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PR_COD_1am

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux
(COM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0124),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 37et l'article 152, paragraphe 4, point b), du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0128/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0407/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

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 l'initiative du 
Parlement européen, à la suite des crises 
de l'ESB et de la dioxine. 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 
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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. 

en mettant 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, mais devront être 
connus des autorités et être mis, sur 
demande, à la disposition des 
consommateurs intéressés.

Justification

La déclaration ouverte des matières premières de l'alimentation animale doit être garantie 
par l'accès à cette information même si les indications présentes sur l'étiquette ne sont que 
facultatives.

Amendement 2

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 

(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. Il y a 
lieu de protéger les droits de propriété 
intellectuelle du producteur; une marge 
de +/-15 % par rapport à la valeur 
indiquée doit donc être autorisée. 
Toutefois, la mention des matières 
premières pour aliments des animaux 
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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.

incorporées aux aliments composés pour 
animaux par ordre pondéral décroissant 
fournit déjà des informations importantes 
sur la composition.

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 3

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Si une farine animale de 
catégorie 3 au sens du règlement (CE) 
n° 1774/2002, provenant de restes 
d'abattage d'animaux propres à la 
consommation humaine, peut être utilisée 
comme matière première dans 
l'alimentation de non-ruminants dans 
certaines conditions mentionnées dans les 
règlements (CE) n° 1774/2002 et 
(CE) n° 999/2001, cette farine animale 
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doit faire l'objet d'un étiquetage clair sur 
les aliments composés.

Justification

La Commission a annoncé une modification du règlement n° 999/2001 qui pourrait entraîner 
l'autorisation de farines animales de catégorie 3 dans certains aliments destinés aux 
non-ruminants. Dans ce cas, il convient d'assurer l'étiquetage clair de la farine animale dans 
les aliments composés, par-delà la liste des matières premières utilisées dans l'alimentation 
animale conformément à l'article 17.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La directive 2002/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur 
les substances indésirables dans les 
aliments pour animaux ne réglemente pas 
l'étiquetage des aliments pour animaux 
dont la teneur en substances indésirables 
est excessive. Il convient donc d'établir des 
dispositions appropriées.

(20) La directive 2002/32/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur 
les substances indésirables dans les 
aliments pour animaux ne réglemente pas 
l'étiquetage des aliments pour animaux 
dont la teneur en substances indésirables 
est excessive. Il convient donc d'établir des 
dispositions appropriées afin de garantir le 
respect de l'interdiction de dilution prévue 
à l'article 5 de la directive 2002/32/CE et 
d'éviter que certains éléments de 
détoxification ou de dépollution n'entrent 
dans la chaîne alimentaire.

Justification

Les aliments pour animaux contaminés ne doivent pas pénétrer dans la chaîne alimentaire.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Un étiquetage moderne facilite la mise (25) Un étiquetage moderne facilite la mise 
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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.

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 sont un instrument utile qui aide les 
exploitations à appliquer les prescriptions 
de l'étiquetage des aliments des animaux.

Justification

Il faut souligner que les lignes directrices et les codes de conduite contribuent à la mise en 
œuvre concrète des dispositions législatives. S'ils facilitent l'interprétation des espaces de 
liberté prévus par la loi, ils ne sont cependant pas des instruments de flexibilité.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la directive 90/167/CEE; (a) la directive 90/167/CEE établissant les 
conditions de préparation, de mise sur le 
marché et d'utilisation des aliments 
médicamenteux pour animaux dans la 
Communauté;

Justification

Amendement de clarification.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la directive 2002/32/CE; (b) la directive 2002/32/CE sur les 
substances indésirables dans les aliments 
pour animaux;

Justification

Amendement de clarification.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le règlement (CE) n° 1831/2003 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
aux additifs destinés à l'alimentation des 
animaux;

Justification

Le règlement à l'examen devrait s'appliquer sans préjudice du règlement(CE) n° 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 exigences particulières régissant la mise sur le marché des 
additifs, qui sont déjà énoncées dans les règlements cités.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) le règlement (CE) n° 834/2007 du 
Conseil du 28 juin 2007 relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques1;
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___________
  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

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 10

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 toutefois aux 
aliments pour animaux qui sont destinés à 
être mouillés.

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 11

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;
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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.

Amendement 12

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;

Amendement 13

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 
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.
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Justification

La définition devrait être modifiée pour que soient mentionnés tous les composants en rapport 
avec la valeur nutritionnelle de l'aliment pour animaux. Il suffit de renvoyer à la définition en 
vigueur de la "ration journalière" figurant à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement 
(CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux 
additifs destinés à l'alimentation des animaux, à savoir 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 déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins.

Amendement 14

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;

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.

Amendement 15

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, 
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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;

Amendement 16

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;

Justification

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

Amendement 17

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, 

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

Amendement 18

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, une 
collerette ou l'internet, accompagnant 
l'aliment;

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, à savoir fournir des 
informations aux consommateurs sur le produit, pour lui permettre de faire son choix.

Amendement 19

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;

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 
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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 20

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;

Justification

La notion de "première mise sur le marché", introduite pour la première fois dans le 
règlement (CE) n° 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 21

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;

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.
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Amendement 22

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

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 23

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 
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.

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 
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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 24

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Interdiction Matières premières interdites

Amendement 25

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 
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 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.

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).



RR\747840FR.doc 19/56 PE407.923v02-00

FR

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuses, 
la Commission peut avoir recours, afin de 
garantir un niveau élevé de protection du 
consommateur, à la procédure d'urgence 
prévue à l'article 29, paragraphe 4 bis.

Justification

Pour protéger le consommateur, la Commission doit pouvoir édicter des interdictions d'effet 
immédiat de certaines substances dans l'alimentation des animaux. Dans ces cas, c'est la 
procédure d'urgence qui doit s'appliquer.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, selon la procédure 
visée à l'article 29, paragraphe 2, arrêter 
des orientations clarifiant la distinction 
entre les matières premières pour aliments 
des animaux, les additifs pour 
l'alimentation animale et les médicaments 
vétérinaires.

La Commission peut, selon la procédure 
visée à l'article 29, paragraphe 4, arrêter 
des orientations clarifiant la distinction 
entre les matières premières pour aliments 
des animaux, les additifs pour 
l'alimentation animale et les médicaments 
vétérinaires.

Justification
La définition du champ d'application du présent règlement concerne des mesures de portée 
générale impliquant une modification, notamment par adjonction, de dispositions non 
essentielles du règlement. Ces mesures doivent, par conséquent, être arrêtées conformément à 
la procédure de règlementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.
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Amendement 28

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.

Amendement 29

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 défini 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 
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d'information au demandeur.

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 
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 30

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.

Justification

Dans le cas particulier des achats à distance, les aliments pour animaux sont vendus, le plus 
souvent, avant d'être fabriqués, ce qui signifie que toutes les indications d'étiquetage ne sont 
pas disponibles au moment de la commande. C'est le cas, en particulier du numéro du lot, de 
la quantité nette et de la durée minimale de conservation. En outre, il est impossible de 
fournir la composition exacte au moment de la commande ferme ou de l'achat, car les 
aliments composés sont optimisés en permanence et, par suite, leur composition évolue 
régulièrement.
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Amendement 31

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 
et garantit leur présence et leur exactitude 
matérielle.

1. La personne responsable de la première 
mise sur le marché est responsable des 
indications d'étiquetage et garantit leur 
présence et leur exactitude matérielle.

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 32

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, 
les exploitants du secteur de l'alimentation 
animale veillent à ce que les indications 
d'étiquetage à caractère obligatoire 
puissent être transmises d'un bout à l'autre 
de la chaîne alimentaire afin de permettre 
la fourniture des informations à l'utilisateur 
final conformément au présent règlement.

5. Au sein de l'entreprise qu'ils contrôlent, 
les exploitants du secteur de l'alimentation 
animale veillent à ce que les indications 
d'étiquetage à caractère obligatoire soient 
transmises d'un bout à l'autre de la chaîne 
alimentaire afin de permettre la fourniture 
des informations à l'utilisateur final 
conformément au présent règlement.

Justification

La transmission de l'information tout au long de la chaîne alimentaire est l'une des conditions 
fondamentales de la traçabilité et de la sécurité alimentaire (cf. règlement (CE) n° 178/2002). 
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Amendement 33

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. 
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.

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 sont adoptées conformément 
à la procédure visée à l'article 29, 
paragraphe 2.

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 34

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 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.

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 35

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les 
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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.

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 
spécifique.

Justification

Il doit être possible de faire des allégations concernant des effets immunologiques si ces 
allégations sont vérifiables au sens du paragraphe 1. Mais cela ne vaut que pour des 
allégations générales du type "Renforce le système immunitaire", non pour la prévention, le 
traitement ou la guérison supposés d'une maladie (comme dans le cas d'un vaccin), ce que le 
paragraphe 3 exclut expressément. 

Amendement 36

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. Ces indications 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.

Justification

Il apparaît, certes, justifié que les informations soient apposées sur l'emballage dans le cas où 
les aliments pour animaux ne sont pas vendus à un exploitant du secteur de l'alimentation 
animale, mais sont cédés par exemple à un particulier. Cependant, tel n'est pas 
nécessairement le cas pour les négociants, c'est-à-dire pour les exploitants du secteur de 
l'alimentation animale, auxquels les informations devraient être communiquées de la manière 
la plus appropriée.
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Amendement 37

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 
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.

Justification

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

Amendement 38

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.
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Justification

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

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 15 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s'il est disponible, le numéro 
d'agrément attribué à l'établissement 
conformément à l'article 17 du règlement 
(CE) n° 1774/2002 ou à l'article 10 du 
règlement (CE) n° 183/2005. Si un 
fabricant possède plusieurs numéros, il 
utilise celui obtenu en application du 
règlement (CE) n° 183/2005;

(c) le numéro d'agrément attribué à 
l'établissement conformément à l'article 17 
du règlement (CE) n° 1774/2002 ou à 
l'article 10 du règlement (CE) n° 183/2005. 
Si un fabricant possède plusieurs numéros, 
il utilise celui obtenu en application du 
règlement (CE) n° 183/2005; l'autorité 
compétente délivre aux établissements 
agréés conformément au règlement (CE) 
n° 183/2005, à la demande du fabricant, 
un numéro d'identification selon le format 
prévu à l'annexe V, chapitre II, du 
règlement (CE) n° 183/2005;

Justification

Les numéros d'agrément et d'identification des entreprises devraient être indiqués selon le 
même format, comme l'établissent jusqu'à présent les directives 95/69/CE et 98/51/CE. 
Certes, les numéros d'agrément prévus par le règlement (CE)n° 183/2005 concernant 
l'hygiène des aliments pour animaux sont attribués selon un format uniforme, mais pas aux 
établissements (fabricant des aliments pour animaux de compagnie) non soumis à agrément 
au sens de ce règlement. Sur demande des fabricants concernés, un tel numéro devrait être 
attribué afin d'assurer un étiquetage uniforme et permettre la traçabilité des produits.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cas où la dénomination utilisée 
pour la matière première pour aliments des 
animaux correspond à l'une des 
dénominations figurant dans le catalogue 

3. Dans le cas où la dénomination utilisée 
pour la matière première pour aliments des 
animaux correspond à l'une des 
dénominations figurant dans le catalogue 
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communautaire visé à l'article 25, mais où 
la personne responsable de l'étiquetage n'en 
applique pas les dispositions, l'étiquette 
l’indique clairement.

communautaire visé à l'article 25, mais où 
la personne responsable de l'étiquetage n'en 
applique pas les dispositions, ou si le 
produit ne correspond pas aux critères 
prévus, l'étiquette l’indique clairement.

Justification

Le catalogue contient des critères de qualité pour certaines matières premières (par exemple, 
teneur en protéines du son de blé). Si un fabricant utilise les notions du catalogue mais n'en 
respecte pas les caractéristiques de qualité, l'étiquetage doit en faire clairement mention 
(par exemple, son de blé: "teneur en amidon inférieure à x %").

Amendement 41

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 la 
disposition de l'acheteur, 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;

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.
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Amendement 42

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.

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.

Amendement 43

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 (numéros de téléphone, 
adresses de courrier électronique, 
adresses internet) la personne responsable 
des indications d'étiquetage, afin de faire 
valoir son droit d'obtenir, outre les 
indications à caractère obligatoire, des 
informations sur:
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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 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées aux points a) et b) 
doivent être communiquées sous réserve 
du droit de ne pas divulguer certains 
détails sensibles sur le plan commercial 
ou dont la communication pourrait porter 
atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle.

Justification

Il s'agit d'adapter l'amendement 23 du rapporteur en mentionnant des exemples de modalités 
de contact avec le responsable et en évoquant les droits de propriété intellectuelle. Il faut 
aussi prévoir une disposition assurant la protection de la propriété intellectuelle.

Amendement 45

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 

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.
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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.

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 46

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 de 
l'évolution législative dans le sens de 
l'introduction de nouvelles normes.

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 47

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.

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 48

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 
dans sa propre exploitation.

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 
dans sa propre exploitation.
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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 49

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.

Justification

Il convient d'apporter des précisions à l'amendement 24 du rapporteur, de sorte que 
l'étiquetage des portions individuelles comporte certaines informations destinées aux 
consommateurs (aliment complet ou complémentaire, espèce à laquelle l'aliment est destiné, 
numéro de lot, quantité nette, durée minimale de conservation), mais ne soit pas soumis à 
toutes les exigences impératives en matière d'étiquetage.

Il suffit d'étiqueter le mode d'emploi (article 17, paragraphe 1, point b), c'est-à-dire les 
instructions à suivre pour l'alimentation, uniquement sur l'emballage extérieur multiple, étant 
donné que les emballages multiples sont achetés par les seuls propriétaires d'animaux qui ont 
essayé le produit sous emballage unique.

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les  indications figurant 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 
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sous-produits d'origine végétale ou 
animale issus de la transformation 
agroindustrielle et présentant un degré 
d'humidité supérieur à 50 %.

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 tubercules, des racines et de leurs sous-produits, des déchets de 
houblon 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.

Amendement 51

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 parmi les 
mentions obligatoires requises par 
l'article 14 des indications facultatives, 
pour autant que les principes généraux 
définis à l'article 11 soient respectés.

Justification

Cet amendement vise à préciser que les dispositions relatives aux indications obligatoires 
n'empêchent pas le fabricant d'apposer, dans un endroit différent de l'endroit bien visible, des 
informations supplémentaires au sujet du produit, comme des indications promotionnelles, les 
indications de nouvelles recettes, des formats de conditionnement nouveaux ou différents, ou 
encore les résultats de tests auprès des consommateurs.

En l'absence de cette modification, l'article 22 pourrait avoir pour effet involontaire de 
restreindre le champ des informations facultatives sur les produits.
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Amendement 52

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:

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.

Amendement 53

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;

Justification

Le fabricant peut apposer aussi ces indications importantes pour l'utilisateur.

Amendement 54

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;
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Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une personne responsable de la 
mise sur le marché d'un aliment pour 
animaux qui utilise une matière première 
d'aliments pour animaux ne figurant pas 
jusqu'alors dans le catalogue doit notifier 
sans délai son utilisation et demander que 
cette matière première soit inscrite dans le 
catalogue, conformément à l'article 27, 
paragraphe 1. 

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 56

Proposition de règlement
Article  26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission encourage l'élaboration 
de deux codes communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'étiquetage (ci-après 
«codes»): l'un pour les aliments pour 
animaux familiers et l'autre pour les 
aliments pour animaux destinés aux 
animaux producteurs de denrées 
alimentaires. Ces codes concernent 
l'étiquetage facultatif autorisé par 
l'article 22 et contribuent à améliorer la 
qualité de l'étiquetage.

1. La Commission encourage l'élaboration 
de deux codes communautaires de bonnes 
pratiques en matière d'étiquetage (ci-après 
«codes»): l'un pour les aliments pour 
animaux familiers et l'autre pour les 
aliments pour animaux destinés aux 
animaux producteurs de denrées 
alimentaires. Ces codes aident les 
fabricants à appliquer concrètement les 
règles d'étiquetage et expliquent les 
modalités de l'étiquetage facultatif autorisé 
par l'article 22.
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Justification

Il faut souligner que les lignes directrices et les codes de conduite contribuent à la mise en 
œuvre concrète des dispositions législatives. S'ils facilitent l'interprétation des espaces de 
liberté prévus par la loi, ils ne sont cependant pas des instruments de flexibilité.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article  29 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cas où il est fait référence 
au présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.

Justification

La procédure d'urgence a été introduite pour permettre à la Commission d'édicter des 
interdictions avec effet immédiat, conformément à l'article 6. 

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 30 – partie introductive (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) n° 1831/2003 est 
modifié comme suit:

Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

–1. À l'article 2, paragraphe 2, les points 
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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.»

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. Cette harmonisation passe notamment par la reprise des 
définitions de l'étiquetage et de l'étiquette dans le règlement n° 1831/2003.

Amendement 60

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

---------------------------------------- ----------------------------------------

* 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.»

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 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«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 

«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 
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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.»

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 
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.»

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 62

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«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]*.»
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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 63

Proposition de règlement
Article 30 – 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. Il vaut 
pour la totalité du champ d'application de 
l'étiquetage et 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 du code et 
aux éventuelles modifications de celui-ci.»

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 64

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) 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.»

Justification

Dans l'esprit des autres amendements à l'article 30, il convient de transférer les dispositions 
régissant l'établissement du code de bonnes pratiques d'étiquetage, énoncées dans le 
règlement en cours d'examen, dans le règlement n° 1831/2003. Tel paraît être le meilleur 
moyen de résoudre les problèmes de mise en œuvre, exposés dans les considérants, auxquels 
sont confrontés les professionnels et les autorités compétentes.
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures transitoires sont arrêtées selon 
la procédure visée à l'article 29, 
paragraphe 3.

Des mesures transitoires visant à modifier 
les éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant, 
sont arrêtées selon la procédure visée à 
l'article 29, paragraphe 4.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 34 – alinéa 2

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 son 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 date de sa publication sont 
régis par les dispositions énoncées à 
l'article 17, paragraphe 3.

Justification

La longue durée de conservation des aliments pour animaux familiers (par exemple, 24 mois 
environ pour les aliments en portions, jusqu'à cinq ans pour les aliments destinés aux 
poissons) ne permet pas de fixer l'entrée en vigueur à 12 mois après la publication.

Les fabricants d'aliments pour animaux domestiques achètent des étiquettes et des sachets en 
grand nombre afin de profiter de la dégressivité des prix en fonction de la quantité. De brefs 
délais de transition entraîneraient un inutile gaspillage de ces étiquettes ou de ces sachets, 
ainsi que des aliments déjà emballés, situation que le souci de la protection de 
l'environnement commande d'éviter.
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Amendement 67

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

Texte proposé par la Commission Amendement

S'agissant des aliments pour animaux 
destinés à des 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.

Justification

La longue durée de conservation des aliments pour animaux familiers (par exemple, 24 mois 
environ pour les aliments en portions, jusqu'à cinq ans pour les aliments destinés aux 
poissons) ne permet pas de fixer l'entrée en vigueur à 12 mois après la publication.

Les fabricants d'aliments pour animaux domestiques achètent des étiquettes et des sachets en 
grand nombre afin de profiter de la dégressivité des prix en fonction de la quantité. De brefs 
délais de transition entraîneraient un inutile gaspillage de ces étiquettes ou de ces sachets, 
ainsi que des aliments déjà emballés, situation que le souci de la protection de 
l'environnement commande d'éviter.

Amendement 68

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, dans la mesure des 
possibilités qu'offrent les 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.
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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 69

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.

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.

Amendement 70

Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)

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 
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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, 
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.
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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 71

Proposition de règlement
Annexe V – chapitre 1 – 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 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:

Justification

Un additif alimentaire peut parfaitement être identifié au moyen de sa dénomination ou de 
son numéro d'identification. Il est inutile de surcharger l'étiquette avec deux indications.

Amendement 72

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.

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 (chélate cuivreux 
d'acides aminés, hydraté, ou hydroxycholécalciférol). Cela est d'autant plus important si l'on 
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considère que l'objectif de la proposition de la Commission est de fournir des informations 
utiles aux consommateurs.

Amendement 73

Proposition de règlement
Annexe V – chapitre I – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exploitant du secteur de l'alimentation 
animale qui met l'aliment pour animaux sur 
le marché doit communiquer au client, à la 
demande de ce dernier, le nom des additifs 
pour l'alimentation animale non 
mentionnés au paragraphe 1.

3. L'exploitant du secteur de l'alimentation 
animale qui met l'aliment pour animaux sur 
le marché doit communiquer au client, à la 
demande de ce dernier, le nom et les autres 
indications prévues au paragraphe 1 
concernant les additifs pour l'alimentation 
animale non mentionnés au paragraphe 1.

Justification

Sur le modèle des dispositions de l'article 17, il convient en principe de garantir sur demande 
l'accès aux informations sur la composition de l'aliment pour animaux et sur l'utilisation 
d'additifs, même si ces indications ne figurent pas obligatoirement sur l'étiquetage.

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe VI – chapitre I – point 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 dans le cas des 
additifs suivants:

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 
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 
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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.

Justification

La législation européenne en vigueur impose l'étiquetage des conservateurs, des colorants et 
des antioxydants selon les modalités énoncées dans l'amendement proposé. Dans ces 
conditions, le propriétaire d'animaux familiers peut s'assurer de la présence des substances 
en question (information d'intérêt général pour les consommateurs) et demander des 
renseignements supplémentaires auprès du fabricant. Ce régime doit valoir aussi pour les 
vitamines et les oligo-éléments, qui ne sont pas d'un moindre intérêt pour la plupart des 
propriétaires d'animaux familiers.
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Amendement 75

Proposition de règlement
Annexe VI – chapitre I – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'exploitant du secteur de 
l'alimentation animale qui met l'aliment 
pour animaux sur le marché doit 
communiquer au client, à la demande de 
ce dernier, le nom et les autres indications 
prévues au paragraphe 1 concernant les 
additifs pour l'alimentation animale non 
mentionnés au paragraphe 1.

Justification

Sur le modèle des dispositions de l'article 17, il convient en principe de garantir sur demande 
l'accès aux informations sur la composition de l'aliment pour animaux et sur l'utilisation 
d'additifs, même si ces indications ne figurent pas obligatoirement sur l'étiquetage.

Amendement 76

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 dont la 
teneur en substances indésirables dépasse 
celle autorisée au titre de la directive 
2002/32/CE portent 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, 
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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 
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".

Justification

Si l'on veut garantir la cohérence et le respect des normes de sécurité applicables aux 
aliments pour animaux, il est indispensable que ces produits soient classés comme tels et que, 
par conséquent, ils soient soumis à la législation relative aux aliments pour animaux.

Toutefois, si l'on restreint son camp d'application aux produits dont la teneur en 
contaminants excède les valeurs maximales énoncées dans la directive 2002/32/CE, 
l'article 20 risque de ne pas couvrir les normes de sécurité alimentaire qui pourraient être 
arrêtées dans l'avenir.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission prévoit une refonte du droit européen de l'alimentation 
animale. Il s'agit tant de simplifier la législation que d'harmoniser le droit de l'alimentation 
pour animaux avec les dispositions relatives aux denrées alimentaires. La proposition 
législative s'articule autour des éléments suivants, que nous nous proposons d'expliquer 
ci-après:

1. La "déclaration ouverte" des matières premières de l'alimentation animale

L'indication des matières premières entrant dans la composition d'un aliment composé, et la 
mention exacte des quantités concernées ("déclaration ouverte"), était l'une des principales 
exigences du Parlement européen après la crise de l'ESB. La commission d'enquête sur l'ESB 
avait adressé des exigences en ce sens à la Commission européenne (cf. résolution du 
19 février 1997 sur les conclusions de la commission d'enquête temporaire sur l'ESB).

Le Parlement attachait une grande importance à ce que les consommateurs non seulement 
soient le mieux protégés possible, mais puissent également décider eux-mêmes, grâce à un 
étiquetage clair et transparent, quels produits, de quelle origine, ils choisiront dans des 
conditions optimales du point de vue de la sécurité et de la santé. Il en va de même des 
agriculteurs qui ont besoin, eux aussi, d'un étiquetage clair pour l'achat de composés 
alimentaires.

En présentant sa proposition législative concernant la directive ultérieure n° 2002/2/CE 
relative à la circulation des aliments composés pour animaux, la Commission présentait une 
proposition qui prévoyait l'établissement d'une liste des matières premières des aliments pour 
animaux indiquant un pourcentage pondéral exact. Alors que le PE avait confirmé ces 
mesures en première et deuxième lecture, le Conseil manifesta une grande réticence à l'égard 
de la déclaration ouverte. Au sein du comité de conciliation, saisi ultérieurement, le Conseil et 
le Parlement parvinrent à un accord prescrivant d'une part la déclaration obligatoire des 
matières premières sur l'étiquette ou la notice, avec indication du pourcentage pondéral, et 
autorisant d'autre part une marge de tolérance de +/- 15% de la valeur indiquée (article 1er, 
paragraphe 4, de la directive 2002/2/CE). De son côté, le client a le doit d'obtenir sur demande 
la composition exacte de l'aliment composé (article 1er, paragraphe 1, de la directive 
2002/2/CE)1.

Par la suite, cette disposition législative fut attaquée devant la Cour de justice par des 
entreprises et plusieurs États membres. Dans son arrêt du 6 décembre 2005, la Cour a 
cependant confirmé la légalité de la directive et a rejeté la plupart des critiques formulées à 
son encontre par les demandeurs. Sur un seul point, la Cour a néanmoins suivi l'argumentation 
des plaignants en critiquant l'article 1er, paragraphe 1, qui prévoit une "information exacte 
fournie à la demande", qu'elle considère comme disproportionnée par rapport à l'objectif 
déclaré de la directive ("protection de la santé"). La Cour de justice a mis en balance, dans 
cette affaire, la valeur ajoutée d'une information exacte sur demande pour la protection de la 

1 Cf. rapports A5-0233/2000, A5-0079/2001 et A5-0421/2001.
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santé, et les frais qui en résulteraient pour les fabricants.

Au cours de la procédure législative basée sur cet arrêt1 aux fins de modification de la 
directive 2002/2/CE, le Parlement européen et le Conseil décidèrent d'un commun accord, 
dans la perspective annoncée de propositions de refonte générale de la législation relative aux 
aliments pour animaux, de ne procéder à aucune modification de l'acte juridique de base allant 
au-delà de l'application de l'arrêt de la Cour: "Ils prévoient que, dans ce contexte, la question 
de la "déclaration ouverte des ingrédients" sera réévaluée dans son ensemble, et attendent, de 
la part de la Commission, de nouvelles propositions qui tiennent compte, d'une part, de 
l'intérêt qu'ont les agriculteurs à disposer d'une information exacte et détaillée sur les 
ingrédients des aliments pour animaux et, d'autre part, de l'intérêt qu'a le secteur à ce que le 
secret de fabrication soit suffisamment protégé"2.

C'est dans ce contexte qu'a été établie la présente proposition législative qui prévoit 
l'indication en ordre décroissant des matières premières, l'indication des pourcentages 
pondéraux restant facultative. Aux termes de l'article 17, paragraphe 2, l'acheteur peut obtenir, 
sur demande auprès du fabricant, la composition du produit. Mais, selon la proposition, le 
fabricant garde la possibilité de refuser cette information s'il estime que "communiquer ces 
informations pourrait porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle".

De son côté, le rapporteur est d'avis, à la lumière de l'arrêt de la Cour sur l'étiquetage des 
aliments pour animaux, qu'il importe de veiller à ce que le droit de l'acheteur à l'information 
soit tout autant respecté que l'intérêt légitime du fabricant à la sauvegarde de sa propriété 
intellectuelle. Quant à la décision sur le point de savoir si une demande de l'acheteur en ce 
sens doit être satisfaite, elle ne doit pas être laissée à la seule appréciation du fabricant.

Compte tenu de l'arrêt de la Cour et de la présente proposition législative, le principe de la 
"déclaration ouverte" doit être interprété en ce sens que l'acheteur, le cas échéant après une 
demande motivée de sa part, a en principe le droit d'être informé dans le cadre d'une 
procédure fixée par la loi.

Les amendements du projet de rapport, en liaison avec la proposition de la Commission, 
prévoient les mesures suivantes:

1. L'indication de toutes les matières premières est obligatoire, par ordre décroissant de 
leur pourcentage pondéral, mais l'indication des pourcentages pondéraux est 
facultative, à l'exception des cas mentionnés à l'article 17, paragraphe 2, point 1.

2. L'acheteur a le droit de réclamer au fabricant l'indication des pourcentages pondéraux. 
Cette indication doit être exacte car une marge de fluctuation de +/- 15 % apparaît 
inopportune a posteriori, c'est à dire au terme du processus de fabrication.

3. Le fabricant peut refuser la communication de cette information s'il peut prouver, de 

1 Pour plus de détails, cf. rapport A6-0411/2006.
2 Décision n° 623/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant modification de la 

directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments 
composés pour animaux, JO L 154 du 14.6.2007.
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façon motivée, que cela porterait atteinte à sa propriété intellectuelle, autrement dit s'il 
peut démontrer, sur la base d'une recherche effectuée par ses soins ou commandée, 
l'existence effective d'une propriété intellectuelle à protéger. Mais cette possibilité est 
exclue pour les principaux composants d'un aliment composé lorsqu'ils dépassent 2 % 
du pourcentage pondéral car dans ce cas, selon les indications fournies par l'industrie, 
aucun intérêt essentiel de propriété intellectuelle ne peut être invoqué.

4. Si le fabricant utilise son droit de refuser de communiquer les pourcentages 
pondéraux des composants au dessous de 2 %, l'acheteur peut s'adresser à l'instance 
compétente. Celle-ci peut d'une part se procurer à tout moment la composition exacte 
de l'aliment composé, d'autre part examiner le droit de propriété intellectuelle 
invoqué. Elle peut, le cas échéant, subordonner la communication des données 
concernant la composition exacte du produit, après examen des prétentions du 
fabricant à la protection du droit de propriété intellectuelle, à la signature d'un 
engagement de confidentialité.

Le texte adopté par la commission suit, pour l'essentiel, ce raisonnement. Toutefois, il dispose 
que le fabricant ou le négociant peut répondre à la demande ultérieure du client quant à la 
composition de l'aliment composé pour animaux avec une tolérance de +/- 15 % de la valeur 
indiquée.

Puisqu'il est satisfait ainsi, comme le requiert l'arrêt de la CJCE dans l'affaire C-421/06, au 
droit du fabricant à la protection de sa propriété intellectuelle, la clause permettant de refuser 
de fournir des renseignements en invoquant cette protection ne se justifie plus.

2. Étiquetage des additifs dans les aliments pour animaux

La Commission propose l'étiquetage obligatoire des additifs dont l'agrément exige une valeur 
limite et qui ont une efficacité zootechnique ou agissent contre certains parasites. Pour 
d'autres additifs l'étiquetage est facultatif. Par ailleurs, l'utilisation d'additifs doit être 
communiquée au client, à sa demande. Le rapporteur propose que cette disposition soit 
précisée.

3. Autorégulation au moyen de codes ou de lignes directrices

L'expérience de la législation relative à l'hygiène des denrées alimentaires (règlements (CE) 
n° 852/2003 et n° 853/2003) et à l'hygiène des aliments pour animaux (règlement (CE) 
n° 183/2005) montre que les lignes directrices et les codes de conduite établis par le secteur 
économique peuvent contribuer utilement à la mise en œuvre pratique des dispositions de la 
loi. Dans le domaine de l'étiquetage des aliments pour animaux, de telles lignes directrices 
peuvent aussi probablement rendre de précieux services. Cependant, le texte de loi doit 
souligner sans ambiguïté que ces codes ou lignes directrices n'ont aucun caractère quasi-
législatif. Ils ne servent qu'à faciliter l'application pratique du règlement et interpréter, le cas 
échéant, les espaces de liberté laissés par celui-ci, mais en aucun cas ils ne doivent être 
abusivement utilisés pour vider de leur substance les dispositions du texte de loi.
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4. Contamination des matières premières

On a vu dans le passé que des substances contaminées étaient fréquemment "dépolluées" 
comme aliments pour animaux avec une énergie criminelle remarquable. Il faut donc que les 
règles applicables aux matières premières contaminées soient établies avec beaucoup de 
clarté. Dans la Communauté, la situation juridique à cet égard s'est nettement améliorée par 
l'adoption de la directive 2002/32/CE, suite au scandale de la dioxine. L'article 5 de cette 
directive, notamment, qui interdit la dilution, a mis un terme à une pratique inacceptable mais 
qui alors était courante: la dilution d'éléments contaminés avec des matériaux non contaminés, 
en sorte que la valeur limite ne soit pas dépassée.

Les dispositions de la directive 2002/32/CE prévoient que les substances contaminées ne 
peuvent être utilisées comme aliments pour animaux. Or, on ne sait toujours pas ce qu'il 
advient de ces substances une fois qu'elles ont été "retirées de la circulation". L'article 8 laisse 
à cet égard aux États membres la possibilité d'appliquer certains procédés autorisés de 
détoxification des matières premières contaminées (comme par exemple, filtrage au charbon 
actif de l'huile de poisson pour réduire le taux de dioxine, ou traitement à l'ammoniaque pour 
réduire les aflatoxines).

La Commission propose par conséquent de prescrire un étiquetage clair (cf. article 20) pour 
les aliments pour animaux ou les matières premières contaminé(e)s. Mais, par-delà les 
prescriptions d'étiquetage, il importe de veiller à ce que ces substances contaminées ne soient 
pas utilisées illégalement et que l'interdiction de dilution soit respectée.

5. Dispositions d'exécution (comitologie)

La décision du Conseil n° 1999/468/CE stipule que dans le cas d'un acte juridique de base 
adopté selon la procédure de codécision, les mesures de portée générale portant modification 
de dispositions non essentielles de cet acte, y compris par suppression de certaines de ces 
dispositions ou par adjonction de nouvelles dispositions non essentielles, sont arrêtées 
conformément à la procédure de règlementation avec contrôle. Le rapporteur propose par 
conséquent que la définition de valeurs limites d'impuretés et d'auxiliaires de transformation 
(article 6 bis), l'adoption de lignes directrices pour délimiter le champ d'application (article 7) 
ainsi que l'agrément du catalogue et des codes (article 27) soient également adoptés selon la 
procédure de règlementation avec contrôle. Toutes ces mesures ont une portée générale et 
sont conformes aux critères prévus par la décision n° 1999/468/CE pour l'application de ladite 
procédure.

Toutefois, il serait opportun, en ce qui concerne l'élargissement de la liste négative de 
l'article 6, d'appliquer la procédure d'urgence afin que la Commission puisse édicter avec effet 
immédiat des interdictions de certaines substances dans l'alimentation animale.
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