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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En mai 2005, le Parlement a scindé la proposition de la Commission en deux afin, d'une part, 
de pouvoir régler à temps la prorogation urgente du régime transitoire relatif à la classification 
géographique des risques et, d'autre part, de permettre un débat parlementaire et 
interinstitutionnel approfondi sur l'avenir des dispositions communautaires afférentes à la lutte 
contre les EST. Le présent avis concerne ce deuxième volet.

À côté de sa proposition législative initiale de décembre 2004, la Commission a publié un 
document de travail pour nourrir et structurer la discussion sur l'avenir des mesures relatives 
aux EST (voir http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/index).

En ce qui concerne la proposition de la Commission:

Abstraction faite de la nécessaire prolongation du délai pour les mesures transitoires relatives 
à la classification géographique des risques, nombre des modifications du règlement 
proposées concernent le déplacement de différents points du texte du règlement (adopté 
conjointement par le Parlement et par le Conseil) dans les annexes, lesquelles peuvent être 
modifiées ou adaptées dans le cadre de la procédure de comitologie.

En ce qui concerne la feuille de route EST:

Eu égard à la diminution de l'incidence des cas d'ESB par rapport au pic de la crise, tant au 
Royaume-Uni que dans les autres régions de l'Union européenne, se pose la question de 
savoir de quelle manière le législateur doit organiser la "sortie de crise".

Au cours de la décennie écoulée, le Parlement européen a exercé une influence déterminante 
sur la réaction des milieux politiques à la crise de l'ESB, notamment par le truchement de la 
commission d'enquête sur l'ESB, le vote de défiance qui s'est ensuivi, la liste de 
revendications concernant la politique de la Communauté et le suivi permanent de la 
réalisation de ces revendications par la commission de suivi ESB.

Depuis l'adoption du règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le 
contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que 
du règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la consommation humaine, un certain nombre de décisions 
ont été prises dans le cadre de la comitologie, à laquelle, comme chacun sait, le PE ne 
participe guère. Á lui seul, le règlement 999/2001 a été modifié à dix-neuf reprises, depuis sa 
publication en juin 2001, par des décisions de la Commission prises conformément à 
l'article 24.

Certaines de ces décisions prises en comitologie étaient assurément contestables. C'est ainsi 
que le projet de la Commission d'autoriser de nouveau les farines de poisson pour 
l'alimentation des ruminants a été retiré comme suite aux protestations massives du PE (alors 
qu'aucune obligation juridique n'existait à cet égard). Les dispositions relatives à 
l'alimentation de l'annexe IV du règlement sont passées d'une demi-page dans le texte de 2001 
à neuf pages de dispositions détaillées et d'exceptions, dans le cadre de la comitologie et sans 
participation satisfaisante du PE.

http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/index


PE 367.645v03-00 4/13 AD\609323FR.doc

XM

Le rapporteur pour avis estime que le Parlement doit jouer son rôle dans le débat ainsi qu'en 
ce qui concerne l'organisation future de la protection des consommateurs vis-à-vis des EST.

La plupart des options politiques proposées dans la feuille de route EST concernent des 
détails des annexes et échappent donc à la procédure législative. Toutefois, étant donné qu'il 
n'apparaît ni faisable ni opportun de définir les dispositions touchant à des éléments (fussent-
ils importants) du texte juridique de base, et ce dans le cadre de la procédure de codécision, il 
conviendrait de trouver des solutions pour combler les lacunes de la comitologie et permettre 
au Parlement de participer comme il convient à l'aménagement de la politique 
communautaire.

Le rapporteur pour avis propose dès lors de constituer un groupe de travail interinstitutionnel 
au sein duquel des représentants du Parlement, de la Commission et du Conseil pourraient 
examiner de manière informelle une adaptation possible des annexes du règlement et 
éventuellement rapprocher les divergences de positions préalablement à une décision de 
comitologie. Cela suppose que ledit groupe de travail soit associé le plus tôt possible aux 
travaux des commissions permanentes.

Par ailleurs, il est proposé de prévoir dans les limites du champ d'application du règlement un 
droit de recours du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les décisions prises 
par la Commission en vertu de la comitologie. Il y a longtemps que le Parlement réclame ce 
droit pour les décisions de comitologie prises en vertu d'actes de base adoptés en codécision: 
cela le placerait sur un pied d'égalité avec le Conseil en tant que colégislateur. Cette 
proposition s'inscrit dans le droit fil des dispositions relatives aux actes d'exécution de 
l'article I-36 du traité établissant une constitution pour l'Europe.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDERANT 6

(6) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit 
un programme de surveillance pour l’ESB et 
la tremblante. Dans son avis des 6 et 7 mars 
2003, le comité scientifique directeur a 
recommandé le lancement d’un programme 
de surveillance des EST chez les cervidés. 
En conséquence, le système de surveillance 
prévu dans ce règlement devrait être étendu 

(6) Le règlement (CE) n° 999/2001 établit 
un programme de surveillance pour l’ESB et 
la tremblante. Dans son avis des 6 et 7 mars 
2003, le comité scientifique directeur a 
recommandé le lancement d’un programme 
de surveillance des EST chez les cervidés. 
En conséquence, le système de surveillance 
prévu dans ce règlement devrait être étendu 

1 Non encore publié au JO.
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à d’autres EST, et il faudrait prévoir la 
possibilité d’adopter d’autres mesures pour 
mettre en œuvre ce système à un stade 
ultérieur.

à d’autres EST, et il faudrait prévoir la 
possibilité d’adopter d’autres mesures pour 
mettre en œuvre ce système à un stade 
ultérieur. À la lumière de preuves 
scientifiques et d'une analyse fine des 
risques, toutes les mesures de surveillance 
devraient être révisées de manière à réduire 
les charges financières tout en préservant 
la santé publique ainsi que la confiance des 
consommateurs à l'égard de la chaîne 
alimentaire.

Justification

Les mesures de surveillance doivent être actualisées à intervalles réguliers à la lumière des 
preuves scientifiques les plus récentes et d'une analyse fine des risques, afin de limiter les 
charges financières du programme de suivi.

Amendement 2
CONSIDERANT 8 BIS (nouveau)

(8 bis) Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 
Parlement européen et du Conseil, du 
3 octobre 2002 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux non destinés à la consommation 
humaine1 réglemente le traitement des 
sous-produits animaux, qui revêt une 
importance déterminante du point de vue 
de la lutte contre les EST. Afin de régler les 
questions litigieuses en ce qui concerne le 
champ d'application du règlement, les 
mesures de stérilisation à prendre avant 
d'utiliser des déchets animaux dans des 
installations de production de biogaz ainsi 
que l'élimination des déchets de cuisine , la 
Commission présente une proposition 
législative visant à modifier le 
règlement (CE) n° 1774/2002.  La notion de 
"sous-produits animaux" au sens du 
règlement (CE) n° 1774/2002 ne couvre 
que les matières obtenues dans les 
abattoirs. Les aliments pour animaux au 
sens du règlement (CE) n° 178/20022, en 
particulier, n'entrent pas dans le champ 
d'application du règlement (CE) n° 
1774/2002.
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 1 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement 
modifié en dernier lieu par le règlement 
(CE) n° 208/2006 de la Commission (JO L 
36 du 8.2.2006, p. 25).
2 Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives à 
la sécurité des denrées alimentaires. 

Justification

Le règlement (CE) n° 1774/2002 réglemente le traitement des déchets d'abattoir, des matières 
présentant un risque d'EST et des sous-produits animaux obtenus dans les abattoirs. Les 
normes de stérilisation prévues dans le règlement pour les déchets d'abattoir utilisés dans des 
installations de production de biogaz puis épandus sur des surfaces agricoles sont pour le 
moment insuffisantes (70° C au lieu de la stérilisation sous pression à 133° C prescrite par 
ailleurs). Eu égard à l'utilisation aujourd'hui très répandue de tels déchets dans des 
installations de production de biogaz, cette lacune sur le plan de la sécurité devrait être 
comblée d'urgence.

Par ailleurs, il convient de préciser que la valorisation de lisier ou d'autres matières non 
couvertes par le règlement (CE) n° 1774/2002 (par exemple des résidus de la transformation 
du lait ou des résidus laitiers) n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) 
n° 1774/2002, lorsque ces matières ne sont pas entrées en contact avec des matières obtenues 
dans les abattoirs.

Étant donné que le champ d'application du règlement est interprété, ces derniers temps, de 
telle manière que ce règlement régirait le traitement de l'ensemble des sous-produits animaux 
(donc également du lisier, voire des résidus de la transformation du lait ou des résidus 
laitiers), alors que le Parlement n'entendait prendre en considération que les matières 
obtenues dans les abattoirs, il y a lieu de préciser explicitement ledit champ d'application du 
règlement (CE) n° 1774/2002 (sous-produits animaux obtenus dans les abattoirs). 
L'interprétation large de la notion de "sous-produits animaux" ("produits non destinés à la 
consommation humaine") dans le règlement (CE) n° 1774/2002 aboutit dans les faits à exiger 
même pour les aliments pour animaux (par exemple lait en poudre) un traitement selon les 
dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002.

La question, contestée durant la procédure législative entre le Parlement et le Conseil, de 
l'élimination et de la transformation réglementée en aliments pour animaux de résidus de 
cuisine n'a pas non plus été tranchée, parce que la proposition législative prévue, au 
considérant 4 du règlement (CE) n° 1774/2002, au plus tard  pour la fin 2004  n'a pas été 
présentée. Les règles transitoires devraient être prorogées jusqu'à ce qu'une décision ait été 
prise dans le cadre d'une procédure législative.
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C'est pour ces raisons que la Commission devrait présenter, avant l'adoption du règlement à 
l'examen, une proposition législative visant à modifier le règlement (CE) n° 1774/2002 et 
comportant les aspects susmentionnés.

Amendement 3
CONSIDERANT 8 TER (nouveau)

(8 ter) L'utilisation de certaines protéines 
animales transformées provenant de non-
ruminants pour l'alimentation des non-
ruminants devrait être autorisée, non sans 
respecter le principe de non-cannibalisme.

Justification

L'interdiction de l'utilisation et de l'exportation de certaines protéines animales transformées 
engendre des frais de destruction considérables ainsi que le gaspillage de matériel protéique 
précieux.

Amendement 4
CONSIDERANT 8 QUATER (nouveau)

(8 quater) L'exportation de certaines 
protéines animales transformées provenant 
de non-ruminants vers les pays tiers devrait 
également être autorisée.

Justification

L'interdiction de l'utilisation et de l'exportation de certaines protéines animales transformées 
engendre des frais de destruction considérables ainsi que le gaspillage de matériel protéique 
précieux.

Amendement 5
CONSIDERANT 8 QUINQUIES (nouveau)

(8 quinquies) Les importations de produits 
provenant d'animaux alimentés au moyen 
de certaines protéines animales en violation 
du principe de non-cannibalisme devraient 
être interdites.
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Justification

L'UE devrait appliquer à ces importations les mêmes règles morales que celles auxquelles 
sont soumis ses producteurs domestiques.

Amendement 6
CONSIDERANT 10

(10) Les développements récents concernant 
les matériels à risque spécifiés exigeront 
également des modifications importantes de 
l’annexe V du règlement (CE) n° 999/2001. 
Il convient d’apporter certaines 
modifications techniques au libellé actuel 
des dispositions correspondantes de ce 
règlement de manière à développer la 
structure de cette annexe à un stade ultérieur.

(10) Les développements récents concernant 
les matériels à risque spécifiés exigeront 
également des modifications importantes de 
l’annexe V du règlement (CE) n° 999/2001. 
Il convient d’apporter certaines 
modifications techniques au libellé actuel 
des dispositions correspondantes de ce 
règlement de manière à développer la 
structure de cette annexe à un stade ultérieur. 
À la lumière de preuves scientifiques et 
d'une analyse fine des risques, les mesures 
concernant les matériels à risques spécifiés 
devraient être révisées de manière à réduire 
les charges financières tout en préservant 
la santé publique ainsi que la confiance des 
consommateurs à l'égard de la chaîne 
alimentaire.

Justification

Les mesures de surveillance doivent être actualisées à intervalles réguliers à la lumière des 
preuves scientifiques les plus récentes et d'une analyse fine des risques, afin de limiter les 
charges financières du programme de suivi.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)

Considérant 23 (règlement (CE) n° 999/2001)

(-1) Le considérant 23 est remplacé par le 
texte suivant:
"(23) Aux fins de la mise en œuvre du 
présent règlement, il convient d'établir des 
procédures de coopération étroite et 
efficace entre la Commission et les États 
membres au sein du comité vétérinaire 
permanent, du comité permanent des 
aliments des animaux et du comité 
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permanent des denrées alimentaires. De 
plus, il convient de mettre en place un 
groupe de travail interinstitutionnel 
regroupant des représentants de la 
Commission, du Parlement européen et de 
la troïka de la présidence du Conseil, au 
sein duquel toute modification des annexes 
envisagée conformément à l'article 24, 
paragraphe 2, est examinée à un stade 
précoce."

Justification
Il faut que le Parlement européen soit associé, mieux et plus tôt, à l'aménagement des 
dispositions d'exécution.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)

Article 7, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 999/2001)

4 bis. L'article 7, paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. L'utilisation de protéines d'origine 
animale dans l'alimentation des ruminants 
est interdite."

Justification
Le régime actuel interdit l'alimentation des ruminants au moyen de protéines provenant de 
mammifères. En comitologie ont été examinées à différentes reprises des propositions qui 
aboutiraient à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des ruminants. 
C'est ainsi que la proposition de la Commission tendant à autoriser l'utilisation de farines de 
poisson pour l'alimentation des bovins a été retirée face à l'opposition massive du PE 
(résolution du 28.10.2004). Au cours de l'été 2005, il fut décidé en comitologie d'autoriser les 
protéines hydrolysées (protéines provenant de cuirs, de peaux et de sabots de bovins) dans 
l'alimentation des ruminants. On en revenait ainsi à la logique en vertu de laquelle des 
déchets peuvent être utilisés pour l'alimentation de végétariens dès lors que les spécialistes 
jugent le risque peu important. Il faut donc d'urgence clarifier le texte législatif et donner un 
cadre bien défini à la comitologie.

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 14 BIS (nouveau)

Article 23, alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux) (règlement (CE) n° 999/2001)

(14 bis) À l'article 23, les alinéas suivants 
sont ajoutés:
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"L'application du présent article ne peut en 
aucun cas aboutir à un abaissement du 
niveau de protection de la santé humaine et 
animale, et elle se fonde sur une juste 
appréciation des risques pour la santé 
humaine et animale.
Par dérogation à la décision 1999/468/CE, 
une décision prise par la Commission selon 
la procédure prévue à l'article 24, 
paragraphe 2, est annulée si le Parlement 
européen ou le Conseil la conteste dans un 
délai de six mois."

Justification
Les annexes détaillées du règlement peuvent à tout moment être modifiées par le comité 
permanent. Le Parlement européen devrait, au même titre que le Conseil, disposer d'un droit 
de recours contre les décisions de comitologie, sur ces questions cruciales du point de vue de 
la protection des consommateurs. Cette exigence recoupe ce qui est prévu à l'article I-36 du 
projet de Constitution, qui confère un droit de recours au Conseil et au Parlement sur les 
mesures d'exécution.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 14 TER (nouveau)

Article 23 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 999/2001)

(14 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 23 bis

Groupe de travail interinstitutionnel
Il est constitué un groupe de travail 
interinstitutionnel composé de 
représentants de la Commission, du 
Parlement européen et de la troïka de la 
présidence du Conseil. Ce groupe de travail 
est informé par la Commission au sujet de 
toute modification des annexes envisagée 
conformément à l'article 24, 
paragraphe 2."

Justification

Le Parlement européen doit être mieux et plus tôt associé à l'exécution.

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 14 QUATER (nouveau)
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Annexe III, chapitre A, titre I, point 2.2, partie introductive (règlement (CE) n° 999/2001)

(14 quater) À l'annexe III, chapitre A, titre 
I, point 2.2, la partie introductive est 
remplacée par le texte suivant:
2.2 Tous les bovins âgés de plus de 36 mois:

Justification

Il ressort des données recueillies depuis 2001 que les tests positifs chez des bovins en bonne 
santé sont extrêmement rares et en baisse constante. Les contrôles devraient donc être limités 
aux animaux de plus de 36 mois et faire l'objet d'une évaluation régulière à l'avenir, en 
fonction des nouvelles données disponibles.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 14 QUINQUIES (nouveau)

Annexe IV, titre II, partie A, point b) iv) (nouveau) (règlement (CE) n° 999/2001)

(14 quinquies) À l'annexe IV, titre II, 
partie A, point b), le point suivant est 
ajouté:
iv) les protéines animales transformées 
provenant de non-ruminants, dans le 
respect du principe de non-cannibalisme et 
conformément aux dispositions adoptées 
selon la procédure prévue à l'article 24, 
paragraphe 2, lesquelles doivent prévoir des 
garanties suffisantes qu'aucune protéine 
animale provenant de ruminants n'est 
utilisée pour l'alimentation animale;"

Justification

L'interdiction de l'utilisation et de l'exportation de certaines protéines animales transformées 
engendre des frais de destruction considérables ainsi que le gaspillage de matériel protéique 
précieux.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 14 SEXIES (nouveau)

Annexe IV, titre II, partie A bis (nouvelle) (règlement (CE) n° 999/2001)

(14 sexies) À l'annexe IV, titre II, la partie 
suivante est ajoutée:
"A bis. L'utilisation de protéines provenant 
de mammifères dans l'alimentation des 
non-ruminants peut être autorisée à la 
demande d'un État membre à condition:
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a) qu'il soit établi que les dispositions du 
règlement (CE) n° 1774/2002 sont 
respectées,
b) qu'un test différencié selon les espèces 
ait été validé par la Communauté."

Justification
Le traitement différencié des sous-produits animaux prévu dans le règlement (CE) 1774/2002 
est désormais appliqué. C'est pourquoi les sous-produits d'animaux de boucherie destinés à la 
consommation humaine devraient de nouveau pouvoir être utilisés pour l'alimentation de 
non-ruminants dès lors qu'il peut être garanti que le respect des dispositions (par exemple 
interdiction du cannibalisme) fait l'objet d'un contrôle efficace.

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 14 SEPTIES (nouveau)

Annexe IV, titre II, partie B bis (nouvelle) (règlement (CE) n° 999/2001)

(14 septies) À l'annexe IV, titre II, est 
ajoutée la partie suivante:
"B bis. Une pollution accidentelle ou 
techniquement inévitable des aliments pour 
animaux par des traces de farine de 
poisson ou des résidus de mammifères 
présents naturellement (par exemple des 
esquilles d'os dans des rondelles de 
betterave) est acceptée à hauteur  de 0,9% 
de l'aliment pour animaux concerné."

Justification
Une limite supérieure de 0,9 % devrait être prévue, à condition que les fabricants prouvent 
aux autorités compétentes qu'ils ont pris des mesures suffisantes pour éviter l'apparition de 
cas de pollution. 
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