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Note concernant les guides communautaires de bonnes pratiques
(2010/C 206/03)
Conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du
12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (1) et/ou de
l'article 9 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires (2), et eu égard aux résultats de l’évaluation qu'il a réalisée, le comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a approuvé la publication du titre et des références
des guides de bonnes pratiques suivants:
Titre: Community Guide to good hygiene practices specific to wholesale market management in the
European Union (Guide communautaire des bonnes pratiques d’hygiène spécifiques à la gestion du
marché de gros dans l’Union européenne)
Auteur: Section régionale européenne de l'Union mondiale des marchés de gros (WUWM)
Référence:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm
Titre: European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, transport and trading of cereals,
oilseeds and proteins crops (Guide européen de bonnes pratiques d’hygiène pour la collecte, le stockage, le
commerce et le transport des céréales, des oléagineux et des protéagineux)
Auteur: Coceral et Cogeca
Référence:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm
Titre: F.E.D.I.A.F. Guide to good practice for the manufacture of safe pet foods (Guide de bonnes pratiques
pour la fabrication d'aliments sûrs pour animaux familiers), version de mars 2010
Auteur: Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux familiers (F.E.D.I.A.F.).
Référence:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm
Titre: European Guide to good practice for industrial manufacture of safe feed materials (Guide européen de
bonnes pratiques pour la production industrielle de matières premières pour aliments des animaux sûres)
Auteur: European Feed Ingredients Platform
Référence:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedhygiene/guide_goodpractice_en.htm
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