
permettre à tous les animaux de 
s'alimenter en même temps;

viii) les clôtures extérieures et intérieures 
doivent être bien visibles pour les 
animaux, afin d'éviter que ces derniers se 
blessent. La clôture ne doit pas comporter 
d'angles coupants;

ix) la clôture des enclos destinés aux 
daims et aux mouflons doit mesurer au 
moins 1,8 mètre de haut, et celle des 
enclos destinés aux cerfs élaphes au 
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moins deux mètres. Les hauteurs précitées 
ne s'appliquent pas aux clôtures installées 
à l'intérieur des enclos pour la mise en 
place de parcs;

x) pendant la période de végétation, les 
animaux doivent s'alimenter en pâturant 
dans l'enclos;

xi) la complémentation n'est autorisée que 
lorsque l'herbe est insuffisante en raison 
de conditions météorologiques 
défavorables;

xii) les animaux d'élevage doivent avoir à 
leur disposition de l'eau propre dans 
l'enclos. Si aucune source d'eau naturelle 
et facilement accessible aux animaux 
n'est disponible, des abreuvoirs doivent 
être installés.

Or. sl

Justification

Les consommateurs demandent de plus en plus de produits biologiques issus de gibier et de 
lapins. Des règles uniformes doivent donc être établies au niveau de l'Union européenne en 
ce qui concerne la production des cerfs élaphes, des mouflons, des daims et des lapins.

Amendement 1265
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. "Pêche durable": exploitation de 
ressources aquatiques vivantes qui peut 
être poursuivie indéfiniment dans le 
temps, sans réduire la capacité de l'espèce 
cible à maintenir sa population à un 
niveau correct et sans avoir d'effets 
négatifs sur les autres espèces de 
l'écosystème ou leurs écosystèmes, 
conformément aux dispositions de la 
directive-cadre sur l'eau ou de la 
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directive-cadre sur la stratégie pour le 
milieu marin 73 bis, selon le cas.

__________________
73 bis conformément à la 
directive 2006/113/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des eaux conchylicoles (JO L 376 
du 27.12.2006, p. 14) et à la 
directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 
politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin") 
(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

Or. pt

Amendement 1266
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 2 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 6 bis. Les exploitations conchylicoles 
biologiques ne doivent faire courir aucun 
risque aux espèces présentant un intérêt 
pour la conservation de l'environnement.

Or. pt

Amendement 1267
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas

Proposition de règlement
Annexe II – partie 3 – point 3.2.1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) que les zones de production aient un bon 
état écologique tel que défini par la 
directive 2000/60/CE75, et qu'elles ne 
soient pas impropres du point de vue de la 
santé;

a) que les zones de production aient un bon 
état écologique tel que défini par la 
directive 2000/60/CE 75, ou soient d'une 
qualité équivalente aux zones de 
production classées A et B en vertu du 
Règlement (CE) 854/2004 (10) et qu'elles 
ne soient pas impropres du point de vue de 
la santé;

__________________ __________________
75 Directive 2006/113/CE du Parlement 
européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des eaux conchylicoles (JO L; 376 
du 27.12.2006, du 27.12.2006, p. 14).

75 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
étabissant une cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de 
l&apos;eau (JO L 327 du 22.12.2000, 
p.1). (10) Règlement 854/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 fixant les règles spécifiques 
d&apos;organisation des contrôles 
officiels concernant les produits 
d&apos;origine animale destinés à la 
consommation humaine (JO L 139 du 
30.04.2004). 

Or. fr

Justification

On reprend les conditions fixées dans le précédent règlement 834/2007 (règlement CE 
article 13 1.a) et doit permettre dans l'attente de transposition de critères adaptés dans le 
cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE, de conserver des possibilités de 
classement adaptées aux activités et applicables au travers de critères de classement utilisés 
pour les zones de production conchylicole. Ainsi, la récolte d'algues marines sauvages (3.2.1.) 
et la culture d'algues marines (3.2.2. faisant référence également au 3.2.1.), sont considérées 
comme des productions biologiques (que l'utilisation des algues produites soit alimentaire ou 
non alimentaire) dans les zones de production réunissant les conditions suivantes:-si un 
classement au titre du règlement 854/2004 a été effectué pour la zone concernée celle-ci doit 
être classée A ou B pour au moins un groupe de mollusque (bivalves fouisseurs, bivalves non 
fouisseurs)-si la zone n'a pas fait l'objet d'un tel classement, l'opérateur doit mettre en place 
une démarche du même type que celle aboutissant au classement.
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Amendement 1268
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 3.2.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que les zones de production aient un bon 
état écologique tel que défini par la 
directive 2000/60/CE75, et qu'elles ne 
soient pas impropres du point de vue de la 
santé;

a) que les zones de production aient un bon 
état écologique tel que défini par la 
directive 2000/60/CE75, ou soient d'une 
qualité équivalente aux zones de 
production classées A et B en vertu du 
règlement 854/2004, et qu'elles ne soient 
pas impropres du point de vue de la santé;

__________________ __________________
75 Directive 2006/113/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des eaux conchylicoles (JO L 376 
du 27.12.2006, p. 14).

75 Directive 2006/113/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des eaux conchylicoles (JO L 376 
du 27.12.2006, p. 14).

Or. fr

Amendement 1269
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 3.2.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que les zones de production aient un bon 
état écologique tel que défini par la 
directive 2000/60/CE75, et qu'elles ne 
soient pas impropres du point de vue de la 
santé;

a) que les zones de production aient un bon 
état écologique tel que défini par la 
directive 2000/60/CE75, ou un bon état 
environnemental tel que défini par la 
directive 2008/56/CE75 bis, et qu'elles ne 
soient pas impropres du point de vue de la 
santé;

__________________ __________________
75 a Directive 2008/56/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 17 juin 2008 
établissant un cadre d'action 
communautaire dans le domaine de la 



AM\1066371FR.doc 79/79 PE560.821v01-00

FR

politique pour le milieu marin (directive-
cadre "stratégie pour le milieu marin") 
(JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

75 Directive 2006/113/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des au conchylicoles (JO L 376 du 
27.12.2006, p. 14).

75 Directive 2006/113/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des au conchylicoles (JO L 376 du 
27.12.2006, p. 14).

Or. pt

Justification

Les opérations d'aquaculture peuvent avoir lieu dans le milieu marin et doivent, dans ce cas, 
tenir compte de la législation applicable, notamment de la directive-cadre sur la stratégie 
pour le milieu marin.

Amendement 1270
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 3.2.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) afin de veiller au maintien d'une large 
diversité génétique, il convient de procéder 
régulièrement à la récolte de jeunes algues
en milieu sauvage pour compléter les
stocks de culture dans des installations 
fermées;

b) afin de veiller au maintien d'une large 
diversité génétique, il convient de procéder 
régulièrement à la récolte d'algues en 
milieu sauvage pour maintenir et 
développer la diversité des stocks de 
culture dans des installations fermées;

Or. fr

Amendement 1271
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 3.2.2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) afin de veiller au maintien d'une large 
diversité génétique, il convient de procéder 
régulièrement à la récolte de jeunes algues
en milieu sauvage pour compléter les
stocks de culture dans des installations 
fermées;

b) afin de veiller au maintien d'une large 
diversité génétique, il convient de procéder 
régulièrement à la récolte d'algues en 
milieu sauvage pour maintenir et 
développer la diversité des stocks de 
culture dans des installations fermées;

Or. fr

Justification

Pour veiller au maintien de la diversité génétique, des algues de tout âge peuvent être 
récoltées en milieu sauvage; il est ainsi proposé de supprimer le qualificatif "jeune". La 
proposition de modification suivante "maintenir et développer la diversité" doit permettre de 
clarifier l'objectif de la règle de production

Amendement 1272
Alain Cadec, Michel Dantin

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 3.4.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4.4. Si la récolte des algues marines a 
lieu sur un site de récolte commun ou 
partagé, des documents probants attestent 
que l'intégralité des quantités récoltées 
répond aux exigences du présent 
règlement.

3.4.4. Si la récolte des algues marines a 
lieu sur un site de récolte commun ou 
partagé, des documents probants produits 
par l'autorité compétente désignée par 
l'État membre attestent que l'intégralité des 
quantités récoltées répond aux exigences 
du présent règlement.

Or. fr

Amendement 1273
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 3.4.4
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Texte proposé par la Commission Amendement

3.4.4. Si la récolte des algues marines a 
lieu sur un site de récolte commun ou 
partagé, des documents probants attestent 
que l'intégralité des quantités récoltées 
répond aux exigences du présent 
règlement.

3.4.4. Si la récolte des algues marines a 
lieu sur un site de récolte commun ou 
partagé, des documents probants produits 
par l'autorité compétente attestent que 
l'intégralité des quantités récoltées répond 
aux exigences du présent règlement.

Or. fr

Justification

Cet ajout garantit l'intervention de l'autorité compétente pour la gestion de la biomasse des 
algues de rive et doit ainsi encourager une gestion durable des ressources sauvages et une 
structuration de la profession d'algues de rive dans les États membres.

Amendement 1274
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.2.1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'aquaculture biologique est fondée sur 
l'élevage de juvéniles de géniteurs
biologiques et d'exploitations biologiques;

(a) à des fins de grossissement et en 
l'absence de juvéniles issus de
l'aquaculture biologique, les restrictions 
suivantes s'appliquent:

a) utiliser des juvéniles biologiques 
lorsqu'elles sont disponibles

b) toutefois, pendant au moins les trois 
derniers quarts du cycle de production, 
ces animaux sont soumis aux règles de 
l'élevage biologique.

Chaque État membre veille à ce qu'une 
base de données informatisée soit établie 
pour répertorier les espèces aquacoles 
dans lesquelles des juvéniles biologiques 
sont disponibles sur son territoire et la 
capacité de production parmi les 
exploitations aquacoles certifiées.
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La Commission adopte des actes 
d'exécution fixant les modalités 
techniques de l'établissement de la base 
de données visée au paragraphe 2. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure

Or. en

Amendement 1275
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Annexe II – part III – point 4.1.2.1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis). Lorsqu'il s'avère impossible 
d'obtenir des animaux dans les conditions 
stipulées au point 4.1.2.1. bis), ceux-ci 
peuvent être prélevés dans leur milieu 
naturel. Ces animaux doivent être 
maintenus dans un régime de gestation 
biologique pendant au moins trois mois 
avant d'être utilisés.

Or. pt

Amendement 1276
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.2.1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des animaux aquatiques capturés à l'état 
sauvage ou issus de l'aquaculture non 
biologique peuvent être introduits dans une 
exploitation à des fins d'amélioration du 
stock génétique. Ces animaux sont soumis 
au régime de l'élevage biologique pendant 
au moins trois mois avant de pouvoir être 
utilisés comme reproducteurs.

(d) Les poissons capturés à l'état sauvage, 
y compris les poissons utilisés pour les 
farines de poisson, l'huile de poisson 
entier provenant de la pêche de poissons 
sauvages et le poisson sauvage utilisé à 
des fins de reproduction ou comme 
poisson nettoyeur, ne sont pas utilisés 
dans la production biologique. À titre 
exceptionnel, en l'absence d'autres 
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sources raisonnablement disponibles et 
lorsque les conditions sont adaptées aux 
besoins de l'espèce, des animaux 
aquatiques capturés à l'état sauvage ou 
issus de l'aquaculture non biologique 
peuvent être introduits dans une 
exploitation à des fins d'amélioration de la 
qualité du stock génétique. Ces animaux 
sont soumis au régime de l'élevage 
biologique pendant au moins trois mois 
avant de pouvoir être utilisés comme 
reproducteurs.

Or. en

Amendement 1277
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.2.1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Aux fins du grossissement, le 
prélèvement de juvéniles sauvages 
destinés à l'aquaculture est 
spécifiquement limité aux cas suivants:

(i) afflux naturel de larves et de juvéniles 
de poissons ou de crustacés lors du 
remplissage des bassins, structures de 
confinement et parcs;

(ii) civelle européenne, dès lors qu'un 
plan agréé de gestion de l'espèce est en 
place sur le site concerné et que la 
reproduction artificielle de l'animal 
demeure irréalisable;

(iii) reconstitution des stocks d'alevins 
sauvages d'espèces autres que l'anguille 
européenne dans l'élevage aquacole 
extensif dans les zones humides, telles que 
les étangs d'eau saumâtre, les zones de 
marée et les lagunes côtières, à condition:

- que la reconstitution des stocks soit 
conforme aux mesures de gestion 
approuvées par les autorités compétentes 



PE560.821v01-00 84/84 AM\1066371FR.doc

FR

afin d'assurer l'exploitation durable des 
espèces concernées, et

- que les poissons soient nourris 
exclusivement avec des aliments 
naturellement disponibles dans 
l'environnement;

Or. en

Amendement 1278
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.2.1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) À des fins de grossissement et en 
l'absence de juvéniles issus de 
l'aquaculture biologique, les États 
membres peuvent autoriser l'utilisation de 
juvéniles non biologiques, pour autant 
qu'au moins les deux derniers tiers du 
cycle de production soient soumis aux 
règles de l'élevage biologique.

Or. en

Amendement 1279
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.2.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.2.1 bis. À des fins de grossissement et 
en l'absence de juvéniles issus de 
l'aquaculture biologique, ils sont soumis 
aux restrictions suivantes:

a) utiliser des juvéniles biologiques 
lorsqu'elles sont disponibles

b) toutefois, pendant au moins les trois 
derniers quarts du cycle de production, 
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ces animaux sont soumis aux règles de 
l'élevage biologique.

Chaque État membre veille à ce qu'une 
base de données informatisée soit établie 
pour répertorier les espèces aquacoles 
dans lesquelles des juvéniles biologiques 
sont disponibles sur son territoire et la 
capacité de production parmi les 
exploitations aquacoles certifiées.

La Commission adopte des actes 
d'exécution fixant les modalités 
techniques de l'établissement de la base 
de données visée au paragraphe 2. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 37, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1280
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Annexe II – part III – point 4.1.3.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les zones de production sont situées dans 
des eaux présentant un bon état écologique 
tel que défini par la directive 2000/60/CE.

b) les zones de production sont situées dans 
des eaux présentant un bon état écologique 
tel que défini par la directive 2000/60/CE 
ou un bon état environnemental tel que 
défini par la directive 2008/56/CE.

Or. pt

Justification

Les opérations d'aquaculture peuvent avoir lieu dans le milieu marin et doivent, dans ce cas, 
tenir compte de la législation applicable, notamment de la directive-cadre sur la stratégie 
pour le milieu marin.
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Amendement 1281
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.3.3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la limite des besoins physiologiques 
de ces espèces, les rations destinées aux 
saumons et aux truites peuvent 
comprendre de l'astaxanthine issue 
principalement de sources biologiques, 
telles que des carapaces de crustacés 
élevés selon le mode biologique. En 
l'absence d'astaxanthine d'origine 
biologique, il est permis d'utiliser de 
l'astaxanthine issue de sources naturelles 
(telle que la levure Phaffia).

Or. en

Amendement 1282
Ivan Jakovčić, Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.3.3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) dans la limite des besoins 
physiologiques de ces espèces, les rations 
destinées aux saumons et aux truites 
peuvent comprendre de l'astaxanthine 
issue principalement de sources 
biologiques, telles que des carapaces de 
crustacés élevés selon le mode biologique. 
En l'absence d'astaxanthine d'origine 
biologique, il est permis d'utiliser de 
l'astaxanthine issue de sources naturelles 
(telle que la levure Phaffia).

Or. en
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Amendement 1283
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.4.1 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) aux fins de la lutte biologique contre les 
ectoparasites, la préférence est accordée à 
l'emploi de poissons nettoyeurs.

(j) aux fins de la lutte biologique contre les 
ectoparasites, la préférence est accordée à 
l'emploi de poissons nettoyeurs, pour 
autant que les conditions soient adaptées 
aux besoins de l'espèce. Les poissons 
capturés à l'état sauvage ne doivent pas 
être utilisés en tant que poissons 
nettoyeurs dans la production biologique 
conformément au paragraphe 4.1.2.1, 
point d), de la présente annexe.

Or. en

Amendement 1284
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.4.2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'utilisation de traitements allopathiques 
est limitée à deux traitements par an, hors 
vaccinations et programmes d'éradication 
obligatoires. Toutefois, dans le cas des 
animaux dont le cycle de production est 
inférieur à un an, il n'est autorisé qu'un seul 
traitement allopathique par an. En cas de 
dépassement des limites indiquées en ce 
qui concerne les traitements allopathiques, 
les animaux d'aquaculture concernés ne 
doivent pas être vendus en tant que 
produits biologiques;

(d) l'utilisation de traitements allopathiques 
est limitée à deux traitements par an, hors 
vaccinations, traitements antiparasitaires
et programmes d'éradication obligatoires. 
Toutefois, dans le cas des animaux dont le 
cycle de production est inférieur à un an, il 
n'est autorisé qu'un seul traitement 
allopathique par an. En cas de dépassement 
des limites indiquées en ce qui concerne les 
traitements allopathiques, les animaux 
d'aquaculture concernés ne doivent pas être 
vendus en tant que produits biologiques;

Or. en
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Justification

Les parasites sont souvent traités au moyen de produits classés comme traitements 
allopathiques. Pour cette raison, afin d'assurer la cohérence avec le point 4.1.4.2., sous-point 
e), une dérogation est nécessaire au point 4.1.4.2., sous-point d).

Amendement 1285
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.4.2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'utilisation des traitements 
antiparasitaires, hors programmes 
obligatoires de lutte antiparasitaire 
organisés par les États membres, est 
limitée à deux traitements par an ou à un 
seul traitement par an dans le cas des 
animaux dont le cycle de production est 
inférieur à 18 mois;

supprimé

Or. en

Amendement 1286
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.4.2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'utilisation des traitements 
antiparasitaires, hors programmes 
obligatoires de lutte antiparasitaire 
organisés par les États membres, est 
limitée à deux traitements par an ou à un 
seul traitement par an dans le cas des 
animaux dont le cycle de production est 
inférieur à 18 mois;

supprimé

Or. en
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Amendement 1287
Marco Zullo, Rosa D'Amato

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.5.3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'aquaculture est autorisée uniquement 
pour les espèces pour lesquelles il existe 
une connaissance des normes concernant 
les besoins en mesure d'assurer la bonne 
application.

Or. it

Amendement 1288
Anja Hazekamp, Stefan Eck

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.5.3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À tout moment, seules les espèces et races 
les plus adaptées doivent être utilisées. 
L'élevage d'espèces de poissons solitaires 
et prédatrices, dont les besoins de solitude 
et de chasse ne peuvent être satisfaits en 
captivité, est interdit.

Or. en

Amendement 1289
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.6.6

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.6.6. Des mesures appropriées sont 
prises pour réduire au minimum la durée 
du transport des animaux d'aquaculture.

4.1.6.6. Des mesures appropriées sont 
prises pour réduire au minimum la durée 
du transport des animaux d'aquaculture et 
ne pas excéder 6 heures.
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Or. en

Amendement 1290
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.6.7. Toute souffrance est réduite au 
minimum pendant toute la durée de vie de 
l'animal, y compris lors de l'abattage.

4.1.6.7. Toute souffrance est évitée pendant 
toute la durée de vie de l'animal, y compris 
lors du transport et de l'abattage. Un 
étourdissement préalable approprié et 
humain est obligatoire au moment de 
l'abattage pour tous les animaux.

Or. en

Amendement 1291
Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga 
Wiśniewska

Proposition de règlement
Annexe II – partie III – point 4.1.6.8

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1.6.8. Les techniques de mise à mort
doivent immédiatement rendre les poissons 
inconscients et insensibles à la douleur. La 
manutention avant l'abattage s'effectue de 
manière à éviter les blessures, tout en 
réduisant au minimum la souffrance et le 
stress. Le choix des méthodes optimales de 
mise à mort doit prendre en compte les 
différences liées à la taille au moment de la 
mise à mort, à l'espèce et au site de 
production.

4.1.6.8. Un étourdissement préalable au 
moment de la mise à mort est obligatoire 
pour tous les animaux et immédiatement 
rendre les poissons inconscients et 
insensibles à la douleur. La manutention 
avant l'abattage s'effectue de manière à 
éviter les blessures, tout en réduisant au 
minimum la souffrance et le stress. La 
vente de poissons vivants est interdite. Le 
choix des méthodes optimales de mise à 
mort doit prendre en compte les différences 
liées à la taille au moment de la mise à 
mort, à l'espèce et au site de production. 
L'abattage par saignée du poisson et 
exposition au dioxyde de carbone est 
interdit. Les crustacés ne sont abattus que 
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par des méthodes qui font intervenir 
l'utilisation d'équipements électriques 
pour l'étourdissement ou l'abattage. Le 
règlement doit comporter des règles bien 
définies pour un abattage humain.

Or. en

Amendement 1292
Ricardo Serrão Santos

Proposition de règlement
Annexe II – part III – point 4.2.2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les exploitations conchylicoles 
biologiques ont soin de limiter au 
maximum les risques pour les espèces 
présentant un intérêt sur le plan de la 
conservation. Si elles font usage de filets 
antiprédateurs, ceux-ci sont conçus de 
manière à ne causer aucun préjudice aux 
oiseaux plongeurs.

c) les exploitations conchylicoles 
biologiques ne doivent faire courir aucun 
risque aux espèces présentant un intérêt 
sur le plan de la conservation. Si elles font 
usage de filets antiprédateurs, ceux-ci sont 
conçus de manière à ne causer aucun 
préjudice aux oiseaux plongeurs.

Or. pt

Amendement 1293
Norbert Lins, Renate Sommer

Proposition de règlement
Annexe II – section IV – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Les additifs dans l'alimentation 
humaine et animale, les auxiliaires 
technologiques et les autres substances et 
ingrédients utilisés dans la transformation 
de denrées alimentaires ou d'aliments pour 
animaux, ainsi que tous les procédés de 
transformation appliqués, comme le 
fumage, respectent les principes relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication76.

1.1. Les additifs dans l'alimentation 
humaine et animale, les auxiliaires 
technologiques et les autres substances et 
ingrédients utilisés dans la transformation 
de denrées alimentaires ou d'aliments pour 
animaux, ainsi que tous les procédés de 
transformation appliqués, comme le 
fumage, respectent les principes relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication76. Lors 
du fumage, les procédures respectant la 
sécurité alimentaire, la protection de 
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l'environnement et des ressources doivent 
être privilégiées.

__________________ __________________
76Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
telles que définies à l'article 3, point a), du 
règlement (CE) n° 2023/2006 de la 
Commission du 22 décembre 2006 relatif 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires 
(JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

76Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
telles que définies à l'article 3, point a), du 
règlement (CE) n° 2023/2006 de la 
Commission du 22 décembre 2006 relatif 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires 
(JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

Or. en

Justification

La production de fumée de façon conventionnelle produit des émissions polluantes dans 
l'environnement et crée des résidus de substances nocives telles que du goudron et des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les aliments fumés. Pour ces raisons, 
un financement de l'UE a aidé au développement de produits fumés alternatifs. L'utilisation 
de la fumée purifiée (Clean Smoke) est plus sûre à utiliser, car elle a un impact moindre sur
l'environnement (article 11 TFEU) et sur la santé (article 168, paragraphe 1, TFEU).

Amendement 1294
Maria Noichl
Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Les additifs dans l'alimentation 
humaine et animale, les auxiliaires 
technologiques et les autres substances et 
ingrédients utilisés dans la transformation 
de denrées alimentaires ou d'aliments pour 
animaux, ainsi que tous les procédés de 
transformation appliqués, comme le 
fumage, respectent les principes relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication76.

1.1. Les additifs dans l'alimentation 
humaine et animale, les auxiliaires 
technologiques et les autres substances et 
ingrédients utilisés dans la transformation 
de denrées alimentaires ou d'aliments pour 
animaux, ainsi que tous les procédés de 
transformation appliqués, comme le 
fumage, respectent les principes relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication76. Il 
convient de privilégier, pour la production 
industrielle, des procédés bénéfiques pour 
la santé, l'environnement, les ressources, 
la sécurité alimentaire ainsi que la 
sécurité au travail.

__________________ __________________
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76 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
telles que définies à l'article 3, point a), du 
règlement (CE) n° 2023/2006 de la 
Commission du 22 décembre 2006 relatif 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires (JO 
L 384 du 29.12.2006, p. 75).

76 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
telles que définies à l'article 3, point a), du 
règlement (CE) n° 2023/2006 de la 
Commission du 22 décembre 2006 relatif 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires (JO 
L 384 du 29.12.2006, p. 75).

Or. de

Justification

aucune

Amendement 1295
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – part IV – point 1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1. Les additifs dans l'alimentation 
humaine et animale, les auxiliaires 
technologiques et les autres substances et 
ingrédients utilisés dans la transformation 
de denrées alimentaires ou d'aliments pour 
animaux, ainsi que tous les procédés de 
transformation appliqués, comme le 
fumage, respectent les principes relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication76.

1.1. Les additifs dans l'alimentation 
humaine et animale, les auxiliaires 
technologiques et les autres substances et 
ingrédients utilisés dans la transformation 
de denrées alimentaires ou d'aliments pour 
animaux, ainsi que tous les procédés de 
transformation appliqués, comme le 
fumage, respectent les principes relatifs 
aux bonnes pratiques de fabrication76. 
S'agissant du fumage des denrées 
alimentaires, l'utilisation de procédés 
respectant la sécurité alimentaire, la santé 
des consommateurs, l'environnement, 
l'utilisation économique des ressources et 
la sécurité du travail, doit être privilégiée 
par les opérateurs.

__________________ __________________
76 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
telles que définies à l'article 3, point a), du 
règlement (CE) n° 2023/2006 de la 
Commission du 22 décembre 2006 relatif 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
matériaux et objets destinés à entrer en 

76 Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 
telles que définies à l'article 3, point a), du 
règlement (CE) n° 2023/2006 de la 
Commission du 22 décembre 2006 relatif 
aux bonnes pratiques de fabrication des 
matériaux et objets destinés à entrer en 
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contact avec des denrées alimentaires 
(JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

contact avec des denrées alimentaires 
(JO L 384 du 29.12.2006, p. 75).

Or. fr

Amendement 1296
Franc Bogovič

Proposition de règlement
Annexe II – part IV – point 1.6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1.6 bis. L'utilisation de techniques, de 
produits et de substances obtenus au 
moyen de nanotechnologies est interdite 
dans la production de denrées 
alimentaires transformées et d'aliments 
pour animaux.

Or. sl

Amendement 1297
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 2.1 – point bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le produit est fabriqué principalement à 
partir d'ingrédients agricoles; lorsqu'il s'agit 
de déterminer si un produit est fabriqué 
principalement à partir d'ingrédients 
agricoles, l'eau et le sel ajoutés ne sont pas 
pris en considération;

a) le produit est fabriqué principalement à 
partir d'ingrédients agricoles et de levure; 
lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit 
est fabriqué principalement à partir 
d'ingrédients agricoles, l'eau et le sel 
ajoutés ne sont pas pris en considération;

Or. fr

Amendement 1298
Norbert Erdős
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Proposition de règlement
Annexe II – part IV – point 2.2.2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'utilisation des minéraux (y compris 
des oligoéléments), vitamines, aminoacides 
et micronutriments dans un aliment est 
autorisée seulement si elle est prévue par 
un règlement relatif à l'aliment concerné.

e) l'utilisation des minéraux (y compris des 
oligoéléments), vitamines, acides aminés et 
micronutriments destinés à un régime, est 
autorisée conformément aux dispositions 
du Règlement (UE) n ° 609/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juin 2013 concernant les denrées 
alimentaires destinées aux nourrissons et 
aux enfants en bas âge, les denrées 
alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales et les substituts de la 
ration journalière totale pour contrôle du 
poids et abrogeant la directive 92/52/CEE 
du Conseil, les directives 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE 
de la Commission, la 
directive 2009/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil et les règlements 
(CE) n ° 41/2009 et (CE) n ° 953/2009 de 
la Commission.

Or. hu

Justification

La réglementation relative à l'agriculture biologique doit être harmonisée par rapport à la 
législation alimentaire générale. L'objectif de la présente modification est l'harmonisation 
par rapport aux dispositions du règlement (UE) n° 609/2013.

Amendement 1299
Norbert Lins, Albert Deß, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 2.2.2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les minéraux (y compris les oligo-
éléments), vitamines, acides aminés et 
micronutriments, uniquement si leur 
emploi dans les denrées alimentaires dans 

(e) les minéraux (y compris les oligo-
éléments), vitamines, acides aminés et 
micronutriments pour répondre aux 
besoins diététiques des denrées 
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lesquelles ils sont incorporés est exigé par 
la loi.

alimentaires destinées aux nourrissons et 
aux enfants en bas âge et des denrées 
alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales selon le règlement 
(UE) n° 609/2013 du Parlement européen 
et du Conseil 1 bis

__________________
1 bis Règlement (UE) no 609/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 juin 1999 concernant les denrées 
alimentaires destinées aux nourrissons et
aux enfants en bas âge, les denrées 
alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales et les substituts de la 
ration journalière totale pour contrôle du 
poids et abrogeant la directive 92/52/CEE 
du Conseil, les directives 96/8/CE, 
2006/21/CE, 2006/125/CE et 2009/141/CE 
de la Commission, la 
directive 2009/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil 

Or. en

Justification

La production de produits biologiques doit être soutenue à tous les niveaux; cette démarche 
comprend également le règlement sur la production des produits biologiques, lequel doit 
respecter la législation alimentaire; en particulier remplir les besoins diététiques des 
aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des denrées alimentaires 
destinées à des fins médicales spéciales.

Amendement 1300
Norbert Erdős

Proposition de règlement
Annexe II – part IV – point 2.2.4 – point b – point iii – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– algues, y compris les algues marines; – algues, y compris les algues marines et 
l'algue Lithothamne;

Or. hu
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Justification

Dans plusieurs États membres, l'algue Lithothamne est considérée comme un des constituants 
importants des laits biologiques alternatifs (par exemple, le lait de soja). Par conséquent, la 
réglementation européenne doit englober également l'utilisation de l'algue Lithothamne.

Amendement 1301
Maria Noichl, Ismail Ertug, Susanne Melior

Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 2.2.4 – point b – point iii – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– algues, y compris les algues marines; – algues, y compris les algues marines et le 
lithothamne;

Or. de

Justification

L'algue lithothamne présente une teneur élevée en calcium et est donc déjà utilisée comme 
ingrédient dans plusieurs États membres pour la fabrication de substituts végétaux 
écologiques ou biologiques au lait. Il devrait donc être possible d'utiliser le lithothamne dans 
des produits écologiques et biologiques à l'échelle de toute l'Union européenne.

Amendement 1302
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 2.2.4 – point b – point iii – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- lapacho;

Or. es

Justification

La kombucha est un produit biologique élaboré par fermentation d'un champignon qui 
compte parmi ses ingrédients le "lapacho", qui n'existe pas sous forme biologique.
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Amendement 1303
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 2.2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.5 bis. Un arôme peut être certifié 
biologique s'il remplit les conditions 
suivantes spécifiques aux arômes:

- S'il est un arôme naturel au sens de 
l'article 16.2 du règlement (CE) 
n° 1334/2008,

- S'il est composé d'au moins 95 %
d'ingrédients biologiques, et dont la partie 
aromatisante, exclusivement d'origine 
agricole, est elle même composée d'au 
moins 95 % d'ingrédients biologiques,

- Si le support de l'arôme (hors sel, eau et 
additifs autorisés) est composé à 100 %
d'ingrédients d'origine biologique,

- Si les 5 % maximum d'ingrédients 
agricoles non biologiques de la partie 
aromatisante font obligatoirement l'objet 
d'une dérogation nationale temporaire 
conformément au point 2.2.4 a de la 
partie IV de l'annexe II,

L'arôme biologique doit également 
respecter les dispositions générales du 
présent règlement pour la fabrication des 
denrées alimentaires.

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir une définition harmonisée des arômes biologiques.

Amendement 1304
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 2.2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.5 bis. Outre les exigences prévues par 
le présent règlement, le traitement des 
arômes biologiques doit répondre aux 
exigences supplémentaires suivantes:

1. Seuls les extraits aromatiques et les 
arômes naturels définis à l'article 16, 
paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) 
nº 1334/2008 sont considérés comme 
arômes biologiques.

2. 95 % des composés aromatiques des 
arômes biologiques sont biologiques.

3. Seules les substances biologiques sont 
autorisées et inclues dans le calcul du 
pourcentage d'ingrédients agricoles.

4. Les additifs, solvants et auxiliaires 
technologiques sont utilisés sous forme 
biologique lorsqu'ils sont disponibles.

Or. en

Amendement 1305
Annie Schreijer-Pierik

Proposition de règlement
Annexe II – partie IV – point 2.2.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.5 bis. Outre les exigences prévues par 
le présent règlement, le traitement des 
arômes biologiques doit répondre aux 
exigences supplémentaires suivantes:

1. Seuls les extraits aromatiques et les 
arômes naturels définis à l'article 16, 
paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) 
nº 1334/2008 sont considérés comme 
arômes biologiques.

2. 95 % des composés aromatiques des 
arômes biologiques sont biologiques.
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3. Seules les substances biologiques sont 
autorisées et inclues dans le calcul du 
pourcentage d'ingrédients agricoles.

4. Les additifs, solvants et auxiliaires 
technologiques sont utilisés sous forme 
biologique lorsqu'ils sont disponibles.

Or. en

Amendement 1306
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – part IV – point 2.2.5 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2.5 bis. Un arôme peut être certifié 
biologique s'il remplit les dispositions 
générales du présent règlement relatives 
aux denrées alimentaires ainsi que les 
conditions suivantes spécifiques:

1. C'est un arôme naturel au sens de 
l'article 16, paragraphe 2 du règlement 
(CE) n° 1334/2008;

2. Il est composé d'au moins 95 %
d'ingrédients biologiques, dont la partie 
aromatisante, exclusivement d'origine 
agricole, est elle-même composée d'au 
moins 95 % d'ingrédients biologiques;

3. Le support de l'arôme (hors sel, eau et 
additifs autorisés) doit être composé à 
100 % d'ingrédients d'origine biologique;

Or. fr

Amendement 1307
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – part IV – point 3.1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3.1. Sans préjudice des sections 1 et 2 et 
des interdictions et restrictions spécifiques 
prévues aux points 3.2. à 3.5., seuls les 
pratiques, procédés et traitements 
œnologiques, compte étant aussi tenu des 
restrictions prévues à l'article 80 et à 
l'article 83, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° 1308/2013, ainsi qu'aux articles 3, 
5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) 
n° 606/2009 et aux annexes de ces 
règlements, qui étaient mis en œuvre avant 
le 1er août 2010, sont autorisés.

3.1. Seules les pratiques, procédés et 
traitements œnologiques, compte tenu des 
restrictions prévues à l'article 80 et à 
l'article 83, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° 1308/2013, ainsi qu'aux articles 3, 
5 à 9, et 11 à 14, du règlement (CE) 
n° 606/2009 et aux annexes de ces 
règlements, qui étaient mis en œuvre avant 
le 1er août 2010, sont autorisés.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques œnologiques
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012. Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques œnologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.

Amendement 1308
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – part V – point 3.2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2. Le recours aux pratiques, procédés et 
traitements œnologiques mentionnés ci-
après est interdit:

supprimé

a) concentration partielle par le froid 
visée à l'annexe VIII, partie I, section B.1, 
point c), du règlement (UE) n° 1308/2013;

b) élimination de l'anhydride sulfureux 
par des procédés physiques visée à 
l'annexe I A, point 8, du règlement (CE) 
n° 606/2009;
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c) traitement par électrodialyse pour 
assurer la stabilisation tartrique du vin 
visé à l'annexe I A, point 36, du 
règlement (CE) n° 606/2009;

d) désalcoolisation partielle des vins visée 
à l'annexe I A, point 40, du 
règlement (CE) n° 606/2009;

e) traitement aux échangeurs de cations 
pour assurer la stabilisation tartrique du 
vin visé à l'annexe I A, point 43, du 
règlement (CE) n° 606/2009.

Or. fr

Justification

Pour des raisons de compréhension de simplification et de bonne application de la 
règlementation par les opérateurs il est essentiel que l'ensemble des pratiques œnologiques
autorisées pour la fabrication de vin biologique soit conservé en un seul et même texte, 
comme c'est actuellement le cas avec le règlement 203/2012. Cela permet une articulation 
plus cohérente entre les pratiques œnologiques autorisées pour les vins conventionnels et 
celles des vins biologiques, toute pratique étant soumise avant autorisation aux critères fixés 
par l'article 80p3 du règlement 1308/2013 de l'OCM unique.

Amendement 1309
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Alberto Cirio, Esther Herranz García, Aldo 
Patriciello

Proposition de règlement
Annexe II – partie V – point 3.2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) élimination de l'anhydride sulfureux 
par des procédés physiques visée à 
l'annexe I A, point 8, du règlement (CE) 
n° 606/2009;

;

supprimé

Or. en

Amendement 1310
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Alberto Cirio, Aldo 
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Patriciello

Proposition de règlement
Annexe II – partie V – point 3.2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) traitement par électrodialyse pour 
assurer la stabilisation tartrique du vin 
visé à l'annexe I A, point 36, du 
règlement (CE) nº 606/2009;

supprimé

Or. en

Amendement 1311
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Proposition de règlement
Annexe II – partie V – point 3,2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) désalcoolisation partielle des vins visée 
à l'annexe I A, point 40, du 
règlement (CE) nº 606/2009;

supprimé

Or. en

Amendement 1312
Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Esther Herranz García, Aldo Patriciello, Alberto 
Cirio

Proposition de règlement
Annexe II – partie V – point 3.2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) traitement aux échangeurs de cations 
pour assurer la stabilisation tartrique du 
vin visé à l'annexe I A, point 43, du 
règlement (CE) nº 606/2009.

supprimé

Or. en
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Amendement 1313
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie V – point 3,3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne les traitements 
thermiques visés à l'annexe I A, point 2, du 
règlement (CE) n° 606/2009, la 
température ne dépasse pas 70 °C;

a) en ce qui concerne les traitements 
thermiques visés à l'annexe I A, point 2, du 
règlement (CE) n° 606/2009, la 
température ne dépasse pas 75 °C;

Or. fr

Justification

La thermo vinification permet de aux vignerons de gérer avec plus de facilité les problèmes 
de vendanges altérées et représente une alternative intéressante à l'utilisation de l'anhydride 
sulfureux. Le non emploi du soufre est meilleur pour la santé et permet de répondre à des 
demandes de marché à l'exportation. Le thermo vinification est un processus physique qui 
n'altère pas la composition du vin. Son relèvement de 70 à 75° rendrait cette pratique 
alternative optimale en termes de résultats.

Amendement 1314
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – part V – point 3.4

Texte proposé par la Commission Amendement

3.4. La mise en œuvre des pratiques, 
procédés et traitements œnologiques 
suivants est réexaminée par la 
Commission avant le 1eraoût 2015 dans la 
perspective de leur abandon progressif ou 
de leur limitation accrue:

supprimé

a) traitements thermiques visés à 
l'annexe I A, point 2, du règlement (CE) 
n° 606/2009;

b) utilisation de résines échangeuses 
d'ions visée à l'annexe I A, point 20, du 
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règlement (CE) n° 606/2009;

c) osmose inverse visée à l'annexe VIII, 
partie I, section B.1, point b), du 
règlement (UE) n° 1308/2013.

Or. fr

Justification

Il est important de maintenir ces trois pratiques œnologiques de manière à éviter des 
impasses techniques pour les producteurs: les traitements thermiques sont une alternative à 
l'emploi de l'anhydride sulfureux pouvant provoquer des désagréments sur la santé-les 
résines échangeuses d'ions est une alternative pour l'enrichissement quand celui-ci est 
nécessaire. Elle offre une alternative pour les zones de production qui ne peuvent pas utiliser 
de sucre (de saccharose) qui évite des distorsions de concurrence entre les zones pouvant 
recourir au sucre et celles qui ne le peuvent pas. L'osmose inverse est un procédé physique 
qui joue aussi sur la concentration en sucres des moûts par élimination partielle de l'eau. Ces
trois techniques qui n'altèrent pas la qualité des vins doivent être maintenues pour les vins 
biologiques.

Amendement 1315
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Annexe II – part V – point 3.5 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3.5 bis. Étiquetage des vins biologiques

Dans un souci de transparence vis-à-vis 
du consommateur, les informations 
suivantes doivent figurer sur l'étiquetage 
des vins biologiques:

a) l'ajout de levures;

b) la teneur en sulfites suivant les trois 
échelles 0-50 mg/l, 50-100 mg/l, 100-
150 mg/l;

Or. fr

Amendement 1316
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Annexe II – partie VI – point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. Les denrées alimentaires ou aliments 
pour animaux biologiques ne doivent pas 
contenir à la fois des levures biologiques et 
des levures non biologiques.

1.2. Les denrées alimentaires ou aliments 
pour animaux biologiques ne doivent pas 
contenir à la fois des levures biologiques et 
des levures non biologiques. Les levures 
utilisées pour la vinification de vins 
biologiques doivent être uniquement 
d'origine biologique.

Or. fr

Amendement 1317
Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot

Proposition de règlement
Annexe II – partie VI – point 1,3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'addition au substrat (calculé en 
matière sèche) d'extrait ou d'autolysat de 
levure non biologique à concurrence de 
5 % est autorisée pour la production de 
levures biologiques dans la mesure où ils 
ne sont pas disponibles sous forme 
biologique. 

Or. fr

Justification

Les levures biologiques peuvent être élaborées à partir de différentes substances dont des 
extraits ou des autolysats de levures. Si ces substances ne sont pas disponibles en quantité 
suffisante sous forme biologique elles peuvent être apportées jusqu'à 5 % par l'emploi 
d'extrait de levure conventionnelle. Par ailleurs l'emploi des autolysats de levure permet aussi 
de remplacer le phosphate di ammonique interdit dans la règlementation biologique aux 
États-Unis. Ils permettraient de lever une impasse technique à l'exportation pour certains 
vignerons biologiques.
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Amendement 1318
Clara Eugenia Aguilera García

Proposition de règlement
Annexe II – partie VI – point 1.3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'addition au substrat d'un 
maximum de 5 % d'extrait ou d'autolysat 
de levure non biologique (calculé en 
pourcentage de la matière sèche) pour la 
production de levures biologiques.

Or. es

Justification

Rétablissement des règles actuelles en matière de production de levures biologiques.

Amendement 1319
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposition de règlement
Annexe II – partie VI – point 1.3 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'addition au substrat (calculé en 
matière sèche) d'extrait ou d'autolytat de 
levure non biologique à concurrence de 
5 % est autorisée pour la production de 
levures biologiques.

Or. fr

Amendement 1320
Norbert Lins

Proposition de règlement
Annexe II – partie VI – point 1.3 – sous-point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) L'addition au substrat (calculé en 
matière sèche) d'extrait ou d'autolysat de 
levure non biologique à concurrence de 
5 % est autorisée pour la production de 
levure biologique.

Or. en

Justification

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.

Amendement 1321
Jens Rohde

Proposition de règlement
Annexe II – partie VI – point 1.3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) L'ajout au substrat d'extrait ou 
d'autolysat de levure non biologique à 
concurrence de 5 % (calculé en matière 
sèche) est autorisé pour la production de 
levure biologique.

Or. en

Justification

This amendment re-establishes the current rules of production of organic yeast (article 46 a 
regulation 889/2008). Yeast nutrition requires a source of nitrogen, phosphor, vitamins and 
minerals which can only be found in 5 % conventional yeast extract. This disposition was 
recommended in 2008 by an Independent Experts on Provisions on organic yeast.The 
modification of the current rules of production will bring a drastic reduction in the 
availability of organic yeast produced in the EU, which could reduce the availability of the 
global traditional fermented products produced with yeast like organic bread.
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Amendement 1322
Norbert Lins, Jens Gieseke
Proposition de règlement
Annexe V bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe V bis

Dispositions spécifiques s'appliquant à 
une Chambre européenne de 
compensation ("clearing")

Section 1

MISSION ET TÂCHES SPÉCIFIQUES

1. Mission de la Chambre de 
compensation

La Chambre de compensation doit offrir, 
sur un marché des produits écologiques et 
biologiques en croissance rapide, des 
conditions équitables de concurrence à 
tous les exploitants et garantir une 
concurrence loyale entre, d'une part, les 
exploitants de l'Union mettant en œuvre 
des pratiques écologiques ou biologiques 
et, de l'autre, les producteurs des pays 
tiers. La Chambre de compensation doit 
assurer un échange continu 
d'informations pertinentes entre les 
exploitants et les autorités compétentes et 
effectuer les contrôles nécessaires au bon
fonctionnement du secteur. À la demande 
de la Commission, la Chambre de 
compensation établit des évaluations sur 
la base des résultats de la surveillance, 
des découvertes scientifiques et des 
consultations menées avec les acteurs du 
secteur écologique ou biologique ainsi 
qu'avec d'autres parties prenantes 
s'agissant de compléter les dispositions 
contenues dans le présent règlement ou 
ses annexes.

2. Tâches spécifiques de la Chambre de 
compensation

La Chambre de compensation assure les 
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missions suivantes:

a) fournir des conseils scientifiques et 
apporter un soutien technique en vue 
d'une meilleure mise en œuvre et de la 
nécessaire surveillance du respect du 
présent règlement;

(b) recueillir, analyser, héberger et 
résumer, conformément au présent 
règlement, des données scientifiques et 
techniques pertinentes pour la mise en
œuvre du règlement dans les États 
membres et dans les pays tiers;

(c) créer des procédés et des outils de 
communication et mettre en place, en 
vertu du présent règlement, l'échange de 
données et d'informations entre la 
Chambre de compensation, les États
membres et les organismes 
d'accréditation;

(d) soutenir la reconnaissance des 
autorités et organismes de contrôle dans 
les pays tiers, ainsi que leur supervision;

(e) coordonner la mise en œuvre uniforme 
des contrôles ainsi que l'information et les 
mesures à prendre en cas d'infractions 
supposées, lorsque plusieurs États 
membres ou pays tiers sont concernés 
(articles 20 bis et 26 ter);

(f) gérer et tenir à jour tous les répertoires 
pertinents d'autorités et organismes de 
contrôle reconnus qui sont accrédités 
pour les pays tiers en vertu de l'article 29, 
paragraphe 4;

(g) faciliter et coordonner l'approbation 
de normes équivalentes conformément à 
l'article 30 ter, mais aussi gérer et tenir à 
jour en conséquence le répertoire des 
normes équivalentes, y compris en 
publiant les écarts par rapport à la 
législation de l'Union;

(h) faciliter et coordonner, conformément 
à l'article 19, les procédures d'évaluation 
des substances ainsi que la révision des 
listes de procédés et de substances 
autorisés;
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(i) superviser et coordonner le 
développement du domaine des semences 
écologiques et biologiques ainsi que du 
marché de l'alimentation écologique et 
biologique destinée au bétail;

Or. de

Justification

Le nom et les détails exacts servant à élaborer cette Chambre européenne de compensation 
doivent être définis dans un autre passage du présent règlement. Il convient d'examiner si les 
pouvoirs quant au fond du service compétent de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de 
la Commission européenne peuvent être modifiés ou étendus à l'aide des tâches définies ci-
dessus. Parallèlement, les effectifs dudit service devraient être augmentés de manière 
adéquate, ce qui permettrait d'éviter la création d'une nouvelle administration.
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