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DIRECTION GÉNÉRALE - POLITIQUES INTERNES
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Question orale n° 3/6/2005 de Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, Karl-Heinz Florenz, 
Bart Staes et Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Les membres trouveront ci-après une question orale à la Commission posée conformément à 
l'article 187 du règlement du Parlement.

Objet: Règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables 
aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

Le règlement (CE) n° 1774 / 2002, en liaison avec la décision de la Commission du 12 mai 2003 
(328/2003/CE), prévoit des mesures transitoires pour l'utilisation de déchets de cuisine et de 
table et, partant, la valorisation complète jusqu'au 31 octobre 2006 au plus tard.

- Quels enseignements la Commission a-t-elle tirés des contrôles effectués, et où les contrôles 
ont-ils été pratiqués? 

- Existe-t-il des éléments donnant à penser que dans les installations contrôlées (où les aliments 
liquides destinés aux porcs d'engraissement sont fabriqués à partir de déchets de cuisine et de 
table) les matières premières ne sont pas transformées selon les règles de l'art, de sorte que la 
prophylaxie n'est pas assurée, ce qui a amené directement à fermer des installations?

- Comment la surveillance des déchets de cuisine et de table est-elle assurée dans les États 
membres de l'UE? 

- De quelle manière l'élimination illégale, par exemple les rejets en forêt ou en rase campagne et 
l'utilisation de matières premières non chauffées pour l'alimentation des animaux destinés à la 
consommation humaine sont-elles empêchées?

- La Commission dispose-t-elle d'un aperçu global de la nature et de la qualité des méthodes 
d'élimination? Dans l'affirmative, peut-elle le communiquer au Parlement?

En vertu des dispositions de l'UE (règlement 178/2002, directive 2000/60/CE, 
règlement 999/2001), des formules de valorisation pratiquables des restes de cuisine et de table 
telles que l'utilisation dans des installations de production de biogaz ou de compost, ne peuvent 
pas être appliquées étant donné que l'épandage sur des terres agricoles de compost et de résidus 
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de fermentation provenant d'installations de production de biogaz comportant des composantes 
animales ne sera plus guère possible à l'avenir dans les quantités prévisibles dès lors que la 
présence de fractions animales dans les aliments pour animaux ne sera plus tolérée.

Pour quelle raison les périodes de transition concernant l'utilisation de restes de cuisine et de table 
pour l'engraissement des porcs ne peuvent-elles être prolongées jusqu'à ce que les autres solutions 
(transformation dans les installations de production de biogaz et de compost) garantissent et 
rendent faisable, grâce à l'adaptation des dispositions juridiques, une élimination sûre des restes 
de cuisine et de table?

__________
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