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Amendement 34
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'étiquetage fournit des informations 
obligatoires, des informations facultatives 
et des informations complémentaires. Pour 
ce qui est des informations obligatoires, il 
y a lieu de combiner des exigences de base 
en matière d'étiquetage et des exigences 
spécifiques afférentes aux matières 
premières pour aliments des animaux ou 
aux aliments composés pour animaux, ainsi 
que des exigences complémentaires dans le 
cas des aliments diététiques pour animaux.

(15) L'étiquetage fournit des informations 
obligatoires, des informations facultatives 
et des informations complémentaires. Pour 
ce qui est des informations obligatoires, il 
y a lieu de combiner des exigences de base 
en matière d'étiquetage et des exigences 
spécifiques afférentes aux matières 
premières pour aliments des animaux ou 
aux aliments composés pour animaux, ainsi 
que des exigences complémentaires dans le 
cas des aliments diététiques pour animaux.
Les informations facultatives doivent être 
décrites dans une spécification technique 
de produit et certifiées par un organisme 
de contrôle

Or. it

Amendement 35
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'obligation d'indiquer le pourcentage 
pondéral de toutes les matières premières 
pour aliments des animaux incorporées aux 
aliments composés pour animaux a été 
introduite en 2002, à la suite des crises de 
l'ESB et de la dioxine. Parallèlement, les 
règlements (CE) n° 178/2002 et 
n° 183/2005 et leurs dispositions 
d'application ont sensiblement accru le 
niveau de sécurité des denrées alimentaires 
et des aliments pour animaux en mettant 

(17) L'obligation d'indiquer le pourcentage 
pondéral de toutes les matières premières 
pour aliments des animaux incorporées aux 
aliments composés pour animaux a été 
introduite en 2002, à la suite des crises de 
l'ESB et de la dioxine. Parallèlement, les 
règlements (CE) n° 178/2002 et 
n° 183/2005 et leurs dispositions 
d'application ont sensiblement accru le 
niveau de sécurité des denrées alimentaires 
et des aliments pour animaux en mettant 
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l'accent sur la responsabilité des exploitants 
du secteur de l'alimentation animale et du 
secteur alimentaire, l'amélioration du 
système de traçabilité, l'introduction des 
principes HACCP dans les entreprises du 
secteur de l'alimentation animale et les 
guides de bonnes pratiques en matière 
d'hygiène dans lesdites entreprises. Ces 
réalisations positives, qui se reflètent dans 
les notifications effectuées au moyen du 
système d'alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, 
justifient l'abandon de l'obligation 
d'indiquer le pourcentage pondéral de 
toutes les matières premières pour aliments 
des animaux incorporées aux aliments 
composés pour animaux. Les pourcentages 
exacts pourront être fournis sur une base 
volontaire.

l'accent sur la responsabilité des exploitants 
du secteur de l'alimentation animale et du 
secteur alimentaire, l'amélioration du 
système de traçabilité, l'introduction des 
principes HACCP dans les entreprises du 
secteur de l'alimentation animale et les 
guides de bonnes pratiques en matière 
d'hygiène dans lesdites entreprises. Ces 
réalisations positives, qui se reflètent dans 
les notifications effectuées au moyen du 
système d'alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, 
justifient l'abandon de l'obligation 
d'indiquer le pourcentage pondéral de 
toutes les matières premières pour aliments 
des animaux incorporées aux aliments 
composés pour animaux. Les pourcentages 
exacts pourront être fournis sur une base 
volontaire; ces indications doivent faire 
l'objet d'une procédure de certification de 
la part d'un organisme de contrôle.

Or. it

Amendement 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 
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des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit être autorisé à rejeter la demande s'il 
estime que la communication des 
informations demandées porterait atteinte à 
ses droits de propriété intellectuelle. Cette 
possibilité ne nuira pas à la sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux puisque les autorités compétentes 
ont toujours le droit d’obtenir le 
pourcentage exact de chaque matière 
première pour aliments des animaux.

des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit être autorisé à limiter la demande aux 
matières premières constituant chacune
plus de 2% du pourcentage pondéral de 
l'aliment composé s'il peut prouver que la 
communication des informations 
demandées porterait atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle. Cette possibilité ne 
nuira pas à la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux 
puisque les autorités compétentes ont 
toujours le droit d’obtenir le pourcentage 
exact de chaque matière première pour 
aliments des animaux et qu'elles doivent 
également transmettre ces informations 
aux consommateurs si elles ont des 
raisons de soupçonner des violations de la 
législation applicable.

Or. de

Justification

L'amendement 3 a été complété après discussion en commission.

Le fabricant ne peut invoquer son droit de propriété intellectuelle que s'il peut en apporter la 
preuve. Par ailleurs, de l'indication même des fabricants, la propriété intellectuelle n'est 
pertinente que pour des composants représentant moins de 2% des aliments composés.

Amendement 37
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
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animaux par ordre pondéral décroissant
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la 
rigueur des règles d'hygiène et 
l'élaboration de guides communautaires 
de bonnes pratiques en matière d'hygiène, 
le fabricant doit être autorisé à rejeter la 
demande s'il estime que la 
communication des informations 
demandées porterait atteinte à ses droits 
de propriété intellectuelle. Cette possibilité 
ne nuira pas à la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour 
animaux puisque les autorités 
compétentes ont toujours le droit 
d’obtenir le pourcentage exact de chaque 
matière première pour aliments des 
animaux.

animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition.

Or. de

Justification

La marge de tolérance de +/– 15 % prévue en ce qui concerne l'indication de la composition 
quantitative des aliments composés pour animaux est conforme à l'arrêt de la Cour de justice 
des Communautés européennes sur l'étiquetage des aliments composés destinés aux animaux 
et tient dûment compte des intérêts des fabricants. Le motif supplémentaire de refuser de 
communiquer des informations, que la proposition à l'examen prévoit en invoquant des 
"informations sensibles sur le plan commercial" et/ou les "droits de propriété intellectuelle", 
aurait finalement pour effet d'enlever tout son sens à cette disposition.

Amendement 38
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
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des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 
des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit être autorisé à rejeter la demande s'il 
estime que la communication des 
informations demandées porterait atteinte 
à ses droits de propriété intellectuelle. 
Cette possibilité ne nuira pas à la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux puisque les autorités 
compétentes ont toujours le droit d’obtenir 
le pourcentage exact de chaque matière 
première pour aliments des animaux.

des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 
des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit satisfaire à la demande de
communication d'informations comme 
suit: la déclaration ouverte s'applique aux 
trois principaux composants de l'aliment 
sous l'aspect du poids. Si ces composants 
représentent moins de 60 % du poids, la 
déclaration ouverte s'applique aux autres 
composants jusqu'à concurrence d'au 
moins 60 % du poids. Afin qu'il ne soit 
pas porté atteinte à ses droits de propriété 
intellectuelle, le fabricant peut s'abstenir, 
preuves à l'appui, de communiquer des 
informations sur les matières premières 
dont le pourcentage pondéral est inférieur 
à 3 %. Cette possibilité ne nuira pas à la 
sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux puisque les 
autorités compétentes ont toujours le droit 
d’obtenir le pourcentage exact de chaque 
matière première pour aliments des 
animaux.

Or. de

Justification

L'amendement proposé permet d'instaurer une réglementation viable et favorable aux 
consommateurs.
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Amendement 39
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 
des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit être autorisé à rejeter la demande s'il 
estime que la communication des 
informations demandées porterait atteinte 
à ses droits de propriété intellectuelle. 
Cette possibilité ne nuira pas à la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux puisque les autorités 
compétentes ont toujours le droit d’obtenir 
le pourcentage exact de chaque matière 
première pour aliments des animaux.

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 
des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit satisfaire à la demande de
communication d'informations comme 
suit: la déclaration ouverte s'applique aux 
quatre principaux composants de 
l'aliment sous l'aspect du poids. Si ces 
composants représentent moins de 70 % 
du poids, la déclaration ouverte s'applique 
aux autres composants jusqu'à 
concurrence d'au moins 70 % du poids. 
Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à ses 
droits de propriété intellectuelle, le 
fabricant peut s'abstenir, preuves à 
l'appui, de communiquer des 
informations sur les matières premières 
dont le pourcentage pondéral est inférieur 
à 3 %. Cette possibilité ne nuira pas à la 
sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux puisque les 
autorités compétentes ont toujours le droit 
d’obtenir le pourcentage exact de chaque 
matière première pour aliments des 
animaux.
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Or. de

Justification

L'amendement proposé permet d'instaurer une réglementation viable et favorable aux 
consommateurs.

Amendement 40
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 
des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit être autorisé à rejeter la demande s'il 
estime que la communication des 
informations demandées porterait atteinte 
à ses droits de propriété intellectuelle. 
Cette possibilité ne nuira pas à la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux puisque les autorités 
compétentes ont toujours le droit d’obtenir 
le pourcentage exact de chaque matière 
première pour aliments des animaux.

(19) Dans certains secteurs où le 
producteur n'est pas tenu d'inclure des 
indications spécifiques dans l'étiquetage, le 
client doit avoir la possibilité de demander 
des informations complémentaires. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition. Compte tenu des 
évolutions récentes de la législation 
communautaire, sources de garanties 
accrues en ce qui concerne notamment les 
principes HACCP, la traçabilité, la rigueur 
des règles d'hygiène et l'élaboration de 
guides communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'hygiène, le fabricant 
doit satisfaire à la demande de
communication d'informations comme 
suit: la déclaration ouverte s'applique aux 
cinq principaux composants de l'aliment 
sous l'aspect du poids. Si ces composants 
représentent moins de 80 % du poids, la 
déclaration ouverte s'applique aux autres 
composants jusqu'à concurrence d'au 
moins 80 % du poids. Afin qu'il ne soit 
pas porté atteinte à ses droits de propriété 
intellectuelle, le fabricant peut s'abstenir, 
preuves à l'appui, de communiquer des 
informations sur les matières premières 
dont le pourcentage pondéral est inférieur 
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à 3 %. Cette possibilité ne nuira pas à la 
sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux puisque les 
autorités compétentes ont toujours le droit 
d’obtenir le pourcentage exact de chaque 
matière première pour aliments des 
animaux.

Or. de

Justification

L'amendement proposé permet d'instaurer une réglementation viable et favorable aux 
consommateurs.

Amendement 41
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Un étiquetage moderne facilite la mise 
en place d'un environnement de marché 
concurrentiel dans lequel des exploitants 
dynamiques, efficaces et innovants peuvent 
utiliser pleinement l'étiquetage pour vendre 
leurs produits. Compte tenu à la fois de la 
relation d'entreprise à entreprise dans la 
commercialisation des aliments pour bétail 
et de la relation entre le fabricant et 
l'acheteur d'aliments pour animaux 
familiers, l'élaboration de codes de bon 
étiquetage dans ces deux secteurs pourrait
représenter un moyen utile d'atteindre les 
objectifs d'un étiquetage moderne. Lesdits 
codes peuvent interpréter le cadre fourni 
pour ce qui est de l'étiquetage facultatif.

(25) Un étiquetage moderne facilite la mise 
en place d'un environnement de marché 
concurrentiel dans lequel des exploitants 
dynamiques, efficaces et innovants peuvent 
utiliser pleinement l'étiquetage pour vendre 
leurs produits. Compte tenu à la fois de la 
relation d'entreprise à entreprise dans la 
commercialisation des aliments pour bétail 
et de la relation entre le fabricant et 
l'acheteur d'aliments pour animaux 
familiers, l'élaboration de codes de bon 
étiquetage dans ces deux secteurs peut
représenter un moyen utile d'atteindre les 
objectifs d'un étiquetage moderne. Lesdits 
codes doivent correspondre au cadre 
fourni pour ce qui est de l'étiquetage 
facultatif.

Or. it
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Amendement 42
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à prendre des décisions 
concernant les produits dont l'utilisation en 
tant qu'aliments pour animaux est interdite, 
à autoriser les aliments pour animaux 
visant des objectifs nutritionnels 
particuliers, à établir une liste de catégories 
d'étiquetage des matières premières pour 
aliments des animaux non producteurs de 
denrées alimentaires, à modifier la liste des 
indications d'étiquetage à caractère 
facultatif et à adapter les annexes compte 
tenu des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, entre autres en le complétant, 
elles doivent être arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

(29) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à prendre des décisions 
concernant les produits dont l'utilisation en 
tant qu'aliments pour animaux est interdite, 
à autoriser les aliments pour animaux 
visant des objectifs nutritionnels 
particuliers, à établir une liste de catégories 
d'étiquetage des matières premières pour 
aliments des animaux non producteurs de 
denrées alimentaires, à modifier la liste des 
indications d'étiquetage à caractère 
facultatif, à définir les procédures de 
certification des aliments pour animaux y 
compris en ce qui concerne l'étiquetage 
volontaire et à adapter les annexes compte 
tenu des progrès scientifiques et 
techniques. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, entre autres en le complétant, 
elles doivent être arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Or. it

Amendement 43
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le règlement (CE) no 1831/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 relatif aux additifs 
destinés à l'alimentation des animaux;
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Or. es

Justification

Les conditions énoncées dans le règlement à l'examen pour la mise sur le marché d'aliments 
pour animaux ne devraient pas interférer avec les dispositions établies dans d'autres textes 
législatifs relatifs à la mise sur le marché d'additifs et/ou susciter l'incertitude à ce sujet.

Amendement 44
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le règlement (CE) no 1831/2003 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
aux additifs destinés à l'alimentation des 
animaux;

Or. de

Justification

Le règlement à l'examen devrait s'appliquer sans préjudice du règlement 1831/2003 relatif 
aux additifs destinés à l'alimentation des animaux. En particulier, les dispositions du 
règlement à l'examen visant la mise sur le marché ne devraient pas engendrer une incertitude 
juridique ou compromettre les conditions particulières régissant la mise sur le marché des 
additifs, qui sont déjà prévues dans les règlements cités.

Amendement 45
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) le règlement (CE) no 834/2007 du 
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques1;
___________
1 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
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Or. es

Justification

Les conditions énoncées dans le règlement à l'examen pour la mise sur le marché d'aliments 
pour animaux ne devraient pas interférer avec les dispositions établies dans d'autres textes 
législatifs relatifs à la mise sur le marché d'additifs et/ou susciter l'incertitude à ce sujet.

Amendement 46
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) le règlement (CE) no 834/2007 du 
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques1;
___________
1 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

Or. de

Justification

Le règlement à l'examen devrait s'appliquer sans préjudice du règlement 834/2007 relatif à la 
production biologique. En particulier, les dispositions du règlement à l'examen visant la mise 
sur le marché ne devrait pas engendrer une incertitude juridique ou compromettre les 
conditions particulières régissant la mise sur le marché des additifs, qui sont déjà prévues 
dans les règlements cités.

Amendement 47
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'eau, qu'elle soit ingérée directement par 
les animaux ou incorporée 
intentionnellement aux aliments pour 
animaux.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'eau, qu'elle soit ingérée directement par 
les animaux ou incorporée 
intentionnellement aux aliments pour 
animaux. Il s'applique néanmoins aux 
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aliments pour animaux destinés à être
administrés dans de l'eau.

Or. de

Justification

S'il est vrai que le règlement à l'examen ne vise pas l'eau, de nombreux aliments pour 
animaux sont toutefois donnés au bétail dans de l'eau. Il s'agit d'un mode d'utilisation des 
aliments pour animaux qui devrait entrer dans le champ d'application du règlement à 
l'examen.

Amendement 48
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'eau, qu'elle soit ingérée directement par 
les animaux ou incorporée 
intentionnellement aux aliments pour 
animaux.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à 
l'eau, qu'elle soit ingérée directement par 
les animaux ou incorporée 
intentionnellement aux aliments pour 
animaux. Néanmoins, il s'applique aux 
aliments pour animaux qui sont destinés à 
être mouillés.

Or. es

Justification

Un grand nombre d'additifs sont donnés au bétail dans de l'eau. Cette utilisation des aliments 
pour animaux (la définition de ces aliments inclut les additifs destinés à l'alimentation des 
animaux) devrait entrer dans le champ d'application du règlement à l'examen.

Amendement 49
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point –a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–a) "nutrition orale", introduction par 
voie orale dans le tractus gastro-intestinal 
de produits destinés à l'alimentation des 
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animaux visant à couvrir les besoins 
nutritionnels de l'animal et/ou à 
maintenir la productivité des animaux 
sains;

Or. es

Justification

Dans l'élevage moderne les animaux reçoivent non seulement un apport d'aliments 
traditionnels mais aussi, passivement ou activement, toute une série d'éléments nutritifs qui 
contribuent à leur état physiologique optimal et à leur bien-être. La nutrition orale englobe 
toutes ces pratiques et doit donc être couverte par le règlement à l'examen.

Amendement 50
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point –a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

–a) "alimentation animale par voie 
orale": l'introduction d'aliments dans le 
tractus gastro-intestinal de l'animal par 
voie orale, l'objectif étant de couvrir les 
besoins nutritionnels de l'animal et/ou de 
maintenir la productivité des animaux 
normalement sains;

Or. de

Justification

Les méthodes modernes d'alimentation animale ne se limitent pas à l'apport d'aliments 
traditionnels, mais incluent également différents nutriments administrés par voie passive ou 
active, qui contribuent à un bon état physiologique et sanitaire. L'alimentation animale par 
voie orale englobe ces diverses pratiques et doit donc être couverte par le règlement à 
l'examen.
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Amendement 51
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «aliment composé pour animaux»: un 
mélange de matières premières pour 
aliments des animaux, comprenant ou non 
des additifs pour l'alimentation animale, 
qui est destiné à l'alimentation animale par 
voie orale, sous la forme d'un aliment 
complet pour animaux ou d'un aliment 
complémentaire des animaux;

f) «aliment composé pour animaux»: un 
mélange d'au moins deux matières 
premières pour aliments des animaux, 
comprenant ou non des additifs pour 
l'alimentation animale, qui est destiné à 
l'alimentation animale par voie orale, sous 
la forme d'un aliment complet pour 
animaux ou d'un aliment complémentaire 
des animaux;

Or. es

Amendement 52
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «aliment composé pour animaux»: un 
mélange de matières premières pour 
aliments des animaux, comprenant ou non 
des additifs pour l'alimentation animale, 
qui est destiné à l'alimentation animale par 
voie orale, sous la forme d'un aliment 
complet pour animaux ou d'un aliment 
complémentaire des animaux;

f) «aliment composé pour animaux»: un 
mélange d'au moins deux matières 
premières pour aliments des animaux, 
comprenant ou non des additifs pour 
l'alimentation animale, qui est destiné à 
l'alimentation animale par voie orale, sous 
la forme d'un aliment complet pour 
animaux ou d'un aliment complémentaire 
des animaux;

Or. de

Justification

Supplementärfuttermittel: Es ist notwendig, diese neue Futtermittelkategorie einzuführen, um 
verbreitete Fütterungspraktiken gesetzlich zu erfassen. Es handelt sich um einen großen 
Bereich seit langem auf dem Markt vorhandener Konzentrate von Zusatzstoffen. Die - weit 
zurückreichende Erfahrung - zeigt, dass die Kategorie Ergänzungsfuttermittel nicht geeignet 
ist, diese Futtermittel sachgerecht zu erfassen. Die Einführung einer abgestimmten Definition 
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erlaubte ein geeignetes Management des Inverkehrbringens und der Verwendung dieser 
Produkte im Sinne der Basisverordnung 178/2002 und der Futtermittelhygieneverordnung 
183/2005, was auf der Grundlage der bisher vorhandenen Definitionen nicht möglich ist. 
Außerdem wird die Definition den Einsatz von Zusatzstoffen in anderer Weise als durch 
Einmischen in Mischfutter stützen, wie er in der Zusatzstoff-Verordnung 1831/2003 
eingeführt worden ist.

Amendement 53
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «aliment complet pour animaux»: un 
aliment composé pour animaux qui, en 
raison de sa composition, suffit à assurer 
une ration journalière;

g) «aliment complet pour animaux»: un 
aliment composé pour animaux qui, en 
raison de sa composition, suffit à assurer 
une ration journalière, au sens de 
l'article 2, paragraphe 2, point f), du 
règlement (CE) no 1831/2003;

Or. de

Justification

Dans la définition, la notion de "ration journalière" doit tenir compte des besoins de l'animal. 
Il convient dès lors de modifier la définition pour garantir que tous les composants 
concourant à la valeur nutritionnelle de l'aliment sont pris en compte. Par "ration 
journalière", on entend la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 
12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un 
rendement déterminé pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.

Amendement 54
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «aliment complet pour animaux»: un 
aliment composé pour animaux qui, en 
raison de sa composition, suffit à assurer 
une ration journalière;

g) «aliment complet pour animaux»: un 
aliment composé pour animaux qui, en 
raison de sa composition, suffit à assurer 
une ration journalière, au sens de 
l'article 2, paragraphe 2, point f), du 
règlement (CE) n° 1831/2003 du 
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Parlement européen et du Conseil du 
22 septembre 2003 relatif aux additifs 
destinés à l'alimentation des animaux1;

1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

Or. en

Justification
In the definition the notion of the animals’ daily ration should be brought in line with its 
needs. Therefore the definition aught to be amended to ensure that all components related to 
the nutritional value of the feed are mentioned. This can be done by referring to the existing 
definition of “daily ration” provided for by article 2 §2 (f) of Regulation (EC) No 1831/2003 
of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on additives for use in 
animal nutrition: "daily ration" means the average total quantity of feedingstuffs, calculated 
on a moisture content of 12 %, required daily by an animal of a given species, age category 
and yield, to satisfy all its needs.

Amendement 55
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) "aliment complémentaire des animaux":
un aliment composé pour animaux 
contenant au moins une matière première 
pour aliments des animaux, qui a une 
teneur élevée en certaines substances mais 
qui, en raison de sa composition, n'assure 
la ration journalière que s'il est associé à 
d'autres aliments pour animaux;

(h) "aliment complémentaire des animaux":
un aliment composé pour animaux qui a 
une teneur élevée en certaines substances 
mais qui, en raison de sa composition, 
n'assure la ration journalière que s'il est 
associé à d'autres aliments pour animaux;

Or. pt

Justification

Un aliment composé étant par définition un mélange de matières premières destiné à 
l'alimentation animale, un aliment complémentaire considéré comme un aliment composé ne 
peut être composé d'une seule et unique matière première.



AM\735898FR.doc 19/100 PE409.724v01-00

FR

Amendement 56
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "supplément nutritionnel", un 
produit destiné à la nutrition des animaux 
composé d'un mélange d'additifs pour 
l'alimentation des animaux relevant de 
toutes les catégories sauf celles visées à 
l'annexe IV, chapitre 3, du règlement 
(CE) n° 183/2005, et/ou de matières 
premières pour aliments des animaux, 
mais qui, du fait de sa composition, est 
insuffisant pour constituer une ration 
journalière; il est destiné à alléger les 
besoins nutritionnels accrus, temporaires 
et/ou spécifiques, des animaux et  il est 
administré séparément ou en association 
avec la ration journalière ou avec de 
l'eau.

Or. es

Justification

Es necesario introducir esta nueva categoría de pienso para cubrir todas las prácticas 
ganaderas existentes en la actualidad. Tras una larga experiencia se ha demostrado que la 
categoría de pienso complementario resulta inadecuada a la hora de englobar algunos 
productos existentes, tales como fuentes concentradas de aditivos para el pienso. La 
introducción de una definición específica permitiría una mejor gestión de su puesta en 
circulación, tal y como establecen los requisitos de la ley Alimentaria 178/2002 y el 
Reglamento de Higiene de los Piensos 183/2005. Además, se daría soporte a la 
implementación del uso de aditivos por otras vías distintas a su incorporación en el pienso, 
tal y como establece el Reglamento n° 1831/2003 sobre los aditivos en la alimentación 
animal.
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Amendement 57
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) "aliment complémentaire pour 
animaux": un aliment pour animaux 
consistant en un mélange d'additifs de 
toutes catégories, à l'exception des 
additifs visés à l'annexe IV, chapitre 3, du 
règlement (CE) no 183/2005. Il peut en 
outre être mélangé à des matières 
premières pour aliments des animaux, 
sans toutefois suffire, en raison de sa 
composition, à assurer une ration 
journalière. Il sert à couvrir un besoin 
nutritionnel temporaire, accru ou 
particulier de l'animal. Il est administré 
avec la ration journalière ou séparément, 
ou dans de l'eau;

Or. de

Amendement 58
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) «support»: une substance utilisée pour 
dissoudre, diluer, disperser ou modifier 
physiquement de toute autre manière un 
additif pour l'alimentation animale afin de 
faciliter son maniement, son application ou 
son utilisation sans modifier sa fonction 
technologique et sans avoir elle-même de 
rôle technologique;

k) «support»: une substance utilisée pour 
dissoudre, diluer, disperser ou modifier 
physiquement de toute autre manière un 
additif pour l'alimentation animale afin de 
faciliter son maniement, son application ou 
son utilisation;

Or. es
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Justification

L'amendement vise à simplifier le texte et à éviter des erreurs d'interprétation.

Amendement 59
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) «support»: une substance utilisée pour 
dissoudre, diluer, disperser ou modifier 
physiquement de toute autre manière un 
additif pour l'alimentation animale afin de 
faciliter son maniement, son application ou 
son utilisation sans modifier sa fonction 
technologique et sans avoir elle-même de 
rôle technologique;

k) «support»: une substance utilisée pour 
dissoudre, diluer, disperser ou modifier 
physiquement de toute autre manière un 
additif pour l'alimentation animale afin de 
faciliter son maniement, son application ou 
son utilisation;

Or. de

Amendement 60
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) «lot»: une quantité de produit 
fabriquée dans un seul établissement ou 
une seule usine en utilisant des 
paramètres de production uniformes ou 
plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont 
produites en ordre continu et entreposées 
ensemble. Le lot consiste en une quantité 
identifiable d'aliment pour animaux dont il 
est établi qu'elle présente des 
caractéristiques communes, telles que 
l'origine, la variété, le type d'emballage, 
l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage;

o) «lot»: une quantité identifiable d'aliment 
pour animaux qui présente des 
caractéristiques communes, telles que 
l'origine, la variété, le type d'emballage, 
l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage;

Or. de
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Justification

Tant que la traçabilité est garantie, la définition du terme "lot" devrait couvrir les pratiques 
courantes dans le secteur des aliments pour animaux.

Amendement 61
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

(o) "lot": une quantité de produit 
fabriquée dans un seul établissement ou 
une seule usine en utilisant des 
paramètres de production uniformes ou 
plusieurs de ces quantités lorsqu'elles sont 
produites en ordre continu et entreposées 
ensemble. Le lot consiste en une quantité 
identifiable d'aliment pour animaux dont il 
est établi qu'elle présente des 
caractéristiques communes, telles que 
l'origine, la variété, le type d'emballage, 
l'emballeur, l'expéditeur ou l'étiquetage;

(o) "lot": une quantité identifiable d'aliment 
présentant des caractéristiques communes, 
telles que l'origine, la variété, le type 
d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou 
l'étiquetage;

Or. pl

Amendement 62
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) "étiquetage": l'attribution de mentions, 
d'indications, de marques de fabrique ou 
de commerce, d'images ou de signes à un 
aliment pour animaux par le placement de 
ces informations sur tout support, comme 
un emballage, un récipient, un écriteau, 
une étiquette, un document, une bague, 
une collerette ou l'internet, se référant à 
l'aliment ou accompagnant celui-ci;

(p) "étiquetage": des mentions, 
indications, marques de fabrique ou de 
commerce, images ou signes quelconques 
se référant à un aliment pour animaux 
placés sur un emballage, un document, 
un récipient, un écriteau, une étiquette, 
une bague, accompagnant l'aliment;
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Or. pl

Justification

En donnant une portée illimitée à sa définition de l'étiquetage, le document pourrait, sans le 
vouloir, viser l'imposition d'un étiquetage obligatoire, dont le champ d'application serait trop 
large et cesserait de garantir le rôle essentiel  que doit jouer l'étiquetage qui est de fournir 
des informations aux consommateurs sur le produit, pour lui permettre de faire son choix.

Amendement 63
Adamos Adamou, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) «étiquetage»: l'attribution de mentions, 
d'indications, de marques de fabrique ou de 
commerce, d'images ou de signes à un 
aliment pour animaux par le placement de 
ces informations sur tout support, comme 
un emballage, un récipient, un écriteau, 
une étiquette, un document, une bague, 
une collerette ou l'internet, se référant à 
l'aliment ou accompagnant celui-ci;

p) «étiquetage»: les mentions, indications, 
marques de fabrique ou de commerce, 
images ou signes se rapportant à un 
aliment pour animaux et figurant sur tout
emballage, document, récipient, écriteau, 
étiquette, bague ou collerette,
accompagnant cet aliment;

Or. de

Justification

Der Bezug auf „jegliche Art von Medium“ in der Definition der Kennzeichnung könnte 
unbeabsichtigt das Erfordernis auslösen, zwingende Kennzeichnungsinformationen angeben 
zu müssen, die zu umfangreich sind. Dies würde nicht widerspiegeln, das ein Ziel der 
Kennzeichnung ist, dem Kunden am Verkaufsort, d.h. hauptsächlich innerhalb des Ladens, 
Produktinformationen zu geben, anhand derer er eine Kaufentscheidung zwischen 
verschiedenen Produkten treffen kann.
Die grundlegenden Prinzipien, die in Artikel 11 des Vorschlags, insbesondere unter Artikel 11 
Absatz 3 festgelegt sind, regeln in angemessener Weise, dass dem Schutz und der Information 
des Verbrauchers im Bereich des Internets und im Rahmen der Bestimmungen über den 
Fernabsatz Rechnung getragen wird.
Diese Klarstellung würde Irritationen hinsichtlich der Frage vermeiden, welche 
Informationen bei den unterschiedlichen Arten der Kommunikation anzugeben sind (die 
Kennnummer der Partie oder das Mindesthaltbarkeitsdatum können nur auf oder unmittelbar 
zusammen mit den Verkaufseinheiten angegeben werden).
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Die Definition sollte mit dem Vorschlag für Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j übereinstimmen, 
der die „Kennzeichnung“ im „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 
40 endgültig – definiert.
Ebenso sollte die Definition von „Kennzeichnung“ mit der Definition von „Etikett“ in 
Artikel 3 Buchstabe q im Einklang sein und sich auf die Informationen beziehen, die „auf 
einem Behältnis eines Futtermittels geschrieben, gedruckt, mittels Schablone angebracht, 
markiert, gestempelt, geprägt, eingedrückt oder daran befestigt“ sind.

Amendement 64
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) «étiquetage»: l'attribution de mentions, 
d'indications, de marques de fabrique ou de 
commerce, d'images ou de signes à un 
aliment pour animaux par le placement de 
ces informations sur tout support, comme
un emballage, un récipient, un écriteau, une 
étiquette, un document, une bague, une 
collerette ou l'internet, se référant à 
l'aliment ou accompagnant celui-ci;

p) «étiquetage»: les mentions, indications, 
marques de fabrique ou de commerce, 
images ou signes se rapportant à un 
aliment pour animaux et figurant sur un 
emballage, un récipient, un écriteau, une 
étiquette, une bague ou une collerette,
accompagnant cet aliment;

Or. en

Justification

Referring to “any medium” in the definition of labelling could inadvertently trigger 
requirements to give mandatory labelling information which would be too wide and not 
reflect one purpose of labelling as giving customers product information at the point of sale 
to make a purchase decision between different products, i.e. mainly in the shop.

The general principles outlined in Article 11 of the proposal, and in particular Article 11 (3), 
regulate appropriately that consumer protection and information as to the internet and the 
distance selling provisions are observed. 

This clarification would avoid confusions as to which information must be given by the 
different ways of communication (batch number or best before date can only be given on or 
directly with the sales units) 

The definition should be consistent with the proposed Article 2 (2) (j) defining “labelling” in 
the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 final 
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Similarly, the definition of “labelling” should be in line with the definition of “label” in 
Article 3 (q) and refer to the information “on or attached to a container of feed”.

Amendement 65
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) «étiquette»: une marque, un signe, une 
image ou un autre descriptif, écrit, 
imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué 
sur un récipient contenant un aliment pour 
animaux ou joint à celui-ci;

q) «étiquette»: une marque, un signe, une 
image ou un autre descriptif, écrit, 
imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué 
sur un récipient contenant un aliment pour 
animaux ou joint à celui-ci, ou une 
information, sous quelque forme que ce 
soit, se rapportant à  l'aliment pour 
animaux ou l'accompagnant;

Or. es

Justification

Le règlement à l'examen reconnaît que l'étiquetage tel que défini ne constitue qu'une partie de 
l'ensemble de l'information que le fournisseur offre à l'utilisateur. Il importe de prévoir des 
mesures complémentaires pour améliorer ce flux d'information et de définir clairement son 
utilisation.

Amendement 66
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) «étiquette»: une marque, un signe, une 
image ou un autre descriptif, écrit, 
imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué 
sur un récipient contenant un aliment pour 
animaux ou joint à celui-ci;

q) «étiquette»: une marque, un signe, une 
image ou un autre descriptif, écrit, 
imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué 
sur un récipient contenant un aliment pour 
animaux ou joint à celui-ci, ou tout 
support d'information se référant à cet 
aliment ou accompagnant celui-ci;

Or. de
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Justification

La notion d'étiquetage introduite dans le règlement à l'examen tient compte du fait que 
l'étiquette apposée sur l'emballage d'un aliment pour animaux ne constitue qu'une partie des 
informations que le fabricant fournit aux clients. Pour améliorer le flux d'informations et 
informer de manière plus ciblée les destinataires de l'étiquetage, il convient de recourir à 
toute une série d'autres moyens. Il y a lieu d'aligner la définition de l'étiquette sur celle de 
l'étiquetage.

Amendement 67
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "première mise sur le marché": la 
mise sur le marché initiale d'un aliment 
pour animaux après sa fabrication ou son 
importation.

Or. de

Justification

La notion de première mise sur le marché, introduite pour la première fois dans le règlement 
1831/2003 relatif aux additifs, a fait la preuve de son efficacité pour ce qui est de gérer les 
responsabilités et les obligations légales dans le réseau de relations existant entre la 
production animale et la fabrication d'aliments pour animaux. Il importe de reprendre cette 
définition afin de délimiter clairement les responsabilités des différentes entreprises du 
secteur de l'alimentation animale.

Amendement 68
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "première mise sur le marché", la 
mise sur le marché initiale d'un aliment 
pour animaux après sa fabrication ou son 
importation;
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Or. es

Justification

La notion de "première mise sur le marché", introduite pour la première fois dans le 
règlement 1831/2003  relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, s'est révélée 
d'une grande utilité pour gérer les responsabilités et les obligations légales tout au long de la 
chaîne assurément complexe des opérateurs du secteur des aliments pour animaux. Il importe 
d'inclure cette définition afin de délimiter clairement les responsabilités des acteurs le long de 
cette chaîne.

Amendement 69
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) "première mise sur le marché": la 
mise sur le marché initiale d'un aliment 
après sa production ou son importation;

Or. it

Justification

Negli articoli 5(2) e 12(1), il concetto di “responsabile all’immissione sul mercato” è più 
appropriato che “produttore” con riferimento alla persona che detiene la responsabilità 
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della Legislazione Alimentare (Regolamento CE n. 
178/2002), in quanto comprende anche il caso del mangime importato per il quale la 
responsabilità rimane a carico dell’importatore e non del produttore. Il concetto di prima 
immissione sul mercato deve, pertanto, essere definito. La definizione proposta si basa sulla 
definizione prevista dall’articolo 2 del Regolamento CE n. 1831/2003 (sugli additivi destinati 
all’alimentazione animale).

Amendement 70
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il est sain, authentique, adapté à 
l'usage prévu et de qualité marchande;

a) s'il est sain, loyal, adapté à l'usage prévu 
et de qualité marchande;
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Or. de

Justification

Le terme "authentique" peut être source de confusion. Le terme "loyal" est repris de l'article 3 
de la directive 79/373/CEE, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments 
composés pour animaux.

Amendement 71
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il est sain, authentique, adapté à 
l'usage prévu et de qualité marchande;

a) s'il est sain, loyal, adapté à l'usage prévu 
et de qualité marchande;

Or. en

Justification

Le terme "authentique" risque de prêter à confusion. Par souci de clarté, il est préférable 
d'utiliser le terme "loyal", qui est repris de l'article 3 de la directive 79/373 du 2 avril 1979 
concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux.

Amendement 72
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants d'aliments pour animaux 
mettent à la disposition des autorités 
chargées d'effectuer les contrôles officiels 
toute information relative à la composition 
ou aux propriétés alléguées des aliments 
pour animaux qu'ils mettent sur le marché 
permettant de vérifier l'exactitude des 
informations données par l'étiquetage.

2. La personne responsable de la mise sur 
le marché d'aliments pour animaux met à 
la disposition des autorités chargées 
d'effectuer les contrôles officiels toute 
information relative à la composition ou 
aux propriétés alléguées des aliments pour 
animaux qu'ils mettent sur le marché 
permettant de vérifier l'exactitude des 
informations données par l'étiquetage.

Or. es
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Justification

Il est plus judicieux de parler de "mise sur le marché" que de "fabricant" compte tenu des 
responsabilités à assumer au regard des articles 17, 18 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002: 
c'est l'importateur qui est concerné et non le fabricant.

Amendement 73
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants d'aliments pour 
animaux mettent à la disposition des 
autorités chargées d'effectuer les contrôles 
officiels toute information relative à la 
composition ou aux propriétés alléguées 
des aliments pour animaux qu'ils mettent 
sur le marché permettant de vérifier 
l'exactitude des informations données par 
l'étiquetage.

2. La personne responsable de la première 
mise sur le marché met à la disposition des 
autorités chargées d'effectuer les contrôles 
officiels toute information relative à la 
composition ou aux propriétés alléguées 
des aliments pour animaux qu'ils mettent 
sur le marché permettant de vérifier 
l'exactitude des informations données par 
l'étiquetage.

Or. it

Justification

Le concept de "première mise sur le marché" est plus approprié puisqu'il couvre également le 
cas des aliments d'importation pour animaux pour lesquels la personne responsable au sens 
des articles 17, 18 et 20 de la législation alimentaire (règlement (CE) n° 178/2002) est 
l'importateur et non le fabricant des aliments pour animaux.

Amendement 74
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants d'aliments pour 
animaux mettent à la disposition des 
autorités chargées d'effectuer les contrôles 
officiels toute information relative à la 
composition ou aux propriétés alléguées 
des aliments pour animaux qu'ils mettent

2. La personne responsable de la première 
mise sur le marché met à la disposition des 
autorités chargées d'effectuer les contrôles 
officiels toute information relative à la 
composition ou aux propriétés alléguées 
des aliments pour animaux qu'elle met sur 
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sur le marché permettant de vérifier 
l'exactitude des informations données par 
l'étiquetage.

le marché permettant de vérifier 
l'exactitude des informations données par 
l'étiquetage.

Or. de

Amendement 75
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fabricants d'aliments pour 
animaux mettent à la disposition des 
autorités chargées d'effectuer les contrôles 
officiels toute information relative à la 
composition ou aux propriétés alléguées 
des aliments pour animaux qu'ils mettent 
sur le marché permettant de vérifier 
l'exactitude des informations données par 
l'étiquetage.

2. Les entreprises du secteur de 
l'alimentation animale responsables des 
indications d'étiquetage en vertu de 
l'article 12 mettent à la disposition des 
autorités chargées d'effectuer les contrôles 
officiels toute information relative à la 
composition ou aux propriétés alléguées 
des aliments pour animaux qu'ils mettent 
sur le marché permettant de vérifier 
l'exactitude des informations données par 
l'étiquetage.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de clarification. L'article 12 de la proposition fixe 
clairement les responsabilités en matière d'étiquetage. Pour plus de cohérence, il convient 
que l'article 5, paragraphe 2, fasse apparaître ces responsabilités.

Amendement 76
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes peuvent 
communiquer aux consommateurs les 
informations transmises conformément 
au paragraphe 2 dès lors qu'elles 
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estiment, après avoir pesé les intérêts 
légitimes des fabricants et ceux des 
consommateurs, que la communication 
des informations est justifiée. Le cas 
échéant, l'autorité compétente 
subordonne la communication des 
informations à la signature d'une 
déclaration de confidentialité.

Or. de

Justification

L'amendement 11 a été modifié après discussion en commission.

Afin que la déclaration ouverte des matières premières entrant dans la composition des 
aliments pour animaux soit préservée, il est prévu de garantir l'accès aux informations 
pertinentes en cas de doute fondé, même si les indications fournies sur l'étiquette ne sont que 
volontaires.

Amendement 77
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Interdiction Matières premières interdites

Or. de

Amendement 78
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Interdiction Matières premières interdites

Or. en
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Amendement 79
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu en particulier des données 
scientifiques disponibles, du progrès 
technologique, des notifications effectuées 
dans le cadre du système d'alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux et des résultats des 
contrôles officiels réalisés conformément 
au règlement (CE) n° 882/2004, la 
Commission arrête une liste de matières 
premières dont la mise sur le marché ou 
l'utilisation aux fins de l'alimentation des 
animaux est interdite.

2. Compte tenu en particulier des données 
scientifiques disponibles, du progrès 
technologique, des notifications effectuées 
dans le cadre du système d'alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux et des résultats des 
contrôles officiels réalisés conformément 
au règlement (CE) n° 882/2004, la 
Commission arrête une liste de matières 
premières, inscrites à l'annexe II bis, dont 
la mise sur le marché ou l'utilisation aux 
fins de l'alimentation des animaux est 
interdite.

Or. de

Justification

La liste des matières premières interdites devrait être incluse, sous forme d'annexe, dans le 
dispositif du règlement, comme c'est le cas pour la liste des matières pouvant être utilisées, au 
lieu de figurer dans un texte séparé (cette liste figure actuellement dans la décision 
2004/217).

Amendement 80
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu en particulier des données 
scientifiques disponibles, du progrès 
technologique, des notifications effectuées 
dans le cadre du système d'alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux et des résultats des 
contrôles officiels réalisés conformément 
au règlement (CE) n° 882/2004, la 

2. Compte tenu en particulier des données 
scientifiques disponibles, du progrès 
technologique, des notifications effectuées 
dans le cadre du système d'alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux et des résultats des 
contrôles officiels réalisés conformément 
au règlement (CE) n° 882/2004, la 
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Commission arrête une liste de matières 
premières dont la mise sur le marché ou 
l'utilisation aux fins de l'alimentation des 
animaux est interdite.

Commission arrête la liste de matières 
premières figurant à l'annexe II bis, dont 
la mise sur le marché ou l'utilisation aux 
fins de l'alimentation des animaux est 
interdite.

Or. en

Justification

La liste des matières premières interdites devrait être incluse, sous forme d'annexe, dans le 
dispositif du règlement, comme c'est le cas pour la liste des principales matières utilisées, au 
lieu de figurer dans un texte séparé (cette liste figure actuellement dans la décision 
2004/217).

Amendement 81
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Établissement de valeurs limites pour les 

impuretés
Sans préjudice des dispositions de la 
directive 2002/32/CE, la Commission peut 
établir des valeurs limites pour les 
impuretés résultant du processus de 
fabrication. Pour ce faire, elle tient 
compte des dernières connaissances 
scientifiques, du progrès de la technique, 
des informations reçues dans le cadre du 
système d'alerte précoce pour les produits 
alimentaires ou les aliments pour 
animaux, ainsi que des résultats des 
contrôles officiels prévus par le règlement 
(CE) no 882/2004.
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées conformément à la procédure de 
règlementation avec contrôle visée à 
l'article 29, paragraphe 4.
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Or. de

Justification

L'amendement 13 a été modifié après discussion en commission.

Dans la proposition de la Commission, les quantités maximales d'impuretés chimiques du 
processus de fabrication ainsi que d'auxiliaires de transformation relèvent de la 
responsabilité des fabricants et figurent dans le catalogue (annexe I). Comme ces impuretés 
et auxiliaires de transformation peuvent avoir des incidences importantes sur la sécurité 
alimentaire, la fixation des valeurs limites doit être confiée à la Commission, sous le contrôle 
du législateur.

Amendement 82

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des conditions d'utilisation 
prévues dans le règlement autorisant 
l'additif pour l'alimentation animale 
concerné, les aliments complémentaires 
des animaux ne contiennent pas d'additifs 
pour l'alimentation animale qui leur ont été 
incorporés en des proportions 
correspondant à plus de 100 fois la teneur 
maximale fixée pour les aliments complets 
pour animaux ou cinq fois ladite teneur 
dans le cas des coccidiostatiques et des 
histomonostatiques.

Sans préjudice des conditions d'utilisation 
prévues dans le règlement autorisant 
l'additif pour l'alimentation animale 
concerné, les aliments complémentaires 
des animaux ne contiennent pas d'additifs 
pour l'alimentation animale qui leur ont été 
incorporés en des proportions 
correspondant à plus de 50 fois la teneur 
maximale fixée pour les aliments complets 
pour animaux ou cinq fois ladite teneur 
dans le cas des coccidiostatiques et des 
histomonostatiques. Les aliments 
complémentaires des animaux qui 
contiennent des additifs pour 
l'alimentation animale en des proportions 
correspondant à plus de 50 fois et à moins 
de 100 fois la teneur maximale fixée 
peuvent être utilisés au cas par cas, après 
consultation d'un vétérinaire.

Or. de

Justification

L'amendement 15 a été modifié après discussion avec la Commission.
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Pour les aliments complémentaires à trop forte concentration, le risque est le mauvais dosage 
des additifs. Et cela ne concerne pas seulement les coccidiostatiques et les 
histomonostatiques. Les dérogations pour les compléments à forte dose doivent être 
autorisées par le vétérinaire compétent. L'utilisation de prémélanges contenant des 
proportions d'additifs supérieures à ces valeurs requiert un agrément conformément à 
l'article 10 du règlement (CE) no 183/2005 relatif à l'hygiène des aliments pour animaux.

Amendement 83
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des conditions d'utilisation 
prévues dans le règlement autorisant 
l'additif pour l'alimentation animale 
concerné, les aliments complémentaires 
des animaux ne contiennent pas d'additifs 
pour l'alimentation animale qui leur ont été 
incorporés en des proportions 
correspondant à plus de 100 fois la teneur 
maximale fixée pour les aliments complets 
pour animaux ou cinq fois ladite teneur 
dans le cas des coccidiostatiques et des 
histomonostatiques.

Sans préjudice des conditions d'utilisation 
prévues dans le règlement autorisant 
l'additif pour l'alimentation animale 
concerné, les aliments complémentaires 
des animaux, tels les seaux à lécher 
contenant des minéraux, ne contiennent 
pas d'additifs pour l'alimentation animale 
qui leur ont été incorporés en des 
proportions correspondant à plus de 100
fois la teneur maximale fixée pour les 
aliments complets pour animaux ou cinq 
fois ladite teneur dans le cas des 
coccidiostatiques et des 
histomonostatiques.

Or. fr

Amendement 84
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Sans préjudice des conditions 
d'utilisation prévues dans le règlement 
autorisant l'additif pour l'alimentation 
animale concerné, les aliments 
complémentaires des animaux ne 

8. Sans préjudice des conditions 
d'utilisation prévues dans le règlement 
autorisant l'additif pour l'alimentation 
animale concerné, les aliments 
complémentaires des animaux ne 
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contiennent pas d'additifs pour 
l'alimentation animale qui leur ont été 
incorporés en des proportions 
correspondant à plus de 100 fois la teneur 
maximale fixée pour les aliments complets 
pour animaux ou cinq fois ladite teneur 
dans le cas des coccidiostatiques et des 
histomonostatiques.

contiennent pas d'additifs pour 
l'alimentation animale qui leur ont été 
incorporés en des proportions 
correspondant à plus de 50 fois la teneur 
maximale fixée pour les aliments complets 
pour animaux ou cinq fois ladite teneur 
dans le cas des coccidiostatiques et des 
histomonostatiques. Dans des cas 
individuels, les aliments complémentaires 
pour animaux peuvent avoir des teneurs 
en additifs plus élevées,  qui ne soient pas 
plus de 100 fois supérieures  cependant à 
la teneur maximale fixée pour ces 
aliments pour animaux, moyennant 
autorisation d'un vétérinaire compétent.   

Or. pl

Justification

Le rapport Graefe zu Baringdorf propose de réduire la teneur maximale en additifs pour 
l'alimentation animale à 50 fois la teneur maximale, et à cinq fois ladite teneur dans le cas 
des coccidiostatiques et des histomonostatiques. Dans ce cadre, un vétérinaire compétent 
pourrait octroyer une autorisation spécifique aux unités de production souhaitant fabriquer 
des aliments dont la teneur maximale en additifs dans les aliments pour animaux soit 
supérieure, en fonction des possibilités techniques de cette unité. Dans l'amendement, cette 
teneur n'est toutefois pas indiquée. D'où la proposition de modifier la dernière phrase de 
l'amendement.

Amendement 85
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Mise sur le marché des suppléments 

nutritionnels
La fabrication, la distribution et 
l'utilisation des suppléments nutritionnels 
satisfont aux normes établies dans un 
code communautaire de bonnes pratiques, 
qui est adopté en application du présent 
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règlement. Ce code prend en 
considération, en particulier, la 
composition, l'usage prévu et le mode 
d'utilisation du supplément nutritionnel 
conformément aux exigences du 
règlement (CE) n° 183/2005.

Or. es

Justification

Les suppléments nutritionnels ont des caractéristiques qui les distinguent des autres types 
d'aliments: de par leur composition et leur mode d'utilisation, ils sont uniques et de ce fait 
doivent recevoir un cadre juridique approprié. Leur existence étant juridiquement reconnue 
grâce à la définition qui en est donnée dans le règlement à l'examen, il importe d'élaborer 
pour eux un code communautaire de bonnes pratiques à l'image des autres codes que le 
règlement à l'examen met en place.

Amendement 86
Albert Deß,Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, sur la base des informations 
scientifiques et techniques disponibles, la 
Commission a des raisons de croire que 
l'utilisation de l'aliment pour animaux en 
question pourrait ne pas répondre à 
l'objectif nutritionnel particulier auquel il 
est destiné ou pourrait avoir des effets 
négatifs sur la santé animale, la santé 
humaine, l'environnement et le bien-être 
des animaux, elle transmet une demande 
d'évaluation et le dossier à l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(«l'Autorité») dans un délai de trois mois. 
L'Autorité rend un avis dans les six mois 
qui suivent la réception de la demande. Ce 
délai est prolongé si l'Autorité demande un 
complément d'information au demandeur.

4. Si, sur la base des informations 
scientifiques et techniques disponibles, le 
comité visé à l'article 29  a des raisons de 
croire que l'utilisation de l'aliment pour 
animaux en question pourrait ne pas 
répondre à l'objectif nutritionnel particulier 
auquel il est destiné ou pourrait avoir des 
effets négatifs sur la santé animale, la santé 
humaine, l'environnement et le bien-être 
des animaux, la Commission transmet, 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 29, 
paragraphe 3, une demande d'évaluation et 
le dossier à l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments («l'Autorité») dans un 
délai de trois mois. L'Autorité rend un avis 
dans les six mois qui suivent la réception 
de la demande. Ce délai est prolongé si 
l'Autorité demande un complément 
d'information au demandeur.
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Or. de

Justification

Der Änderungsantrag 16 des Berichterstatters zielt darauf ab, jedem Mitgliedstaat das Recht 
einzuräumen, ein Dossier über einen besonderen Ernährungszweck an die EFSA zur Prüfung 
zu verweisen.

Im Interesse einer EU-weiten Harmonisierung und um sicherzustellen, dass alle 
Mitgliedsstaaten in die Debatte einbezogen werden bevor ein Dossier an EFSA verwiesen 
wird, sollten alle Mitgliedsstaaten das Recht erhalten einen Verweis an EFSA zu empfehlen, 
wobei jedoch die Entscheidung über einen solchen Verweis dem Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit obliegen sollte.

Amendement 87
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, sur la base des informations 
scientifiques et techniques disponibles, la 
Commission a des raisons de croire que 
l'utilisation de l'aliment pour animaux en 
question pourrait ne pas répondre à 
l'objectif nutritionnel particulier auquel il 
est destiné ou pourrait avoir des effets 
négatifs sur la santé animale, la santé 
humaine, l'environnement et le bien-être 
des animaux, elle transmet une demande 
d'évaluation et le dossier à l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(«l'Autorité») dans un délai de trois mois. 
L'Autorité rend un avis dans les six mois 
qui suivent la réception de la demande. Ce 
délai est prolongé si l'Autorité demande un 
complément d'information au demandeur.

4. Si, sur la base des informations 
scientifiques et techniques disponibles, le 
comité visé à l'article 29 a des raisons de 
croire que l'utilisation de l'aliment pour 
animaux en question pourrait ne pas 
répondre à l'objectif nutritionnel particulier 
auquel il est destiné ou pourrait avoir des 
effets négatifs sur la santé animale, la santé 
humaine, l'environnement et le bien-être 
des animaux, il transmet, conformément à 
la procédure visée à l'article 29, 
paragraphe 3, une demande d'évaluation et 
le dossier à l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments («l'Autorité») dans un 
délai de trois mois. L'Autorité rend un avis 
dans les six mois qui suivent la réception 
de la demande. Ce délai est prolongé si 
l'Autorité demande un complément 
d'information au demandeur.

Or. en

Justification

L'amendement 16 du rapporteur vise à accorder individuellement à chaque État membre le 
droit de soumettre un dossier concernant un objectif nutritionnel particulier à l'Autorité 
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européenne de sécurité des aliments. Pour permettre une harmonisation à l'échelle de l'UE et 
la tenue d'un débat associant tous les États membres avant la soumission d'un dossier à 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments, il est préférable d'accorder aux États membres 
la possibilité d'émettre une recommandation au comité permanent de la chaîne alimentaire et 
de la santé animale, qui décidera ensuite de transmettre ou non le dossier à l'Autorité.

Amendement 88
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 11– paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des aliments pour animaux sont 
mis en vente au moyen d'une technique de 
communication à distance telle que définie 
à l'article 2 de la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire requises par le présent 
règlement figurent sur le support de la 
vente à distance.

3. Lorsque des aliments pour animaux sont 
mis en vente au moyen d'une technique de 
communication à distance telle que définie 
à l'article 2 de la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire requises par le présent 
règlement figurent sur le support de la 
vente à distance ou sont fournies sur tout 
autre support approprié. Néanmoins, les 
indications visées à l'article 15, points d), 
e) et f), et à l'article 17, points d) et e), ne 
sont obligatoires qu'au moment de la 
livraison.

Or. es

Justification

Dans les ventes à distance, les aliments pour animaux sont généralement vendus avant d'être 
fabriqués, de sorte que toutes les indications d'étiquetage ne sont pas toujours disponibles au
moment de la vente (numéro du lot, poids net ou date de péremption). En outre, comme la 
composition des aliments pour animaux peut changer en fonction de différents facteurs, il 
n'est pas possible de fournir une information détaillée sur la composition, sauf si le vendeur 
et l'acheteur l'ont au préalable établie contractuellement.
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Amendement 89
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 11– paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des aliments pour animaux sont 
mis en vente au moyen d'une technique de 
communication à distance telle que définie 
à l'article 2 de la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les
indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire requises par le présent 
règlement figurent sur le support de la
vente à distance.

3. Lorsque des aliments pour animaux sont 
mis en vente au moyen d'une technique de 
communication à distance telle que définie 
à l'article 2 de la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les 
indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire requises par le présent 
règlement figurent sur le support 
d'information relatif à la vente à distance
ou sont fournies par tout autre moyen 
approprié. En tout état de cause, les 
indications visées à l'article 15, points d), 
e) et f), ainsi qu'à l'article 17, points d) 
et e), ne sont obligatoires qu'au moment 
de la livraison de l'aliment pour animaux.

Or. de

Justification

Im speziellen Fall von Fernkommunikationsgeschäften werden Futtermittel in sehr vielen 
verkauft, bevor sie hergestellt wurden, weshalb nicht alle Kennzeichnungsangaben zum 
Zeitpunkt der Bestellung verfügbar sind. Dies betrifft z. B. die Partienummer, die Nettomasse 
und das Haltbarkeitsdatum. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die exakte 
Zusammensetzung zum Zeitpunkt der verbindlichen Bestellung / des Kaufs zu nennen, da die 
Mischfuttermittel aktuell optimiert werden und sich die Zusammensetzung daher von Zeit zu 
Zeit ändert, es sei denn  es wurde zwischen Käufer und Verkäufer eine bestimmte 
Zusammensetzung vereinbart.

Amendement 90
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 12– paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le fabricant de l'aliment pour animaux
est responsable des indications d'étiquetage 

1. Le personne responsable de la première 
mise sur le marché est responsable des 
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et garantit leur présence et leur exactitude 
matérielle.

indications d'étiquetage et garantit leur 
présence et leur exactitude matérielle.

Or. de

Justification

Il est plus judicieux de retenir le principe de la "première mise sur le marché", dans la 
mesure où il couvre également le cas des aliments pour animaux importés, dont la 
responsabilité incombe à l'importateur, conformément aux articles 17, 18 et 20 du règlement 
de base relatif à la sécurité des denrées alimentaires (règlement (CE) no 178/2002), et non au 
fabricant.

Amendement 91
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux. 

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux. À partir de ce 
moment, les consommateurs ont le droit 
d'obtenir de l'autorité compétente un 
résumé des preuves disponibles ou, 
lorsqu'il y a lieu de penser qu'une 
allégation est mensongère, d'inviter 
l'autorité à demander au fabricant de 
faire suivre ces preuves.

Or. de

Justification

L'amendement 18 a été modifié après discussion en commission.

Les messages publicitaires et les allégations doivent pouvoir être vérifiées. Il n'est pas 
approprié de prescrire que la preuve scientifique de ces messages peut être fournie sur 
demande, et non pas par principe. Mais les consommateurs eux aussi doivent avoir la 
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possibilité d'obtenir une preuve suffisante de l'autorité et/ou d'inviter celle-ci à demander au 
fabricant d'apporter cette preuve.

Amendement 92
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux.

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société et qui doivent faire l'objet 
d'un examen scientifique. La preuve 
scientifique est disponible lors de la mise 
sur le marché de l'aliment pour animaux.
Afin de garantir un niveau de qualité 
scientifique approprié et une mise en 
œuvre harmonisée, la Commission 
élabore des orientations pour 
l'établissement de la preuve et des dossiers 
de documentation les accompagnant. Ces 
orientations exposent  aussi les 
procédures d'évaluation des preuves à 
appliquer par les autorités compétentes 
lors des contrôles et elles sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 29, paragraphe 2.

Or. es

Justification

Dans un souci de transparence, il importe que la Commission élabore des orientations 
permettant de définir les règles applicables pour justifier une allégation concernant une 
matière première. Le marché unique ne peut fonctionner correctement si les autorités des 
États membres (et dans la pratique les autorités régionales ou locales) ont toute faculté 
d'interpréter librement les dispositions et de les mettre en œuvre.
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Amendement 93
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux. 

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société, preuve qui est soumise à 
examen scientifique. La preuve 
scientifique est disponible lors de la mise 
sur le marché de l'aliment pour animaux.
Afin de garantir un niveau de qualité 
scientifique approprié et une application 
uniforme, la Commission établit des 
orientations quant aux exigences visant la 
preuve scientifique et sa documentation. 
Ces orientations couvrent également les 
procédures d'évaluation des preuves 
scientifiques dans le cadre des contrôles 
effectués par les autorités de surveillance 
compétentes et elles sont arrêtées 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 29, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.

Außerdem können unkontrollierte Behuaptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
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Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).

Amendement 94
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux. 

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux. Les 
consommateurs ont le droit d'obtenir de
l'autorité compétente la confirmation 
qu'une preuve scientifique de la véracité 
de l'allégation a été fournie.

Or. de

Justification

Der Änderungsantrag 18 des Berichterstatters zielt darauf ab, dem Verbraucher das Recht 
zuzugestehen, von der zuständigen Behörde einen wissenschaftlichen Beleg für die 
Behauptung zu erlangen.

Derartige wissenschaftliche Belege sind jedoch, insbesondere für die Halter von Heimtieren, 
in den meisten Fällen zu technisch; wichtiger noch, sie basieren auf kostspieliger Forschung 
und unterliegen oftmals aufgrund von Rechten an geistigem Eigentum der Vertraulichkeit.
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Die zuständige Behörde muss daher auf Verlangen des Verbrauchers diesem bestätigen, dass 
die für die Kennzeichnung zuständige Personen der Behörde einen wissenschaftlichen Beleg 
vorgelegt hat.

Amendement 95
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux.

b) la personne responsable de l'étiquetage 
fournit, à la demande de l'autorité 
compétente, une preuve scientifique de la 
véracité de l'allégation, en utilisant soit des 
données scientifiques accessibles au public, 
soit des recherches documentées effectuées 
par la société. La preuve scientifique est 
disponible lors de la mise sur le marché de 
l'aliment pour animaux. Les 
consommateurs ont le droit d'obtenir de 
l'autorité compétente la confirmation que 
l'allégation est scientifiquement prouvée. 

Or. en

Justification

L'amendement 18 du rapporteur vise à accorder au consommateur le droit d'obtenir de 
l'autorité compétente la preuve scientifique de l'allégation. Or, dans la majorité des cas, cette 
preuve est trop technique, en particulier pour les propriétaires d'animaux de compagnie. En 
outre, elle résulte de recherches coûteuses et est souvent soumise à des droits de propriété 
intellectuelle confidentiels. L'autorité compétente doit donc être en mesure de confirmer au 
consommateur, à sa demande, que la preuve scientifique lui a été fournie par la personne 
responsable de l'étiquetage.

Amendement 96
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) si l'allégation se réfère ou peut se 
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référer à une fonction propre d'un additif 
(comme défini à l'annexe I du règlement 
n° 1831/2003), la présence de l'additif 
dans une concentration effective est 
considérée comme une preuve suffisante 
de la véracité de l'allégation. Si 
l'allégation en question ne se réfère pas 
ou ne peut se référer à une fonction 
propre d'un additif, la preuve de 
l'allégation est évaluée conformément au 
règlement (CE) n° 429/2008 de la 
Commission, du 25 avril 2008, relatif aux 
modalités d'application du règlement 
(CE) n° 1831/2003 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne  
l'établissement et la présentation des 
demandes ainsi que l'évaluation et 
l'autorisation des additifs pour 
l'alimentation animale.
___________

1 JO L 133 du 22.5.2008, p. 1.

Or. es

Justification

Une allégation concernant un produit de type "additif" ne pourra être admise pour une 
matière première que si elle est justifiée par des informations concernant la sécurité et 
l'efficacité de la substance aussi rigoureuses que celles requises pour les additifs proprement 
dits. Si l'allégation est fondée sur un additif et que celui-ci  est présent dans l'aliment pour 
animaux dans une concentration appropriée, aucun complément de  preuve n'est exigé.

Amendement 97
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) si l'allégation se réfère ou peut se 
référer à une fonction d'un additif 
relevant des groupes fonctionnels 
mentionnés à l'annexe I du règlement 
(CE) no 1831/2003, la présence de l'additif 
dans une concentration effective est 
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considérée comme une preuve suffisante 
de la véracité de l'allégation. Si 
l'allégation se référant à une telle 
fonction se fonde sur une base autre 
qu'un additif, la preuve scientifique de 
l'allégation est évaluée conformément au 
règlement (CE) no 429/2008 de la 
Commission, du 25 avril 2008, relatif aux 
modalités d'application du règlement 
(CE) no 1831/2003 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'établissement et la présentation des 
demandes ainsi que l'évaluation et 
l'autorisation des additifs pour 
l'alimentation animale1.

__________

1 JO L 133 du 22.5.2008, p. 1.

Or. de

Justification

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).
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Amendement 98
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
allégations relatives à l'optimisation de 
l'alimentation et au maintien ou à la 
protection de l’état physiologique sont 
autorisées si elles ne reposent pas sur une 
action pharmacologique ou 
immunologique.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
allégations relatives à l'optimisation de 
l'alimentation et au maintien ou à la 
protection de l’état physiologique sont 
autorisées.

Or. de

Justification

Nach der derzeit geltenden Futtermittelgesetzgebung ist keine Behauptung für Futtermittel 
zugelassen außer sie bezieht sich auf einen ordnungsgemäß zugelassenen Zusatzstoff, der im 
Futtermittel enthalten ist oder steht auf der Grundlage einer Zulassung, die gemäß der 
Verordnung 93/74/EWG gewährt worden ist. Es ist zwar einerseits angemessen, diese 
Möglichkeit so wie in der vorliegenden Verordnung vorgesehen zu eröffnen, jedoch sollte dies 
unbeschadet der von der Verordnung 1831/2003 aufgestellten Regeln stattfinden.
Außerdem können unkontrollierte Behauptungen die Sicherheit der Lebensmittelkette 
beeinträchtigen, insbesondere hinsichtlich irreführender Verbraucherinformation. Wie in 
Erwägungsgrund 10 ausgeführt, sollten die den Zusatzstoffen und Tierarzneimitteln 
vorbehaltenenen Wirkungen vom Anwendungsbereich der Verwendung von Futtermittel-
Ausgangserzeugnissen ausgenommen werden und mit ihnen die Behauptungen, die für diese 
Erzeugnisse aufzustellen gestattet werden soll. Zusatzstoffbezogene Behauptungen, die auf ein 
Futtermittel-Ausgangserzeugnis gestützt werden, sollten nur dann zulässig sein, wenn sie -
mit Informationen über Sicherheit und Wirksamkeit - wissenschaftlich begründet werden in 
der gleichen Weise, wie es für die Zusatzstoffe vorgeschrieben ist. Sofern die Behauptung auf 
einen Zusatzstoff gestützt wird, der in geeigneter Konzentration in dem Futtermittel enthalten 
ist, würde keine weitere wissenschaftliche Begründung gefordert. Mit dem Ziel der 
Transparenz ist es wichtig, dass die Kommission Leitlinien aufstellt, um die wissenschaftliche 
Begründung von auf Futtermittel-Ausgangserzeugnisse gestützten Behauptungen zu regeln 
(sowohl für die Begründung selbst als auch für ihre Bewertung). Es wäre sehr unzweckmäßig 
für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes, die Interpretation und Durchführung der 
wissenschaftlichen Begründung allein der Zuständigkeit der Überwachungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten zu überlassen (die sich häufig auf Regional- oder Kreisebene befindet).
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Amendement 99
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont fournies dans leur totalité 
à un endroit bien visible de l'emballage, 
du récipient ou d'une étiquette fixée à 
celui-ci, de façon ostensible, clairement 
lisible et indélébile, au moins dans la 
langue ou l'une des langues officielles de 
l'État membre dans lequel le produit est 
mis sur le marché.

1. Lorsque l'aliment pour animaux est 
vendu à un exploitant du secteur de 
l'alimentation animale, les indications 
d'étiquetage à caractère obligatoire sont 
données à l'acquéreur de la façon la plus 
appropriée. Elles sont fournies dans des 
termes clairement lisibles et 
compréhensibles, au moins dans la langue 
ou l'une des langues officielles de l'État 
membre dans lequel le produit est mis sur 
le marché.

Or. de

Justification

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Amendement 100
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont fournies dans leur totalité 

1. Si l'aliment pour animaux est vendu à 
un exploitant du secteur de l'alimentation 
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à un endroit bien visible de l'emballage, 
du récipient ou d'une étiquette fixée à 
celui-ci, de façon ostensible, clairement 
lisible et indélébile, au moins dans la 
langue ou l'une des langues officielles de 
l'État membre dans lequel le produit est 
mis sur le marché.

animale, les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire sont fournies  à 
l'acheteur de façon appropriée, et de 
manière lisible et compréhensible au 
moins dans la langue ou l'une des langues 
officielles de l'État membre dans lequel le 
produit est mis sur le marché.

Or. es

Justification

Si un aliment pour animaux est vendu à une personne autre qu'un exploitant du secteur de 
l'alimentation animale (un particulier par exemple), les indications d'étiquetage sont liées à 
l'emballage, mais dans le cas d'un usage professionnel (exploitant du secteur de 
l'alimentation animale), les indications d'étiquetage doivent être présentées de la façon la 
plus appropriée.

Amendement 101
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont fournies dans leur totalité à 
un endroit bien visible de l'emballage, du 
récipient ou d'une étiquette fixée à celui-ci, 
de façon ostensible, clairement lisible et 
indélébile, au moins dans la langue ou l'une 
des langues officielles de l'État membre 
dans lequel le produit est mis sur le 
marché.

1. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont fournies dans leur totalité à 
un endroit bien visible de l'emballage, du 
récipient ou d'une étiquette fixée à celui-ci
ou, le cas échéant, sur un document 
d'accompagnement, de façon ostensible, 
clairement lisible et indélébile, au moins 
dans la langue ou l'une des langues 
officielles de l'État membre dans lequel le 
produit est mis sur le marché.

Or. de

Justification

Il importe d'assurer la concordance avec l'article 14, paragraphe 2.
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Amendement 102
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont fournies dans leur totalité à 
un endroit bien visible de l'emballage, du 
récipient ou d'une étiquette fixée à celui-ci, 
de façon ostensible, clairement lisible et 
indélébile, au moins dans la langue ou l'une 
des langues officielles de l'État membre 
dans lequel le produit est mis sur le 
marché.

1. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont fournies dans leur totalité à 
un endroit bien visible de l'emballage, du 
récipient ou d'une étiquette fixée à celui-ci, 
ou dans le document qui accompagne, si 
telle est la règle, de façon ostensible, 
clairement lisible et indélébile, au moins 
dans la langue ou l'une des langues 
officielles de l'État membre dans lequel le 
produit est mis sur le marché.

Or. pl

Amendement 103
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont facilement identifiables et 
ne sont pas cachées par d'autres 
informations. Elles sont affichées dans une 
couleur, une police et une taille telles 
qu'aucune partie des informations n'est 
cachée ou mise en évidence, à moins 
qu'une telle variation vise à attirer 
l'attention sur des mises en garde.

2. Lorsque l'aliment pour animaux est 
vendu à une personne autre qu'un 
exploitant du secteur de l'alimentation 
animale, les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire sont fournies dans 
leur totalité à un endroit bien visible de 
l'emballage, du récipient ou d'une 
étiquette fixée à celui-ci, de façon 
ostensible, clairement lisible et indélébile
ou sur un document d'accompagnement, 
au moins dans la langue ou l'une des 
langues officielles de l'État membre dans 
lequel le produit est mis sur le marché. 
Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont facilement identifiables et 
ne sont pas cachées par d'autres 
informations. Elles sont affichées dans une 
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couleur, une police et une taille telles 
qu'aucune partie des informations n'est 
cachée ou mise en évidence, à moins 
qu'une telle variation vise à attirer 
l'attention sur des mises en garde.

Or. de

Justification

Verhaltenskodizes für gute Kennzeichnungspraxis sollten nicht auf die freiwilligen Aspekte 
der Kennzeichnung beschränkt werden. Wie in den Erwägungsgründen hervorgehoben, sind 
mit den Gemeinschaftlichen Leitlinien gute Erfahrungen gemacht worden. Außerdem wird 
anerkannt, dass das Etikett auf der Ware nur ein Teil der durch Kennzeichnung vermittelten 
Information darstellt. Es erscheint einerseits zwar angemessen, dass, wenn das Futtermittel 
nicht an einen Futtermittelunternehmer veräußert wird (z.B. an eine Privatperson), die 
Information auf der Verpackung angebracht sein soll; andererseits ist das nicht 
notwendigerweise der Fall für den Handelsverkehr (Futtermittelunternehmer). Im letzteren 
Fall sollte die Information in der am besten geeigneten Weise vermittelt werden. Indem ein 
solcher Kodex von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 29 anerkannt werden 
muss, behalten sie und mit ihr der Ständige Ausschuss die notwendige Kontrolle über die 
Interpretation zur Umsetzung, die von den Beteiligten vorgeschlagen wird.

Amendement 104
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont facilement identifiables et 
ne sont pas cachées par d'autres 
informations. Elles sont affichées dans une 
couleur, une police et une taille telles 
qu'aucune partie des informations n'est 
cachée ou mise en évidence, à moins 
qu'une telle variation vise à attirer 
l'attention sur des mises en garde.

2. Lorsque l'aliment pour animaux est 
vendu à une personne autre qu'un 
exploitant du secteur de l'alimentation 
animale, les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire sont fournies dans 
leur totalité à un endroit bien visible de 
l'emballage, du récipient ou d'une 
étiquette fixée à celui-ci, de façon 
ostensible, clairement lisible et indélébile 
ou sur un document disponible dans la 
langue de l'État membre dans lequel le 
produit est mis sur le marché. Les 
indications d'étiquetage à caractère 
obligatoire sont facilement identifiables et 
ne sont pas cachées par d'autres 
informations. Elles sont affichées dans une 
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couleur, une police et une taille telles 
qu'aucune partie des informations n'est 
cachée ou mise en évidence, à moins 
qu'une telle variation vise à attirer 
l'attention sur des mises en garde.

Or. es

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif à l'article 14, paragraphe 1.

Amendement 105
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des spécifications afférentes aux 
exigences fixées aux paragraphes 1 et 2 
peuvent être incluses dans les codes 
communautaires visés à l'article 26.

3. Des spécifications afférentes aux 
exigences fixées aux paragraphes 1 et 2 
peuvent être incluses dans les codes 
communautaires visés à l'article 26. Les 
codes précisent en particulier la façon 
dont les indications d'étiquetage 
obligatoires doivent être présentées.

Or. es

Justification

Il importe que le code de bon étiquetage soit adopté par la Commission conformément à 
l'article 29.

Amendement 106
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 
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de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à 
disposition, sur demande, des informations 
quantitatives concernant la composition, se 
situant dans une fourchette de +/- 15 % 
par rapport à la valeur découlant de la 
formulation de l'aliment pour animaux, 
sauf s'il estime que ces informations sont 
sensibles sur le plan commercial et que les 
communiquer pourrait porter atteinte à ses 
droits de propriété intellectuelle;

de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à la 
disposition de l'acheteur, sur demande, des 
informations quantitatives exactes 
concernant la composition, découlant de la 
formulation effective de l'aliment pour 
animaux. Cette disposition ne s'applique 
pas aux matières premières d'aliments 
pour animaux dont le pourcentage 
pondéral dans l'aliment composé est 
inférieur ou égal à 2 %, si le fabricant
estime que ces informations sont sensibles 
sur le plan commercial et s'il peut prouver
que les communiquer porterait atteinte à 
ses droits de propriété intellectuelle;

Or. de

Justification

L'amendement 22 a été modifié après discussion en commission.

Par ailleurs, selon les fabricants eux-mêmes, la propriété intellectuelle n'est pertinente que 
pour des microcomposants représentant moins de 2 % des aliments composés. La marge de 
fluctuation de +/- 15 % de la valeur, prévue par l'actuel règlement, devrait (a priori) 
permettre au fabricant une certaine flexibilité lors de l'impression des étiquettes. Par contre, 
lors d'une demande a posteriori, la composition exacte est déjà connue, et l'impératif de 
flexibilité devient superflu.

Amendement 107
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux 
producteurs de denrées alimentaires n'est 
pas indiqué sur l'étiquette, le fabricant 
met à disposition, sur demande, des 
informations quantitatives concernant la 
composition, se situant dans une 
fourchette de +/- 15 % par rapport à la 

b) la déclaration ouverte s'applique aux 
cinq principaux composants de l'aliment 
sous l'aspect du poids. Si ces composants 
représentent moins de 80 % du poids, 
cette déclaration ouverte s'applique aux 
autres composants jusqu'à concurrence 
d'au moins 80 % du poids. Afin qu'il ne 
soit pas porté atteint à ses droits à la 
protection de la propriété intellectuelle, le 
fabricant peut s'abstenir, preuves à 
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valeur découlant de la formulation de 
l'aliment pour animaux, sauf s'il estime 
que ces informations sont sensibles sur le 
plan commercial et que les communiquer 
pourrait porter atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle;

l'appui, de communiquer des 
informations sur les matières premières 
dont le pourcentage pondéral est inférieur 
à 3 %. Les autorités compétentes ont 
toujours le droit d'obtenir l'indication des 
pourcentages pondéraux précis de toutes 
les matières premières de l'aliment pour 
animaux;

Or. de

Justification

L'amendement proposé permet d'instaurer une réglementation viable et favorable aux 
consommateurs. La protection de la propriété intellectuelle s'applique aux microcomposants 
qui représentent moins de 3 % du poids.

Amendement 108
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux 
producteurs de denrées alimentaires n'est 
pas indiqué sur l'étiquette, le fabricant 
met à disposition, sur demande, des 
informations quantitatives concernant la 
composition, se situant dans une 
fourchette de +/- 15 % par rapport à la 
valeur découlant de la formulation de 
l'aliment pour animaux, sauf s'il estime 
que ces informations sont sensibles sur le 
plan commercial et que les communiquer 
pourrait porter atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle;

b) la déclaration ouverte s'applique aux 
quatre principaux composants de 
l'aliment sous l'aspect du poids. Si ces 
composants représentent moins de 70 % 
du poids, cette déclaration ouverte 
s'applique aux autres composants jusqu'à 
concurrence d'au moins 70 % du poids. 
Afin qu'il ne soit pas porté atteint à ses 
droits à la protection de la propriété 
intellectuelle, le fabricant peut s'abstenir, 
preuves à l'appui, de communiquer des 
informations sur les matières premières 
dont le pourcentage pondéral est inférieur 
à 3 %. Les autorités compétentes ont 
toujours le droit d'obtenir l'indication des 
pourcentages pondéraux précis de toutes 
les matières premières de l'aliment pour 
animaux;

Or. de
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Justification

L'amendement proposé permet d'instaurer une réglementation viable et favorable aux 
consommateurs. La protection de la propriété intellectuelle s'applique aux microcomposants 
qui représentent moins de 3 % du poids.

Amendement 109
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux 
producteurs de denrées alimentaires n'est 
pas indiqué sur l'étiquette, le fabricant 
met à disposition, sur demande, des 
informations quantitatives concernant la 
composition, se situant dans une 
fourchette de +/- 15 % par rapport à la 
valeur découlant de la formulation de 
l'aliment pour animaux, sauf s'il estime 
que ces informations sont sensibles sur le 
plan commercial et que les communiquer 
pourrait porter atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle;

b) la déclaration ouverte s'applique aux 
quatre principaux composants de 
l'aliment sous l'aspect du poids. Si ces 
composants représentent moins de 60 % 
du poids, cette déclaration ouverte 
s'applique aux autres composants jusqu'à 
concurrence d'au moins 60 % du poids. 
Afin qu'il ne soit pas porté atteint à ses 
droits à la protection de la propriété 
intellectuelle, le fabricant peut s'abstenir, 
preuves à l'appui, de communiquer des 
informations sur les matières premières 
dont le pourcentage pondéral est inférieur 
à 3 %. Les autorités compétentes ont 
toujours le droit d'obtenir l'indication des 
pourcentages pondéraux précis de toutes 
les matières premières de l'aliment pour 
animaux;

Or. de

Justification

L'amendement proposé permet d'instaurer une réglementation viable et favorable aux 
consommateurs. La protection de la propriété intellectuelle s'applique aux microcomposants 
qui représentent moins de 3 % du poids.
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Amendement 110
Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à 
disposition, sur demande, des informations 
quantitatives concernant la composition, se 
situant dans une fourchette de +/- 15 % par 
rapport à la valeur découlant de la 
formulation de l'aliment pour animaux, 
sauf s'il estime que ces informations sont 
sensibles sur le plan commercial et que les 
communiquer pourrait porter atteinte à ses 
droits de propriété intellectuelle;

(b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à 
disposition, sur demande, des informations 
quantitatives concernant la composition, se 
situant dans une fourchette de +/- 15 % par 
rapport à la valeur découlant de la 
formulation de l'aliment pour animaux, 
sauf si ces informations sont sensibles sur 
le plan commercial et si leur 
communication pourrait porter atteinte à 
ses droits de propriété intellectuelle en 
vertu de la directive 2004/48/CE;

Or. en

Justification

Afin de répondre à la demande des consommateurs qui souhaitent obtenir des informations 
supplémentaires sur la composition d'un aliment pour animaux, l'exemption de l'obligation du 
fabricant de divulguer ces informations doit être considérée à la lumière des dispositions de 
la directive 2004/48/CE, et en particulier de son article 8. Cette approche est parfaitement 
compatible avec la volonté de la Commission de trouver le juste équilibre entre les souhaits 
des consommateurs de disposer d'informations utiles et ceux des fabricants de conserver un 
niveau adéquat de protection de leur propriété intellectuelle, comme l'évoque le 
considérant 19. 
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Amendement 111
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du paragraphe 2, 
point b), la Commission fixe des règles 
de mise en œuvre qui précisent les 
conditions auxquelles:
- l'utilisateur d'aliments pour 
animaux peut avoir accès à davantage 
d'informations sur la composition de 
ces aliments;
- le fabricant peut être exempté de 
l'obligation de divulguer ces 
informations.
Ces mesures, qui ont pour objet de 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 29, paragraphe 4.

Or. en

Justification

Afin de répondre à la demande des agriculteurs qui souhaitent obtenir des informations 
supplémentaires sur la composition d'un aliment pour animaux sans diminuer le niveau de 
protection de la propriété intellectuelle du fabricant, la mise en œuvre des exigences énoncées 
dans le présent article doit être subordonnée au respect de certaines conditions, à adopter via 
la comitologie, avec le contrôle du Parlement. Le présent amendement cadre parfaitement 
avec le considérant 19. 
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Amendement 112
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aux fins du paragraphe 2, b), les 
conditions en vertu desquelles le 
producteur peut être exempté de 
l'obligation de fournir à l'acheteur des 
informations supplémentaires sur la 
composition des aliments pour animaux 
sont établies conformément à la 
procédure de contrôle visée à l'article 29, 
paragraphe 4.

Or. it

Justification

Al fine di rispondere alle preoccupazioni dei consumatori in merito alla possibilità di 
ricevere informazioni aggiuntive sulla composizione del mangime, il diritto di rifiuto 
concesso al produttore deve essere vincolato a determinate condizioni, che devono essere 
adottate secondo la procedura di comitatologia con lo scrutinio del Parlamento Europeo.

Questo approccio è pienamente in linea con la volontà della Commissione di raggiungere il 
giusto compromesso tra la richiesta del cliente di ricevere informazioni significative e la 
richiesta dell’industria di mantenere un adeguato livello di protezione della proprietà 
intellettuale, come riportato nel considerando (19).

Amendement 113
Agnes Schierhuber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à 
disposition, sur demande, des informations 
quantitatives concernant la composition, se 

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à la 
disposition de l'acheteur, sur demande, des 
informations quantitatives concernant la 
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situant dans une fourchette de +/- 15 % par 
rapport à la valeur découlant de la 
formulation de l'aliment pour animaux, 
sauf s'il estime que ces informations sont 
sensibles sur le plan commercial et que les 
communiquer pourrait porter atteinte à 
ses droits de propriété intellectuelle;

composition, se situant dans une fourchette 
de +/- 15 % par rapport à la valeur 
découlant de la formulation de l'aliment 
pour animaux;

Or. de

Justification

La disposition proposée confère à l'acheteur un droit à l'information et au vendeur - par la 
marge de tolérance de +/- 15% – une protection suffisante de son secret de fabrication sous 
les aspects  de la composition et de l'étiquetage du produit. Par contre, le droit de l'acheteur 
ne doit pas être restreint davantage. Le vendeur ne saurait avoir toute liberté de publier ou 
non des informations. Il convient donc de supprimer le dernier membre de phrase.

Amendement 114
Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à 
disposition, sur demande, des informations 
quantitatives concernant la composition, se 
situant dans une fourchette de +/- 15 % par 
rapport à la valeur découlant de la 
formulation de l'aliment pour animaux, 
sauf s'il estime que ces informations sont 
sensibles sur le plan commercial et que les 
communiquer pourrait porter atteinte à 
ses droits de propriété intellectuelle;

b) si le pourcentage pondéral des matières 
premières pour aliments des animaux 
incorporées à un aliment composé pour 
animaux destiné à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires n'est pas indiqué 
sur l'étiquette, le fabricant met à 
disposition, sur demande, des informations 
quantitatives concernant la composition, se 
situant dans une fourchette de +/- 15 % par 
rapport à la valeur découlant de la 
formulation de l'aliment pour animaux;

Or. de

Justification

Par un arrêt rendu le 6 décembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a 
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jugé conforme au droit l'indication des quantités avec une marge de tolérance de 15 %. Cette 
règle des 15 % laisse au fabricant une certaine liberté dans sa production et lui permet de ne 
pas divulguer entièrement la composition. Cependant, admettre une marge de 15 % et 
donner, en même temps, la possibilité de ne pas publier des informations, ce n'est pas servir
les intérêts des consommateurs. Il convient donc de supprimer ce passage.

Amendement 115

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes peuvent 
communiquer aux consommateurs, sur 
demande motivée, les informations 
quantitatives concernant la composition 
visées au paragraphe 2, point b), dès lors 
qu'elles estiment, après avoir pesé les 
intérêts légitimes des fabricants et ceux 
des consommateurs, que la 
communication des informations est 
justifiée. Le cas échéant, l'autorité 
subordonne la communication des 
informations à la signature d'une 
déclaration de confidentialité.

Or. de

Justification

Cet amendement de clarification résulte des discussions au sein de la commission et avec la
Commission.

Afin que la déclaration ouverte des matières premières entrant dans la composition des 
aliments pour animaux soit préservée, il est proposé de garantir l'accès aux informations 
pertinentes en cas de doute fondé.
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Amendement 116
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Artykuł 19 Artykuł 19
L'étiquette des aliments pour animaux 
familiers comporte un numéro de 
téléphone gratuit permettant au client 
d'obtenir, outre les indications à caractère 
obligatoire, des informations sur:

L'étiquette des aliments pour animaux 
familiers comporte des mentions 
permettant au client de contacter 
gratuitement  (numéros de téléphone, 
adresses email, adresses internet) la 
personne responsable des indications 
d'étiquetage, afin d'obtenir, outre les 
indications à caractère obligatoire, des 
informations sur:

Or. pl

Justification

L'indication d'un numéro de téléphone gratuit doit être prévue comme un des éléments 
complémentaires permettant au consommateur d'obtenir d'autres informations sur la 
composition du produit. Souvent, les PME ne sont pas en mesure d'offrir ce service 
additionnel dans les 23 langues officielles de manière à communiquer, dans la minute, par 
téléphone, les renseignements demandés, qui portent sur des thèmes parfois fort pointus. C'est 
pourquoi il faut garantir à la personne responsable de l'étiquetage la possibilité de choisir 
son moyen de communication, comme le téléphone, la poste, l'internet, etc.

Amendement 117
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'étiquette des aliments pour animaux 
familiers comporte un numéro de 
téléphone gratuit permettant au client 
d'obtenir, outre les indications à caractère 
obligatoire, des informations sur:

L'étiquette des aliments pour animaux 
familiers comporte des mentions
permettant au client de contacter 
gratuitement (par exemple par téléphone, 
par courriel ou via l'internet) la personne 
responsable des indications d'étiquetage, 
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afin d'obtenir, outre les indications à 
caractère obligatoire, des informations sur:

Or. de

Justification

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.

Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Amendement 118
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'étiquette des aliments pour animaux 
familiers comporte un numéro de 
téléphone gratuit permettant au client 
d'obtenir, outre les indications à caractère 
obligatoire, des informations sur:

L'étiquette des aliments pour animaux 
familiers comporte des mentions 
permettant au client de contacter 
gratuitement (par exemple par téléphone, 
par courriel ou via l'internet) la personne 
responsable des indications d'étiquetage, 
afin d'obtenir, outre les indications à 
caractère obligatoire, des informations sur:

Or. en
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Justification

This adapts the rapporteur’s amendment 23  by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.
A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 

customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.
Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 

must be foreseen.

Amendement 119
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fabricant communique les 
informations visées aux points a) et b) 
sous réserve de son droit de ne pas 
divulguer certains détails sensibles sur le 
plan commercial ou dont la 
communication pourrait porter atteinte à 
ses droits de propriété intellectuelle.

Or. de

Justification

Hierdurch wird der Änderungsantrag 23 des Berichterstatters angepasst, indem Beispiele zur 
Kontaktaufnahme mit dem Verantwortlichen genannt werden und Bezug auf die Rechte an 
geistigem Eigentum genommen wird.

Eine kostenfreie Telefonnummer sollte als nur eine von mehreren Optionen angesehen 
werden, die es dem Verbraucher ermöglichen, zusätzliche Informationen über die 
Zusammensetzung der Heimtiernahrung zu erhalten: vor allem kleine und mittelgroße 
Unternehmen können in einer Europäischen Union von 27 Mitgliedsstaaten mit 
23 Amtssprachen einen derartigen Service zur sofortigen telefonischen Bereitstellung von 
Informationen über ihre oftmals sehr weitgefächerte Palette von Heimtiernahrungsprodukten 
nicht leisten.
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Der Vorschlag sollte zulassen, dass die für die Kennzeichnungsangaben verantwortliche 
Person zwischen mehreren Optionen wählen kann, z.B. Telefon, Service per Post, Internet 
etc., sofern sichergestellt ist, dass der Verbraucher die geforderte Information erhält.

Zusätzlich, und wie in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b für Futtermittel für Nutztiere, sollte 
eine Vorschrift zum Schutz von geistigem Eigentum vorgesehen werden.

Amendement 120
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le fabricant communique les 
informations visées aux points a)et b)  
sous réserve de son droit de ne pas 
divulguer certains détails sensibles sur le 
plan commercial ou dont la 
communication pourrait porter atteinte à 
ses droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Justification

This adapts the rapporteur’s amendment 23 by giving examples of the means to contact the 
responsible and by referring to intellectual property rights.
A free telephone number should be regarded as only one of several options permitting the 

customer to obtain additional information on the pet food’s composition: In particular small 
and medium sized companies cannot establish such a service in a European Union of 27 
Member States with 23 official languages to give on-the-spot information by telephone on 
their often very varied range of pet food products.
The proposal should permit the person responsible for labelling particulars to choose 
between several options, e.g. telephone, postal service, internet etc. as long as it is ensured 
that the customer receives the information required.
Additionally, and as in Article 17 (2) (b) for farm feed, a provision on intellectual property 

must be foreseen.
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Amendement 121
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les indications prévues aux 
articles 15, 16, 17 et 18, l'étiquetage des 
aliments pour animaux dont la teneur en 
substances indésirables dépasse celle 
autorisée au titre de la 
directive 2002/32/CE inclut la mention 
«aliment pour animaux à teneur excessive 
en … (dénomination de la ou des 
substances indésirables conformément à 
l'annexe I de la directive 2002/32/CE), 
uniquement destiné à des établissements 
agréés de détoxification». L'agrément de 
ces établissements repose sur l'article 10, 
paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) 
n° 183/2005.

1. Outre les indications prévues aux 
articles 15, 16, 17 et 18, l'étiquetage des 
aliments pour animaux qui ne 
correspondent pas aux dispositions 
spécifiques européennes de l'annexe 
VI bis, satisfait aux exigences de ladite 
annexe.

Or. es

Justification

Pour assurer la bonne mise en œuvre des normes de sécurité alimentaire, il est fondamental 
que tous les produits considérés comme des aliments pour animaux soient conformes à la 
législation alimentaire. La limitation introduite par l'article 20 pour les produits dont la 
teneur en substances indésirables  dépasse les plafonds autorisés en vertu de la directive 
2002/32/CE peut laisser penser que les exigences minimales en matière de sécurité 
alimentaire ne sont pas satisfaites, d'où la possibilité à l'avenir que ces produits reposent sur 
une base juridique autre que la directive 2002/32/CE.

Amendement 122
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les indications prévues aux 
articles 15, 16, 17 et 18, l'étiquetage des 
aliments pour animaux dont la teneur en 

1. Outre les indications prévues aux 
articles 15, 16, 17 et 18, un aliment pour 
animaux qui ne satisfait pas aux 
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substances indésirables dépasse celle 
autorisée au titre de la 
directive 2002/32/CE inclut la mention 
«aliment pour animaux à teneur excessive 
en … (dénomination de la ou des 
substances indésirables conformément à 
l'annexe I de la directive 2002/32/CE), 
uniquement destiné à des établissements 
agréés de détoxification». L'agrément de 
ces établissements repose sur l'article 10, 
paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) 
n° 183/2005.

dispositions énoncées à l'annexe VI bis
doit comporter les éléments d'étiquetage 
définis dans ladite annexe.

Or. de

Justification

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Amendement 123
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où la contamination est 
destinée à être réduite ou éliminée par un 
nettoyage, la mention supplémentaire à 
inclure dans l'étiquetage des aliments 
pour animaux contaminés est la suivante: 
«aliment pour animaux à teneur excessive 
en ... (dénomination de la ou des 
substances indésirables conformément à 
l'annexe I de la directive 2002/32/CE), à 
n'utiliser comme aliment pour animaux 
qu'après un nettoyage adéquat».

2. La Commission peut modifier 
l'annexe VI bis afin de tenir compte du 
progrès de la législation sous la forme de 
nouvelles normes.

Or. de
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Justification

Es ist von essentieller Bedeutung für die Durchsetzung und die Übereinstimmung mit den 
Zielen der Futtermittelsicherheit, dass die genannten Produkte weiterhin als Futtermittel 
gelten und somit Gegenstand der Futtermittelgesetzgebung sind. Die Beschränkung des 
Geltungsbereichs von Artikel 20 auf Produkte, die Höchstgehalte an unerwünschten Stoffen 
nach der Richtlinie 2002/32/EG überschreiten, kann dazu führen, dass künftige Futtermittel-
Sicherheitsstandards, die auf anderer rechtlicher Basis als der Richtlinie 2002/32/EG 
erlassen werden, nicht in die Regelung einbezogen würden.

Amendement 124
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où la contamination est 
destinée à être réduite ou éliminée par un 
nettoyage, la mention supplémentaire à 
inclure dans l'étiquetage des aliments 
pour animaux contaminés est la suivante: 
«aliment pour animaux à teneur excessive 
en ... (dénomination de la ou des 
substances indésirables conformément à 
l'annexe I de la directive 2002/32/CE), à 
n'utiliser comme aliment pour animaux 
qu'après un nettoyage adéquat».

2. La Commission peut modifier l'annexe 
VI bis afin de tenir compte des exigences 
introduites par de nouvelles normes.

Or. es

Justification

Pour assurer la bonne mise en œuvre des normes de sécurité alimentaire, il est fondamental 
que tous les produits considérés comme des aliments pour animaux soient conformes la 
législation alimentaire. La limitation introduite par l'article 20 pour les produits dont la 
teneur en substances indésirables  dépasse les plafonds autorisés en vertu de la directive 
2002/32/CE peut laisser penser que les exigences minimales en matière de sécurité 
alimentaire ne sont pas satisfaites, d'où la possibilité à l'avenir que ces produits reposent sur 
une base juridique autre que la directive 2002/32/CE.
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Amendement 125
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indications visées à l'article 15, 
points c), d) et e), et à l'article 16, 
paragraphe 2, ne sont pas requises si, avant 
chaque transaction, l'acheteur a renoncé par 
écrit à ces informations. Une transaction 
peut consister en plusieurs envois.

1. Les indications visées à l'article 15, 
points c) et d), et à l'article 16, 
paragraphe 2, ne sont pas requises si, avant 
chaque transaction, l'acheteur a renoncé par 
écrit à ces informations. Une transaction 
peut consister en plusieurs envois.

Or. en

Justification

Cette dérogation ne devrait pas porter sur l'article 15, point e), car l'utilisateur d'aliments 
pour animaux a besoin de connaître la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les 
produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides.

Amendement 126
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de l'annexe I du 
règlement (CE) n° 183/2005, les 
indications visées à l'article 15, points c), 
d) et e), et à l'article 16, paragraphe 2, du 
présent règlement ne sont pas obligatoires 
dans le cas de matières premières pour 
aliments des animaux ne contenant pas 
d'additifs pour l'alimentation animale, à 
l'exception de conservateurs ou d'additifs 
pour l'ensilage, produites par un exploitant 
du secteur de l'alimentation animale et 
livrées par celui-ci conformément à 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 183/2005 à un utilisateur d'aliments 
pour animaux se situant au niveau de la 
production primaire afin qu'il les utilise 

3. Sans préjudice de l'annexe I du 
règlement (CE) n° 183/2005, les 
indications visées à l'article 15, points c) et 
d), et à l'article 16, paragraphe 2, du 
présent règlement ne sont pas obligatoires 
dans le cas de matières premières pour 
aliments des animaux ne contenant pas 
d'additifs pour l'alimentation animale, à 
l'exception de conservateurs ou d'additifs 
pour l'ensilage, produites par un exploitant 
du secteur de l'alimentation animale et 
livrées par celui-ci conformément à 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 183/2005 à un utilisateur d'aliments 
pour animaux se situant au niveau de la 
production primaire afin qu'il les utilise 
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dans sa propre exploitation. dans sa propre exploitation.

Or. en

Justification

Cette dérogation ne devrait pas porter sur l'article 15, point e), car l'utilisateur d'aliments 
pour animaux a besoin de connaître la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les 
produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides.

Amendement 127
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour ce qui est des quantités d'aliments 
pour animaux familiers n'excédant pas la 
ration journalière de l'espèce animale 
concernée et vendues en emballages 
contenant plusieurs récipients, les 
indications visées à l'article 15, points b), 
c) et f), et à l'article 17, paragraphe 1, 
points c), e) et f), peuvent ne figurer que 
sur l'emballage et non sur chaque récipient.

7. Pour ce qui est des quantités d'aliments 
pour animaux familiers vendues en 
emballages contenant plusieurs récipients, 
les indications visées à l'article 15, 
points b), c) et f), et à l'article 17, 
paragraphe 1, points b), c), e) et f), peuvent 
ne figurer que sur l'emballage extérieur et 
non sur chaque récipient.

Or. de

Justification

Die Begründung des Änderungsantrags 24 des Berichterstatters unterstützt die gegenwärtige 
Praxis, nach der mehrere Einzelportionen von Heimtiernahrung in einer Umverpackung 
zusammengepackt werden.

Der Änderungsantrag des Berichterstatters sollte dahingehend klargestellt werden, dass jede 
einzelne Portion mit bestimmten Verbraucherinformationen (Allein-/Ergänzungsfuttermittel, 
angesprochene Tierart, Chargen-/Losnummer, Nettomenge, Mindesthaltbarkeitsdatum) 
gekennzeichnet werden muss, nicht jedoch mit allen kennzeichnungspflichtigen Angaben. 

Es genügt, wenn die Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung (Artikel 1, Absatz 1 
Buchstabe b, d.h. die Fütterungshinweise) nur auf der gemeinsamen Außenverpackung 
angegeben werden, da der typische Käufer von Multipacks mit dem Produkt vertraut ist: 
Multipacks werden nur von Heimtierhaltern gekauft, die das Produkt zuvor in einer 
Einzelportion getestet haben. 
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Die Umverpackung würde dann die vollständige Information liefern, auch einschließlich der 
Verwendungshinweise.

Dadurch wird dem Heimtierhalter die Möglichkeit gegeben, eine Auswahl mehrerer Produkte 
und/oder einen Vorrat für mehrere Tage zu kaufen. Obwohl in vielen Fällen das einzelne 
Behältnis nicht mehr als eine Tagesration enthält, sollte der Verbraucher nicht in seiner Wahl 
eingeschränkt werden, falls er z.B. mehrere Katzen oder Hunde hat und daher größere 
Einzelpackungen benötigt.

Erläuterungen für Multipacks sind in Verhaltenskodices einfügen. Die Einschränkung 
„höchstens einer täglichen Ration“ sollte daher gestrichen werden, insbesondere da 
derartige „Multipacks“ normalerweise zu einem gegenüber dem Kauf einer Einzelpackung 
reduzierten Preis angeboten werden.

Amendement 128
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour ce qui est des quantités d'aliments 
pour animaux familiers n'excédant pas la 
ration journalière de l'espèce animale 
concernée et vendues en emballages 
contenant plusieurs récipients, les 
indications visées à l'article 15, points b), 
c) et f), et à l'article 17, paragraphe 1, 
points c), e) et f), peuvent ne figurer que 
sur l'emballage et non sur chaque récipient.

7. Pour ce qui est des quantités d'aliments 
pour animaux familiers vendues en 
emballages contenant plusieurs récipients, 
les indications visées à l'article 15, 
points b), c) et f), et à l'article 17, 
paragraphe 1, points b), c), e) et f), 
peuvent ne figurer que sur l'emballage 
extérieur et non sur chaque récipient.

Or. en

Justification

The justification of the rapporteur’s amendment 24 supports the current practice for several 
individual pet food portions to be packed in one outer packaging.

The rapporteur’s amendment should be clarified to ensure that the individual portions must 
be labelled with certain customer information (complete/complementary feed, intended 
species, batch/lot number, net quantity, minimum storage life), but not all mandatory 
labelling requirements.

It is sufficient to label the instructions for proper use (Art. 17 [1] b, i.e. the feeding 
instructions) only be on the outer combining pack, because the typical purchaser of 
multipacks is familiar with the product: Multipacks are only bought by pet owners after 
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having tried the product in a single packaging.

The outer combining packaging would then give the complete information, including also the 
instructions of use.

This gives pet owners the option to purchase a choice of products and/or supply for several 
days.  

Whilst in many cases each single container does not exceed the daily ration, customers should 
not be restricted in their choice in case they have for example several cats or dogs and 
thereby requiring bigger single packs.

FEDIAF will include an interpretation to multi-packs in its Code to Good Practice.  The 
restriction “not exceeding the daily ration” should therefore be deleted in particular as such 
“multipacks” are generally offering a price reduction compared with purchasing single 
packs.

Amendement 129
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les dispositions énoncées à 
l'article 15, points e), f) et g), ainsi qu'à 
l'article 16, paragraphes 1 et 2, ne sont 
pas impératives lorsque sont utilisés des 
sous-produits d'origine végétale ou 
animale issus de la transformation 
agroindustrielle et présentant un degré 
d'humidité supérieur à 50 %.

Or. de

Justification

Aux termes de la directive 96/25/CE aujourd'hui en vigueur, les aliments pour animaux 
présentant une teneur élevée en eau sont dispensés d'étiquetage (article 6, paragraphe 3, 
point b). Tel est le cas des sous-produits des betteraves, des marcs humides et des levures, des 
sous-produits de la pomme de terre, etc.

Ces aliments pour animaux qui présentent une teneur élevée en eau commenceraient à se 
décomposer et à s'avarier avant que les résultats des analyses soient disponibles. Les 
aliments en question font l'objet d'une substantielle demande des utilisateurs. Par conséquent, 
il n'est pas indispensable de fournir des indications autres que la nature de l'aliment et son 
nom commercial.
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Amendement 130
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
aliments composés pour animaux peut 
également inclure des indications 
facultatives, pour autant que les principes 
généraux définis à l'article 11 soient 
respectés.

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
aliments composés pour animaux peut 
également inclure des indications 
facultatives, pour autant que les principes 
généraux définis à l'article 11 soient 
respectés et fassent l'objet d'une 
procédure de certification par un 
organisme de contrôle.

Or. it

Amendement 131
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
aliments composés pour animaux peut 
également inclure des indications 
facultatives, pour autant que les principes 
généraux définis à l'article 11 soient 
respectés.

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
aliments composés pour animaux peut 
également inclure des indications 
facultatives parmi les mentions 
obligatoires requises par l'article 14, pour 
autant que les principes généraux définis à 
l'article 11 soient respectés.

Or. de

Justification

Es ist offensichtlich, dass die Vorschriften für die Pflichtkennzeichnung nur von denjenigen 
freiwilligen Kennzeichnungsangaben begleitet werden können, die nach Artikel 22 über die 
„an auffälliger Stelle auf der Verpackung, dem Behältnis oder einem daran angebrachten 
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Etikett in deutlich sichtbarer, gut les-barer und unauslöschlicher Weise“ angebracht sind, 
und dem Sinn nach Artikel 14 Absatz 1 der KOM (2008) 124 entsprechen.

Diese Änderung stellt klar, dass dies den Hersteller nicht daran hindert, zusätzliche 
Informationen über das Produkt, wie verkaufsfördernde Hinweise, Informationen über neue 
Rezepturen, neue und andere Packungsgrößen oder die Produktbewertung aus 
Verbrauchertests, separat abseits dieser auffälligen Stelle zur Verfügung zu stellen.

Ohne diese Änderung könnte Artikel 22 unbeabsichtigt die Bandbreite freiwilliger 
Produktinformationen einschränken.

Amendement 132
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
aliments composés pour animaux peut 
également inclure des indications 
facultatives, pour autant que les principes 
généraux définis à l'article 11 soient 
respectés.

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
aliments composés pour animaux peut 
également inclure des indications 
facultatives parmi les mentions 
obligatoires requises par l'article 14, pour 
autant que les principes généraux définis à 
l'article 11 soient respectés.

Or. en

Justification

It is understood that the mandatory labelling requirements may only be accompanied by those 
voluntary labelling particulars listed in Article 22 on the “prominent place on the packaging, 
container or ... label” in the meaning of Article 14 (1) of COM (2008) 124). This amendment 
clarifies that this will not prevent manufacturers from providing additional product 
information separately outside this prominent place, such as promotions, new recipe 
information, new different pack size or product score in consumer tests. Without this 
amendment, Article 22 could unwittingly restrict the scope of voluntary product information.
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Amendement 133
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
aliments composés pour animaux peut 
également inclure des indications 
facultatives, pour autant que les principes 
généraux définis à l'article 11 soient 
respectés.

1. Outre les indications d'étiquetage à 
caractère obligatoire, l'étiquetage des 
matières premières pour aliments des 
animaux ou des aliments composés pour 
animaux peut également inclure des 
indications facultatives, pour autant que les 
principes généraux définis à l'article 11 
soient respectés.

Or. en

Justification

Les informations facultatives ne doivent pas être limitées aux aliments composés mais doivent 
aussi inclure les matières premières. La liste de ces informations ne doit pas être limitée non 
plus: elle doit être fournie à titre indicatif et non limitatif.

Amendement 134
Agnes Schierhuber

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'étiquetage complémentaire à caractère 
facultatif peut seulement comprendre les 
indications suivantes:

2. L'étiquetage complémentaire à caractère 
facultatif peut notamment comprendre les 
indications suivantes:

Or. de

Justification

La liste des indications facultatives ne doit pas être limitative. Les indications qui ne figurent 
pas dans l'énumération, mais ne contreviennent pas à l'interdiction des mentions trompeuses 
(article 22, paragraphe 1, en relation avec l'article 11), doivent être autorisées.
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Amendement 135
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'étiquetage complémentaire à caractère 
facultatif peut seulement comprendre les 
indications suivantes:

2. L'étiquetage complémentaire à caractère 
facultatif peut comprendre les indications 
suivantes:

Or. en

Justification

Les informations facultatives ne doivent pas être limitées aux aliments composés mais doivent 
aussi inclure les matières premières. La liste de ces informations ne doit pas être limitée non 
plus: elle doit être fournie à titre indicatif et non limitatif.

Amendement 136
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) une indication concernant les 
amidons digestibles et les protéines 
brutes;

Or. de

Justification

Le fabricant peut apposer aussi ces indications importantes pour l'utilisateur.
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Amendement 137
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la présence/l'absence d'une 
substance donnée;

Or. it

Amendement 138
Giuseppe Castiglione

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) le pourcentage, en poids, des 
différentes matières premières;

Or. it

Amendement 139
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un fabricant qui utilise une matière 
première d'aliments pour animaux ne 
figurant pas jusqu'alors dans le catalogue 
doit demander que cette matière première 
soit inscrite dans le catalogue, 
conformément à l'article 27, 
paragraphe 1. 

Or. de
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Justification

L'amendement 25 a été modifié après discussion en commission.

Le catalogue n'est pas une liste positive officielle, il est dressé par les professionnels sous leur 
propre responsabilité. Cependant, une matière première nouvellement utilisée par un 
fabricant doit d'abord être inscrite dans le catalogue, en concertation avec les opérateurs du
marché et les autorités compétentes.

Amendement 140
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Article 27 –– paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission approuve le catalogue, 
les projets de codes et les projets de
modifications y afférentes selon la 
procédure visée à l'article 29, paragraphe 2, 
pour autant que les conditions suivantes 
soient remplies:

2. Les rédacteurs visés au paragraphe 1 
communiquent à la Commission et au 
comité mentionné à l'article 29, 
paragraphe 1, le catalogue, le code et les 
modifications qui y sont apportées.

La Commission peut rejeter le catalogue, 
le code et les modifications y afférentes 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 29, paragraphe 4, 
dans le cas où, entre autres, les conditions 
suivantes ne sont pas remplies:

Or. de

Justification

L'amendement 28 a été modifié après discussion en commission et avec la Commission.

Ce sont les professionnels qui assument la rédaction du catalogue et du code. En sorte 
d'alléger la procédure, il conviendrait de remplacer l'autorisation proposée par une simple 
notification assortie de la possibilité pour la Commission de formuler des objections. Le 
contrôle parlementaire doit être garanti par l'application de la procédure de réglementation 
avec contrôle.
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Amendement 141
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 30 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) nº 1831/2003 est 
modifié comme suit:

Or. de

Amendement 142
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe –1 (nouveau)
Règlement (CE) no 1831/2003Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

–1. À l'article 2, paragraphe 2, les points 
suivants sont ajoutés:
«o) «étiquetage»: l'attribution de 
mentions, d'indications, de marques de 
fabrique ou de commerce, d'images ou de 
signes à un aliment pour animaux par le 
placement de ces informations sur tout 
support, comme un emballage, un 
récipient, un écriteau, une étiquette, un 
document, une bague, une collerette ou 
l'internet, se référant à l'aliment ou 
accompagnant celui-ci;
p) «étiquette»: une marque, un signe, une 
image ou un autre descriptif, écrit, 
imprimé, poncé, apposé, gravé ou 
appliqué sur un récipient contenant un 
aliment pour animaux ou joint à celui-ci, 
ou tout support d'information se référant 
à l'aliment ou accompagnant celui-ci.»

Or. de
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Justification

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 1831/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Amendement 143
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 1
Règlement (CE) no 1831/2003Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 16 du règlement (CE) 
nº 1831/2003 est modifié comme suit:

L'article 16 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

–a) La partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
«1. Nul ne peut mettre sur le marché un 
additif ou un prémélange d'additifs pour
l'alimentation animale sans que le 
producteur, l'emballeur, l'importateur, le 
vendeur ou le distributeur établi dans la 
Communauté mette à la disposition de 
l'exploitant du secteur de l'alimentation 
animale les indications d'étiquetage 
suivantes:»

a) Le point d) est remplacé par le texte 
suivant:

a) Le point d) est remplacé par le texte 
suivant:

«d) le cas échéant, le numéro d'agrément 
attribué à l'établissement qui fabrique
l'additif pour l'alimentation animale ou le 
prémélange ou met celui-ci sur le marché 
conformément à l'article 10 du règlement 
(CE) n° 183/2005 du Parlement européen 
et du Conseil*;

«d) le cas échéant, le numéro d'agrément 
attribué à l'établissement qui met l'additif 
pour l'alimentation animale ou le 
prémélange sur le marché conformément à 
l'article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 
du Parlement européen et du Conseil* et 
est responsable des indications 
d'étiquetage;
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---------------------------------------- ----------------------------------------
* JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.» * JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.»

b) L'alinéa suivant est ajouté: b) L'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les prémélanges, les 
points b), d), e) et g) ne s'appliquent pas
aux additifs pour l'alimentation animale 
incorporés.»

«En ce qui concerne les prémélanges, les 
points b), d), e) et g) s'appliquent 
uniquement aux prémélanges et non à 
chaque additif pour l'alimentation animale 
incorporé.»

Or. de

Justification

Il convient d'accorder les dispositions relatives à l'étiquetage énoncées dans le règlement 
n° 1831/2003 avec la notion d'information par l'étiquetage instaurée par le présent 
règlement, car elles vont de pair.

Amendement 144
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 2
Règlement (CE) no 1831/2003
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

2) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:

«3. Outre les informations indiquées au 
paragraphe 1, l'emballage ou le récipient
d'un additif pour l'alimentation animale 
appartenant à un groupe fonctionnel 
mentionné à l'annexe III ou d'un 
prémélange contenant un additif 
appartenant à un groupe fonctionnel 
mentionné à l'annexe III doit porter les 
informations indiquées dans ladite annexe 
d'une manière visible, clairement lisible et 
indélébile.»

«3.Outre les informations indiquées au 
paragraphe 1, les indications d'étiquetage 
d'un additif pour l'alimentation animale 
appartenant à un groupe fonctionnel 
mentionné à l'annexe III ou d'un 
prémélange contenant un additif 
appartenant à un groupe fonctionnel 
mentionné à l'annexe III doivent être 
mises, dans le respect de l'annexe, à la 
disposition de l'exploitant du secteur de 
l'alimentation animale qui acquiert le 
produit.

Outre les indications d'étiquetage 
obligatoires, des indications facultatives 
peuvent être données sur les additifs et les 
prémélanges, à la condition que les 
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principes généraux énoncés aux 
articles 11 et 13 du règlement (CE) n°.../... 
du Parlement européen et du Conseil 
[concernant la mise sur le marché et 
l'utilisation des aliments pour animaux] 
soient respectés.
Le nom du groupe de fonctions peut être 
remplacé par une abréviation.»

Or. de

Justification

Il convient d'accorder les dispositions relatives à l'étiquetage énoncées dans le règlement 
n° 1831/2003 avec la notion d'information par l'étiquetage instaurée par le présent 
règlement, car elles vont de pair.

Amendement 145
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 3
Règlement (CE) no 1831/2003
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

3) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

«4. En ce qui concerne les prémélanges, le 
terme «prémélange» doit figurer en 
capitales sur l'étiquette et les supports 
doivent être indiqués, en ce qui concerne 
les matières premières pour aliments des 
animaux, conformément à l'article 17, 
paragraphe 1, point e), du règlement (CE) 
n° …/… du Parlement européen et du 
Conseil [concernant la mise sur le marché 
et l'utilisation des aliments pour 
animaux]*.»

«4. En ce qui concerne les prémélanges, le 
terme «prémélange» doit figurer en 
capitales sur l'étiquette et les supports 
doivent être indiqués conformément à 
l'article 17, paragraphe 1, point e), du 
règlement (CE) n° …/… du Parlement 
européen et du Conseil [concernant la mise 
sur le marché et l'utilisation des aliments 
pour animaux]*.»

Or. de

Justification

Il convient d'accorder les dispositions relatives à l'étiquetage énoncées dans le règlement 
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n° 1831/2003 avec la notion d'information par l'étiquetage instaurée par le présent 
règlement, car elles vont de pair.

Amendement 146
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1831/2003
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
ajouté:
«La Commission encourage l'élaboration 
d'un code communautaire de bonnes 
pratiques en matière d'étiquetage. Elle
vaut pour la totalité du champ 
d'application de l'étiquetage. Il contribue
à améliorer la pertinence de l'étiquetage à 
tous les stades de la mise en circulation.
La procédure prévue à l'article 16 bis
s'applique à l'établissement et aux 
éventuelles modifications des codes.»

Or. de

Justification

Il convient d'accorder les dispositions relatives à l'étiquetage énoncées dans le règlement 
n° 1831/2003 avec la notion d'information par l'étiquetage instaurée par le présent 
règlement, car elles vont de pair.

Amendement 147
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1831/2003
Article 16 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 16 bis suivant est ajouté:
«Article 16 bis
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Rédaction du catalogue et du code
1. La Commission veille à ce que le code 
soit élaboré et modifié:
a) en concertation avec tous les 
représentants appropriés du secteur 
européen des aliments pour animaux et 
les autres parties concernées, comme les 
utilisateurs d'aliments pour animaux;
b) en collaboration avec les autorités 
compétentes des États membres et, le cas 
échéant, l'Autorité;
c) compte tenu des expériences 
pertinentes ressortant des avis rendus par 
l'Autorité et de l'évolution des 
connaissances scientifiques ou 
techniques.
2. La Commission approuve le catalogue, 
les projets de codes et les projets de 
modifications y afférentes selon la 
procédure visée à l'article 22, 
paragraphe 2, pour autant que soient 
remplies les conditions suivantes:
a) ils ont été élaborés conformément au 
paragraphe 1;
b) leur contenu peut être mis en pratique 
dans les secteurs auxquels ils se réfèrent 
dans l'ensemble de la Communauté;
c) ils sont adaptés à leurs objectifs 
respectifs.
3. La Commission publie le titre et les 
références du catalogue et des codes au 
Journal officiel de l'Union européenne, 
série C.»

Or. de

Justification

Es ist zweckmäßig, die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung 1831/2003 mit dem 
Konzept der Information durch Kennzeichnung, wie es von dieser Verordnung eingeführt 
wird, in Einklang zu bringen, da sie miteinander im Zusammenhang stehen. Dies wird zum 
einen mittels der Aufnahme der Definition für „Kennzeichnung“ und „Etikett“ in die 
Verordnung 1831/2003 erreicht. In Übereinstimmung damit sollten dieselben Bestimmungen 
für die Erstellung von Kodizes guter Kennzeichnungspraxis aus dieser Verordnung in die 
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Verordnung 1831/2003 übernommen werden. Dies erscheint als die beste Lösung für die 
Umsetzungsprobleme bei Industrie und zuständigen Behörden, wie sie in den 
Erwägungsgründen hervorgehoben sind.

Amendement 148
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'applique après douze mois à compter de 
la date de sa publication.

Il s'applique après douze mois à compter de 
la date de l'entrée en vigueur; toutefois, 
les aliments pour animaux destinés à des 
animaux non producteurs de denrées 
alimentaires et mis sur le marché pour la 
première fois trente-six mois après la 
publication, sont régis par les dispositions 
énoncées à l'article 17, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Mit Blick auf die lange Haltbarkeit von Heimtiernahrung (z.B. Dosenfutter ca. 24 Monate, 
Fischfutter bis zu 5 Jahre) ist ein Inkrafttreten 12 Monate nach der Veröffentlichung nicht zu 
erreichen.

Die Hersteller von Heimtiernahrung kaufen Etiketten/Beutel wegen der 
Stückgrößendegression in großen Mengen. Kurze Übergangsfristen würden zu unnötiger 
Vergeudung derartiger Etiketten/Beutel oder bereits verpackter Heimtiernahrung führen, die 
aus umweltpolitischen Gründen vermieden werden sollte.

Die Änderung von Etiketten ist ein langwieriges Verfahren und die Hersteller von 
Druckzylindern und Platten für Etiketten werden zu viele Aufträge gleichzeitig haben, auch 
von den Herstellern von Lebensmitteln, die den erwarteten Änderung durch den „Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information 
der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig – nachkommen. Zusätzlich 
ist, nicht zuletzt aus umweltpolitischen Erwägungen, eine Aufbrauchfrist für die 
Etiketten/Beutel erforderlich.

Darüber hinaus werden im Komitologieverfahren nach eingehender Prüfung noch separat 
einige Änderungen für Etiketten für Heimtiernahrung beschlossen werden, und die Industrie 
sollte nicht zweimal innerhalb kurzer Zeit Investitionen für Etikettenänderungen tätigen 
müssen.

Eine Frist von sechsunddreißig Monaten wäre angemessen und stünde im Einklang mit dem 
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„Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“ – KOM (2008) 40 endgültig, welche für 
wichtige Änderungen der Eti-ketten eine Übergangsfrist von drei Jahren bzw. von fünf Jahren 
für kleine und mittelgroße Unternehmen vorsieht.

Amendement 149
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les animaux non producteurs de 
denrées alimentaires mis sur le marché 
pour la première fois, il s'applique trente-
six mois après la date de la publication 
des mesures visées à l'article 17, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

With a view to the long shelf-life of pet food (e.g. canned pet food around 24 months, fish food 
up to five years), the date of application of 12 months after publication is not achievable.  

Pet food manufacturers purchase labels/bags in large quantities for economy of scale and 
short transition periods would lead to unnecessary waste of such labels/bags or already 
packed pet food, which should be avoided for environmental reasons.

The changing of labels is a long-term operation and producers of cylinders and plates for 
labels will have too many orders at the same time, also from human food producers following 
the changes expected under the proposal on food information to consumers – COM (2008) 40 
final; additionally, an expiry of label/bag stocks is required, not least for environmental 
considerations.

Furthermore, some modifications of pet food labels will be adopted separately in the 
comitology procedure with scrutiny and industry should not make investments for label 
changes twice within a short timeframe.

A period of thirty-six months will be appropriate and in line with the proposal on food 
information to consumers – COM (2008) 40 final – which provides for important label 
changes a transition period of three years and, for small and medium-sized enterprises, of five 
years.
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Amendement 150
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
[vingtième jour] suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
[vingtième jour] suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Il s'applique après douze mois à compter de 
la date de sa publication.

Il s'applique après douze mois à compter de 
la date de sa publication; Cependant, pour 
les aliments destinés aux animaux non 
producteurs de denrées alimentaires, une 
période transitoire s'applique, de 36 mois 
à compter de la date de la publication, 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 3.

Or. pl

Justification

Vu la durée des périodes de conservation des aliments pour animaux domestiques (comme les 
aliments en boîte qui peuvent être consommés jusqu'à 24 mois plus tard, les aliments à base 
de poisson, jusqu'à 5 ans, etc.), la période transitoire de 12 mois proposée par la Commission 
ne sera pas réaliste.

Amendement 151
Czesław Adam Siekierski

Proposition de règlement
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les matières premières pour aliments 
des animaux doivent, conformément aux 
bonnes pratiques de fabrication définies 
dans le règlement (CE) n° 183/2005, être 
exemptes d'impuretés chimiques résultant 
de leur processus de fabrication et 
d'auxiliaires technologiques, à moins 
qu'il soit fixé une teneur maximale 

supprimé
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particulière dans le catalogue visé à 
l'article 25.

Or. pl

Amendement 152
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Proposition de règlement
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les matières premières pour aliments 
des animaux doivent, conformément aux 
bonnes pratiques de fabrication définies 
dans le règlement (CE) n° 183/2005, être 
exemptes d'impuretés chimiques résultant 
de leur processus de fabrication et
d'auxiliaires technologiques, à moins qu'il 
soit fixé une teneur maximale particulière
dans le catalogue visé à l'article 25.

1. Les matières premières pour aliments 
des animaux doivent, conformément aux 
bonnes pratiques de fabrication définies 
dans le règlement (CE) n° 183/2005, être 
exemptes d'auxiliaires technologiques, à 
moins qu'il soit fixé une teneur maximale 
particulière dans le catalogue visé à 
l'article 25.

Or. de

Justification

L'amendement 31 a été modifié après discussion en commission et avec la Commission.

Il devrait être possible de fixer dans le catalogue des teneurs maximales inévitables en 
auxiliaires technologiques. Par contre, les impuretés chimiques peuvent revêtir une 
importance fondamentale pour la sécurité des aliments et, par conséquent, devraient être 
définies dans le texte du règlement ou selon les dispositions de la directive 2002/32/CE.

Amendement 153
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les matières premières pour aliments 
des animaux doivent, conformément aux
bonnes pratiques de fabrication définies 
dans le règlement (CE) n° 183/2005, être 

1. Les matières premières pour aliments 
des animaux doivent, dans la mesure des 
possibilités qu'offrent les bonnes pratiques 
de fabrication définies dans le règlement 
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exemptes d'impuretés chimiques résultant 
de leur processus de fabrication et 
d'auxiliaires technologiques, à moins qu'il 
soit fixé une teneur maximale particulière 
dans le catalogue visé à l'article 25.

(CE) n° 183/2005, être exemptes 
d'impuretés chimiques résultant de leur 
processus de fabrication et d'auxiliaires 
technologiques, à moins qu'il soit fixé une 
teneur maximale particulière dans le 
catalogue visé à l'article 25.

Or. de

Justification

Les dispositions techniques applicables aux impuretés doivent s'accorder avec la définition 
des auxiliaires technologiques selon les règles énoncées dans le règlement n° 1831/2003. Il 
est impossible de garantir, dans la pratique, qu'une matière est "exempte de". Par 
conséquent, une telle exigence va au-delà de celles qui figurent dans la directive 96/25/CE.

Amendement 154
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– 14 % dans les autres aliments pour 
animaux.

14 % dans les autres aliments composés 
pour animaux.

Or. en

Justification

La teneur en humidité est importante pour les aliments composés, mais pas pour les aliments 
pour animaux en général. L'obligation de l'indiquer sur l'étiquette des aliments pour animaux 
lorsqu'elle dépasse 14 % imposerait aux agriculteurs de fournir cette information pour les 
produits qu'ils cultivent (grains entiers tels que céréales, légumes ou graines de colza), ce qui 
n'est pas réalisable techniquement. L'amendement proposé reprend la formulation du dernier 
tiret du paragraphe 2 de la partie A de l'annexe à la directive 79/373/CEE du 2 avril 1979 
concernant la circulation des aliments composés pour animaux, dans sa version la plus 
récente.
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Amendement 155
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe II bis
Liste des matières premières dont la mise 
sur le marché ou l'utilisation aux fins de 
l'alimentation animale est interdite, telle 
qu'elle est visée à l'article 6, paragraphe 2
La mise sur le marché des matières 
premières suivantes ou leur utilisation 
aux fins de l'alimentation animale est 
interdite:
1. matières fécales, urine ainsi que le 
contenu isolé de l'appareil digestif obtenu 
lors de la vidange ou de la séparation de 
l'appareil digestif, quelle que soit la 
nature du traitement auquel ils ont été 
soumis ou le mélange réalisé;
2. peaux traitées par des substances 
tannantes y compris leurs déchets;
3. semences, plants et autres matériaux de 
multiplication de végétaux qui, après 
récolte, ont subi un traitement particulier 
par des produits phytopharmaceutiques 
en raison de leur destination, ainsi que 
leurs dérivés;
4. bois, y compris la sciure et autres 
produits dérivés du bois, qui ont été traités 
par des agents de conservation tels que 
définis à l'annexe V de la directive 
98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 1998 concernant la 
mise sur le marché des produits biocides1;
5. tous les déchets obtenus au cours des 
différentes étapes du procédé de 
traitement des eaux usées urbaines, 
domestiques et industrielles, définies à 
l'article 2 de la directive 91/271/CEE du 
Conseil du 21 mai 1991 relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires2, 
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quel que soit le procédé de traitement 
auquel ils ont pu être soumis 
ultérieurement et quelle que soit l'origine 
des eaux usées;
6. déchets solides urbains tels que les 
ordures ménagères;
7. emballages et parties d'emballages 
provenant de l'utilisation de produits de 
l'industrie agroalimentaire.
______________
1 JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
2 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. 

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 2. Cette liste correspond à la liste des matières 
premières interdites, contenue dans la version actuelle de la décision 2004/217/CE.

Amendement 156
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II bis
Liste de matières premières dont la 

circulation ou l'utilisation aux fins de 
l'alimentation des animaux est interdite

La mise sur le marché ou l'utilisation aux 
fins de l'alimentation animale des 
matières premières suivantes est interdite:
1. les matières fécales, l'urine ainsi que le 
contenu isolé de l'estomac, quelle que soit 
la forme du traitement auquel ils ont été 
soumis ou le mélange réalisé;
2. les peaux traitées par des substances,
y compris leurs déchets;
3. le bois, y compris la sciure et les autres 
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produits dérivés du bois, qui ont été traités 
par des agents de conservation tels que 
définis à l'annexe V de la directive 
98/8/CE du Parlement européen et du 
Conseil;
4. tous les déchets issus du traitement des 
eaux usées urbaines, ménagères ou
industrielles, définies à l'article 2 de la 
directive 91/271/CEE du Conseil;
5. les déchets urbains tels que les ordures 
ménagères;
6. les emballages et parties d'emballages 
de l'industrie agroalimentaire.

Or. de

Justification

Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 2. Cette liste correspond à la liste actuellement 
en vigueur des matières premières interdites par la décision 2004/217.

Amendement 157
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Annexe V – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le nom de l'additif, la quantité qui a été 
ajoutée, son numéro d'identification et le 
nom du groupe fonctionnel auquel il 
appartient conformément à l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1831/2003, ou de la 
catégorie à laquelle il appartient dans le cas 
des «coccidiostatiques et 
histomonostatiques», doivent être indiqués 
dans le cas des additifs suivants:

1. Le nom de l'additif, la quantité qui a été 
ajoutée, ou son numéro d'identification et 
le nom du groupe fonctionnel auquel il 
appartient conformément à l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1831/2003, ou de la 
catégorie à laquelle il appartient dans le cas 
des «coccidiostatiques et 
histomonostatiques», doivent être indiqués 
dans le cas des additifs suivants:

Or. es

Justification

Un additif alimentaire peut parfaitement être identifié en ajoutant sa dénomination ou son 
numéro d'identification. Il est inutile de surcharger l'étiquette avec deux indications.
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Amendement 158
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le nom de l'additif, la quantité qui a été 
ajoutée, son numéro d'identification et le 
nom du groupe fonctionnel auquel il 
appartient conformément à l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1831/2003, ou de la 
catégorie à laquelle il appartient dans le cas 
des «coccidiostatiques et 
histomonostatiques», doivent être indiqués 
dans le cas des additifs suivants:

1. Le nom de l'additif ou son numéro 
d'identification, la quantité qui a été 
ajoutée, et le nom du groupe fonctionnel 
auquel il appartient conformément à 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1831/2003, ou de la catégorie à laquelle 
il appartient dans le cas des 
«coccidiostatiques et histomonostatiques», 
doivent être indiqués dans le cas des 
additifs suivants:

Or. it

Justification

Un additif pour l'alimentation animale peut être parfaitement identifié par son nom ou par 
son numéro d'identification. Indiquer les deux sur l'étiquette ne présente aucun intérêt et 
constitue une complication superflue de l'étiquetage.

Amendement 159
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le nom de l'additif, la quantité qui a été 
ajoutée, son numéro d'identification et le 
nom du groupe fonctionnel auquel il 
appartient conformément à l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1831/2003, ou de la 
catégorie à laquelle il appartient dans le cas 
des «coccidiostatiques et 
histomonostatiques», doivent être indiqués 
dans le cas des additifs suivants:

1. Le nom de l'additif ou son numéro 
d'identification, la quantité qui a été 
ajoutée et le nom du groupe fonctionnel 
auquel il appartient conformément à 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1831/2003, ou de la catégorie à laquelle 
il appartient dans le cas des 
«coccidiostatiques et histomonostatiques», 
doivent être indiqués dans le cas des 
additifs suivants:

Or. de
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Justification

Son nom ou son numéro d'identification permet d'identifier entièrement et simplement l'additif 
d'un aliment pour animaux. L'obligation d'apposer ces deux éléments d'identification est 
superflue et ne fait que surcharger sans motif l'identification.

Amendement 160
Duarte Freitas

Proposition de règlement
Annexe V – chapitre I - point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation au point 1, en ce qui 
concerne les additifs pour l'alimentation 
animale, le nom de l'additif peut être 
remplacé par celui de  la substance active.

Or. pt

Justification

En ce qui concerne les additifs pour l'alimentation animale, l'information importante à 
fournir aux agriculteurs est davantage liée au nom de la substance active (cuivre ou 
vitamine D, par exemple) qu'au nom de l'additif alimentaire lui-même (Cupric chelate of 
amino acids hydrate ou hydroxycholecalciferol). Cela est d'autant plus important si l'on 
considère que l'objectif de la proposition de la Commission est de fournir des informations 
utiles aux consommateurs.

Amendement 161
Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe VI – Chapitre I – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le nom de l'additif et/ou son numéro 
d'identification, la quantité qui a été ajoutée 
et le nom du groupe fonctionnel auquel il 
appartient conformément à l'annexe I du 
règlement (CE) n° 1831/2003, ou de la 
catégorie à laquelle il appartient dans le cas 
des «coccidiostatiques et 
histomonostatiques», doivent être indiqués 

1. Les additifs des groupes fonctionnels
„conservateurs“, „colorants“, 
„antioxydants“, „vitamines, provitamines 
et substances bien définies chimiquement 
à action similaire“ et „composés 
d'oligoéléments“ énumérés à l'annexe I 
du règlement (CE) n° 1831/2003 sont 
étiquetés, selon le cas, comme suit: 
„Contient des conservateurs, des 
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dans le cas des additifs suivants: colorants, des antioxydants, des vitamines 
et des oligoéléments autorisés par l'UE“.

a) les additifs pour lesquels une teneur 
maximale est fixée;
b) les additifs appartenant aux catégories 
des «additifs zootechniques» et des 
«coccidiostatiques et 
histomonostatiques»;
c) les additifs appartenant au groupe 
fonctionnel de «l'urée et ses dérivés» de la 
catégorie des «additifs nutritionnels» 
conformément à l'annexe I du règlement 
(CE) n° 1831/2003.
2. Les additifs pour l'alimentation animale 
qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1 
peuvent être indiqués sur une base 
volontaire, sous une forme incluant 
l'ensemble des informations visées audit 
paragraphe ou une partie de celles-ci.

2. Les groupes fonctionnels d'additifs pour 
l'alimentation animale qui ne sont pas 
mentionnés au paragraphe 1 peuvent être 
indiqués sur une base volontaire.

3. Si un additif nutritionnel pour 
l'alimentation animale tel que visé à 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1831/2003 est indiqué sur une base 
volontaire dans le cadre de l'étiquetage, 
son taux d'incorporation doit être précisé.

3. Si l'étiquette attire particulièrement 
l'attention sur un ou plusieurs additifs, 
elle en indique la quantité, conformément 
au code de bonnes pratiques visé à 
l'article 26 du présent règlement.

4. Si un additif appartient à plusieurs 
groupes fonctionnels, il convient de 
mentionner le groupe correspondant à sa 
fonction principale dans le cas de 
l'aliment pour animaux en question.

4. Les autres additifs présents sont 
communiqués au client, à sa demande, 
selon les modalités prévues à l'article 19
du présent règlement.

4 bis. La personne responsable des 
indications d'étiquetage est tenue de 
communiquer sans délai à l'autorité 
compétente, à la demande de celle-ci, des 
informations complètes sur l'ensemble des 
additifs incorporés dans les aliments pour 
animaux familiers.

Or. de

Justification

Nach der derzeitigen EU-Gesetzgebung werden Konservierungsmittel, Farbstoffe und 
Antioxidantien wie in der vorgeschlagenen Änderung gekennzeichnet. Dies gestattet dem 
Heimtierhalter festzustellen, ob derartige Substanzen (von allgemeinem 
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Verbraucherinteresse) enthalten sind und er kann bei dem betroffenen Unternehmen weitere 
Informationen anfordern. Dies sollte auf Vitamine und Spurenelemente ausgedehnt werden, 
da diese für den durchschnittlichen Heimtierhalter gleichermaßen von Interesse sind.

Die Rezepturen für Heimtiernahrung verändern sich je nach Verfügbarkeit der Rohstoffe, 
weshalb wiederum Flexibilität bei der Verwendung bestimmter Zusatzstoffe erforderlich ist. 
Dies sollte möglich sein, ohne deshalb das Etikett ändern zu müssen.

Marktforschungsuntersuchungen haben gezeigt, dass der Heimtierhalter wünscht, dass 
gewisse Informationen über die enthaltenen Zusatzstoffe auf dem Etikett angegeben werden, 
jedoch zu detaillierte Angaben und technische Begriffe nicht erforderlich sind oder eine 
Kaufentscheidung sogar negativ beeinflussen würden. Daher sollten technische Begriffe für 
Funktionsgruppen oder Zusatzstoffe vermieden werden, insbesondere, da der 
durchschnittliche Heimtierhalter kein Experte in Sachen Tierernährung ist.

Um der Kontrollfunktion zu genügen, muss die für die Kennzeichnungsangaben 
verantwortliche Person die Verwendung von Zusatzstoffen auf Anfrage unverzüglich den 
zuständigen Behörden offenlegen.

Amendement 162
Esther Herranz García

Proposition de règlement
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le nom de l'additif et/ou son numéro 
d'identification, la quantité qui a été 
ajoutée et le nom du groupe fonctionnel 
auquel il appartient conformément à 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1831/2003, ou de la catégorie à 
laquelle il appartient dans le cas des 
"coccidiostatiques et 
histomonostatiques", doivent être 
indiqués dans le cas des additifs suivants:

1. Les additifs appartenant aux groupes 
fonctionnels des "conservateurs", des 
"antioxygènes", des "colorants", des 
"vitamines, provitamines et substances à 
effet analogue chimiquement bien 
définies" et des "composés 
d'oligoéléments", tels qu'ils sont énoncés 
à l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1831/2003, sont signalés comme suit: 
"Contient des 
conservateurs/antioxygènes/colorants/ 
vitamines/oligoéléments autorisés dans 
l'UE"(selon le cas).

(a) les additifs pour lesquels une teneur 
maximale est fixée;
(b) les additifs appartenant aux catégories 
des "additifs zootechniques" et des 
"coccidiostatiques et 
histomonostatiques";
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(c) les additifs appartenant au groupe 
fonctionnel de "l'urée et ses dérivés" de la 
catégorie des "additifs nutritionnels" 
conformément à l'annexe I du règlement 
(CE) n° 1831/2003.
2. Les additifs pour l'alimentation animale 
qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 1 
peuvent être indiqués sur une base 
volontaire, sous une forme incluant 
l'ensemble des informations visées audit 
paragraphe ou une partie de celles-ci.

2. Les groupes fonctionnels d'additifs
pour l'alimentation animale qui ne sont pas 
mentionnés au paragraphe 1 peuvent être 
indiqués sur une base volontaire. 

3. Si un additif nutritionnel pour 
l'alimentation animale tel que visé à 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 1831/2003 est indiqué sur une base 
volontaire dans le cadre de l'étiquetage, 
son taux d'incorporation doit être précisé.

3. Si l'étiquette attire particulièrement 
l'attention sur un ou plusieurs additifs, 
elle en indique la quantité, conformément 
au code de bonnes pratiques visé à 
l'article 26.

4. Si un additif appartient à plusieurs 
groupes fonctionnels, il convient de 
mentionner le groupe correspondant à sa 
fonction principale dans le cas de 
l'aliment pour animaux en question.

4. Les autres additifs présents sont 
communiqués au client, à sa demande, 
selon les modalités prévues à l'article 19.

4 bis. La personne responsable des 
indications d'étiquetage est tenue de 
communiquer sans délai à l'autorité 
compétente, à la demande de celle-ci, des 
informations complètes sur l'ensemble des 
additifs incorporés dans les aliments pour 
animaux familiers.

Or. en

Justification

According to previous EU legislation, preservatives, colours and antioxidants were labelled 
as in the suggested amendment; this permitted the pet owner to identify if such substances (of 
common consumer concern) were included and he could request further information from the 
company concerned; this should be extended vitamins and trace elements, because they are 
equally of interest for the average pet owner.

Pet food recipes change depending on the raw materials available requiring in turn flexibility 
in the use of certain additives, which should be possible without the need to change the label.  

Market research has shown that the pet owner requires some information on the label about 
the additives incorporated, but that too detailed indications and technical terms are not 
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required, or would actually negatively influence his buying decision. Technical terms for 
functional groups or for additives should therefore be avoided, in particular as the average 
pet owner is not an expert on animal nutrition.

To fulfil the control function, the person responsible for labelling particulars shall disclose 
the use of additives immediately on request to the competent authorities.

Amendement 163
Sergio Berlato

Proposition de règlement
Annexe VI bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE VI bis
Dispositions spécifiques concernant 

l'étiquetage des aliments pour animaux 
qui ne répondent pas aux prescriptions de 

sécurité et de commercialisation
1. Les aliments pour animaux qui 
contiennent un niveau de substances 
indésirables supérieur à celui qu'autorise 
la directive 2002/32/CE, portent la 
mention "aliment pour animaux 
contenant des niveaux excessifs de... 
(dénomination de la ou des substances 
indésirables conformément à l'annexe I 
de la directive 2002/32/CE), destiné 
uniquement aux entreprises de 
désintoxication agréées". Un agrément est 
délivré à ces entreprises sur la base de 
l'article 10, paragraphes 2 et 3, du 
règlement (CE) n° 183/2005.
2. Lorsque la contamination doit être 
réduite ou éliminée par des opérations de 
purification, l'étiquetage des aliments 
pour animaux contaminés doit porter les 
mentions supplémentaires suivantes 
"aliments pour animaux contenant des 
niveaux excessifs de ...  (dénomination de 
la substance ou des substances 
indésirables conformément à l'annexe I 
de la directive 2002/32/CE), à utiliser à 
des fins alimentaires uniquement après 
une purification minutieuse". 
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Or. it

Justification

È fondamentale per garantire la coerenza ed il rispetto degli standard di sicurezza dei 
mangimi, assicurare che tali prodotti si classifichino come mangimi e che pertanto siano 
soggetti alla legislazione mangimistica.

Tuttavia, limitando il campo di applicazione dell’articolo 20 ai prodotti che eccedono i limiti 
massimi stabiliti per i contaminanti nell’ambito della Direttiva 2002/32/CE, l’articolo 20 
potrebbe non comprendere standard di sicurezza alimentare che potrebbero essere stabiliti 
nel futuro aventi come base legale provvedimenti diversi dalla Direttiva 2002/32/CE.

Amendement 164
Rosa Miguélez Ramos

Proposition de règlement
Annexe VI bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE VI BIS
Dispositions spécifiques pour l'étiquetage 

des aliments pour animaux qui ne 
satisfont pas aux exigences de sécurité et 

de mise sur le marché
1. L'étiquetage des aliments pour 
animaux dont la teneur en substances 
indésirables dépasse celle autorisée au 
titre de la directive 2002/32/CE inclut la 
mention «aliment pour animaux à teneur 
excessive en … (dénomination de la ou 
des substances indésirables conformément 
à l'annexe I de la directive 2002/32/CE), 
uniquement destiné à des établissements 
agréés de détoxification». L'agrément de 
ces établissements repose sur l'article 10, 
paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) 
n° 183/2005.
2. Dans le cas où la contamination est 
destinée à être réduite ou éliminée par un 
nettoyage, la mention supplémentaire à 
inclure dans l'étiquetage des aliments 
pour animaux contaminés est la suivante: 
«aliment pour animaux à teneur excessive 
en ... (dénomination de la ou des 
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substances indésirables conformément à 
l'annexe I de la directive 2002/32/CE), à 
n'utiliser comme aliment pour animaux 
qu'après un nettoyage adéquat».

Or. es

Justification

Pour assurer la bonne mise en œuvre des normes de sécurité alimentaire, il est fondamental 
que tous les produits considérés comme des aliments pour animaux soient conformes à la 
législation alimentaire. La limitation introduite par l'article 20 pour les produits dont la 
teneur en substances indésirables  dépasse les plafonds autorisés en vertu de la directive 
2002/32/CE peut laisser penser que les exigences minimales en matière de sécurité 
alimentaire ne sont pas satisfaites, d'où la possibilité à l'avenir que ces produits reposent sur 
une base juridique autre que la directive 2002/32/CE.
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