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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les normes de commercialisation pour la viande de volaille ont pour objectifs de préserver la 
stabilité des prix du marché dans le secteur, de faciliter la commercialisation des produits et 
de garantir la sécurité des consommateurs et des normes de qualité alimentaire élevées. Il est 
nécessaire de reconsidérer ces normes au regard des évolutions technologiques, dans la 
mesure où les habitudes de consommation se sont modifiées depuis les années 1990.

La Commission a proposé, en application du règlement (CE) n° 853/2004, d'autoriser 
l'utilisation de certaines substances visant à supprimer la contamination de surface des 
carcasses de volaille. La définition actuelle de la viande de volaille, telle qu'elle est prévue 
dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de 
commercialisation de la viande de volaille, n'est pas compatible avec l'utilisation de telles 
substances. En conséquence, les changements proposés auraient nécessité une modification du 
règlement (CE) n° 1234/2007.

Lors de la réunion du Conseil de l’agriculture et de la pêche, les 18 et 19 décembre 2008, la 
proposition de règlement du Conseil portant application du règlement (CE) n° 853/2004 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de substances 
antimicrobiennes pour éliminer la contamination de la surface des carcasses de volaille a été 
rejetée. La Commission devrait, par conséquent, retirer les modifications concernant la 
définition de la viande de volaille.

Les autres modifications proposées au règlement sur les normes de commercialisation pour la 
viande de volaille sont maintenues et concernent, comme indiqué, l'extension du champ 
d’application de ces normes aux préparations et produits à base de viande de volaille, de 
même qu'à la viande de volaille saumurée, qui fait l'objet d'un commerce de plus en plus 
important.

Il est proposé que le principe, selon lequel de la viande de volaille vendue à l'état "frais" ne 
peut avoir été congelée auparavant, soit renforcé et étendu aux préparations et produits à base 
de viande de volaille.

Votre rapporteur n’approuve pas cette modification, dans la mesure où elle ne concorde pas 
avec la définition des "viandes fraîches" contenue dans l'annexe I du règlement (CE) 
n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Annexe – partie 2 – point 5
Règlement (CE) n° 1234/2007
Partie B – annexe XIV – partie II

Texte proposé par la Commission Amendement

5. "préparation à base de viande de 
volaille fraîche": préparation de viande 
pour laquelle de la "viande de volaille 
fraîche" au sens du présent règlement a 
été utilisée.

supprimé

Or. en
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