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Amendement 83
Jan Mulder

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 lors de l’abattage des 
animaux destinés à la consommation 
humaine, lors de la fabrication de denrées 
alimentaires d'origine animale, comme les 
produits laitiers, 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.

Or. nl

Amendement 84
Jan Mulder

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 
certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles permet, sur le plan 
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juridique, d'autoriser à nouveau 
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 dès que possible 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.

Or. nl

Amendement 85
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) L'utilisation de déchets de cuisine 
et de table dans l'alimentation pour bétail 
a, dans le passé, occasionné 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.

Or. nl
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Amendement 86
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Par ailleurs, dans le but de prévenir les 
risques liés aux animaux sauvages, il 
convient d'appliquer les dispositions du 
présent règlement aux carcasses ou aux 
parties de carcasses d'animaux sauvages 
suspectés d'être infectés par une maladie 
transmissible, sans toutefois imposer 
d'obligation de collecter et d'éliminer les 
cadavres d'animaux sauvages morts ou 
chassés dans leur habitat naturel. Dès lors 
que de bonnes pratiques de chasse sont 
appliquées, il est possible de laisser sur 
place et en toute sécurité les intestins et 
d’autres parties des cadavres de gibier 
sauvage. Les sous-produits animaux 
provenant de gibier ne doivent être soumis 
aux dispositions du présent règlement que 
dans la mesure où la législation relative à 
la sécurité des denrées alimentaires 
s’applique à la mise sur le marché dudit 
gibier et concerne des opérations effectuées 
par des établissements de traitement de 
gibier.

(13) Par ailleurs, dans le but de prévenir les 
risques liés aux animaux sauvages, il 
convient d'appliquer les dispositions du 
présent règlement aux carcasses ou aux 
parties de carcasses d'animaux sauvages 
suspectés d'être infectés par une maladie 
transmissible, sans toutefois imposer 
d'obligation de collecter et d'éliminer les 
cadavres d'animaux sauvages morts ou 
chassés dans leur habitat naturel. Dès lors 
que les dispositions du droit de la chasse 
sont appliquées, il est possible de laisser 
sur place et en toute sécurité les intestins et 
d’autres parties des cadavres de gibier 
sauvage. Les sous-produits animaux 
provenant de gibier ne doivent être soumis 
aux dispositions du présent règlement que 
dans la mesure où la législation relative à 
la sécurité des denrées alimentaires 
s’applique à la mise sur le marché dudit 
gibier et concerne des opérations effectuées 
par des établissements de traitement de 
gibier.

Or. de

Justification

L'expression "les bonnes pratiques de chasse" est juridiquement imprécise, est absente du 
droit de la chasse et, à ce titre, pourrait être source d'insécurité juridique et de divergences. 
La pratique de la chasse dépendant des dispositions du droit de la chasse de chaque État 
membre, il est opportun d'employer cette définition claire et précise.
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Amendement 87
John Bowis, Neil Parish

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) L’utilisation de sous-produits animaux 
ne doit être autorisée que si les risques 
pour la santé publique et animale sont 
réduits au minimum au cours de leur 
transformation et de la mise sur le marché 
de produits à base de sous-produits 
animaux. Lorsque cela n’est pas possible, il 
y a lieu d’éliminer les sous-produits 
animaux en respectant certaines conditions 
de sécurité. Il convient d’établir clairement 
les possibilités d’utilisation des sous-
produits animaux relevant des différentes 
catégories en cohérence avec le reste de la 
législation communautaire.

(33) L’utilisation de sous-produits 
animaux ne doit être autorisée que si les 
risques pour la santé publique et animale 
sont réduits au minimum au cours de leur 
transformation et de la mise sur le 
marché ou de l'utilisation de produits à 
base de sous-produits animaux. Ces 
opérations de transformation et de mise 
sur le marché doivent être approuvées par 
les autorités compétentes. Lorsqu'ils sont 
utilisés de cette manière, les sous-produits 
animaux et les produits dérivés doivent 
être considérés comme des produits et 
non comme des déchets. Lorsque cette 
utilisation soumise à approbation n’est 
pas possible, il y a lieu d’éliminer les 
sous-produits animaux en tant que 
déchets en respectant certaines 
conditions de sécurité. Il convient 
d’établir clairement les possibilités 
d’utilisation des sous-produits animaux 
relevant des différentes catégories en 
cohérence avec le reste de la législation 
communautaire. La Commission tient un 
registre des utilisations autorisées, qui est 
actualisé par la procédure de comitologie.

Or. en

Justification

Cet amendement répond au souci d'établir la clarté entre les sous-produits animaux et les 
produits dérivés lorsqu'ils sont considérés comme des "produits", et la législation sur les 
déchets.
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Amendement 88
John Bowis, Neil Parish

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 
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.

(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, en tant 
que déchets, 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 
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 lorsqu'il a été décidé qu'elles 
doivent être éliminées en tant que déchets 
et qu'elles ne font pas l'objet d'une 
transformation ni d'une utilisation en tant 
que produits ou que produits dérivés.

Or. en

Justification

Cet amendement répond au souci d'établir la clarté entre les sous-produits animaux et les 
produits dérivés lorsqu'ils sont considérés comme des "produits", et la législation sur les 
déchets.
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Amendement 89
Frieda Brepoels

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 
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.

(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 valorisation 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 
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.

Or. nl

Justification

Le terme de "valorisation" est utilisé dans la directive-cadre sur les déchets (2008/98/CE).

Adlib Express Watermark



AM\765117FR.doc 9/66 PE419.854v01-00

FR

Amendement 90
Frieda Brepoels

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 peut être autorisée et ne 
constitue pas une opération de 
valorisation. Une telle utilisation doit 
toutefois respecter certaines conditions de 
protection de la santé publique et animale 
ainsi que les exigences environnementales 
contenues dans la directive 2000/76/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
4 décembre 2000 sur l'incinération des 
déchets.

Or. nl

Justification

Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het aanboren van hernieuwbare 
energiebronnen en het veilig verwerken van voor de voedselketen risicovol dierlijk afval. Om 
dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor het gebruiken van dierlijke producten als 
stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de milieunormen van richtlijn 2000/76/EG 
gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te creëren. Een eenduidige toepassing van 
de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt 
overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG voor wat de verbranding van dierlijke 
bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat dierlijke bijproducten inclusief 
verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen uitgesloten worden uit 
het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of 
voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Amendement 91
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 (45) Le règlement (CE) n° 1774/2002 
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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.

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.

Or. es

Justification

Il importe de ne pas poser de conditions à l'établissement de décharges en les restreignant 
aux seuls oiseaux charognards. D'autres oiseaux, qui mangent ponctuellement de la charogne 
et appartiennent à des espèces menacées ou protégées, tels le gypaète ou l'aigle impérial, 
pourraient aussi en bénéficier.

Amendement 92
Satu Hassi

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La stérilisation par pression et des 
conditions auxiliaires de transport peuvent 
être imposées en vue de garantir la maîtrise 
des risques éventuels. De manière à 
favoriser la traçabilité et la coopération
entre les autorités des États membres 
chargées du contrôle des flux de matières, 
le système TRACES, instauré par la 
décision 2004/292/CE de la Commission 
du 30 mars 2004 relative à la mise en 
application du système TRACES, doit être 
utilisé afin de fournir des informations sur 
les expéditions de matières de catégorie 1 
et de catégorie 2 et de produits dérivés 

(51) La stérilisation par pression et des 
conditions auxiliaires de transport peuvent 
être imposées en vue de garantir la maîtrise 
des risques éventuels. De manière à 
favoriser la traçabilité et à éviter le 
réétiquetage illégal de la viande et des 
produits à base de viande, qui a été à 
l'origine, dans le passé, de scandales 
impliquant de la viande avariée, la 
coopération entre les autorités des États 
membres chargées du contrôle des flux de 
matières doit être améliorée. Par 
conséquent, le système TRACES, instauré 
par la décision 2004/292/CE de la 
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issus d’opérations d’équarrissage, et de 
protéines animales transformées de 
catégorie 3. 

Commission du 30 mars 2004 relative à la 
mise en application du système TRACES, 
doit être utilisé afin de fournir des 
informations sur les expéditions de 
matières de catégorie 1 et de catégorie 2 et 
de produits dérivés issus d’opérations 
d’équarrissage, et de protéines animales 
transformées de catégorie 3. 

Or. en

Amendement 93
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) non suspectés d'être infectés par une 
maladie transmissible aux êtres humains ou 
aux animaux, à l'exception des animaux 
aquatiques débarqués à des fins 
commerciales,

i) non suspectés d'être atteints par une 
maladie transmissible aux êtres humains ou 
aux animaux, à l'exception des animaux 
aquatiques débarqués à des fins 
commerciales,

Or. es

Justification

Le mot "atteint" permet d'englober les infections parasitaires.

Amendement 94
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) sous-produits animaux provenant de 
gibier sauvage et de viande de gibier 
sauvage visés à l’article 1er, paragraphe 3, 
point e), du règlement (CE) n° 853/2004;

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 95
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lait sous forme liquide, colostrum ainsi 
que leurs produits dérivés obtenus, 
conservés, éliminés ou utilisés dans 
l'exploitation d'origine;

d) lait cru, colostrum ainsi que leurs 
produits dérivés obtenus, conservés,
éliminés ou utilisés dans l'exploitation 
d'origine;

Or. de

Justification

L'expression "lait sous forme liquide" n'est définie ni dans le règlement relatif aux sous-
produits animaux ni dans les règlements du paquet hygiène. Il paraît donc judicieux de lui 
préférer le terme "lait cru".

Établir une distinction pour le lait déshydraté, comme le faisait encore le règlement (CE) 
n° 1774/2002, n'est plus nécessaire, dès lors que dans la même phrase sont évoqués les
"produits dérivés", dont font partie la poudre de lait et le lait déshydraté produit à partir de 
celle-ci.

Amendement 96
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les sous-produits d'œufs obtenus, 
conservés, éliminés ou utilisés dans 
l'exploitation d'origine.
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Or. es

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.

Amendement 97
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les faibles quantités de 
sous-produits animaux de catégorie 3 
produites par des établissements de détail 
dont l'activité est marginale, localisée ou 
restreinte, conformément à la 
réglementation nationale.

Or. es

Justification

L'exception doit s'appliquer aux faibles quantités de sous-produits de catégorie 3 provenant 
de petits établissements de détail, conformément à la réglementation nationale applicable, 
étant donné que pour ce type d'établissements, les mesures relatives à l'entreposage et à la 
collecte prévues par le présent règlement seraient disproportionnées par rapport à la nature 
et au volume des sous-produits qu'ils génèrent.

Amendement 98
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) déchets de cuisine et de table, sauf: (f) les déchets de cuisine et de table ainsi 
que ceux issus du commerce de détail et 
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de gros, sauf: 

Or. en

Justification

Animal by-products from retail and wholesale premises represent the same level of risk as 
catering waste. Both materials should therefore be treated in an equivalent manner and thus 
be exempted from the scope of the proposed ABP Regulation.

Exempting retail/wholesale waste from the scope would be coherent with the existing 
legislations (General Food Law Regulation 178/2002/EC and the Hygiene Regulations 852 
and 853 from 2004) which already contain very strict requirements. Therefore retailers 
already have set up systems to comply with these safety rules (for public and animal health) in 
order to provide safe food and to prevent that any ABP will end up in the food supply chain. 
In any way, it must be ensured that any new legislation will be consistent with any existing 
legislation.

Amendement 99
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) produits oléochimiques fabriqués à 
partir de graisses animales par hydrolyse, 
saponification ou hydrogénation 
conformément aux dispositions fixées 
dans les modalités d'application.

Or. de

Justification

Après hydrolyse, saponification ou hydrogénation, les produits oléochimiques fabriqués à 
partir de graisses animales ne représentent plus de risque pour la santé humaine et animale. 
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Amendement 100
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) sous-produits animaux destinés à 
l'alimentation d'animaux carnivores ou 
omnivores d'espèces sauvages qui sont 
tenus en captivité et ne sont pas destinés à 
la consommation humaine, dans la 
mesure où ils sont nourris avec des sous-
produits animaux qui correspondent au 
régime alimentaire naturel ou s'en 
inspirent, pour autant qu'il ne s'agisse pas 
de sous-produits animaux susceptibles de 
présenter un risque accru d'EST.

Or. de

Justification

Le champ d'application du règlement (CE) n° 1774/2002 doit être plus limité. Nourrir des 
lions ou des ours avec des antilopes ou des bovins entiers ou donner aux reptiles des souris 
pour les alimenter est conforme au régime alimentaire naturel de ces animaux et doit être 
possible sans restriction. 

Les dérogations prévues à l'article 27, paragraphe 2, du projet à l'examen ne sont pas 
suffisantes car elles ne ménagent des exceptions que pour l'alimentation des animaux de zoo -
et non des animaux de cirque - avec des animaux morts ou des parties d'animaux contenant 
des MRS. 

Amendement 101
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

L'exclusion du champ d'application prévue à l'article 1, paragraphe 2, point d), du règlement 
(CE) n° 1774/2002 est absente de la proposition. Il convient de la rétablir et de l'étendre aux 
aliments pour animaux familiers issus de viande abattue dans le cadre familial qui ne sont 
pas crus.

Amendement 102
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quater) aliments pour animaux 
familiers produits dans des établissements 
enregistrés du secteur alimentaire à partir 
de matières de qualité alimentaire et dans 
les mêmes conditions d'hygiène que les 
denrées alimentaires;

Or. de

Justification

Les aliments pour animaux familiers produits dans des établissements enregistrés du secteur 
alimentaire à partir de matières de qualité alimentaire et dans les mêmes conditions 
d'hygiène que les denrées alimentaires devraient être exclus du champ d'application. Pour ces 
établissements, il n'est pas nécessaire de prévoir des règles supplémentaires relatives aux 
sous-produits.
En revanche, les établissements agréés du secteur alimentaire ayant un chiffre d'affaires et un 
rayon d'action très importants doivent être soumis à l'obligation d'enregistrement prévue à 
l'article 7, paragraphe 1, point a), en relation avec l'article 32.
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Amendement 103
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g quinquies) aliments pour animaux 
familiers produits exclusivement à partir 
de carcasses ou d'animaux d'abattage 
propres à la consommation humaine 
provenant d'établissements de détail ou de 
locaux contigus à des points de vente, 
dans lesquels le découpage, la 
transformation et l'entreposage sont 
effectués exclusivement en vue d'une 
vente directe sur place au consommateur; 

Or. de

Justification

L'exclusion du champ d'application prévue à l'article 1, paragraphe 2, point a), du règlement 
(CE) n° 1774/2002 est absente de la proposition. Il convient de la rétablir et de l'étendre aux 
aliments pour animaux familiers qui ne sont pas crus.

Amendement 104
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres établissent, sur 
leur territoire, les règles applicables aux 
activités, aux établissements et au 
personnel mentionnés au paragraphe 2, 
point d ter, du présent article. Ces règles 
visent à garantir le respect des objectifs du 
présent règlement.

Or. es
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Justification

Les règles relatives au traitement des sous-produits issus d'établissements de détail 
(boucheries et poissonneries) doivent être établies par chaque État membre au niveau 
national.

Amendement 105
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement s’applique sans 
préjudice des dispositions de la législation 
vétérinaire communautaire ayant pour 
objet la lutte contre les maladies animales 
et leur éradication.

4. Le présent règlement s’applique sans 
préjudice des règles communautaires 
pertinentes en matière de santé publique 
et animale, y compris les règles les plus 
restrictives établies pour la prévention, le 
contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes 
transmissibles. 

Or. es

Justification

L'amendement propose un libellé plus précis que "dispositions de la législation vétérinaire 
communautaire".

Amendement 106
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 3 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis)"Boues de centrifugeuses ou de 
séparateurs": matières constituant des 
sous-produits de la purification/de la 
séparation du lait cru en lait écrémé et en 
crème. 
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Or. de

Justification

L'insertion du point 26 permet de définir de façon claire le point n) ajouté à l'article 13.

Amendement 107
John Bowis, Neil Parish

Proposition de règlement
Article 3 – point 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 ter) "combustion en tant que 
combustibles", l'oxydation exothermique 
rapide et contrôlée de sous-produits 
animaux ou de produits dérivés afin de 
produire de l'énergie utile par un 
processus de combustion autorisé.

Or. en

Justification

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the 
necessary  exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve 
safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with 
the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions  within the IPPC recast of  “Waste incineration plant” and “Waste 
Co-incineration plant”,  clearly  differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste 
(Co) Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR. 

Amendement 108
Frieda Brepoels

Proposition de règlement
Article 3 – point 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

25 bis) "utilisation comme combustible", 
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l'utilisation de sous-produits animaux et 
de produits dérivés, sur leur lieu de
production, afin de produire de l'énergie  
par un processus d'incinération, dans le 
respect des exigences environnementales 
contenues dans la directive 2000/76/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
4 décembre 2000 sur l'incinération des 
déchets.

Or. nl

Justification

Gezien overweging 35 het gebruik van dierlijke bijproducten en afgeleide producten als 
stookbrandstof introduceert, moet het "verstoken als brandstof" ook gedefinieerd worden. De 
link met de richtlijn 2000/76/EG is hier essentieel.

(Cf. Motivatie amendement op overweging 35): Er moet een evenwicht gevonden worden 
tussen het aanboren van hernieuwbare energiebronnen en het veilig verwerken van voor de 
voedselketen risicovol dierlijk afval. Om dit veilig en efficiënt te realiseren, moeten ook voor 
het gebruiken van dierlijke producten als stookbrandstof voor een nuttige toepassing, de 
milieunormen van richtlijn 2000/76/EG gelden. Het heeft weinig zin hiervoor andere regels te 
creëren. Een eenduidige toepassing van de Afvalverbrandingsrichtlijn is cruciaal. De 
Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG bevestigt overigens de toepassing van richtlijn 2000/76/EG 
voor wat de verbranding van dierlijke bijproducten betreft. Artikel 2, 2, b bepaalt immers dat 
dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 
1774/2002 vallen uitgesloten worden uit het toepassingsgebied, behalve die welke bestemd 
zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie. 

Amendement 109
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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. Les États membres veillent à l'existence 
des infrastructures adéquates sur leur 
territoire pour garantir que les 
sous-produits animaux

Or. es
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Justification

Les États membres doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur mais ils ne sont 
pas tenus de fournir aux opérateurs les moyens nécessaires pour répondre au principe 
fondamental du "pollueur-payeur". 

Amendement 110
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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) assurent l'existence et le 
fonctionnement d'un système de collecte 
et d'élimination des sous-produits animaux;

Or. es

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 111
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la manipulation ou la fabrication 
d'aliments pour animaux familiers, tel 
que visées à l'article 45, troisième alinéa.

supprimé

Or. es

Adlib Express Watermark



PE419.854v01-00 22/66 AM\765117FR.doc

FR

Justification

Consideramos necesario que los usos técnicos distintos de los recogidos en el apartado 3 del 
artículo 2 deban ser autorizados y no registrados y por ello deben incluirse en el artículo 6.

Por otra parte las industrias dedicadas a la producción de alimentos para animales de 
compañía y las dedicadas al almacenamiento de productos de origen animal listos para su 
incorporación como materias primas en la elaboración de piensos, ya están sujetas a 
estrictas medidas de control y autorización por el Reglamento (CE) nº 183/2005 y por tanto 
solo sería necesario registrarlas de acuerdo con el artículo 7 y no autorizarlas.

Amendement 112
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la manipulation ou la production de 
produits dérivés différents de ceux visés à 
l'article 2, paragraphe 3, sauf la 
manipulation ou la production d'aliments 
pour animaux familiers et l'entreposage 
de produits d'origine animale prêts à être 
utilisés comme matières premières pour la 
production d'aliments pour animaux;

Or. es

Justification

Les usages techniques autres que ceux visés à l'article 2, paragraphe 3, doivent être autorisés 
plutôt qu'enregistrés et doivent donc être couverts par l'article 6.  

Par ailleurs, les établissements de production d'aliments pour animaux familiers et ceux 
consacrés à l'entreposage de produits d'origine animale prêts à être utilisés comme matières 
premières pour la production d'aliments pour animaux sont déjà soumis à des procédures de 
contrôle et d'agrément strictes en vertu du règlement (CE) n° 183/2005 et ils ne doivent donc 
pas être autorisés mais uniquement enregistrés conformément à l'article 7.
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Amendement 113
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exemptions de l’obligation d’agrément Exemptions de l'obligation d'agrément et 
obligation d'enregistrement

Or. de

Justification

Certains établissements qui ne sont pas soumis à l'obligation d'agrément en application du 
règlement relatif aux sous-produits animaux, doivent être enregistrés auprès des autorités 
compétentes avant le démarrage de leur activité conformément à l'article 32. Le considérant 
23 laisse entendre que cet enregistrement devrait ou doit être effectué. Dans ces conditions, il 
convient d'éviter toute référece à une quelconque demande dans la rédaction de l'obligation 
d'enregistrement et de mettre en place une obligation de déclaration. À défaut, l'article 31 (en 
particulier son paragraphe 2) serait sans objet. 

Amendement 114
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les opérations couvertes par 
l’agrément ou l’enregistrement des usines 
et établissements agréés ou enregistrés
conformément:

a) pour les opérations couvertes par 
l'agrément des établissements agréés 
conformément au règlement (CE) n° 
853/2004.

i) au règlement (CE) n° 853/2004, ou
ii) au règlement (CE) n° 183/2005;

Or. de

Justification

L'emploi du terme "usines" dans les dispositions à l'examen n'est pas cohérente (dans les 
règlements (CE) n° 853/2004 et n° 183/2005 ne sont autorisés que des établissements, et non 
des usines). L'exemption prévue pour la transformation, l'entreprosage et la manipulation de 
sous-produits animaux effectués dans des établissements enregistrés conformément au 
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règlement (CE) n° 853/2004 ou 183/2005 ou agréés en application du règlement (CE) n° 
183/2005 est à rejeter, car avant le démarrage de leur activité, aucune inspection exhaustive 
n'est réalisée, ce qui crée des lacunes dans les contrôles.

Amendement 115
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les opérations couvertes par 
l’agrément ou l’enregistrement des usines 
et établissements agréés ou enregistrés
conformément:

a) pour les opérations couvertes par 
l’agrément des établissements agréés 
conformément:

i) au règlement (CE) n° 853/2004, ou i) au règlement (CE) n° 853/2004, ou
ii) au règlement (CE) n° 183/2005; ii) au règlement (CE) n° 183/2005;

Or. de

Justification

Die Nennung von "Anlagen" in dieser Vorschrift ist nicht systemkonsequent: In VO (EG) Nr. 
853/2004 und Nr. 183/2005 werden nur Betriebe, keine Anlagen zugelassen (vgl. Artikel 7 
Abs. 1 Buchst. a Nr. ii der VO über tierische Nebenprodukte). Die Begriffe sollten daher 
einheitlich verwendet werden. Eine Zulassungsfreiheit für die Verarbeitung, Lagerung und 
sonstige Handhabung tierischer Nebenprodukte in gemäß der VO (EG) Nr. 853/2004 oder 
VO (EG) Nr. 183/2005 registrierten Betrieben wird abgelehnt, weil bei diesen Betrieben vor 
Aufnahme der Tätigkeit keine umfassende Prüfung erfolgt. 

Amendement 116
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les usines de production de biogaz 
et les usines de compostage dans 
lesquelles des sous-produits animaux ou 
des produits dérivés sont convertis 

supprimé

Adlib Express Watermark



AM\765117FR.doc 25/66 PE419.854v01-00

FR

conformément aux paramètres standard 
définis en application de l’article 9, point 
c);

Or. de

Justification

Une exemption d'agrément pure et simple pour les usines de production de biogaz et les 
usines de compostage qui transforment des sous-produits animaux ou les produits qui en sont 
dérivés selon les paramètres standard visés à l'article 9, point c), est inacceptable. Dès lors 
que les matières dangereuses sur le plan sanitaire comme les déchets d'abattage, les 
anciennes denrées alimentaires ou les déchets de cuisine et de table sont transformés, une 
obligation d'agrément est nécessaire pour éliminer les sources potentielles de danger dès 
avant la mise en service des usines. 

Amendement 117
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour les usines de production de biogaz 
et les usines de compostage dans 
lesquelles des sous-produits animaux ou 
des produits dérivés sont convertis 
conformément aux paramètres standard 
définis en application de l'article 9, 
point c);

supprimé

Or. es

Justification

Bien que ces usines ne soient pas soumises à la procédure d'agrément, les administrations 
publiques devront toujours surveiller leur conformité à la réglementation en vigueur. Le fait 
de les exclure de la procédure d'agrément ne contribue en rien à l'objectif de réduction des 
charges administratives visé par la Commission.
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Amendement 118
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Or. es

Justification

Dans un souci de cohérence avec l'amendement qui vise à inclure un point f) bis nouveau à 
l'article 6, paragraphe 1.

Amendement 119
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les usines et établissements exemptés 
d’agrément conformément au 
paragraphe 1, points a), b) et c), sont 
enregistrés par l’autorité compétente à la 
demande de l’exploitant.

2. Les exploitants dont les usines ou les 
établissements sont exemptés d'agrément 
conformément au paragraphe 1, points a), 
b) et c), doivent les notifier préalablement 
au démarrage de leur activité à l'autorité 
compétente appropriée, en respectant les 
exigences de celle-ci, en vue de leur 
enregistrement. 

La demande doit obligatoirement contenir
les informations suivantes:

L'exploitant doit à cet effet fournir au 
minimum les informations suivantes:

a) la catégorie des sous-produits animaux 
utilisés;

a) la catégorie des sous-produits animaux 
utilisés;

b) la nature des opérations réalisées à partir 
de sous-produits animaux ou de produits 
dérivés comme matériels de départ, pour 
lesquelles la demande est introduite.

b) la nature des opérations réalisées à partir 
de sous-produits animaux ou de produits 
dérivés comme matériels de départ, pour 
lesquelles la demande est introduite.
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Or. de

Justification

Certains établissements qui ne sont pas soumis à l'obligation d'agrément en application du 
règlement relatif aux sous-produits animaux, doivent être enregistrés auprès des autorités 
compétentes avant le démarrage de leur activité conformément à l'article 32. Le 
considérant 23 laisse entendre que cet enregistrement devrait ou doit être effectué. Dans ces 
conditions, il convient d'éviter toute référece à une quelconque demande dans la rédaction de 
l'obligation d'enregistrement et de mettre en place une obligation de déclaration. À défaut, 
l'article 31 (en particulier son paragraphe 2) serait sans objet. 

Amendement 120
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les établissements qui sont agréés 
ou enregistrés en vertu d'autres 
dispositions communautaires et qui 
collectent, entreposent, transportent, 
traitent ou transforment des sous-produits 
animaux doivent également satisfaire aux 
dispositions prévues par le présent 
règlement.

Or. de

Justification

Les usines ou les établissements qui sont agréés ou enregistrés en application du règlement 
(CE) n° 853/2004 ou du règlement (CE) n° 183/2005 n'ont pas besoin d'obtenir un agrément 
supplémentaire pour les activités prévues dans le cadre du règlement relatif aux sous-
produits animaux. Cette mesure est justifiée au considérant 24 par le fait que les agréments 
prévus par ces règlements recouvrent déjà les objectifs du règlement relatif aux sous-produits 
animaux. Il convient dès lors de prévoir que, dans ces cas, les dispositions relatives aux 
conditions d'agrément prévues dans la législation relative aux sous-produits animaux doivent 
s'appliquer elles aussi. 
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Amendement 121
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Agrément des usines Agrément des établissements et des usines

Or. de

Justification

Les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément 
conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit être 
aligné sur les dispositions parallèles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
882/2004. Il convient également de préciser que l'agrément conditionnel mais aussi 
l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.

Amendement 122
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente délivre l’agrément 
à une usine pour autant que, au moment de 
la demande, l’exploitant fournisse la 
preuve:

1. L’autorité compétente délivre l’agrément 
à un établissement ou à une usine pour 
autant que, au moment de la demande, 
l’exploitant fournisse la preuve:

Or. de

Justification

Les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément 
conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit être 
aligné sur les dispositions parallèles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
882/2004. Il convient également de préciser que l'agrément conditionnel mais aussi 
l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.
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Amendement 123
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) que, si des sous-produits animaux 
visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), 
sont entreposés ou transformés, la 
transformation de ces produits est séparée 
en permanence de la transformation des 
produits destinés à la consommation 
humaine par des mesures d'ordre 
organisationnel et physique;  les produits 
finis doivent être entreposés dans un local 
séparé ou dans une installation séparée, 
doté(e) d'un marquage approprié. 
L'exploitant doit s'assurer que les 
produits finis ne peuvent pas entrer dans 
la chaîne alimentaire humaine;

Or. de

Justification

Si des sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) et des denrées 
alimentaires sont transformés dans le même établissement, l'activité sous-produits doit 
obtenir un agrément particulier et suivre un processus séparé. Une séparation spatiale n'est 
pas nécessaire si la transformation a lieu dans des installations ou des appareils entièrement 
fermés qui sont exclusivement réservés à la transformation des sous-produits.  

Amendement 124
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’usine n’est agréée qu’après une 
inspection sur place de l’autorité 
compétente.

2. Lorsqu'elle reçoit une demande 
d'agrément présentée par un exploitant 
conformément au présent règlement, 
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l'autorité compétente procède à une visite 
sur le terrain. 

L’autorité compétente peut octroyer un 
agrément conditionnel s’il apparaît que 
l’usine remplit toutes les exigences visées 
au paragraphe 1, points a) et b).

L'autorité compétente n'accorde 
l'agrément à un établissement pour les 
activités concernées que si l'exploitant a 
apporté la preuve qu'il satisfait aux 
exigences du présent règlement et qu'il 
présente les garanties nécessaires. 

Elle n'accorde l'agrément définitif que si 
un nouveau contrôle officiel, effectué 
dans les trois mois qui suivent l'octroi de 
l'agrément conditionnel, démontre que 
l'usine respecte les autres exigences 
applicables.

L'autorité compétente peut accorder un 
agrément conditionnel lorsqu'il apparaît 
que l'établissement ou l'usine respecte 
toutes les exigences en matière 
d'infrastructure et d'équipement. Elle 
n'accorde l'agrément définitif que dans le 
cas où un nouveau contrôle officiel, 
effectué dans les trois mois qui suivent 
l'octroi de l'agrément conditionnel, fait 
apparaître que l'établissement ou l'usine 
respecte les autres exigences pertinentes 
du présent règlement. Si de nets progrès 
ont été réalisés, mais que l'établissement 
ou l'usine ne respecte toujours pas toutes 
ces prescriptions, l'autorité compétente 
peut prolonger l'agrément conditionnel. 
La durée de l'agrément conditionnel ne 
peut toutefois dépasser six mois au total. 

Si de nets progrès ont été réalisés, mais 
que l'usine ne respecte toujours pas toutes 
les exigences applicables, l'autorité 
compétente peut prolonger l'agrément 
conditionnel. La durée de l'agrément 
conditionnel ne peut toutefois dépasser six 
mois au total.

L'autorité compétente examine l'agrément 
des établissements et des usines 
lorsqu'elle effectue des contrôles officiels. 
Si l'autorité compétente décèle des 
irrégularités graves ou est contrainte 
d'arrêter la production dans un 
établissement ou une usine à plusieurs 
reprises et que l'exploitant n'est pas en 
mesure de fournir des garanties adéquates 
en ce qui concerne la production future, 
elle engage les procédures visant à retirer 
l'agrément de l'établissement ou de 
l'usine. Toutefois, l'autorité compétente 
peut suspendre l'agrément délivré à un 
établissement ou à une usine si 
l'exploitant peut garantir qu'il remédiera 
aux irrégularités dans un délai 
raisonnable.

Or. de
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Justification

Les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément 
conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit être 
aligné sur les dispositions parallèles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
882/2004. Il convient également de préciser que l'agrément conditionnel mais aussi 
l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.

Amendement 125
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 48, paragraphe 4.

supprimé

Or. de

Justification

Les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément 
conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit être 
aligné sur les dispositions parallèles de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
882/2004. Il convient également de préciser que l'agrément conditionnel mais aussi 
l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.

Amendement 126
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 12 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les produits d’origine animale qui ont 
été déclarés impropres à la consommation 
humaine en raison de la présence 
potentielle de résidus physiques dans ces 

d) les produits d’origine animale qui ont 
été déclarés impropres à la consommation 
humaine en raison de la présence 
potentielle de corps étrangers dans ces 
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produits; produits;

Or. de

Justification

Amendement de précision.

Amendement 127
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 12 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les animaux et parties d’animaux, autres 
que ceux visés aux articles 11 ou 13, dont 
le décès ne résulte pas d’un abattage en vue 
de la consommation humaine ou, dans le 
cas du gibier, dont le décès ne résulte pas 
d’une mise à mort en vue de la 
consommation humaine, y compris les 
animaux mis à mort à des fins de lutte 
contre une maladie, ainsi que les fœtus et 
les embryons de ruminants et de porcs de 
même que les poussins morts dans l’œuf;

f) les animaux et parties d’animaux, autres 
que ceux visés aux articles 11 ou 13, dont 
le décès ne résulte pas d’un abattage en vue 
de la consommation humaine ou, dans le 
cas du gibier, dont le décès ne résulte pas 
d’une mise à mort en vue de la 
consommation humaine, y compris les 
animaux mis à mort à des fins de lutte 
contre une maladie;

Or. es

Justification

Le dernier membre de phrase devrait faire l'objet d'un point distinct.

Amendement 128
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 12 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les fœtus et les embryons de
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ruminants et de porcs de même que les 
poussins morts dans l’œuf;

Or. es

Justification

Dans un souci de cohérence avec l'amendement relatif à l'article 12, point f), dont le dernier 
paragraphe devrait faire l'objet d'un point distinct.

Amendement 129
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 13 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les parties suivantes provenant soit 
d’animaux qui ont été abattus dans un 
abattoir et ont été considérés comme 
propres à l'abattage pour la consommation 
humaine à la suite d'une inspection ante 
mortem, soit de gibier mis à mort en vue de 
la consommation humaine conformément à 
la législation communautaire:

b) les parties suivantes provenant soit 
d’animaux qui ont été abattus dans un 
abattoir et ont été considérés comme 
propres à l'abattage pour la consommation 
humaine à la suite d'une inspection ante 
mortem, soit de volaille et de lagomorphes 
abattus dans l'exploitation au sens de 
l'article premier, paragraphe 3, point d), 
du règlement (CE) n° 853/2004, soit de 
gibier mis à mort en vue de la 
consommation humaine conformément à la 
législation communautaire:

Or. de

Justification

Ces animaux étant propres à l'abattage et à la consommation humaine, les sous-produits 
animaux correspondants doivent être considérés comme matières de catégorie 3.
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Amendement 130
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 13 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les sous-produits animaux dérivés de la 
fabrication de produits destinés à la 
consommation humaine, y compris les os 
dégraissés et les cretons;

d) les sous-produits animaux dérivés de la 
fabrication de produits destinés à la 
consommation humaine, y compris les 
sous-produits animaux issus du 
commerce de détail et de gros et y compris 
les os dégraissés et les cretons;

Or. de

Justification

Les déchets issus du commerce de détail et de gros présentent un risque semblable à celui 
posé par les déchets de cuisine et de table et doivent donc être considérés expressément 
comme des matières de la catégorie 3. 

Amendement 131
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 13 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les produits d’origine animale, autres 
que les déchets de cuisine et de table qui, 
après avoir été mis sur le marché en vue de 
la consommation humaine ou de 
l'alimentation animale, ne sont plus 
destinés à cette fin pour des raisons 
commerciales ou en raison de défauts de 
fabrication ou d’emballage ou d’autres 
défauts n’entraînant aucun risque pour la 
santé humaine ou animale;

e) les produits d’origine animale, autres 
que les déchets de cuisine et de table qui, 
après avoir été mis sur le marché en vue de 
la consommation humaine ou de 
l'alimentation animale en tant qu'aliments 
pour animaux produits à partir de 
matières de catégorie 3, ne sont plus 
destinés à cette fin pour des raisons 
commerciales ou en raison de défauts de 
fabrication ou d’emballage ou d’autres 
défauts n’entraînant aucun risque pour la 
santé humaine ou animale;

Or. de
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Justification

"Andere tierische Erzeugnisse […], die nach Inverkehrbringen […] zur Verfütterung aus 
kommerziellen Gründen oder auf Grund von Herstellungs- und Verpackungsmängeln oder 
anderen Mängeln, von denen kein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder Tier ausgeht, 
nicht mehr […] zur Verfütterung bestimmt sind" dürfen nicht einheitl. als Material der 
Kategorie 3 kategorisiert werden. Dem Wortlaut nach würde damit jegliches zur Verfütterung 
ehemals bestimmtes Futtermittel erfasst werden, also auch solches aus Material der 
Kategorie 1 oder 2 hergestelltes. Die ehemaligen Futtermittel mit/aus tierischen Bestandteilen 
dürfen nur aus Material der Kategorie 3 oder lebensmitteltauglichem Material hergestellt 
worden sein, um sie als Material der Kategorie 3 zu kategorisieren.

Amendement 132
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 13 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les produits d’origine animale, autres 
que les déchets de cuisine et de table qui, 
après avoir été mis sur le marché en vue de 
la consommation humaine ou de 
l'alimentation animale, ne sont plus 
destinés à cette fin pour des raisons 
commerciales ou en raison de défauts de 
fabrication ou d’emballage ou d’autres 
défauts n’entraînant aucun risque pour la 
santé humaine ou animale;

e) les produits d’origine animale, autres 
que les déchets de cuisine et de table et 
ceux issus du commerce de détail et de 
gros qui, après avoir été mis sur le marché 
en vue de la consommation humaine ou de 
l'alimentation animale, ne sont plus 
destinés à cette fin pour des raisons 
commerciales ou en raison de défauts de 
fabrication ou d’emballage ou d’autres 
défauts n’entraînant aucun risque pour la 
santé humaine ou animale;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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Amendement 133
Horst Schnellhardt

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;

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

Or. de

Justification

La faune aquatique et ses sous-produits englobent également d'autres animaux aquatiques 
que ceux visés dans le texte de la Commission, en particulier des invertébrés à divers stades 
de développement, comme des larves d'insectes et des vers, qui sont notamment utilisés dans 
la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie.

Amendement 134
Satu Hassi

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

Or. en

Justification

Les matières de la catégorie 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 135
Satu Hassi

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

Or. en

Justification

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

Amendement 136
Riitta Myller, Henrik Lax, Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 13 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) les déchets de cuisine et de table autres 
que ceux visés à l'article 11, point e). 

m) les déchets de cuisine et de table et les 
déchets issus du commerce de détail et de 
gros autres que ceux visés à l'article 11, 
point e). 

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.
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Amendement 137
Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 13 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) les boues de centrifugeuses ou de 
séparateurs issues de la transformation du 
lait après traitement thermique 
conformément à l'annexe VIII, chapitre I, 
point H, (méthode 8)

Or. de

Justification

Selon les considérants de la proposition de la Commission (considérant 36),  l’utilisation des 
matières ayant subi un procédé de détoxification conforme aux critères de la 
directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances 
indésirables dans les aliments pour animaux doit également être autorisée dans 
l’alimentation des animaux. Au terme de la procédure, décrite plus loin, prévue à l'annexe 
VIII, chapitre I, point H, (méthode 8), les boues de centrifugeuses ou de séparateurs doivent 
être considérés comme "détoxifiées" au sens du considérant 36. 

Amendement 138
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 supprimé
Changements de catégorie

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 
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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.
Ces mesures visant à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement sont arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 48, paragraphe 4.

Or. de

Justification

La possibilité donnée à la Commission de modifier les méthodes de transformation selon la 
procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 4, sans prévoir le détail des 
moyens permettant au Parlement et au Conseil d'exercer une influence est inacceptable car il 
s'agit d'éléments si essentiels (pouvant aller jusqu'à un élargissement du champ d'application 
du règlement) que ces modifications ne peuvent être arrêtées que dans le cadre d'une 
procédure prévoyant une juste participation du Conseil. 

Amendement 139
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants veillent à ce qu’un 
document commercial et, lorsque le présent 
règlement ou une mesure arrêtée 
conformément au paragraphe 5 le prévoit, 
un certificat sanitaire accompagnent les 
sous-produits animaux et les produits 
dérivés durant leur transport.

2. Celui qui transporte des sous-produits
animaux ou les produits qui en sont 
dérivés doit veiller à ce qu’un document 
commercial et, lorsque le présent 
règlement ou une mesure arrêtée 
conformément au paragraphe 5 le prévoit, 
un certificat sanitaire accompagnent les 
sous-produits animaux et les produits 
dérivés.

Or. de
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Justification

Il convient de préciser qui est responsable de la présence des documents commerciaux afin de 
permettre l'application de ces dispositions et la répression des infractions. La responsabilité 
doit en incomber au transporteur.

Amendement 140
Niels Busk

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En outre, pour le transport de sous-
produits animaux et de produits 
transformés sur leur propre territoire, les 
États membres peuvent autoriser un 
système alternatif au lieu du document 
commercial. Ce système doit être 
approuvé par l'autorité compétente et doit 
garantir la traçabilité complète de tous les 
sous-produits animaux.

Or. en

Justification

L'utilisation obligatoire d'un document commercial occasionne des frais administratifs 
importants pour les exploitants. Dans certaines circonstances, le recours à des moyens 
alternatifs pour garantir l'indispensable traçabilité des sous-produits peut permettre de 
diminuer ces frais. Dans ces cas particuliers, les États membres devraient avoir la possibilité 
de mettre en œuvre d'autres mesures, dont l'application se limiterait au transport sur le 
territoire de ces États. Ce système doit être approuvé par l'autorité compétente et doit 
garantir la traçabilité complète de tous les sous-produits animaux.  
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Amendement 141
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le document commercial visé au premier 
alinéa peut aussi être établi par voie 
électronique. Dans ce cas, le producteur, 
le transporteur et le destinataire des sous-
produits animaux ou des produits dérivés 
doivent chacun avoir par-devers eux un 
dossier électronique complet contenant les 
informations nécessaires. Ces 
informations doivent pouvoir être mises à 
tout moment à la disposition des autorités 
compétentes à leur demande.

Or. de

Justification

Des dispositions concernant les documents commerciaux électroniques ne sont pas prévues, 
comme dans le règlement (CE) n° 1774/2002 en vigueur. Pour faciliter les échanges, il 
convient d'insérer de telles dispositions.

Amendement 142
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute personne qui expédie, transporte ou 
reçoit des sous produits animaux ou des 
produits dérivés consigne les envois et les 
documents commerciaux ou certificats 
sanitaires correspondants.

Toute personne qui expédie, transporte ou 
reçoit des sous-produits animaux ou des 
produits dérivés consigne les envois dans 
un registre. Si les éléments consignés 
dans le registre figurent dans les 
documents commerciaux ou les certificats 
sanitaires, il n'est pas nécessaire de tenir 
d'autre registre.

Or. de
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Justification

Il ne doit pas être obligatoire de tenir un registre des documents commerciaux. Dès lors que 
les documents commerciaux contiennent toutes les informations nécessaires, il convient de ne 
pas imposer d'autres registres. 

Amendement 143
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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,

Or. es

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 144
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants veillent à ce qu’aucune 
matière non conforme au présent règlement 
ou suspectée de l’être ne quitte l’usine, à 
moins d’être destinée à l’élimination, avant 
d’avoir subi une nouvelle transformation 
sous la surveillance de l’autorité 
compétente et d’avoir fait officiellement 
l’objet d’un nouveau prélèvement 
d’échantillons conformément aux 
articles 11 et 12 du règlement (CE) 
n° 882/2004.

2. Les exploitants veillent à ce qu’aucune 
matière non conforme au présent règlement 
ou suspectée de l’être ne quitte l’usine, à 
moins d’être destinée à l’élimination, avant 
d’avoir subi une nouvelle transformation.
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Or. es

Justification

L'autorité compétente ne devrait intervenir pour contrôler la récupération, le retraitement ou 
l'élimination d'une matière déterminée que s'il s'avère que celle-ci a quitté l'usine.

Amendement 145
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) mettent en place un système 
garantissant la traçabilité de chaque lot 
expédié.

supprimé

Or. de

Justification

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt. 

Amendement 146
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Traçabilité

1. La traçabilité des sous-produits 
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animaux est établie à toutes les étapes de 
la production, de la transformation et de 
la distribution.
2. Les exploitants doivent être en mesure 
d'identifier toute personne leur ayant 
fourni un sous-produit animal. À cet effet, 
ces exploitants disposent de systèmes et de 
procédures permettant de mettre 
l'information en question à la disposition 
des autorités compétentes, à la demande 
de celles-ci.
3. Les exploitants disposent de systèmes et 
de procédures permettant d'identifier les 
entreprises auxquelles leurs produits ont 
été fournis. Cette information est mise à 
la disposition des autorités compétentes à 
la demande de celles-ci.
4. Les sous-produits animaux qui sont mis 
sur le marché dans la Communauté ou 
susceptibles de l'être sont étiquetés ou 
identifiés de façon adéquate pour faciliter 
leur traçabilité, à l'aide des documents ou 
informations pertinents conformément 
aux prescriptions applicables prévues par 
des dispositions plus spécifiques.
5. Des dispositions visant à appliquer les 
prescriptions du présent article en ce qui 
concerne des secteurs spécifiques peuvent 
être adoptées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 48, paragraphe 4.

Or. de

Justification

Die Herkunftssicherung in Art. 42 Ablöseverordnung gilt nur für „andere Folgeprodukte“, 
die keinen Regelungen anderer Gemeinschaftsvorschriften unterfallen. Zur Gewährleistung 
der Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln muss jedoch jeder Unternehmer, der mit 
tierischen Nebenprodukten umgeht, die Rückverfolgbarkeit jeder versandten Charge generell 
sicherstellen. Die Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit entsprechen Art. 18 der VO (EG) Nr. 
178/2002. Art. 17a Abs. 4 (neu) gilt daher zusätzlich zur Kennzeichnung nach Art. 15 Abs. 5 
Buchst. c, der insbesondere die farbliche Kennzeichnung des Materials regelt. 
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Amendement 147
Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (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 des autres 
dispositions du présent règlement font 
l'objet d'un contrôle à tous égards.

Or. en

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 (CE) n° 1774/2002 et sa 
position en première lecture de la directive-cadre sur les déchets, adoptée le 13 février 2007). 

Amendement 148
Jan Mulder

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 

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

Or. nl

Justification

L'utilisation de déchets de cuisine et de table dans l'alimentation pour bétail entraîne 
inéluctablement des risques d'épizooties, comme cela s'est produit à plusieurs reprises dans le 
passé. En outre, l'autorisation d'utiliser des déchets de cuisine et de table dans les aliments 
pour bétail n'exclut pas le risque de cannibalisme, car il n'est pas possible de garantir 
l'absence de protéines d'espèces identiques dans ces aliments.

Amendement 149
Satu Hassi

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 
non stérilisés ou de matières premières 
pour aliments pour animaux contenant des 
déchets de cuisine et de table ou dérivés de 
tels déchets;

Or. en

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 (CE) n° 1774/2002 et sa 
position en première lecture de la directive-cadre sur les déchets, adoptée le 13 février 2007). 
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Amendement 150
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’alimentation d’animaux d’élevage au 
moyen de plantes fourragères – soit en 
laissant directement paître les animaux, 
soit en leur fournissant des herbes 
coupées – provenant de sols sur lesquels 
des engrais organiques ou des 
amendements autres que le lisier ont été 
utilisés;

c) l'épandage sur des pâturages d'engrais 
et d'amendements produits en utilisant 
d'autres sous-produits animaux que le 
lisier et le contenu d'appareils digestifs;

Or. de

Justification

Limiter la réglementation à l'alimentation des animaux au moyen de plantes fourragères 
provenant de sols sur lesquels des sous-produits autres que le lisier ont été épandus ne 
permet pas de prendre en compte le niveau de risque inhérent. Il convient donc d'interdire 
l'épandage d'engrais organiques ou d'amendements autres que le lisier et le contenu 
d'appareils digestifs sur les pâturages. En aucun cas il ne faut prévoir de périodes d'attente, 
car celles-ci dépendent des conditions météorologiques et ne sont pas vérifiables. De la même 
manière, une interdiction de l'alimentation par des herbes coupées provenant de ces sols n'est 
pas contrôlable dans la pratique. 

Amendement 151
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'alimentation des poissons d’élevage 
au moyen de protéines animales 
transformées dérivées de corps ou de 
parties corporelles de poissons d’élevage 
de la même espèce.

supprimé

Or. de
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Justification

Unklar ist, was unter "Zuchtfischen" zu verstehen ist, da eine Definition fehlt. Ferner fehlt die 
fachliche Grundlage für das Verfütterungsverbot von aus Schlachtabfällen einer Fischart 
gewonnenen Fischmehl an dieselbe Art. In der Praxis würde die Regelung bedeuten, dass 
Fischmehlfabriken gezwungen wären, zu sortieren und Fischmehle getrennt für jede Art 
herzustellen. Das ist unrealistisch. Mit dieser Regelung würde schließlich eine wichtige 
Eiweißquelle beschränkt, die zumindest zu einem kleinen Teil das Problem der 
Fischmehlgewinnung aus den Weltmeeren reduzieren würde.

Amendement 152
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Artícle 18 bis
Élimination des sous-produits

Les matières des catégories 1, 2 et 3:
a) sont éliminées comme déchets dans une 
usine d'incinération agréée ou 
enregistrée:
i) directement, sans transformation 
préalable; ou 
ii) après leur transformation dans une 
usine autorisée, par une stérilisation sous 
pression, si l'autorité compétente le 
requiert, et le marquage permanent des 
matières finales;
b) dans le cas où elles constituent des 
déchets, elles sont éliminées ou valorisées
dans une usine de co-incinération agréée 
ou enregistrée:
i) directement, sans transformation 
préalable; ou 
ii) après leur transformation dans une 
usine agréée, par une stérilisation sous 
pression, si l'autorité compétente le 
requiert, et le marquage permanent des 
matières finales;
c) sont éliminées dans une décharge 
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autorisée, après leur transformation par 
une stérilisation sous pression dans une 
usine agréée et le marquage permanent 
des matières finales;

Or. es

Justification

Afin d'éviter que des utilisations finales de sous-produits, identiques pour toutes les 
catégories, ne se répètent, l'amendement inclut un nouvel article reprenant toutes les 
possibilités d'élimination pour toutes les catégories de sous-produits.

Amendement 153
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les modalités de mise en œuvre 
permettant d’assurer l'application uniforme 
des interdictions prévues au paragraphe 1 
peuvent être arrêtées par la Commission, 
de même que les mesures permettant:

2. La Commission peut arrêter des
modalités de mise en œuvre permettant 
d’assurer l'application uniforme des 
interdictions prévues au paragraphe 1, de 
même que des valeurs seuils pour les 
aliments pour animaux en dessous 
desquelles une contamination accidentelle 
et ne pouvant être techniquement évitée 
en déployant des moyens raisonnables par 
des protéines animales transformées 
conformément au paragraphe 1, points a) 
et d), est considérée comme négligeable.

a) de nourrir des animaux à fourrure au 
moyen de protéines animales 
transformées dérivées de cadavres ou de 
parties de cadavres d'animaux de la même 
espèce, par dérogation au paragraphe 1, 
point a);
b) de nourrir des animaux d’élevage au 
moyen d’herbes fourragères provenant de 
sols sur lesquels des engrais organiques 
ou des amendements ont été utilisés, pour 
autant que le pacage ou que la coupe des 
herbes ait lieu après l’expiration de la 
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période d’attente qui garantit une maîtrise 
adéquate des risques pour la santé 
publique et animale, par dérogation au 
paragraphe 1, point c).
Ces mesures visant à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 48, paragraphe 4.

Ces mesures visant à modifier des éléments 
non essentiels du présent règlement en le 
complétant sont arrêtées selon la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 48, paragraphe 4.

Or. de

Justification

L'alimentation d'animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées au sens de 
l'article 18, paragraphe 2, point a), et le pacage sur des sols traités avec des engrais 
organiques sont des dispositions essentielles du règlement. Ils ne doivent pas être régis par 
des dispositions d'application comme le prévoit l'article 18, paragraphe 2. Les détails 
techniques permettant de contrôler le respect des interdictions et des valeurs seuils de 
contamination des aliments pour animaux par des protéines animales doivent en revanche 
être définis dans des règlements d'application. 

Amendement 154
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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;

Or. es

Justification

Le fait d'utiliser le contenu de l'appareil digestif dans les usines de production de biogaz ou 
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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 155
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 20 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) sont utilisées dans les sols 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;

f) sont utilisées dans les sols 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, 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;

Or. es

Justification

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 156
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 21 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) comme matières premières pour les
aliments des animaux d’élevage ou pour 
l’alimentation des animaux d’élevage 
autres que les animaux à fourrure et sont 
mises sur le marché conformément à 
l’article 24, sauf dans le cas des matières 

i) comme matières premières pour aliments 
des animaux ou pour l’alimentation des 
animaux d’élevage autres que les animaux 
à fourrure et sont mises sur le marché 
conformément à l’article 24, sauf dans le 
cas des matières visées à l’article 13, 
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visées à l’article 13, points l) et m), points l) et m),

Or. de

Justification

Les dispositions ici modifiées de la proposition de règlement sont opaques. Ainsi, on ne sait 
pas pourquoi, au point i), les termes "comme matières premières pour les aliments des 
animaux d’élevage ou pour l’alimentation des animaux d’élevage autres que les animaux à 
fourrure" sont employés, alors qu'à l'art. 23, para. 1, pt. f) et à l'art. 41, para. 1, pt a) i), la 
rédaction suivante a été adoptée: "comme matières premières pour les aliments des animaux 
d’élevage ou pour l’alimentation des animaux d’élevage". La formulation utilisée doit être 
cohérente ou la raison de cette divergence rédactionnelle doit être exposée dans les 
considérants.

Amendement 157
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 22 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Justification

Amendement visant à supprimer toute référence à l'utilisation de matières de catégorie 2 
comme aliments pour animaux familiers.

Amendement 158
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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
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matières de catégorie 3, à condition que 
l'autorité compétente l'autorise;

Or. es

Justification

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

Amendement 159
Horst Schnellhardt

Proposition de règlement
Article 22 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) dans le cas des matières de catégorie 3 
visées à l’article 13, point f), et d’autres 
sous-produits animaux qui sont enlevés au 
cours d’une intervention chirurgicale 
pratiquée sur des animaux vivants, être 
éliminés dans l’exploitation si l’autorité 
compétente l’autorise.

f) dans le cas des matières de catégorie 3 
visées à l’article 13, point f), et d’autres 
sous-produits animaux qui sont enlevés au 
cours d’une intervention chirurgicale 
pratiquée sur des animaux vivants, être 
éliminés dans l’exploitation si le droit 
national l’autorise.

Or. de

Justification

On ne peut raisonnablement exiger du vétérinaire qu'il interroge l'autorité compétente après 
chaque opération chirurgicale sur le traitement à réserver aux matières qui en résultent.

Amendement 160
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les méthodes de transformation des 
sous-produits animaux autres que la 

supprimé
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stérilisation sous pression, notamment 
pour ce qui est des paramètres de durée, 
de température et de pression à respecter 
dans le cadre de ces procédés de 
transformation;

Or. de

Justification

La possibilité donnée à la Commission de modifier les méthodes de transformation selon la 
procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 4, sans prévoir le détail des 
moyens permettant au Parlement et au Conseil d'exercer une influence est inacceptable car il 
s'agit d'éléments si essentiels que ces modifications ne peuvent être arrêtées que dans le cadre 
d'une procédure prévoyant une juste participation du Conseil.

Amendement 161
Elisabeth Jeggle

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; ceux-ci doivent 
pouvoir être transportés, transformés, 
utilisés ou éliminés selon le droit national 
jusqu'à l'adoption de dispositions 
communautaires.

Or. de

Amendement 162
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation aux sections 1 et 2, 
l’autorité compétente peut autoriser, dans 

1. Par dérogation aux sections 1 et 2, 
l’autorité compétente peut autoriser, dans 
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des conditions qui garantissent la maîtrise 
des risques pour la santé publique et 
animale, la collecte et l’utilisation:

des conditions qui garantissent la maîtrise 
des risques pour la santé publique et 
animale, la collecte et/ou l’utilisation:

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à permettre aux États membres d'utiliser des matières des 
catégories 2 et 3 pour les animaux sauvages (article 27, paragraphe 1, point b) v)) sans 
devoir nécessairement procéder à leur collecte. Pour les raisons décrites par ailleurs (voir 
l'amendement n° 4), il est particulièrement important d'autoriser ce type de dérogation dans 
les États membres où la sauvegarde efficace de mammifères sauvages et d'espèces d'oiseaux 
nécrophages menacés ou protégés implique que ces animaux puissent trouver des charognes 
dispersées sur leur territoire. Les animaux morts issus de l'élevage extensif sont une source 
précieuse d'alimentation pour ces espèces. 

Amendement 163
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

Proposition de règlement
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis 
Les États membres peuvent adopter des 
mesures d'exécution du présent article et 
les notifier à la Commission européenne, 
afin d'exclure la collecte des matières des 
catégories 1, 2 et 3 dans certaines zones 
du réseau Natura 2000 ou dans des 
régions où, pour assurer la sauvegarde 
d'espèces menacées ou protégées ou 
d'oiseaux nécrophages protégés, ces 
mesures sont nécessaires au respect des 
directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. 
Cette exclusion est autorisée dans des 
conditions particulières, pour la 
prévention des risques pour la santé 
publique et animale. 
Ces dérogations n'affectent pas la 
décision 2005/830/CE ni celles prévues à 
l'article 27, paragraphe 2. 
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Or. en

Justification

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or 
‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 
100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and 
sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird 
populations. 

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and 
there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous 
birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these 
locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme 
vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid 
dogs and therefore rabies in humans.

Amendement 164
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

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, d’espèces 
menacées d’extinction et d’oiseaux 
nécrophages vivant dans leur habitat 
naturel.

Or. en

Justification

Cet amendement permet de prendre en considération toutes les espèces d'oiseaux 
nécrophages protégées par la législation européenne ou par les législations nationales, ainsi 
que d'autres espèces (mammifères) nécrophages et menacées d'extinction, comme l'ours brun 
(Ursus arctos), qui n'est actuellement couvert par aucune dérogation dans la législation 
actuelle.
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Amendement 165
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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.

Or. es

Justification

Le règlement doit élargir la possibilité d'utiliser des sous-produits pour l'alimentation 
d'espèces d'oiseaux nécrophages de manière plus souple qu'actuellement: il a été constaté en 
effet que les exceptions envisagées sont insuffisantes pour éviter la diminution des 
populations d'oiseaux. En outre, il importe de prévoir une exception semblable pour 
l'alimentation des espèces protégées ou menacées d'extinction dont la population est en 
baisse en raison de déficits alimentaires et qui ne sont en aucun cas destinées à entrer dans la 
chaîne alimentaire humaine ou animale.

Amendement 166
Anja Weisgerber

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 

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 
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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.

visées à l’article 11, point b) ii), pour 
l’alimentation d’espèces d’oiseaux 
nécrophages menacées d’extinction ou 
protégées vivant dans leur habitat naturel.

Or. de

Justification

Le champ d'application du règlement (CE) n° 1774/2002 doit être plus limité. Nourrir des 
lions ou des ours avec des antilopes ou des bovins entiers ou donner aux reptiles des souris 
pour les alimenter est conforme au régime alimentaire naturel de ces animaux et doit être 
possible sans restriction. 
Les dérogations prévues à l'article 27, paragraphe 2, du projet à l'examen ne sont pas 
suffisantes car elles ne ménagent des exceptions que pour l'alimentation des animaux de zoo -
et non des animaux de cirque - avec des animaux morts ou des parties d'animaux contenant 
des MRS. 

Amendement 167
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 d'animaux dans certains 
États membres auxquelles ces matières 
peuvent être données en nourriture,

Or. es

Amendement 168
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les mesures nécessaires pour garantir 
la prévention de l’accès d’autres espèces à 

supprimé
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ces matières données en nourriture.

Or. es

Justification

Il importe de ne pas poser de conditions à l'établissement de décharges en les restreignant 
aux seuls oiseaux charognards. D'autres oiseaux, qui mangent ponctuellement de la charogne 
et appartiennent à des espèces menacées ou protégées, tels le gypaète ou l'aigle impérial, 
pourraient aussi en bénéficier.

Amendement 169
Jens Holm, Satu Hassi, Åsa Westlund, Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les mesures nécessaires pour garantir 
la prévention de l’accès d’autres espèces à 
ces matières données en nourriture.

ii) les conditions particulières pour la 
prévention des risques pour la santé 
publique et animale.

Or. en

Justification

Cet amendement permet aux États membres d'installer des stations d'alimentation sans 
restrictions inutiles. Chaque État membre doit pouvoir installer des stations de ce type avec 
ou sans mesures destinées à y permettre l'accès à d'autres espèces. Cette souplesse est 
importante dans des régions comme le nord de l'Espagne, où l'ours brun (Ursus arctos) peut 
utiliser certains sites d'alimentation pour oiseaux nécrophages.

Amendement 170
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) les conditions requises pour 
prévenir tous risques pour la santé 
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publique et animale.

Or. es

Justification

Dans un souci de cohérence avec l'amendement relatif au paragraphe 3, point b), sous-point 
ii), il importe que les États membres garantissent l'absence de risque pour la santé publique 
et animale.

Amendement 171
Åsa Westlund, Jens Holm, Chris Davies, Satu Hassi

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) par enfouissement des animaux 
familiers morts;

a) par enfouissement des animaux familiers 
et des équidés morts;

Or. en

Amendement 172
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 
cheptel dans la région concernée. 

Or. es

Justification

Le critère de superficie ne suffit pas à étendre la définition de région éloignée. D'autres 

Adlib Express Watermark



AM\765117FR.doc 61/66 PE419.854v01-00

FR

aspects, tels que la densité du cheptel et l'isolement, doivent être pris en considération.

Amendement 173
Satu Hassi, Jill Evans

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.

Or. en

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des 
sous-produits animaux sans entraîner 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 174
Satu Hassi, Jill Evans

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 
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parties d'animaux en attendant leur 
élimination;

Or. en

Justification

La mise en place de mesures de confinement permet d'accroître la souplesse de la collecte des 
sous-produits animaux sans entraîner 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 175
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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

Or. es

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. La 
définition du pourcentage maximal de territoire pouvant être déclaré comme région éloignée 
doit relever de la compétence des États membres, pas de celle de la Commission.

Amendement 176
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Nonobstant les dispositions du 
présent article, les méthodes qui ne 
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supposent pas une modification des 
méthodes de transformation mais une 
modification des paramètres prévus pour 
des méthodes autorisées, sont soumises à 
une autorisation de portée nationale de 
l'État membre concerné.

Or. es

Justification

La procédure d'autorisation ne doit pas s'appliquer aux méthodes qui constituent une 
modification des paramètres prévus pour des méthodes déjà autorisées.

Amendement 177
Elisabeth Jeggle

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.

Or. de

Amendement 178
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si les contrôles officiels et les 
opérations de surveillance effectués par 
l'autorité compétente révèlent qu'une ou 
plusieurs des exigences du présent 
règlement ne sont pas satisfaites, l'autorité 

1. Si les exigences du présent règlement ne 
sont pas satisfaites, l'autorité compétente 
peut arrêter les mesures appropriées.
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compétente prend les mesures appropriées.

Or. de

Justification

Die Vorschrift kann sprachlich verschlankt werden. Unklar ist, weshalb nur amtliche 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen zu Maßnahmen führen können, dies muss auch in 
anderen Fällen möglich sein, wenn der Sachverhalt hinreichend eindeutig ist. Die Norm ist 
jedoch als Ermessensvorschrift auszugestalten, da Fälle nur geringer Verstöße denkbar sind, 
in denen keine Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dass ggf. nur die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen werden können, folgt bereits aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
und braucht nicht mehr ausdrücklich aufgenommen zu werden.

Amendement 179
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un exploitant souhaite expédier
vers un autre État membre des matières de 
catégorie 1 ou 2, des farines de viande et 
d'os ou des graisses animales dérivées de 
matières de catégorie 1, l’autorité 
compétente de l’État membre destinataire
décide, comme suite à la demande de 
l’exploitant:

1. Lorsqu’un exploitant souhaite recevoir 
d'un autre État membre des matières de 
catégorie 1 ou 2, des farines de viande et 
d'os ou des graisses animales dérivées de 
matières de catégorie 1, il en informe 
l’autorité compétente de l’État membre 
dont il dépend, qui décide:

Or. es

Justification

Le système proposé pose des difficultés de langue et d'identification de l'autorité compétente; 
il est plus simple de confier à l'opérateur destinataire le soin d'effectuer cette démarche 
auprès de son autorité compétente.
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Amendement 180
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle est informée de l’expédition, 
l'autorité compétente du lieu de 
destination prévient l'autorité compétente 
du lieu d'origine de l'arrivée de chaque 
envoi au moyen du système TRACES.

supprimé

Or. es

Justification

Le système proposé pose des difficultés car TRACES ne permet pas de communiquer ces 
données.

Amendement 181
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les sous-produits animaux destinés 
à des usages techniques dans les 
processus de développement, 
d'expérimentation et de fabrication de 
produits pharmaceutiques, ainsi que ceux 
utilisés comme réactifs de laboratoire à 
d'autres fins de diagnostic ou de 
recherche sont exemptés de l'application 
des paragraphes 2, 3 et 4.

Or. en

Justification

The Regulation should clearly distinguish between animal by-products moved in large 
volumes between Member States and at risk of entering the food or feed chain and specialist 
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animal by-products for pharmaceutical and other diagnostic and research use. The latter are 
safe-sourced, high-value products, which are transported between Member States in very 
small volumes to and from registered suppliers, processors and users. There is negligible risk 
of these specialist products entering the food or feed chain. Paragraphs 2 to 4 would 
constitute a heavy and disproportionate regulatory burden on, as well as excessive 
compliance costs for suppliers, processors and users.)

Amendement 182
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) que ces produits a) que ces produits

i) ne soient pas destinés à être utilisés 
comme matières premières pour les 
aliments des animaux d’élevage ou à être
utilisés dans les sols à partir desquels ces
animaux sont nourris, ou

i) ne soient pas destinés à être utilisés dans 
les sols à partir desquels les animaux 
d'élevage sont nourris,

ii) soient destinés à l’alimentation des 
animaux à fourrure;

Or. de

Justification

Selon l'intitulé de l'article, ses dispositions portent sur la mise sur le marché d’autres produits 
dérivés n’entrant pas dans la chaîne alimentaire animale. Ces restrictions sont donc 
superflues.
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