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COMMISSION EUROPÉENNE
DIRECTION GÉNÉRALE
SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Direction D - Sécurité alimentaire: chaîne de production et de distribution
Unité D2 - Risques biologiques

Bruxelles, le 18 juillet 2001

INTERDICTION EFFECTIVE EN MATIÈRE
D'ALIMENTATION DES ANIMAUX

(Note d'orientation à l'intention des pays tiers)

Le contenu de la présente note d'orientation reflète uniquement les opinions de
la Commission européenne et ne préjuge pas des interprétations du droit
communautaire que peuvent donner la Cour de justice et le Tribunal de
première instance des Communautés européennes.

Introduction

1. Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant
les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies
spongiformes transmissibles (EST) est applicable depuis le 1er juillet 2001. Ce
règlement dispose que les importations de bovins, de viande fraîche et de produits
d'origine animale de pays ou régions classés dans les catégories 2 à 5 sont
subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant, entre
autres, que l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères
a fait l'objet d'une interdiction et que cette interdiction a été “effectivement respectée”.
Le respect effectif d'une interdiction en matière d'alimentation constitue aussi un
important critère de classement des pays au regard de l'ESB. Toutefois, la législation
communautaire ne précise pas encore ce qu'il faut entendre par "interdiction effective
en matière d'alimentation".

2. En conséquence, la présente note vise à présenter les indicateurs susceptibles
de convaincre la Commission européenne du respect effectif de l'interdiction en
matière d'alimentation, en vue de l'établissement du classement des pays au regard de
l'ESB.

3. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle l'utilisation de protéines animales
transformées1 dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés

                                                
1 Par protéines animales transformées, il faut entendre: la farine de viande et d'os, la farine de
viande, la farine d'os, la farine de sang, le plasma séché, et d'autres produits sanguins, les protéines
hydrolysées, la farine d'onglons, la farine de corne, les déchets d'abattage de volaille, la farine de
plumes, les cretons séchés, la farine de poisson, le phosphate dicalcique, la gélatine et tout autre produit
similaire, y compris les mélanges, les aliments pour animaux, les additifs et les prémélanges contenant
ces produits.



2

pour la production de denrées alimentaires2 fait l'objet d'une interdiction totale
temporaire dans la Communauté européenne.

                                                
2 La seule dérogation à cette interdiction totale concerne l'utilisation de certaines protéines
animales transformées (farine de poisson, phosphate dicalcique, protéines hydrolysées obtenues à partir
de cuirs, de peaux et de plumes, gélatine de non-ruminants servant à l'enrobage des additifs, lait et
produits laitiers) dans l'alimentation d'animaux autres que des ruminants, lorsque l'autorité compétente
d'un État membre a la conviction qu'il est procédé à des mesures strictes et appropriées afin d'éviter
toute contamination croisée dans la chaîne alimentaire animale (englobant la collecte, le transport, la
transformation, l'emballage et l'utilisation au niveau de l'exploitation).
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Que faut-il entendre par "interdiction effective en matière d'alimentation des
animaux"?

4. Une interdiction effective en matière d'alimentation peut prendre la forme
d'une série de mesures nationales efficaces pour empêcher l'utilisation de protéines
provenant de mammifères (y compris les eaux grasses3) dans l'alimentation des
ruminants (y compris les veaux, les chevreaux et les agneaux) et pour prévenir
durablement les cas et la propagation des encéphalopathies spongiformes
transmissibles (EST), en particulier l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Le
respect effectif d'une telle interdiction peut se mesurer à la présence des quatre grands
facteurs suivants:

 des règles nationales fiables;

 une structuration crédible de la chaîne de production, de distribution et
d'utilisation;

 des systèmes de surveillance, de suivi et d'inspection convaincants; et

 une connaissance convaincante des règles communautaires relatives à
l'alimentation animale et aux EST.

Règles nationales

5. Il est indispensable de disposer d'un cadre national bien structuré et fiable pour
gérer l'interdiction en matière d'alimentation, ce qui implique des règles nationales
précises et détaillées (dispositions légales, notes d'orientation etc.) offrant des
garanties identiques à celles offertes dans la Communauté en ce qui concerne
l'interdiction d'utiliser des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des
ruminants. Cela suppose également l'existence de moyens administratifs et de contrôle
valables pour veiller à la mise en œuvre et au respect des règles à tous les niveaux de
la chaîne alimentaire animale (qui englobe l'importation, la production, la distribution
et l'utilisation). Des données bien étayées attestant l'exécution de contrôles appropriés
par des services officiels sont un indice essentiel d'une mise en œuvre correcte,
l'efficacité de celle-ci pouvant être contrôlée, notamment, au moyen des données
relatives à la conformité.

6. Toutefois, la fiabilité des règles nationales peut être appréciée sur la base
d'autres facteurs bien étayés, parmi lesquels la structure des troupeaux de ruminants
et/ou la situation économique de l'agriculture et/ou l'absence d'industrie de
transformation nationale combinée à l'absence d'importations.

                                                
3 Alimentation généralement destinée aux porcs, produite à partir de déchets de cuisine
provenant de restaurants, d'installations de traitement des déchets de cuisine et de table, de cuisines
centrales et privées, y compris le petit-lait et les produits alimentaires dont la date de péremption est
dépassée.
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7. À titre informatif, une copie des principales règles communautaires actuelles
offrant des garanties en matière d'interdiction d'aliments est jointe; ces règles
concernent:

 l'alimentation et le contrôle destiné à éviter la contamination croisée, l'exclusion
des matières impropres à la consommation humaine (par exemple: les matériels à
risques spécifiés (MRS), le bétail trouvé mort et les cadavres d'animaux
familiers);

 l'agrément des établissements et des normes de transformation dans le secteur de
l'alimentation animale; et

 l'étiquetage, la mise sur le marché, l'identification microscopique et l'estimation
des constituants d'origine animale.

Structures de la chaîne de production, de distribution et d'utilisation des
aliments pour animaux

8. Une structuration crédible, fondée sur des entreprises spécialisées dans la
transformation et la manutention des aliments pour animaux, agréées et contrôlées par
l'autorité compétente pour la production et la manutention d'aliments pour animaux
destinés à des espèces précises, est essentielle pour écarter tout risque de
contamination croisée et d'utilisation d'aliments interdits dans l'alimentation des
ruminants. En l'absence de telles entreprises spécialisées, et lorsque des matières
interdites et des matières autorisées sont transformées et manutentionnées dans les
mêmes installations, il faut que les lignes de produits et les équipements soient
totalement séparés du début à la fin de la chaîne alimentaire animale (y compris lors
du transport, du stockage et de l'emballage) pour écarter les risques de contamination
croisée. Un bon nettoyage et des procédures de désinfection sont également
nécessaires.

9. À la lumière du point 4, les principaux indicateurs de respect d'une interdiction
en matière d'aliments engloberaient par conséquent des pratiques permettant la
réduction immédiate des risques d'ESB et de leur propagation au fil du temps. Ces
pratiques englobent de bonnes pratiques et des normes en matière d'alimentation
animale, de transformation des aliments pour animaux, d'élimination des MRS et
d'étiquetage des aliments pour animaux. De ce fait, le respect effectif d'une
interdiction en matière d'alimentation peut être constaté lorsqu'il existe des mesures de
contrôle et d'inspection démontrant, pendant un laps de temps déterminé en fonction
du type de risque et de la situation dans le pays évalué, que:

 il est fortement improbable que des protéines provenant de mammifères aient été
utilisées dans l'alimentation des ruminants (que ce soit volontairement ou par
contamination croisée).

10. Toutefois, s'il n'est pas possible d'établir à coup sûr qu'il est fortement
improbable que des protéines provenant de mammifères aient été utilisées dans
l'alimentation des ruminants, il serait intéressant de pouvoir prouver que:
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 tous les établissements transformant des matières à haut risque (MRS, animaux
trouvés morts et autres matières impropres à la consommation humaine) ont
réellement appliqué, en matière de température, de temps et de pression, des
normes élevées (par exemple: des normes équivalant au minimum à 133° C/20
minutes/3 bars/taille des particules de 50 mm) capables de réduire l'infectiosité de
l'ESB;

 tous les tissus (MRS) et animaux entiers (trouvés morts) susceptibles de présenter
un degré élevé d'infectiosité ont été exclus des matières premières (importées ou
locales) destinées à la préparation des aliments pour animaux;

 l'étiquetage, l'identification en laboratoire et l'estimation des constituants d'origine
animale ont été effectués de manière à empêcher les utilisateurs d’aliments pour
animaux contenant des protéines provenant de mammifères d'en nourrir des
ruminants par ignorance des règles applicables aux aliments pour animaux et des
règles vétérinaires en vigueur.
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11. Des données exhaustives, cohérentes et étayées doivent attester que, pendant
un laps de temps adéquat, les aliments pour animaux interdits ou les aliments pour
animaux potentiellement contaminés par des protéines interdites, surtout en
provenance de pays qui avaient un mauvais statut en matière d'ESB durant la période
critique de risque maximum, n'ont pas été utilisés dans l'alimentation pour animaux.
Lorsque des cas ou des risques d'ESB ont été identifiés, des mesures appropriées
doivent avoir été prises, pendant une période de temps suffisante, pour maîtriser les
cas ou les risques et leur propagation. Ces mesures devraient englober, outre les
mesures mentionnées aux points 9 et 10 ci-dessus, une surveillance active, un suivi,
des abattages appropriés, etc., de manière à empêcher que des cas d'ESB puissent
réintégrer la chaîne alimentaire animale et à éviter d'exposer de nouveau des
ruminants à l'agent de l'ESB par le biais d'aliments contaminés.

Systèmes de surveillance, de suivi et d'inspection

12. Il est essentiel de disposer de procédures de contrôle éprouvées pour pouvoir
identifier les insuffisances (opérationnelles, sanitaires, qualitatives, au niveau de la
composition des aliments, etc.) et de prendre des mesures correctrices. Il faut en
particulier que les éléments suivants puissent être vérifiés:

 le pouvoir de l'autorité compétente et l'accès légal illimité à l'ensemble des
informations provenant de tout opérateur qui achète et vend, qui utilise ou qui
produit des aliments pour animaux, dans le but d'assurer le respect des exigences
légales, réglementaires et administratives;

 des données chiffrées cohérentes et exhaustives relatives, par exemple, à la
contamination croisée, aux mouvements et au rapprochement des achats
(importations et autres sources) et des ventes (utilisation et autres débouchés), aux
paramètres d'équarrissage, etc.;

 des contrôles documentaires et des analyses de chaque lot4 portant sur la qualité et
la composition des matières premières pour aliments des animaux et des aliments
composés tout au long de la chaîne alimentaire animale, confirmant la traçabilité
et attestant que les aliments pour ruminants sont exempts de protéines provenant
de mammifères;

 un étiquetage précis et explicite des aliments composés contenant des protéines
provenant de mammifères, et portant un message d'avertissement (par exemple:
"Ces aliments contiennent des protéines provenant de tissus de mammifères - NE
PAS utiliser dans l'alimentation des ruminants");

 le recours à des laboratoires et à des méthodes adéquates (par exemple: des
méthodes reconnues sur le plan international telles que la microscopie ou d'autres
méthodes d'analyse éprouvées) en vue de détecter la présence de protéines
provenant de mammifères dans les aliments pour animaux; et

                                                
4 Un lot est une unité de production produite dans un seul et même établissement qui utilise des
paramètres de production uniformes - ou un certain nombre de ces unités, lorsqu'elles sont stockées ensemble - et
qui peut être rappelée en vue d'être retraitée ou éliminée si des tests devaient en démontrer la nécessité.
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 en cas de constat de non-conformité, des données relatives aux mesures prises (par
exemple: retrait d'aliments pour animaux en raison d'une contamination croisée
lorsque de la farine de viande et d'os destinée à d'autres espèces animales est
stockée et/ou utilisée dans des exploitations détenant des ruminants).
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Connaissance des règles nationales relatives à l'alimentation animale et aux EST

13. Il est nécessaire de démontrer que les éleveurs, les producteurs d'aliments pour
animaux et autres personnes qui manipulent ces aliments, les exploitants du secteur
alimentaire, les vétérinaires, les organes de contrôle et les autorités de tutelle
reçoivent une formation et des informations concernant les règles relatives à
l'alimentation des animaux et les EST. Cela suppose l'existence d'un mécanisme
valable de retour de l'information, des campagnes de sensibilisation concernant le
retrait des MRS (sous forme, par exemple, d'instructions et de lignes directrices),
l'identification (coloration), les mouvements, la destruction et la mise en concordance,
les sources sûres de matières premières destinées à être utilisées dans l'alimentation
des animaux, les normes de cuisson sous pression, etc., selon les besoins.

Pour plus de détails, veuillez contacter:

Thierry Chalus au +32 2 29 50824 (courrier électronique:
thierry.chalus@cec.eu.int), ou

 Moustapha Magumu au + 32 2 29 96989 (courrier électronique:
moustapha.magumu@cec.eu.int)

mailto:thierry.chalus@cec.eu.int
mailto:moustapha.magumu@cec.eu.int
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Législation communautaire essentielle concernant
l'interdiction communautaire d'utiliser des protéines
provenant de mammifères dans l'alimentation de ruminants

14. Alimentation et contrôle en vue d'éviter la contamination croisée, exclusion des
matières impropres à la consommation humaine (par exemple: les MRS, les
animaux trouvés morts):

 Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du
31.5.2001, pp. 0001 – 0040), tel que modifié par le règlement de la Commission
(CE) n° 1326/2001 (JO L 177 du 30.6.2001, pp. 0060 – 0067)

 Décision de la Commission 97/735/CE (JO L 294 du 28.10.1997, pp. 0007 -
0016), telle que modifiée par la décision du Conseil 1999/534/CE (JO L 204 du
4.8.1999, pp. 0037 - 0042)

 Décision du Conseil 2000/766/CE (JO L 306 du 7.12.2000, pp. 0032 - 0033), telle
qu'appliquée par la décision de la Commission 2001/9/CE (JO L 002 du 5.1.2001,
pp. 0032 - 0040), modifiée par la décision 2001/165/CE (JO L 058 du 28.2.2001,
pp. 0043 - 0044)

 Décision de la Commission 2001/25/CE (JO L 006 du 11.1.2001, pp. 0016 - 0017)

15. Agrément des établissements et des normes de transformation dans le secteur
de l'alimentation animale:

 Directive du Conseil 90/667/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, pp. 0051 - 0060)

 Décision de la Commission 92/562/CEE (JO L 359 du 9.12.1992, pp. 0023 -
0033)

 Directive du Conseil 95/69/CE (JO L 332 du 30.12.1995, pp. 0015 - 0032)

16. Étiquetage, mise sur le marché, identification microscopique et estimation des
constituants d'origine animale, ingrédients dont l'utilisation dans les aliments
composés est interdite:

 Directive de la Commission 79/373/CE (JO L 086 du 6.4.1979, pp. 0030 - 0037),
telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2000/16/CE (JO L 105 du
3.5.2000, pp. 0036 – 0038)

 Décision de la Commission 91/516/CEE (JO L 281 du 9.10.1991, pp. 0023 -
0024), telle que modifiée par la décision 95/274/CE (JO L 167 du 18.7.1995, pp.
0024 - 0025) et la décision 97/582/CE (JO L 237 du 28.8.1997, pp. 0039 - 0040)

 Directive de la Commission 98/88/CE (JO L 318 du 27.11.1998, pp. 0045 - 0050)
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