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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le règlement relatif aux sous-produits animaux (SPA) s'inscrit dans le cadre législatif global 
visant à maintenir un niveau de sécurité élevé tout au long de la chaîne de production et de 
distribution, "de la ferme à la table". Cette proposition de règlement concerne tous les types 
de produits animaux ou agricoles qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Elle 
classe les divers sous-produits en trois catégories différentes en fonction de leur niveau de 
risque, désigne des utilisations acceptables pour les sous-produits de chaque catégorie, fixe 
des règles propres à garantir la sécurité et l'efficacité du transport, du traitement et de 
l'élimination des sous-produits dans des établissement agréés et enregistrés, et prévoit un 
système de surveillance et de réglementation (par les autorités compétentes des États 
membres et par la Commission) de l'ensemble de ce processus.  

Ce règlement vient renforcer le règlement CE 1774/2002. En 2005, la Commission a présenté 
un rapport sur l'efficacité de cette législation, indiquant que l'essentiel du cadre des garanties, 
ainsi que son respect au niveau des États membres, étaient satisfaisants. Néanmoins, des 
problèmes majeurs subsistent quant à la traçabilité des matières, à la clarification de la 
réglementation relative aux SPA vis-à-vis d'autres dispositions communautaires, et à la 
nécessité d'une approche davantage fondée sur les risques concernant la classification des 
SPA et les contrôles.

Propositions de la Commission

Les propositions de la Commission visent à clarifier le champ d'application et à définir une 
approche davantage fondée sur les risques. Un point final du cycle de vie des SPA est proposé 
"afin de déterminer clairement à partir de quel stade de la chaîne de fabrication les produits 
concernés cessent de relever des dispositions du règlement". La répétition inutile de 
dispositions dans le domaine de l'agrément des établissements est également évitée en veillant 
à assurer une cohérence avec d'autres dispositions communautaires.

Afin de définir une approche davantage fondée sur les risques, la Commission propose de 
renforcer l'obligation première qui incombe aux exploitants, à savoir de veiller au respect des 
exigences prévues par le règlement (avec une surveillance des autorités compétentes). En ce 
qui concerne la fabrication de produits sans rapport direct avec la sécurité de la chaîne 
alimentaire humaine ou animale, "les exploitants se voient confier une responsabilité accrue 
quant à la mise sur le marché de produits sûrs. Dès lors qu'ils utilisent des matières premières 
sûres pour la production, qu'ils ont mis au point des procédés de fabrication sûrs ou que les 
SPA sont destinés à des utilisations globalement sûres, les exploitants peuvent utiliser toutes 
les catégories de SPA", et seuls des produits nouveaux présentant des risques limités peuvent 
être ajoutés dans la classification des SPA.

Propositions du rapporteur pour avis

Dans l'ensemble, le rapporteur pour avis est satisfait des propositions de la Commission, en 
particulier en ce qui concerne la flexibilité accrue pour les utilisations finales des SPA et la 
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plus grande capacité d'adaptation des catégories aux nouvelles recherches scientifiques.
Toutefois, il estime que plusieurs points de cette législation pourraient être améliorés.

a) Animaux trouvés morts

Tout animal trouvé mort, même en l'absence de suspicion d'une maladie ou d'autres risques 
pour les humains ou l'environnement, est couvert par la législation. Cela signifie que les 
agriculteurs doivent transférer leurs SPA vers un établissement de transformation ou 
d'élimination agréé. Pour les agriculteurs dont les exploitations sont très éloignées de 
l'établissement enregistré le plus proche, cela implique des charges financières et 
administratives trop élevées par rapport aux risques réels encourus. La proposition de 
règlement autorise une dérogation pour les "régions éloignées" (les agriculteurs seraient 
autorisés à éliminer les matières de catégories 2 et 3 par incinération ou enfouissement sur 
place). Néanmoins, la définition de la notion de "région éloignée" est trop imprécise pour 
pouvoir bénéficier à la plupart des agriculteurs. Le rapporteur pour avis considère que cette 
dérogation doit être étendue et que les États membres doivent définir ces zones en exerçant un 
pouvoir discrétionnaire en vue d'élaborer un régime réglementaire adapté à leur situation. Le 
rapporteur pour avis est également satisfait de la dérogation prévue pour les petits exploitants 
mais il considère que la limite devrait, là aussi, être fixée par les autorités compétentes des 
États membre.

b) Pêche

Le rapporteur pour avis estime que les matières provenant d'activités de pêche ne devraient
pas être couvertes par ce règlement. Des recherches scientifiques ont démontré que les 
maladies et les parasites des poissons n'ont pas d'incidence négative sur l'environnement et ne 
présentent aucun risque pour la santé humaine, que ce soit par contact ou par contamination.
Par ailleurs, le fait de rejeter des poissons infectés à la mer ne risque pas d'accroître l'impact 
de la maladie sur la population halieutique.  En outre, le fait d'interdire aux pêcheurs de rejeter 
les poissons infectés à la mer et de les forcer à ramener l'ensemble des matières au port (en 
vue de leur transfert ultérieur vers un établissement de traitement et d'élimination agréé, 
éventuellement en tant que produit de catégorie 2) représente une charge colossale pour 
l'industrie de la pêche et une mesure difficilement applicable sans entraîner des frais élevés.  

c) Subsidiarité

Ce règlement doit être mis en œuvre avec la pleine participation des autorités situées à un 
niveau inférieur à celui des États membres, avec, au premier plan, les gouvernements 
infranationaux dotés de compétences propres en la matière. Le rapporteur pour avis a soumis 
un certain nombre d'amendements à cet égard.  En outre, il souhaite que les autorités 
compétentes des États membres aient davantage voix au chapitre lorsqu'il s'agit de déplacer 
des SPA d'une catégorie à une autre sur la base des dernières recherches scientifiques menées 
par les organismes appropriés. Néanmoins, il admet que la décision finale en termes de 
classification doit revenir à la Commission en vue d'éviter toute utilisation abusive de cette 
disposition.
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Le rapporteur pour avis présente d'autres propositions relatives aux biocarburants, aux 
incinérateurs de faible capacité, aux déchets de cuisine et de table ainsi qu'aux aliments pour 
animaux de compagnie.

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 la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les sous-produits animaux non destinés 
à la consommation humaine constituent 
une source potentielle de risques pour la 
santé publique et pour la santé animale.
Les conséquences d'une mauvaise 
utilisation de certains sous-produits 
animaux pour la santé publique et animale, 
pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
humaine et animale et pour la confiance 
des consommateurs sont apparues au grand 
jour pendant les crises consécutives à 
l'épizootie de fièvre aphteuse, à la 
propagation d'encéphalopathies 
spongiformes transmissibles telles que 
l'encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) et à la découverte de dioxines dans 
des aliments pour animaux. En outre, les 
crises de ce type sont susceptibles d'avoir 
des conséquences négatives pour la société 
dans son ensemble, car elles menacent à la 
fois la situation socioéconomique des 
exploitants et des secteurs industriels 
concernés et la confiance des 
consommateurs concernant la sécurité des 
produits d'origine animale. Les épizooties 
représentent également un danger pour 

(1) Les sous-produits animaux non destinés 
à la consommation humaine constituent 
une source potentielle de risques pour la 
santé publique et pour la santé animale. 
Les conséquences d'une mauvaise 
utilisation ou d'une utilisation illégale de 
certains sous-produits animaux pour la 
santé publique et animale, pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire humaine et 
animale et pour la confiance des 
consommateurs sont apparues au grand 
jour pendant les crises consécutives à 
l'épizootie de fièvre aphteuse et à la 
propagation d'encéphalopathies 
spongiformes transmissibles telles que 
l'encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB). En outre, les crises de ce type sont 
susceptibles d'avoir des conséquences 
négatives pour la société dans son 
ensemble, car elles menacent à la fois la 
situation socioéconomique des exploitants 
et des secteurs industriels concernés et la 
confiance des consommateurs concernant 
la sécurité des produits d'origine animale. 
Les épizooties représentent également un 
danger pour l'environnement, non 
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l'environnement, non seulement du fait des 
problèmes posés par l'élimination, mais 
aussi sur le plan de la biodiversité.

seulement du fait des problèmes posés par 
l'élimination, mais aussi sur le plan de la 
biodiversité.

Justification

Amendement à des fins de clarification. La présence de dioxine dans les aliments pour 
animaux n'était pas liée à une utilisation inadéquate des sous-produits animaux.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les sous-produits animaux apparaissent 
principalement à l'abattage des animaux 
destinés à la consommation humaine, au 
moment de l'élimination des animaux 
morts et dans le cadre des mesures de lutte 
contre les maladies. Quelle que soit leur 
origine, ils constituent une source de 
risques pour la santé animale et publique et 
pour l'environnement. Ces risques doivent 
être maîtrisés de manière adéquate, soit par 
l'acheminement des produits concernés 
vers des moyens sûrs d'élimination, soit par 
leur utilisation à diverses fins, à condition 
que certains critères stricts permettant de 
limiter les risques sanitaires soient 
respectés.

(2) Les sous-produits animaux apparaissent 
principalement à l'abattage des animaux 
destinés à la consommation humaine, au 
moment de l'élimination des animaux 
morts et dans le cadre des mesures de lutte 
contre les maladies. Quelle que soit leur 
origine, ils constituent une source de 
risques pour la santé animale et publique et 
pour l'environnement. Ces risques doivent 
être maîtrisés de manière adéquate, soit par 
l'acheminement des produits concernés 
vers des moyens sûrs d'élimination, soit par 
leur utilisation à diverses fins, notamment 
dans le cadre de processus 
bioénergétiques, à condition que certains 
critères stricts permettant de limiter les 
risques sanitaires soient respectés.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le règlement (CE) n° 1923/2006 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 modifiant le règlement 
(CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la 
prévention, le contrôle et l'éradication de 
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certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles permet légalement 
d'autoriser à nouveau, à certaines 
conditions, l'utilisation de farines 
animales dans l'alimentation des non-
ruminants. Une des conditions expresses 
de l'assouplissement de l'interdiction des 
farines animales en vigueur actuellement 
réside dans la disponibilité de méthodes 
de test permettant de faire la distinction 
entre les protéines animales de diverses 
espèces d'animaux. Par conséquent, la 
Commission européenne met tout en 
œuvre pour assurer la disponibilité de 
méthodes de test validées et spécifiques 
aux espèces, afin que les farines animales 
puissent être utilisées comme source 
précieuse de protéines dans l'alimentation 
des non-ruminants, à l'exclusion du 
cannibalisme.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Dans le passé, l'utilisation de 
déchets de cuisine et de table dans 
l'alimentation pour bétail a provoqué des 
épizooties à plusieurs reprises. En outre, 
l'autorisation d'utiliser des déchets de 
cuisine et de table dans l'alimentation 
pour bétail ne permet pas de garantir que 
des matières originaires d'animaux d'une 
certaine espèce n'entreront pas dans la 
nourriture d'animaux de la même espèce.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La responsabilité de veiller au respect 
du présent règlement dans la réalisation des 
opérations doit incomber avant tout aux 
exploitants. Par ailleurs, l'intérêt public 
impose de prévenir les risques pour la santé 
publique et animale et de mettre en place 
un système sûr de collecte et d'élimination 
des sous-produits animaux qui ne peuvent 
pas être utilisés ou qui ne le sont pas pour 
des raisons économiques. Les États 
membres doivent accorder des ressources 
suffisantes pour les infrastructures 
nécessaires à cet effet et veiller à leur bon 
fonctionnement. Dans chaque État 
membre, l'importance du système de 
collecte et d'élimination doit être adaptée 
au volume réel de sous-produits animaux à 
traiter. Par mesure de précaution, elle doit 
également tenir compte d'un éventuel 
besoin d'augmenter les capacités 
d'élimination en cas d'épizootie importante 
d'une maladie transmissible ou de 
défaillance technique d'une des 
installations. La coopération entre les États 
membres et avec les pays tiers doit 
également être autorisée, dans la mesure où 
elle ne va pas à l'encontre des objectifs du 
présent règlement.

(19) La responsabilité de veiller au respect 
du présent règlement dans la réalisation des 
opérations doit incomber avant tout aux 
exploitants. Par ailleurs, l'intérêt public 
impose de prévenir les risques pour la santé 
publique et animale et de mettre en place 
un système sûr de collecte et d'élimination 
des sous-produits animaux qui ne peuvent 
pas être utilisés ou qui ne le sont pas pour 
des raisons économiques. Les États 
membres, ainsi que les gouvernements 
infranationaux dotés de compétences 
propres en la matière, doivent accorder 
des ressources suffisantes pour les 
infrastructures nécessaires à cet effet et 
veiller à leur bon fonctionnement. Dans 
chaque État membre, l'importance du 
système de collecte et d'élimination doit 
être adaptée au volume réel de sous-
produits animaux à traiter. Par mesure de 
précaution, elle doit également tenir 
compte d'un éventuel besoin d'augmenter 
les capacités d'élimination en cas 
d'épizootie importante d'une maladie 
transmissible ou de défaillance technique 
d'une des installations. La coopération 
entre les États membres, les 
gouvernements infranationaux dotés de 
compétences propres en la matière, et 
avec les pays tiers doit également être 
autorisée, dans la mesure où elle ne va pas 
à l'encontre des objectifs du présent 
règlement.

Justification

Les autorités subnationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient d'établir un classement des 
sous-produits animaux en trois catégories 
selon le degré de risque qu'ils présentent 
pour la santé publique et animale, sur la 
base d'évaluations des risques. Les 
matières à haut risque ne doivent être 
utilisées qu'en dehors de la chaîne 
alimentaire animale, mais l'utilisation des 
matières à plus faible risque peut être 
autorisée sous certaines conditions de 
sécurité.

(25) Il convient d'établir un classement des 
sous-produits animaux en trois catégories 
selon le degré de risque qu'ils présentent 
pour la santé publique et animale, sur la 
base d'évaluations des risques. Les 
matières à haut risque ne doivent être 
utilisées qu'en dehors de la chaîne 
alimentaire animale, mais l'utilisation des 
matières à plus faible risque peut être 
autorisée sous certaines conditions de 
sécurité. En particulier, tout doit être fait 
pour promouvoir l'utilisation de 
sous-produits animaux comme sources 
bioénergétiques.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La législation en matière 
d'environnement et, notamment, ses 
dispositions relatives à la mise en décharge 
et à l'incinération des déchets doivent être 
respectées lors de l'élimination des sous-
produits animaux et des produits qui en 
sont dérivés. Dans un souci de cohérence, 
l'incinération doit se faire conformément à 
la directive 2000/76/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 décembre 
2000 sur l'incinération des déchets. La co-
incinération des déchets – qui consiste soit 
en une revalorisation soit en une 
élimination – est soumise aux mêmes 
conditions d'agrément et de 
fonctionnement que l'incinération, 
notamment en ce qui concerne les valeurs 
limites des émissions dans l'air, le rejet des 
eaux usées et des résidus, et les exigences 

(34) La législation en matière 
d'environnement et, notamment, ses 
dispositions relatives à la mise en décharge 
et à l'incinération des déchets doivent être 
respectées lors de l'élimination des sous-
produits animaux et des produits qui en 
sont dérivés. Dans un souci de cohérence, 
l'incinération doit se faire conformément à 
la directive 2000/76/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 décembre 
2000 sur l'incinération des déchets. La co-
incinération des déchets – qui consiste soit 
en une revalorisation soit en une 
élimination – est soumise aux mêmes 
conditions d'agrément et de 
fonctionnement que l'incinération, 
notamment en ce qui concerne les valeurs 
limites des émissions dans l'air, le rejet des 
eaux usées et des résidus, et les exigences 
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en matière de contrôle, de surveillance et 
de mesures. Il convient donc d'autoriser la 
co-incinération directe sans transformation 
préalable pour les trois catégories de 
matières.

en matière de contrôle, de surveillance et 
de mesures. Il convient donc d'autoriser la 
co-incinération directe sans transformation 
préalable pour les trois catégories de 
matières. En outre, il convient d'adopter 
des dispositions spécifiques pour 
l'agrément des installations d'incinération 
de faible capacité.

Justification

L'article 12 et l'annexe IV du règlement 1774/2002/CE actuel prévoient des conditions 
spécifiques pour l'agrément des installations d'incinération de faible capacité. Ces 
dispositions doivent être maintenues dans les mesures d'exécution établies par la 
Commission.  

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) L'utilisation de sous-produits animaux 
ou de produits qui en sont dérivés en tant 
que combustibles doit être autorisée et ne 
constitue pas une opération d'élimination 
des déchets. Une telle utilisation doit 
toutefois respecter certaines conditions de 
protection de la santé publique et animale 
ainsi que les exigences environnementales 
concernées.

(35) L'utilisation de sous-produits animaux 
ou de produits qui en sont dérivés en tant 
que combustibles ou sources 
bioénergétiques doit être autorisée et ne 
constitue pas une opération d'élimination 
des déchets. Une telle utilisation doit 
toutefois respecter certaines conditions de 
protection de la santé publique et animale 
ainsi que les exigences environnementales 
concernées.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) La directive 2002/98/CE établit 
que les sous-produits animaux sont 
couverts par la législation relative aux 
déchets s'ils sont éliminés par 
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incinération ou dans une décharge ou 
s'ils sont envoyés dans une usine de 
production de biogaz ou de compostage. 
Cette directive autorise également la 
Commission à déterminer les conditions 
dans lesquelles certaines matières ne sont 
pas considérées comme des déchets. Avant 
la date d'application du présent 
règlement, la Commission devrait 
présenter des mesures appropriées au titre 
de cette directive en vue d'établir plus 
clairement que les sous-produits animaux 
utilisés en tant que combustibles ne sont 
pas couverts par la législation relative aux 
déchets.

Justification

La Commission devrait établir clairement que les sous-produits animaux utilisés en tant que 
combustibles ne sont pas couverts par la législation européenne en matière de déchets.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Dans un souci de protection de la 
chaîne alimentaire humaine et animale, il 
convient de clarifier les exigences 
applicables à la mise sur le marché des 
sous-produits animaux – et des produits qui 
en sont dérivés – destinés à être utilisés 
dans l'alimentation des animaux, d'une 
part, et des engrais organiques et des 
amendements, d'autre part. Seules les 
matières de catégorie 3 peuvent servir à 
l'alimentation des animaux. Les engrais à 
base de sous-produits animaux peuvent 
nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire. 
Lorsqu'ils sont dérivés de matières 
protéiniques, il convient d'y incorporer un 
composant, tel qu'une substance minérale 
ou indigestible, afin d'empêcher leur
utilisation directe dans l'alimentation des 

(41) Dans un souci de protection de la 
chaîne alimentaire humaine et animale, il 
convient de clarifier les exigences 
applicables à la mise sur le marché des 
sous-produits animaux – et des produits qui 
en sont dérivés – destinés à être utilisés 
dans l'alimentation des animaux, d'une 
part, et des engrais organiques et des 
amendements, d'autre part. Seules les 
matières de catégorie 3 peuvent servir à 
l'alimentation des animaux. Les engrais à 
base de sous-produits animaux peuvent 
nuire à la sécurité de la chaîne alimentaire.
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animaux.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 
prévoit la possibilité d'utiliser des matières 
de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces 
d'oiseaux nécrophages menacées 
d'extinction et vivant dans leur habitat 
naturel. L'autorisation de cette pratique 
d'alimentation, qui constitue un outil 
approprié aux fins de la sauvegarde de ces 
espèces, doit être maintenue dans le présent 
règlement, dès lors que les conditions 
destinées à empêcher toute propagation des 
maladies sont respectées.

(45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 
prévoit la possibilité d'utiliser des matières 
de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces 
d'oiseaux nécrophages menacées 
d'extinction et vivant dans leur habitat 
naturel. L'autorisation de cette pratique 
d'alimentation, qui constitue un outil 
approprié aux fins de la sauvegarde de ces 
espèces ainsi que d'autres espèces 
menacées ou protégées, doit être 
maintenue dans le présent règlement, dès 
lors que les conditions destinées à 
empêcher toute propagation des maladies 
sont respectées.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) La dérogation actuelle concernant 
l'enfouissement et l'incinération de sous-
produits animaux non transformés doit être 
étendue aux zones pratiquement 
inaccessibles et aux zones dont l'accès 
menacerait la santé et la sécurité du 
personnel chargé de la collecte. Il ressort 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 1774/2002 
que, dans de telles circonstances 
exceptionnelles, l'élimination par 
enfouissement ou incinération sur place 
peut être justifiée pour permettre 
l'élimination rapide des animaux et éviter 

(47) La dérogation actuelle concernant 
l'enfouissement et l'incinération de sous-
produits animaux non transformés doit être 
étendue aux zones pratiquement 
inaccessibles, où la collecte des 
sous-produits animaux représenterait une 
charge financière et administrative et dont 
l'accès menacerait la santé et la sécurité du 
personnel chargé de la collecte. Il ressort 
de l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 1774/2002 
que, dans de telles circonstances 
exceptionnelles, l'élimination par 
enfouissement ou incinération sur place 
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toute propagation des risques d'infection.
La taille globale des régions éloignées que 
compte chaque État membre doit être 
limitée, de manière que l'obligation 
générale de disposer d'un système 
d'élimination approprié et conforme aux 
exigences du présent règlement soit 
respectée.

peut être justifiée pour permettre 
l'élimination rapide des animaux et éviter 
toute propagation des risques d'infection. 
La taille globale des régions éloignées que 
compte chaque État membre doit être 
déterminée par l'autorité compétente de 
l'État membre concerné.

Justification

La définition de la notion de région éloignée devrait incomber aux autorités compétentes des 
États membres.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) aliments crus pour animaux 
familiers provenant de magasins de détail 
ou de locaux contigus à des points de 
vente, dans lesquels le découpage et 
l'entreposage sont effectués exclusivement 
en vue d'une vente directe sur place au 
consommateur;

Justification

L'exclusion de ces produits du champ d'application, comme le prévoit la législation actuelle, 
devrait être maintenue.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) aux aliments crus pour animaux 
familiers à consommer sur place, issus 
d'animaux abattus dans l'exploitation 
d'origine en vue de servir exclusivement à 
l'alimentation de l'exploitant et de sa 
famille, conformément à la législation 
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nationale applicable;

Justification

L'exclusion de ces produits du champ d'application, comme le prévoit la législation actuelle, 
devrait être maintenue.

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) lisier obtenu, conservé ou utilisé 
comme engrais dans l'exploitation 
d'origine;

Justification

Les règles relatives à l'élimination et l'utilisation sûres des sous-produits animaux ne sont pas 
destinées à couvrir l'utilisation d'engrais.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les sous-produits d'œufs obtenus, 
conservés, éliminés ou utilisés dans 
l'exploitation d'origine.

Justification
Les utilisations autorisées pour certains produits, tels que le lait et ses dérivés, devraient 
également être appliquées à d'autres sous-produits présentant des risques similaires et traités 
sur l'exploitation d'origine, tels que les œufs et leurs coquilles.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 3. Le présent règlement ne s'applique pas
aux produits dérivés suivants, soumis au 
régime spécial exposé au chapitre VI:

3. Seul le régime spécial exposé au 
chapitre VI s'applique aux produits dérivés 
suivants:

Justification

Amendement visant à clarifier le champ d'application du règlement.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) produits finis issus du traitement sûr 
de biocarburants dérivés de sous-produits 
animaux.

Justification

Lors de l'utilisation de suif comme matière première pour la production de biocarburants, les 
produits dérivés tels que le glycérol et le sulfate de potassium peuvent être considérés comme 
sûrs à la suite du traitement oléochimique réalisé en raffinerie. Dès lors, leur utilisation 
devrait être autorisée sans autre forme de restriction.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) "animal familier", tout animal 
appartenant à une espèce généralement
nourrie et détenue par les êtres humains 
dans un but autre que l'élevage et figurant 
à l'annexe I du règlement (CE) 
n° 998/2003; 

5) "animal familier", tout animal 
appartenant à une espèce nourrie, élevée ou
détenue par les êtres humains dans un but 
autre que l'élevage, mais qui n'est 
généralement pas utilisée à des fins 
d'alimentation des humains, ni pour 
nourrir les animaux d'élevage au sein de 
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la Communauté;

Justification

La référence au règlement 998/2003/CE concernant les mouvements non commerciaux 
d'animaux de compagnie ne devrait pas être utilisée pour dresser une liste exhaustive puisque 
cela conduirait à limiter, indirectement, le champ d'application du présent règlement.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) "mise sur le marché", toute opération 
visant à vendre à un tiers dans la 
Communauté des sous-produits animaux 
ou des produits dérivés ou toute autre 
forme de transfert à un tel tiers contre 
paiement ou gratuitement, ou bien visant à 
les entreposer en vue de leur fourniture 
ultérieure à un tel tiers;

8) "mise sur le marché", toute opération 
visant à vendre à un tiers dans la 
Communauté des sous-produits animaux,
des produits dérivés ou des produits finis, 
ou toute autre forme de transfert à un tel 
tiers contre paiement ou gratuitement, ou 
bien visant à les entreposer en vue de leur 
fourniture ultérieure à un tel tiers;

Justification

Afin de clarifier et de mieux distinguer les "produits dérivés" et les "produits finis", il 
convient d'introduire la notion de "produit fini".

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) "produit fini", tout produit traité 
conformément au présent règlement et 
conditionné dans des emballages destinés 
au consommateur;

Justification

En vertu du règlement 1774/2002/CE en vigueur, la définition de "produit transformé" est 
aussi large que la définition proposée pour les "produits dérivés".  L'ancienne et la nouvelle 
définition couvrent toutes deux des produits ayant fait l'objet d'une ou de plusieurs 
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transformations ainsi que des produits intermédiaires, et leur interprétation peut amener à 
penser qu'elles s'appliquent également aux produits finis. Le fait d'ajouter une définition de la 
notion de "produit fini" permettra d'éviter toute ambigüité résultant de ce type de définition 
étendue ainsi que de mieux déterminer le "point d'application final" du présent règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 3 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23) "région éloignée", une zone dans 
laquelle la population animale est 
tellement faible et où les installations 
d'élimination sont tellement éloignées que 
les dispositions nécessaires pour la collecte 
et le transport des sous-produits animaux 
seraient excessivement onéreuses 
comparées à l'élimination sur place;

23) "région éloignée", une zone où les 
installations d'élimination sont tellement 
éloignées que les dispositions nécessaires 
pour la collecte et le transport des sous-
produits animaux seraient excessivement 
onéreuses sur le plan financier ou 
administratif comparées à l'élimination sur 
place. La définition de la notion de 
"région éloignée" relève de la 
responsabilité de l'autorité compétente de 
chaque État membre sur son territoire.

Justification

La définition de la notion de région éloignée devrait incomber aux autorités compétentes des 
États membres.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres disposent des 
infrastructures adéquates sur leur territoire 
pour garantir que les sous-produits 
animaux

1. Chaque État membre, et les 
gouvernements infranationaux dotés de 
compétences propres en la matière, 
veillent à l'existence des infrastructures 
adéquates sur leur territoire pour garantir 
que les sous-produits animaux

Justification

Les autorités subnationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres 2. Les États membres, et les 
gouvernements infranationaux dotés de 
compétences propres en la matière,

Justification

Les autorités subnationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prévoient un système de collecte et 
d'élimination des sous-produits animaux 
qui fonctionne correctement et est contrôlé 
en permanence par l'autorité compétente;

a) garantissent l'existence d'un système de 
collecte et d'élimination des sous-produits 
animaux qui fonctionne correctement et est 
contrôlé en permanence par l'autorité 
compétente;

Justification
Les États membres doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur mais ils ne sont 
nullement tenus de fournir aux opérateurs les moyens nécessaires à cette fin.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) pour les usines et établissements 
relevant de la section 2 du chapitre VI, à 
l'exception des usines visées à l'article 6, 
paragraphe 1, point f).

supprimé
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Justification

Conséquence de l'amendement qui ajoute un point f bis à l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 9 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les exigences applicables à
l'incinération, à la co-incinération et à la 
combustion des sous-produits animaux et 
des produits dérivés, visées à l'article 6, 
paragraphe 1, points c), d) et e); 

a) les exigences applicables à la 
combustion ainsi qu'à l'incinération et à la 
co-incinération dans des installations de 
faible et haute capacité des sous-produits 
animaux et des produits dérivés, visées à 
l'article 6, paragraphe 1, points c), d) et e); 

Justification

L'article 12 et l'annexe IV du règlement 1774/2002/CE actuel prévoient des conditions 
spécifiques pour l'agrément des installations d'incinération de faible capacité. Ces 
dispositions doivent être maintenues dans les mesures d'exécution établies par la 
Commission.  

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les invertébrés terrestres autres que les 
espèces pathogènes pour l'être humain ou 
les animaux;

supprimé

Justification

Les matières de catégories 3 devraient en principe être propres à la consommation animale et 
ne devraient donc pas contenir de matières d'origine douteuse.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 13 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les animaux morts, et les parties de 
ceux-ci, appartenant à l'ordre des 
rongeurs (Rodentia) et des lagomorphes 
(Lagomorpha), à l'exception des matières 
de catégorie 1 et des matières de catégorie 
2 visées à l'article 12, points a) à g);

supprimé

Justification

Les matières de catégories 3 devraient en principe être propres à la consommation animale et 
ne devraient donc pas contenir de matières d'origine douteuse.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les articles 
11, 12 et 13 afin de tenir compte des 
progrès de la science en ce qui concerne 
l'évaluation du niveau de risque, pour 
autant que ces progrès puissent être mis en 
évidence par une évaluation des risques 
réalisée par l'institution scientifique 
compétente. Néanmoins, aucun sous-
produit animal mentionné dans lesdits 
articles ne peut être supprimé de ces listes, 
et seuls des changements dans le 
classement de ces produits peuvent être 
effectués, ou d'autres sous-produits 
animaux peuvent être ajoutés à ces listes.

À la demande d'une autorité compétente 
d'un État membre ou sur sa propre 
initiative, la Commission peut modifier les 
articles 11, 12 et 13 afin de tenir compte 
des progrès de la science en ce qui 
concerne l'évaluation du niveau de risque, 
pour autant que ces progrès puissent être 
mis en évidence par une évaluation des 
risques réalisée par l'institution scientifique 
compétente. Néanmoins, aucun sous-
produit animal mentionné dans lesdits 
articles ne peut être supprimé de ces listes, 
et seuls des changements dans le 
classement de ces produits peuvent être 
effectués, ou d'autres sous-produits 
animaux peuvent être ajoutés à ces listes.

Justification

Les États membres et leurs autorités compétentes doivent avoir la possibilité d'ouvrir un 
débat au sein du comité permanent concernant une éventuelle adaptation de la définition des 
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catégories aux progrès scientifiques.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la forme des registres à tenir, a) le contenu minimum des registres à 
tenir,

Justification

Il est logique que le contenu minimum soit défini selon la procédure de comitologie. Le 
format, en revanche, doit être exclusivement réglementé par les États membres.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'alimentation d'animaux d'élevage 
autres que des animaux à fourrure au 
moyen de déchets de cuisine et de table ou 
de matières premières pour aliments pour 
animaux contenant des déchets de cuisine 
et de table ou dérivés de tels déchets;

b) l'alimentation d'animaux d'élevage 
autres que des animaux à fourrure au 
moyen de déchets de cuisine et de table ou 
de matières premières pour aliments pour 
animaux non stérilisés contenant des 
déchets de cuisine et de table ou dérivés de 
tels déchets;

Justification

Le Parlement a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la récupération, la stérilisation et 
l'élimination des déchets de cuisine et de table devaient être sûres en vue d'appliquer 
l'interdiction générale relative à l'alimentation des animaux (voir la position du Parlement 
européen dans la procédure législative établissant le règlement n° 1774/2002/CE et sa 
position en première lecture de la directive-cadre sur les déchets, adoptée le 13 février 2007).



PE414.308v02-00 22/33 AD\762126FR.doc

FR

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les États membres 
peuvent fixer des valeurs seuils pour la 
présence fortuite de faibles quantités de 
protéines animales dans les aliments pour 
animaux, qui ne pourrait être évitée qu'au 
moyen de mesures disproportionnées.

Justification

L'interdiction du "recyclage inter-espèces" a conduit à une séparation des chaînes de 
traitement pour les sous-produits animaux provenant de différentes espèces. Les États 
membres devraient bénéficier d'un certain degré de souplesse concernant la présence de 
traces de protéines animales issues d'espèces identiques.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), les États membres 
veillent à ce que les déchets de cuisine et 
de table soient, de façon vérifiable, 
enlevés par des entreprises agréées, 
stérilisés et éliminés au moyen de 
procédés adéquats et en toute sécurité. Les 
États membres ne peuvent autoriser 
l'utilisation des déchets de cuisine et de 
table dans l'alimentation porcine que si la 
récupération en toute sécurité, la 
stérilisation et le respect avérés des autres 
dispositions du présent règlement font 
l'objet d'un contrôle à tous égards.

Justification

Le Parlement a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la récupération, la stérilisation et 
l'élimination des déchets de cuisine et de table devaient être sûres en vue d'appliquer 
l'interdiction relative à l'alimentation des animaux (voir la position du Parlement européen 
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dans la procédure législative établissant le règlement n° 1774/2002/CE et sa position en 
première lecture de la directive-cadre sur les déchets, adoptée le 13 février 2007).

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 20 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) avec ou sans transformation préalable 
dans le cas du lisier, du contenu de 
l'appareil digestif séparé de l'appareil 
digestif, du lait, des produits à base de lait 
et du colostrum, si l'autorité compétente 
estime qu'il n'y a pas de risque de 
propagation d'une quelconque maladie 
grave transmissible;

(ii) avec ou sans transformation préalable 
dans le cas du lisier, du contenu de 
l'appareil digestif, du lait, des produits à 
base de lait, du colostrum, des œufs et des 
produits à base d'œufs, si l'autorité 
compétente estime qu'il n'y a pas de risque 
de propagation d'une quelconque maladie 
grave transmissible;

Justification

Le fait d'utiliser le contenu de l'appareil digestif dans les usines de production de biogaz ou 
de compostage ne doit pas obliger les opérateurs à procéder au préalable à une séparation 
coûteuse et inutile. Une fois propre et séparé, l'appareil digestif devrait être considéré comme 
une matière de catégorie 3. En outre, il est proposé d'autoriser les mêmes utilisations pour les 
œufs et les produits à base d'œufs que pour le lait et les produits non transformés.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 22 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) dans le cas de matières de catégorie 2 et 
de catégorie 3 et si l'autorité compétente 
l'autorise:

e) dans le cas de matières de catégorie 2 et 
de catégorie 3 et si l'autorité compétente 
l'autorise:

i) entrer dans la composition de 
préparations biodynamiques destinées à 
être utilisées dans les sols, telles que visées 
à l'annexe I, partie A, point 2.3 du 
règlement (CE) n° 2092/91;

i) entrer dans la composition de 
préparations biodynamiques destinées à 
être utilisées dans les sols, telles que visées 
à l'annexe I, partie A, point 2.3 du 
règlement (CE) n° 2092/91;

ii) être utilisés pour l'alimentation des 
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animaux familiers;

Justification

Actuellement, en vertu du règlement 1774/2002/CE, seules les matières de catégorie 3 
peuvent être transformées en aliments pour animaux. L'autorisation de nourrir les animaux 
de compagnie avec des matières de catégories 2 et 3 non traitées va à l'encontre des principes 
généraux des règles applicables aux sous-produits animaux. Cela pourrait également 
favoriser les fraudes, telles qu'une affectation incontrôlée de ce type de matières non 
transformées à des utilisations non prévues.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 22 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) être utilisés pour l'alimentation des 
animaux familiers, dans le cas des 
matières de catégorie 3, à condition que 
l'autorité compétente l'autorise;

Justification

Amendement visant à supprimer toute référence à l'utilisation de matières de catégories 1 et 2 
dans les aliments pour animaux familiers.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le transport, la transformation, 
l'utilisation ou l'élimination des déchets 
de cuisine et de table; néanmoins, dans 
l'attente de l'adoption de règles 
communautaires, les États membres 
peuvent arrêter ou maintenir des mesures 
nationales en la matière. 

Amendement 39
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation aux sections 1 et 2 et 
conformément aux conditions définies en 
application du paragraphe 3 du présent 
article, l'autorité compétente peut autoriser 
l'utilisation des matières de catégorie 1 
visées à l'article 11, point b) ii), pour 
l'alimentation d'animaux de zoo et 
d'espèces d'oiseaux nécrophages
menacées d'extinction ou protégées vivant 
dans leur habitat naturel.

2. Par dérogation aux sections 1 et 2 et 
conformément aux conditions définies en 
application du paragraphe 3 du présent 
article, l'autorité compétente peut autoriser 
l'utilisation des matières de catégorie 1 
visées à l'article 11, point b) ii), pour 
l'alimentation d'animaux de zoo et 
d'espèces menacées d'extinction ou 
protégées vivant dans leur habitat naturel.

Justification

Cette exception devrait s'appliquer à l'alimentation des espèces protégées ou menacées 
d'extinction dont la population est en baisse en raison de déficits alimentaires. Les mesures 
d'application et les espèces concernées doivent être déterminées conformément aux 
dispositions prévues à l'article 48, paragraphe 4 (comité).

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les espèces d'oiseaux nécrophages dans 
certains États membres auxquelles ces 
matières peuvent être données en 
nourriture, 

(i) les espèces dans certains États membres 
auxquelles ces matières peuvent être 
données en nourriture,

Justification

Cette exception devrait s'appliquer à l'alimentation des espèces protégées ou menacées 
d'extinction dont la population est en baisse en raison de déficits alimentaires. Les mesures 
d'application et les espèces concernées doivent être déterminées conformément aux 
dispositions prévues à l'article 48, paragraphe 4 (comité).
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) par incinération ou enfouissement sur 
place, ou encore par d'autres moyens 
soumis à un contrôle officiel empêchant la 
propagation des risques pour la santé 
publique et animale, des matières de 
catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), 
des matières de catégorie 2 et des matières 
de catégorie 3, dans les régions d'accès 
pratiquement impossible ou dont l'accès 
serait possible uniquement dans des 
conditions engendrant un risque pour la 
santé et la sécurité du personnel effectuant 
la collecte – en raison de caractéristiques 
géographiques ou climatiques ou d'une 
catastrophe naturelle – ou dont l'accès 
nécessiterait le déploiement de moyens de 
collecte disproportionnés;

(c) par incinération ou enfouissement sur 
place, ou encore par d'autres moyens 
soumis à un contrôle officiel empêchant la 
propagation des risques pour la santé 
publique et animale, des matières de 
catégorie 1 visées à l'article 11, point b) ii), 
des matières de catégorie 2 et des matières 
de catégorie 3, dans les régions d'accès 
pratiquement impossible, dont l'accès 
imposerait une charge financière ou 
administrative disproportionnée, ou dont 
l'accès serait possible uniquement dans des 
conditions engendrant un risque pour la 
santé et la sécurité du personnel effectuant 
la collecte – en raison de caractéristiques 
géographiques ou climatiques ou d'une 
catastrophe naturelle – ou dont l'accès 
nécessiterait le déploiement de moyens de 
collecte disproportionnés;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) par des moyens autres que
l'incinération ou l'enfouissement sur place, 
soumis à un contrôle officiel, des matières 
de catégorie 2 et de catégorie 3 ne 
comportant pas de risque pour la santé 
publique et animale, obtenues dans les 
locaux d'exploitants qui ne manipulent, par 
semaine, pas plus qu'un volume déterminé 
de ces sous-produits animaux, défini 
conformément au paragraphe 4, premier 
alinéa, point c), eu égard à la nature des 
activités réalisées et à l'espèce d'origine des 
sous-produits animaux concernés;

(d) par des moyens incluant l'incinération 
ou l'enfouissement sur place, soumis à un 
contrôle officiel, des matières de 
catégorie 2 et de catégorie 3 ne comportant 
pas de risque pour la santé publique et 
animale, obtenues dans les locaux 
d'exploitants qui ne manipulent, par 
semaine, pas plus qu'un volume déterminé 
de ces sous-produits animaux, fixé par les 
autorités compétentes des États membres,
eu égard à la nature des activités réalisées 
et à l'espèce d'origine des sous-produits 
animaux concernés;
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Justification

La détermination du volume maximum pouvant être soumis à une procédure d'élimination 
simplifiée devrait incomber aux autorités compétentes des États membres.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) sans préjudice de l'article 15, 
paragraphe 1, les autorités compétentes 
peuvent autoriser des mesures de 
confinement temporaire des animaux et 
parties d'animaux répondant à la 
définition visée à l'article 12, point f, dans 
des conditions empêchant tout risque pour 
la santé publique et animale avant leur 
élimination conformément à l'article 20 
du présent règlement.

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des 
sous-produits animaux sans présenter de risques pour la santé publique et animale. Cette 
souplesse permettra de renforcer la durabilité et le profil environnemental de la collecte des 
sous-produits animaux grâce à une fréquence de collecte moindre et, éventuellement, à une 
réduction des volumes devant être collectés.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La taille des régions éloignées visées au 
paragraphe 1, point b), dans un État 
membre donné ne peut excéder un certain 
pourcentage de la surface de son territoire 
terrestre.

2. La taille des régions éloignées visées au 
paragraphe 1, point b), dans un État 
membre donné ne peut excéder un certain 
pourcentage déterminé en fonction de 
critères géographiques et de la taille du 
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cheptel dans la région concernée. 

Justification

Le critère de superficie ne suffit pas à étendre la définition de région éloignée. D'autres 
aspects, tels que la densité du cheptel et l'isolement, doivent être pris en considération.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les conditions visant à assurer le 
contrôle des risques pour la santé publique 
et animale en cas d'incinération ou 
d'enfouissement sur place;

(a) les conditions visant à assurer le 
contrôle des risques pour la santé publique 
et animale en cas d'incinération ou 
d'enfouissement de matières sur place et le 
confinement temporaire des animaux et 
parties d'animaux en attendant leur 
élimination;

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des 
sous-produits animaux sans présenter de risques pour la santé publique et animale. Cette 
souplesse permettra de renforcer la durabilité et le profil environnemental de la collecte des 
sous-produits animaux grâce à une fréquence de collecte moindre et, éventuellement, à une 
réduction des volumes devant être collectés.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le pourcentage maximal de territoire, 
tel que visé au paragraphe 2;

supprimé

Justification

La définition de la notion de région éloignée devrait incomber aux autorités compétentes des 
États membres.
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le volume de sous-produits animaux 
compte tenu de la nature des activités et de 
l'espèce d'origine, tel que visé au 
paragraphe 1, point d);

c) les critères servant à définir le volume 
de sous-produits animaux compte tenu de 
la nature des activités et de l'espèce 
d'origine, tel que visé au paragraphe 1, 
point d);

Justification

La détermination du volume maximum pouvant être soumis à une procédure d'élimination 
simplifiée devrait incomber aux autorités compétentes des États membres. Néanmoins, la 
Commission devrait être en droit d'établir des critères harmonisés en vue de la définition de 
ces volumes.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 30 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrôles officiels Contrôles officiels et guides de bonnes 
pratiques

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les contrôles officiels concernent 
l'ensemble de la chaîne des sous-produits 
animaux, depuis leur lieu de production 
jusqu'à leur traitement, leur utilisation ou 
leur élimination.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que les 
guides de bonnes pratiques, élaborés, 
validés et révisés conformément au 
chapitre III du 
règlement (CE) n° 183/2005 établissant 
des exigences en matière d'hygiène des 
aliments pour animaux, incluent des 
recommandations pratiques concernant 
les exigences fixées par le présent 
règlement pour le secteur concerné.

Justification

Les guides validés en vertu du règlement 183/2005/CE contiennent des recommandations 
destinées au secteur concerné et aux autorités de surveillance concernant la compilation et 
l'explication des exigences en matière de sécurité et de HACCP prévues par différentes 
législations communautaires. Ces guides sont un outil essentiel, en particulier pour les PME, 
pour la mise en œuvre adéquate de la législation communautaire et constituent un instrument 
d'autocontrôle efficace pour les établissements. L'obligation d'inclure les exigences prévues 
par le règlement relatif aux sous-produits animaux dans ces guides permettrait de compléter 
ces derniers avec un aspect primordial de la législation communautaire en matière de 
sécurité.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) donne des consignes concrètes aux 
usines et aux établissements pour qu'ils 
remédient aux lacunes constatées.

Justification

En plus de leur droit de suspendre ou de retirer les agréments des usines et des 
établissements qu'elles contrôlent, les autorités compétentes devraient aussi avoir la 
possibilité de leur donner des consignes pour qu'ils corrigent les lacunes qu'elles ont 
relevées.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre dresse une liste des 
usines, établissements et utilisateurs qui 
ont été agréés ou enregistrés conformément 
au présent règlement, ainsi que des 
établissements situés sur son territoire sur 
lesquels des informations ont été fournies 
en application de l'article 40, paragraphe 3.

1. Chaque État membre, et les 
gouvernements infranationaux dotés de 
compétences propres en la matière,
dressent une liste des usines, 
établissements et utilisateurs qui ont été 
agréés ou enregistrés conformément au 
présent règlement, ainsi que des 
établissements situés sur son territoire sur 
lesquels des informations ont été fournies 
en application de l'article 40, paragraphe 3.

Justification

Les autorités subnationales doivent participer à la mise en œuvre adéquate du règlement.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut accorder des 
dérogations aux paragraphes 1 à 4 pour ce 
qui concerne l'expédition de lisier 
transporté entre deux points situés au sein 
d'une même exploitation ou entre des 
exploitations établies dans les régions 
frontalières d'États membres limitrophes.

7. La Commission peut accorder des 
dérogations aux paragraphes 1 à 4 pour ce 
qui concerne l'expédition de lisier ou de 
matières servant à la production de 
bioénergie transportés entre deux points 
situés au sein d'une même exploitation ou 
entre des exploitations établies dans les 
régions frontalières d'États membres 
limitrophes.

Justification

Des dérogations devraient être possibles non seulement pour le transport de lisier mais aussi 
pour le transport de matières utilisées pour la production d'énergie renouvelable.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les produits finis peuvent être mis 
sur le marché sans restrictions.  

Justification

Alors que la proposition prévoit un "point d'application final" pour les produits dérivés 
destinés à subir d'autres traitements ou transformations dans des établissements spécialisés 
(notamment les produits cosmétiques, les médicaments etc.), il serait également logique de 
prévoir un même point final pour les produits finis qui ne doivent subir aucun nouveau 
traitement ni aucune transformation mais qui sont mis sur le marché dans des emballages 
prêts à la vente, tels que les aliments pour animaux de compagnie fabriqués conformément 
aux exigences de sécurité du présent règlement.
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