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COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont
plus destinées à la consommation humaine
(2018/C 133/02)
CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1.

Contexte, objectif et champ d’application
La Commission a élaboré un plan d’action visant à réduire le gaspillage alimentaire, qui fait partie intégrante de la
communication sur l’économie circulaire (1). L’une des initiatives consiste, sans entrer en concurrence avec
l’approvisionnement des banques alimentaires (2), à valoriser les éléments nutritifs des denrées alimentaires (3) qui,
pour des raisons commerciales ou en raison de problèmes de fabrication ou de certains défauts, ne sont plus
destinées à la consommation humaine, par leur utilisation sans danger dans l’alimentation animale, sans compro
mettre la santé animale ni la santé humaine. Ainsi, l’utilisation de ces denrées alimentaires dans les aliments pour
animaux évite que ces matières premières ne soient compostées, transformées en biogaz ou éliminées par inciné
ration ou mise en décharge. La distinction entre denrées alimentaires, sous-produits animaux, aliments pour ani
maux et déchets a des implications évidentes en ce qui concerne le cadre législatif régissant les différents types de
produits concernés.
Une consultation des parties prenantes a été menée au quatrième trimestre 2016, en marge de la plateforme de
l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires (4), afin de cerner les problèmes liés à cette initiative. Les exploi
tants ont fait valoir les charges importantes ou disproportionnées suivantes qui pourraient entraver — voire
empêcher — la fourniture de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine en vue
de leur utilisation comme aliments pour animaux:
— problèmes concernant la capacité à garantir la conformité des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées
à la consommation humaine mais destinées à l’alimentation animale avec la législation sur les aliments pour
animaux, c’est-à-dire avec les exigences relatives à la sécurité des aliments pour animaux: l’application de pro
cédures fondées sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise
(HACCP), l’étiquetage spécifique, l’entreposage séparé et le transport des denrées alimentaires qui ne sont plus
destinées à la consommation humaine,
— double enregistrement de l’établissement en tant qu’entreprise du secteur de l’alimentation humaine et du
secteur de l’alimentation animale. Leur établissement est dès lors soumis à des audits supplémentaires par
plusieurs autorités de contrôle différentes (denrées alimentaires, sous-produits animaux, aliments pour ani
maux, déchets),
— obligation, dans plusieurs États membres, d’adhérer à des systèmes privés de certification des bonnes pra
tiques de fabrication pour pouvoir fournir des aliments pour animaux à l’industrie de l’alimentation animale,
même si ces systèmes sont de jure volontaires,
— absence d’harmonisation des exigences relatives à l’enregistrement des exploitants du secteur alimentaire dans
les États membres: certains États exigent l’enregistrement des exploitants en tant qu’exploitants du secteur de
l’alimentation animale uniquement s’ils fournissent des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont
plus destinées à la consommation humaine directement aux agriculteurs en tant qu’aliments pour animaux,
tandis que d’autres exigent l’enregistrement de tous les exploitants du secteur alimentaire en tant qu’exploi
tants du secteur de l’alimentation animale dès lors qu’ils fournissent des denrées alimentaires qui ne sont plus
destinées à la consommation humaine mais seront utilisées en tant qu’aliments pour animaux.
Les présentes lignes directrices visent à traiter ces questions dans le cadre juridique en vigueur. Elles ne créent
donc pas de nouvelles dispositions juridiques et ne cherchent pas non plus à traiter de manière exhaustive de
toutes les dispositions dans ce domaine. Il convient également de noter qu’elles sont sans préjudice de l’interpré
tation du droit de l’Union donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.

(1) «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», COM(2015) 614 final du
2 décembre 2015.
(2) Pour les lignes directrices de l’Union sur les dons alimentaires, voir
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/index_en.htm
(3) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), les
termes «denrées alimentaires» et «aliments» sont interchangeables.
(4) https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en

16.4.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/3

L’objectif de ces lignes directrices est de faciliter l’utilisation dans l’alimentation animale de certaines denrées ali
mentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, contenant ou non des produits d’origine ani
male. Elles devraient aider les autorités nationales et locales compétentes ainsi que les exploitants de la chaîne
alimentaire à appliquer la législation de l’Union dans ce domaine. Cet objectif devrait être atteint:
— en expliquant la législation applicable en fonction de la classification d’un produit donné,
— en garantissant une plus grande clarté juridique, et
— en présentant des exemples de bonnes pratiques conformes au cadre réglementaire actuel de l’Union, tout en
évitant une charge administrative inutile.
Les présentes lignes directrices portent sur:
— les produits résultant du processus de fabrication de denrées alimentaires (fournis par les producteurs de den
rées alimentaires), et
— les denrées alimentaires qui ont été mises sur le marché, emballées ou en vrac (fournies par les grossistes et
les détaillants de denrées alimentaires).
Les présentes lignes directrices ne traitent pas de l’utilisation des produits suivants en tant qu’aliments pour
animaux:
— les additifs, enzymes et arômes alimentaires visés par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen
et du Conseil (1),
— les compléments alimentaires visés par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et
— les déchets de cuisine et de table (3).
1.2.

Définitions juridiques
Les dispositions générales relatives à l’introduction de denrées alimentaires dans la chaîne alimentaire animale
sont fixées par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002 (4), (CE) no 183/2005 (5) et
(CE) no 767/2009 (6), et les dispositions relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après le «règlement sur
les sous-produits animaux»).
Aux fins de la présente communication, on entend par «denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la
consommation humaine», les denrées alimentaires fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein
respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la
consommation humaine.
L’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 définit comme denrée alimentaire «toute substance ou produit, trans
formé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être
ingéré par l’être humain».
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme entreprise du secteur alimentaire «toute
entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la produc
tion, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires».

(1) Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation
uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).
(2) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
(3) Conformément au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1), on entend par «déchets de cuisine et
de table», tous les déchets d’aliments y compris les huiles de cuisson usagées provenant de la restauration et des cuisines, y compris les
cuisines centrales et les cuisines des ménages.
(4) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les pres
criptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures rela
tives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) 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 (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation
des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE,
93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)
no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
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L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme exploitant du secteur alimentaire «la ou
les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire
dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent».
L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme aliments pour animaux «toute substance
ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné
à l’alimentation des animaux par voie orale».
L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme entreprise du secteur de l’alimentation
animale «toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production,
de fabrication, de transformation, d’entreposage, de transport ou de distribution d’aliments pour animaux,
y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés
à l’alimentation des animaux sur sa propre exploitation».
L’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme exploitant du secteur de l’alimentation
animale «la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législa
tion alimentaire dans l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qu’elles contrôlent».
L’article 3, point d), du règlement (CE) no 183/2005 définit comme établissement «toute unité d’une entreprise du
secteur de l’alimentation animale», et l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parle
ment européen et du Conseil (1) le définit comme «toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire».
L’article 3, paragraphe 13, du règlement sur les sous-produits animaux définit comme établissement (ou «usine»)
«tout lieu, autre qu’un navire de pêche, où sont effectuées des opérations impliquant la manipulation de sousproduits animaux ou de produits dérivés».
L’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme commerce de détail «la manipulation
et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livrai
son au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d’entreprise, la
restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces,
les plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes».
La mise sur le marché est définie:
a) à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002 comme «la détention de denrées alimentaires ou
d’aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de
cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession propre
ment dites»; et
b) à l’article 3, paragraphe 14, du règlement sur les sous-produits animaux comme «toute opération visant
à vendre à un tiers, dans la Communauté, des sous-produits animaux ou des produits dérivés ou toute autre
forme de fourniture à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de
leur fourniture ultérieure à un tel tiers».
L’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les sous-produits animaux définit les sous-produits animaux comme
«les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir
d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le
sperme».
L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les sous-produits animaux définit les produits dérivés comme «les
produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de
transformation de sous-produits animaux».
La partie A, point 3, de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (2) définit les anciennes den
rées alimentaires comme les «denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des
fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimen
taires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou
en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux
n’entraîne aucun risque sanitaire».
(1) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
(JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des ani
maux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).
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L’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 définit les matières premières pour aliments
des animaux comme «les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les
besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation indus
trielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation
animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état,
soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports
des prémélanges».
La directive-cadre 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (1) (directive-cadre sur les
déchets) définit les déchets comme «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il
a l’intention ou l’obligation de se défaire». Précisions concernant le terme clé «se défaire»:
— le terme «se défaire» comprend la valorisation et l’élimination des déchets. Toutefois, cela ne signifie pas
qu’une substance soumise à une opération de valorisation/d’élimination soit un déchet en soi,
— la notion de «se défaire» peut concerner toute substance ayant une valeur commerciale positive, neutre ou
négative,
— le fait de «se défaire» d’une substance peut être imposé par la loi, décidé intentionnellement par le détenteur,
ou involontaire,
— le lieu de stockage d’une matière ne préjuge pas de sa classification en tant que déchet.
La «valorisation» est définie dans la directive 2008/98/CE comme étant «toute opération dont le résultat principal
est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin
particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de
l’économie».
1.3.

Classification des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine
Les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine sont:
a) les produits qui ne sont pas constitués de produits d’origine animale, qui n’en contiennent pas ou qui ne sont
pas contaminés par de tels produits; ces produits d’origine non animale peuvent:
i) devenir directement des aliments pour animaux relevant de la définition et du champ d’application du
règlement (CE) no 178/2002, s’ils sont des sous-produits résultant du processus de fabrication des denrées
alimentaires; ou
ii) devenir des déchets relevant de la définition et du champ d’application de la directive-cadre sur les déchets
(avant de devenir des aliments pour animaux), s’ils sont des produits finaux;
b) les produits qui sont constitués de produits d’origine animale, en contiennent ou sont contaminés par de tels
produits; ces produits d’origine animale deviennent des sous-produits animaux relevant de la définition et du
champ d’application du règlement sur les sous-produits animaux (avant de devenir des aliments pour
animaux).
Le retrait d’un produit de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et l’assurance qu’il n’est plus destiné à la
consommation humaine peuvent être exigés par la loi (par exemple, une denrée alimentaire périssable qui ne doit
pas être mise sur le marché de l’Union après la date limite de consommation en raison du danger qu’elle présente
pour la consommation humaine) ou être décidés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable. La décision
de retirer un produit destiné à la consommation humaine de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est
irréversible.
Si la denrée alimentaire est constituée de produits d’origine animale, en contient ou est contaminée par de tels
produits, elle est directement soumise aux dispositions énoncées dans le règlement sur les sous-produits animaux.
Par conséquent, les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine
deviennent d’abord un sous-produit animal et, sous réserve des dispositions énoncées dans le règlement sur les
sous-produits animaux et le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles [règlement (CE)
no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (2)], peuvent devenir des aliments pour animaux; cet aspect est
traité au chapitre 4 de la présente communication.

(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines direc
tives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(2) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et
l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
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Si, d’après son étiquetage, un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux,
cette déclaration ne peut être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant en aval dans la chaîne. Ces
produits ne peuvent entrer ultérieurement dans la chaîne alimentaire animale [annexe II du règlement (CE)
no 183/2005].
Graphique
Diagramme: de denrée alimentaire à aliment pour animaux

CHAPITRE 2
RÈGLES GÉNÉRALES
L’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 dispose qu’aucun aliment pour animaux n’est mis sur le marché ou donné
à des animaux producteurs de denrées alimentaires s’il est dangereux. L’article 4 du règlement (CE) no 767/2009 étend
ce principe à tous les animaux.
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, il incombe au premier chef aux exploitants
du secteur de l’alimentation animale de veiller, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distri
bution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les aliments pour animaux répondent aux prescriptions
de la législation alimentaire applicables à leurs activités et de vérifier le respect de ces prescriptions.
La détermination des faits et des circonstances susceptibles de rendre un exploitant passible de sanctions pénales et/ou
d’engager sa responsabilité civile est une question qui dépend de la structure des différents systèmes juridiques natio
naux. De plus amples informations concernant la signification et l’effet de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 178/2002 en ce qui concerne la répartition des responsabilités dans la chaîne agroalimentaire sont disponibles dans
les orientations pour la mise en œuvre du règlement établissant les principes généraux de la législation alimentaire (1).
Conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de
l’alimentation animale doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un
aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou
susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux. Ce principe de traçabi
lité garantit l’intégrité de toute la chaîne alimentaire.
(1) Orientations pour la mise en œuvre des articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes
généraux de la législation alimentaire (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_fr.pdf,
p. 12).
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CHAPITRE 3
DENRÉES ALIMENTAIRES NE CONTENANT PAS DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI NE SONT PLUS
DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
3.1.

Denrées alimentaires qui ne sont pas constituées de produits d’origine animale, qui n’en contiennent pas
ou qui ne sont pas contaminées par de tels produits, et législation sur les déchets
Si les produits résultant de la fabrication de denrées alimentaire et les denrées alimentaires ne sont pas constitués
de produits d’origine animale, n’en contiennent pas ou ne sont pas contaminés par de tels produits, et qu’ils ne
sont plus destinés à la consommation humaine, c’est-à-dire qu’il s’agit de denrées alimentaires dont on se défait,
ils peuvent devenir des déchets ou être utilisés comme aliments pour animaux. Il convient de distinguer quatre
cas, décrits aux points a) et b) ci-dessous.
a) Les produits résultant du processus de fabrication des denrées alimentaires, autres que les produits finaux:
De nombreux secteurs de l’industrie alimentaire génèrent des sous-produits dans leur processus de production,
lesquels peuvent être utilisés comme aliments pour animaux, par exemple:
le broyage des graines de tournesol produit des tourteaux de graines de tournesol,
la minoterie produit du germe de blé,
la production de sucre génère de la mélasse de betterave sucrière,
la production d’amidon génère des tourteaux d’hydrolysats d’amidon,
la production de produits de boulangerie et de pâtisserie ne contenant pas de produits animaux génère des
sous-produits de boulangerie et de la fabrication de pâtes.
Ces sous-produits de l’industrie alimentaire n’ont pas de date limite de consommation ni de date de durabilité
minimale, telles que mentionnées à la section 5.1, mais l’approche relative aux «matières premières tombées
au sol dans les établissements du secteur alimentaire», telle que mentionnée à la section 5.2, s’applique. Les
sous-produits ne sont pas considérés comme des déchets s’ils satisfont aux critères cumulatifs établis
à l’article 5 de la directive-cadre sur les déchets (1). Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver
à l’autorité compétente que les critères permettant de considérer qu’un produit spécifique n’est pas à un déchet
sont remplis.
Certaines autorités nationales chargées des déchets exigent de l’industrie alimentaire un certificat spécifique
justifiant de manière détaillée que le produit qu’elles fournissent en tant qu’aliment pour animaux répond aux
critères énoncés dans la directive-cadre sur les déchets lui permettant d’être considéré comme n’étant pas un
déchet. Ce certificat peut être considéré comme superflu puisqu’un établissement du secteur alimentaire, par
exemple une brasserie d’où la levure est expédiée en tant que matière première pour aliments des animaux,
doit être enregistré en tant qu’établissement du secteur de l’alimentation animale et est donc sous le plein
contrôle des autorités chargées de l’alimentation animale.
b) Les produits alimentaires finaux au niveau de la fabrication de denrées alimentaires et au niveau du commerce
de gros ou de détail:
Un exploitant du secteur alimentaire peut décider que les produits alimentaires finaux au niveau de la fabrica
tion des denrées alimentaires (par exemple, sucre, huile de tournesol, biscuits brisés ou déformés) et les den
rées alimentaires qui ont été mises sur le marché et qui sont parvenues au niveau du commerce de gros et de
détail (par exemple, le pain dans les boulangeries ou les supermarchés) ne devraient plus être destinés à la
consommation humaine mais plutôt à l’alimentation animale. Ces produits ne satisfont pas aux critères per
mettant de les considérer comme des sous-produits énoncés dans la directive-cadre sur les déchets, même s’ils
sont destinés à être utilisés comme aliments pour animaux. Par conséquent, de nombreuses autorités des États
membres appliquent strictement les exigences de la directive-cadre sur les déchets à ces denrées alimentaires et
considèrent que la décision de l’exploitant du secteur alimentaire de les retirer de la chaîne d’approvisionne
ment alimentaire revient à s’en défaire. Un bon exemple de cette pratique est que les camions transportant

(1) Critères relatifs aux sous-produits pour les produits ne devant pas être considérés comme des déchets (note explicative en annexe de la
présente communication):
— production en tant que partie intégrante d’un processus de production,
— possibilité d’utilisation directe sans autre traitement que la pratique industrielle normale,
— l’utilisation ultérieure comme aliment pour animaux est certaine: il n’est pas seulement possible, mais garanti que la matière
première sera utilisée conformément à la législation sur la sécurité des aliments pour animaux,
— l’utilisation ultérieure est licite, c’est-à-dire que la substance ou l’objet satisfait à toutes les exigences relatives au produit,
à l’environnement et à la protection de la santé pour l’utilisation spécifique.
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des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais
destinées à entrer dans la chaîne alimentaire animale (par exemple, des biscuits emballés franchissant les fron
tières entre États membres) peuvent être condamnés à une amende pour ne pas avoir respecté les exigences de
la directive-cadre sur les déchets parce que l’État membre destinataire considère le lot comme un déchet.
L’obligation de se conformer à la législation de l’Union sur les déchets pour que des denrées alimentaires d’ori
gine non animale puissent devenir des aliments pour animaux est un obstacle important pour les exploitants
qui envisagent de les fournir à la chaîne alimentaire animale. Cette obligation peut créer des obstacles à la
libre circulation de ces produits dans le marché intérieur étant donné que certains États membres exigent
l’application de règles de transport fondées sur la législation de l’Union en matière de déchets, tandis que
d’autres appliquent la législation alimentaire. La directive-cadre relative aux déchets fait actuellement l’objet
d’une révision et la proposition de la Commission (1) prévoit d’exclure de son champ d’application les matières
premières d’origine non animale destinées à l’alimentation animale.
L’approche relative à la date limite de consommation ou à la date de durabilité minimale visée à la section 5.1
et celle relative aux «matières premières tombées au sol dans les établissements du secteur alimentaire» visée
à la section 5.2 s’appliquent aux produits finaux visés à la présente section.
Résumé de la section

3.2.

1.

Les sous-produits d’origine non animale provenant de l’industrie alimentaire, visés au point a) de la présente section,
ne devraient pas être automatiquement considérés comme des déchets et peuvent relever directement de la législation
sur les aliments pour animaux.

2.

Il appartient aux exploitants du secteur alimentaire de prouver qu’un sous-produit d’origine non animale visé au point
a) de la présente section, qu’ils mettent sur le marché comme aliment pour animaux, n’est pas un déchet; toutefois,
l’exigence générale d’un certificat prouvant le statut de non-déchet ne devrait pas être nécessaire, étant donné que les
exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché des sous-produits en tant qu’aliments pour animaux sont
également enregistrés comme exploitants du secteur de l’alimentation animale.

3.

Sous réserve de l’exclusion future des matières premières d’origine non animale destinées à l’alimentation animale du
champ d’application de la directive-cadre sur les déchets, l’utilisation directe dans l’alimentation animale des produits
alimentaires finaux visés au point b) de la présente section sera autorisée, sans être soumise au préalable à la législa
tion sur les déchets.

4.

Dans l’attente de l’adoption et de la mise en œuvre de la directive-cadre révisée sur les déchets, les produits alimen
taires finaux qui ne sont plus destinés à la consommation humaine, visés au point b) de la présente section, peuvent
être soumis à la législation nationale et de l’Union sur les déchets avant d’être utilisés comme aliments pour animaux.

Exigences applicables aux exploitants du secteur alimentaire fournissant des denrées alimentaires
d’origine non animale à la chaîne alimentaire animale
Les établissements de la chaîne alimentaire (2) associés à la production, la distribution, la vente en gros et au
détail de denrées alimentaires d’origine non animale doivent être enregistrés ou agréés conformément au règle
ment (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3). La liste complète des établissements du
secteur alimentaire agréés dans les différents États membres peut être consultée ici:
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en
Les listes des établissements du secteur alimentaire qui ne nécessitent pas d’agrément mais seulement un enregis
trement sont entièrement gérées par les autorités compétentes des États membres.

3.2.1. Exigences applicables aux exploitants fournissant des produits en tant qu’aliments pour animaux ou déchets destinés à être
valorisés
En principe, l’exploitant peut fournir des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation
humaine:
— en tant qu’aliments pour animaux [sous-produits visés au point 3.1.a) et, après l’adoption et la mise en œuvre
de la directive-cadre révisée relative aux déchets, également les produits visés au point 3.1.b)],
(1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0595
(2) Le règlement (CE) no 178/2002 dispose que le secteur de l’alimentation animale fait partie intégrante de la chaîne alimentaire.
(3) L’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 exige que chaque établissement d’un exploitant du secteur alimentaire soit enregistré auprès
de l’autorité compétente. L’objectif de l’enregistrement est de permettre aux autorités compétentes des États membres de savoir où se
trouvent les établissements et quelles sont leurs activités afin de permettre l’exécution des contrôles officiels chaque fois que cela est
jugé nécessaire.
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— en tant que déchets destinés à être valorisés [produits finaux visés au point 3.1.b)].
a) Produits fournis en tant qu’aliments pour animaux
Le règlement (CE) no 183/2005 fixe les attributions des exploitants du secteur de l’alimentation animale qui
sont soumis à enregistrement conformément à son article 9. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale
doit veiller à ce que toutes les dispositions pertinentes de la législation relative aux aliments pour animaux,
telles que les règles d’hygiène des aliments pour animaux, les limites de résidus de contaminants ou l’étique
tage, soient respectées. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui ne sont pas régis par l’article 5,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 (producteurs primaires) doivent appliquer l’annexe II dudit
règlement, y compris en établissant un plan HACCP. En général (1), un exploitant qui met un aliment pour
animaux sur le marché doit être enregistré en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale.
Les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché de l’Union des sous-produits résultant du
processus de fabrication des denrées alimentaires visés au point 3.1.a) sont considérés comme des exploitants
du secteur de l’alimentation animale et doivent veiller au respect des exigences de la législation relative aux
aliments pour animaux, y compris leur enregistrement en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation
animale.
b) Produits fournis en tant que déchets destinés à être valorisés
Les produits alimentaires finaux d’origine non animale qui ne sont plus destinés à la consommation humaine,
visés au point 3.1.b), pourraient avoir, en attendant l’adoption et la mise en œuvre de la directive-cadre révisée
sur les déchets, le statut de «déchets destinés à être valorisés». L’exploitant du secteur alimentaire devrait donc
suivre la réglementation nationale applicable à la fourniture de ces produits dans la chaîne alimentaire ani
male. Une fois exclues du champ d’application de la législation nationale et de l’Union sur les déchets, les
denrées alimentaires d’origine non animale destinées à être utilisées comme aliments pour animaux pourront
entrer directement dans la chaîne alimentaire animale. C’est le cas du pain rassis emballé (2) vendu dans les
supermarchés: si le supermarché met ce pain sur le marché en tant qu’aliment pour animaux non conforme
(voir partie 6.2) (il s’agit alors d’une ancienne denrée alimentaire au sens de la définition reprise à la
section 1.2) à la dénomination «Produits de boulangerie et de la fabrication de pâtes» (entrée 13.1.1 dans le
catalogue des matières premières pour aliments des animaux), il est considéré comme exploitant du secteur de
l’alimentation animale et doit veiller au respect des exigences de la législation sur les aliments pour animaux,
y compris s’agissant de son enregistrement en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale.
3.2.2. Mesures visant à accroître l’utilisation, dans l’alimentation animale, de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la
consommation humaine
L’obligation pour un exploitant du secteur alimentaire déjà enregistré, qui a l’intention de fournir une denrée
alimentaire à la chaîne alimentaire animale, de s’enregistrer également en tant qu’exploitant du secteur de l’ali
mentation animale, et d’être ainsi responsable de toutes les exigences en matière de sécurité des aliments pour
animaux, pourrait empêcher certains acteurs de le faire, notamment les petits détaillants de denrées alimentaires.
Compte tenu de l’objectif visant à accroître l’utilisation, dans l’alimentation animale, de denrées alimentaires qui
ne sont plus destinées à la consommation humaine, il existe deux possibilités de réduire la charge pesant sur ces
exploitants du secteur alimentaire:
a) soutien aux exploitants du secteur alimentaire pour les aider à se conformer à la législation sur les aliments
pour animaux:
conformément à l’article 22 du règlement relatif à l’hygiène des aliments pour animaux, des lignes directrices
pourraient être élaborées à l’attention des détaillants de denrées alimentaires qui fournissent, en tant qu’ali
ments pour animaux, des denrées qui ne sont plus destinées à la consommation humaine; ces lignes direc
trices les aideraient à se conformer à la législation sur les aliments pour animaux (mesures de sécurité,
étiquetage, limites pour les contaminants). En outre, une assistance permettant aux détaillants de denrées ali
mentaires de développer un système HACCP simplifié et sur mesure en tant qu’exploitants du secteur de l’ali
mentation animale pourrait être fournie par les associations de parties prenantes;
(1) La Commission a lancé un projet d’orientation portant, entre autres, sur la question de savoir où commence la chaîne alimentaire ani
male. Ce document vise à mettre au point un système à la frontière entre les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui
permette d’éviter des charges administratives superflues tout en garantissant simultanément l’intégrité de la chaîne alimentaire animale
[document d’orientation sur la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (CE) no 183/2005 établissant des exigences en
matière d’hygiène des aliments pour animaux].
(2) L’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 énumère les «emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de
l’industrie agroalimentaire» en tant que matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation ani
male est interdite.
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b) l’exploitant du secteur alimentaire met sur le marché les produits concernés en tant que «denrées alimentaires»:
le détaillant de denrées alimentaires, enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) no 852/2004, met
sur le marché les denrées alimentaires en tant que telles, conformément aux dispositions de la législation ali
mentaire, auprès d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale qui collecte les denrées alimentaires en
vue de leur transformation en aliments pour animaux ou les transforme directement en aliments pour ani
maux (1). La chaîne alimentaire animale commence par l’exploitant qui reçoit la denrée alimentaire. Cet exploi
tant du secteur de l’alimentation animale est responsable du respect de la législation sur les aliments pour
animaux. Dans l’exemple ci-dessus, le supermarché fournirait du pain rassis à un fabricant d’aliments pour
animaux. L’exploitant du secteur alimentaire n’aurait pas besoin d’être enregistré en vertu du règlement (CE)
no 183/2005 puisque le produit qu’il fournit est toujours une denrée alimentaire en tant que telle (c’est-à-dire
que les règles relatives aux denrées alimentaires s’appliquent) et n’est pas encore un aliment pour animaux. En
outre, il ne peut être fourni directement aux agriculteurs pour nourrir des animaux car il n’est pas éligible
à l’alimentation par voie orale sans transformation ultérieure.
Résumé de la section
5.

En attendant l’adoption et la mise en œuvre de la directive-cadre révisée sur les déchets, les denrées alimentaires d’ori
gine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine peuvent entrer dans la chaîne alimentaire
animale en tant que «déchets destinés à être valorisés» dans le cadre de la législation nationale et de l’Union régissant
ces déchets.

6.

Des lignes directrices à l’attention des exploitants du secteur alimentaire qui fournissent, en tant qu’aliments pour
animaux, des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine,
pourraient alléger la charge qui leur incombe de se conformer aux dispositions de la législation sur les aliments pour
animaux.

7.

Les détaillants de denrées alimentaires qui fournissent un produit en tant que denrée alimentaire à un exploitant du
secteur de l’alimentation animale qui le transforme en aliment pour animaux ne sont pas tenus d’être enregistrés en
tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale.
CHAPITRE 4

DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI NE SONT PLUS
DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
4.1.

Denrées alimentaires constituées de produits d’origine animale, en contenant ou contaminées par de tels
produits
Les denrées alimentaires constituées de produits d’origine animale, en contenant ou contaminées par de tels pro
duits ne peuvent être utilisées directement dans la fabrication d’aliments pour animaux. Tout d’abord, elles
doivent toujours être soumises aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux. Ce règlement dis
tingue clairement les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation
humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts
(c’est-à-dire les denrées alimentaires dont on se défait) des déchets de cuisine et de table. L’absence d’une teneur
minimale définie en matières premières d’origine animale fait que toutes les denrées alimentaires constituées de
produits d’origine animale contenant une quantité quelconque de tels produits ou contaminées par de tels pro
duits, sont soumises à la législation sur les sous-produits animaux.
Un exploitant du secteur alimentaire qui décide de fournir des denrées alimentaires d’origine animale pour l’ali
mentation animale est exclu du champ d’application de la directive-cadre relative aux déchets [article 2,
paragraphe 2, point b)], et soumis aux contrôles prévus par la législation sur les sous-produits animaux.
Les sous-produits animaux contaminés par des déchets (2) soumis aux contrôles prévus par la directive-cadre sur
les déchets sont déclarés matières de catégorie 2 ou 1 en vertu du règlement sur les sous-produits animaux et ne
peuvent entrer dans la chaîne alimentaire animale à un stade ultérieur.
Conformément à l’article 10, point e), du règlement sur les sous-produits animaux, les sous-produits animaux
résultant de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cre
tons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs résultant de la transformation du lait, doivent être classés
dans la catégorie 3 (utilisation pour l’alimentation animale).

(1) Cette denrée alimentaire diffère de l’ancienne denrée alimentaire, telle que définie à la section 1.2, car l’exploitant responsable de la
mise sur le marché ne garantit pas que «l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire».
(2) En ce qui concerne la présence ou les résidus de matériaux d’emballage, la section 6.2 s’applique.
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Conformément à l’article 10, point f), du règlement sur les sous-produits animaux, les aliments contenant de tels
produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine 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, doivent être classés dans les matières de catégorie 3. Les matières de catégorie 3 visées à l’article 10,
point f), du règlement sur les sous-produits animaux sont normalement livrées à une usine de transformation des
sous-produits animaux conjointement ou en mélange avec l’emballage et le conditionnement, qui constituent tous
deux des déchets. L’emballage et le conditionnement sont séparés des sous-produits animaux uniquement dans
l’usine de transformation des sous-produits animaux de catégorie 3. Le mélange de déchets et de sous-produits
animaux ne doit a priori pas être classé dans la catégorie 2, ni même dans la catégorie 1.
Les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais destinées
à l’alimentation animale sont soumises à des exigences spécifiques en matière de transformation et à des restric
tions d’utilisation telles que définies à la section 4.3 de la présente communication.
4.2.

Enregistrement des exploitants du secteur alimentaire fournissant des denrées alimentaires d’origine
animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine
Tous les exploitants actifs à un stade ou à un autre de la production, du transport, de la manutention, de la
transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination
des sous-produits animaux et des produits dérivés, doivent être enregistrés conformément à l’article 23 du règle
ment sur les sous-produits animaux, à moins qu’ils n’aient déjà été agréés conformément à son article 24. La liste
des exploitants, usines ou établissements enregistrés ou agréés conformément au règlement sur les sous-produits
animaux est publiée à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en
Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement sur les sous-produits animaux, aucun enregistrement
n’est requis pour les établissements qui produisent des sous-produits animaux et qui ont déjà été agréés ou enre
gistrés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1).
Toutefois, cette dérogation ne dispense pas les exploitants de l’obligation d’être agréés au titre du règlement sur
les sous-produits animaux s’ils exercent des activités décrites à l’article 24 dudit règlement.
Les sous-produits animaux transformés destinés à l’alimentation animale ne peuvent être fournis qu’aux exploi
tants du secteur de l’alimentation animale enregistrés ou agréés conformément au règlement (CE) no 183/2005.

4.3.

Exigences en matière de transformation et restrictions à l’utilisation des denrées alimentaires d’origine
animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine
Le règlement sur les sous-produits animaux et le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles
établissent des règles strictes limitant les utilisations possibles, dans l’alimentation animale, de denrées alimen
taires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont constituées de matières animales, en
contiennent ou sont contaminées par de telles matières, selon les types de matières animales qu’elles contiennent.
Par exemple, les denrées alimentaires contenant des protéines de ruminants autres que le lait, les produits laitiers
ou les graisses fondues, doivent être exclues comme aliments pour animaux d’élevage, à l’exception des animaux
à fourrure. À titre d’autre exemple, les denrées alimentaires contenant du poisson ne peuvent être utilisées direc
tement comme aliments pour animaux, mais peuvent faire l’objet d’une transformation ultérieure sous la forme
de farine de poisson, et celle-ci ne peut être administrée à des ruminants autres que les ruminants non sevrés.
Ainsi, les transformateurs des denrées alimentaires doivent séparer les flux d’aliments contenant des matières
animales entre les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont éli
gibles/non éligibles pour la chaîne alimentaire animale, ou qui ne sont éligibles que pour certaines espèces, et
doivent mettre en œuvre un traitement et un étiquetage adéquats pour garantir une utilisation finale qui soit sans
danger pour la santé humaine et animale, et qui soit conforme au règlement sur les sous-produits animaux et au
règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Le règlement sur les sous-produits animaux et le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles
définissent des exigences de transformation et des restrictions concernant l’utilisation, dans l’alimentation ani
male, de denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, afin de
protéger la santé animale. Un certain nombre de produits d’origine animale peuvent être propres à la consomma
tion humaine, mais pas pour la santé animale, notamment parce qu’ils peuvent contenir des agents pathogènes
causant la fièvre aphteuse, la peste porcine classique ou la peste porcine africaine. En outre, le règlement sur les
encéphalopathies spongiformes transmissibles prévoit une interdiction totale des farines animales, qui interdit
l’utilisation des protéines animales transformées dans les aliments destinés aux animaux élevés, avec quelques
dérogations limitées, afin d’éviter que l’ESB ne soit recyclée par la chaîne alimentaire animale. Ainsi, un certain
nombre de produits animaux pouvant être consommés par l’homme ne sont pas éligibles sans transformation
ultérieure pour l’alimentation animale, ou doivent être partiellement exclus de la chaîne alimentaire animale.

(1) Règlement (CE) no 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 (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
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Les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui contiennent des protéines
de ruminants, à l’exception des produits laitiers, ne peuvent être utilisées pour l’alimentation des animaux d’éle
vage, à l’exception des animaux à fourrure. C’est la raison pour laquelle les aliments pour animaux à fourrure et
les aliments pour animaux de compagnie sont les seules utilisations autorisées des denrées alimentaires éliminées
contenant des protéines de ruminants autres que les produits laitiers. Toutefois, les denrées alimentaires qui ne
sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont transformées en graisses fondues de ruminants,
conformément à la législation sur les sous-produits animaux, et qui ne contiennent pas plus de 0,15 % d’impure
tés insolubles en poids, peuvent être utilisées pour l’alimentation des animaux d’élevage.
Les exigences relatives à la transformation et à la mise sur le marché des denrées alimentaires d’origine animale
dont on se défait sont définies à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (1).
Les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m), du règlement sur les sous-produits animaux
peuvent être utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage après transformation en protéines
animales transformées ou en graisses fondues, conformément à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011.
La viande crue peut être utilisée pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie destinés à être mis
sur le marché, conformément à l’article 35 du règlement sur les sous-produits animaux et aux exigences fixées
à l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011.
Les anciennes denrées alimentaires peuvent être utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure
destinés à être mis sur le marché conformément à l’article 36 du règlement sur les sous-produits animaux.
Certaines matières de catégorie 3 énumérées à l’annexe X, section 10, du règlement (UE) no 142/2011 peuvent
être mises sur le marché pour l’alimentation des animaux d’élevage, sans autre transformation, à condition que
ces matières:
— soient originaires de l’Union,
— aient subi une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004,
ou conformément au règlement (UE) no 142/2011,
— ne soient pas entrées en contact avec d’autres matières de catégorie 3, et
— que toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination des matières aient été prises.
Conformément à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie II, du règlement (UE) no 142/2011, l’autorité compé
tente peut autoriser la transformation, l’utilisation et l’entreposage du lait, des produits à base de lait et des pro
duits dérivés du lait, à l’exclusion des boues de centrifugeuses ou de séparateurs, qui sont des matières de catégo
rie 3 visées à l’article 10, point e), du règlement sur les sous-produits animaux, et du lait, des produits à base de
lait et des produits dérivés du lait visés à l’article 10, points f) et h). Par exemple, l’autorité compétente peut
autoriser la distribution directe de produits à base de lait à certains éleveurs.
En outre, l’autorité compétente peut, conformément à l’article 18 du règlement sur les sous-produits animaux,
autoriser, sur son propre territoire, la collecte et l’utilisation de matières des catégories 2 et 3 pour l’alimentation
des animaux de zoo, des animaux de cirque, des reptiles et des rapaces autres que les animaux de zoo ou de
cirque, des animaux à fourrure, des animaux sauvages, des chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus,
des chiens et des chats dans des refuges ou des asticots et des vers destinés à servir d’appâts de pêche.
Le tableau suivant (2) résume les utilisations autorisées pour l’alimentation animale et le traitement requis des
denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui contiennent des matières
d’origine animale, conformément au règlement sur les sous-produits animaux et au règlement sur les encéphalo
pathies spongiformes transmissibles (tel qu’en vigueur au 1er octobre 2017).
(1) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parle
ment européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et
articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(2) Le tableau doit être lu de gauche à droite comme suit: les produits de la première colonne peuvent être utilisés, sans autre traitement,
pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et d’aliments pour animaux à fourrure (Oui/Non dans la deuxième
colonne), et doivent faire l’objet d’une transformation ultérieure conformément à la législation SPA applicable aux aliments pour ani
maux d’élevage autres que les animaux à fourrure (Oui/Non dans la troisième colonne) ou aux aliments pour animaux de compagnie
(où la deuxième colonne indique «Non»), et la quatrième colonne indique s’il existe des restrictions pour les utiliser comme aliments
pour les animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. En ce qui concerne la disposition des cases: plus le fond est sombre,
plus l’utilisation est restrictive.
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Doit faire l’objet d’une
Peut être utilisée, sans
transformation
autre traitement, pour
ultérieure
conformément à la
la fabrication
d’aliments pour
législation SPA
animaux de compagnie applicable aux aliments
et d’aliments pour
pour animaux d’élevage
animaux à fourrure:
autres que les animaux
à fourrure:

Autorisée comme
aliment pour les
animaux suivants:

— lait, produits à base de lait et produits
dérivés du lait,
— œufs et préparations à base d’œufs,
— miel,
— graisses fondues,
— gélatine/collagène de non-ruminants
à condition que la matière d’origine animale
— soit originaire de l’Union;
— ait subi une transformation
conformément à la législation sur
l’hygiène alimentaire.

OUI

NON

tous les animaux

— lait, produits à base de lait et produits
dérivés du lait,
— œufs et préparations à base d’œufs,
— miel,
— graisses fondues,
— gélatine/collagène de non-ruminants
si la matière d’origine animale n’a PAS subi
de transformation (par exemple, œufs de
table, lait cru, miel, tiramisu contenant des
œufs crus, etc.) ou si elle provient de pays
tiers.

NON

OUI

tous les animaux

Poissons ou produits de la pêche

NON

OUI

animaux non
ruminants, y compris
les animaux
d’aquaculture, les
animaux de
compagnie et les
animaux à fourrure

Viande de non-ruminants

OUI

OUI

animaux
d’aquaculture,
animaux de
compagnie et
animaux à fourrure

OUI sous certaines
conditions

OUI

animaux
d’aquaculture,
animaux de
compagnie et
animaux à fourrure

Produits à base de viande ou produits
sanguins de non-ruminants

(1) Si la denrée alimentaire dont on se défait contient ou est contaminée par plusieurs catégories de produits animaux indiquées dans le
tableau, la règle la plus stricte s’applique.
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Doit faire l’objet d’une
Peut être utilisée, sans
transformation
autre traitement, pour
ultérieure
conformément à la
la fabrication
d’aliments pour
législation SPA
animaux de compagnie applicable aux aliments
et d’aliments pour
pour animaux d’élevage
animaux à fourrure:
autres que les animaux
à fourrure:

Autorisée comme
aliment pour les
animaux suivants:

Gélatine, collagène ou viande de ruminants

OUI

Sans objet

animaux de
compagnie et
animaux à fourrure

Produits à base de viande de ruminants

NON

Sans objet

animaux de
compagnie et
animaux à fourrure

Transport
Conformément à une lecture combinée des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 852/2004, le transport des
denrées alimentaires doit être séparé de celui du sous-produit animal et effectué dans des conteneurs/camions
différents et dédiés. Les sous-produits animaux doivent être transportés dans des moyens de transport agréés ou
enregistrés conformément au règlement sur les sous-produits animaux et accompagnés d’un document
commercial.
Résumé du chapitre
8.

Les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont constituées de produits
d’origine animale, qui en contiennent ou qui sont contaminées par de tels produits ne peuvent pas être utilisées direc
tement dans la fabrication d’aliments pour animaux, mais doivent toujours être soumises en premier lieu aux disposi
tions du règlement sur les sous-produits animaux.

9.

En principe, tous les exploitants actifs à un stade ou à un autre de la production, du transport, de la manutention, de
la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination des
sous-produits animaux et des produits dérivés doivent être enregistrés conformément au règlement sur les sous-produits
animaux.

10.

Les denrées alimentaires constituées de produits d’origine animale, en contenant ou contaminées par de tels produits,
qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais à l’alimentation animale, sont soumises à des exigences
et des restrictions spécifiques.
CHAPITRE 5

CONSIDÉRATIONS SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES QUI ONT DÉPASSÉ LA DATE DE DURABILITÉ
MINIMALE ET LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION ET SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES TOMBÉES AU
SOL DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
5.1.

Denrées alimentaires qui ont dépassé la date de durabilité minimale et la date limite de consommation
L’acte législatif régissant l’indication de la date sur les denrées alimentaires est le règlement (UE) no 1169/2011 du
Parlement européen et du Conseil (2). Il prévoit, en son article 24, paragraphe 1, que les denrées alimentaires très
périssables ont une date limite de consommation. Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire de détermi
ner la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale, c’est-à-dire la durée de conservation,

(1) Si la denrée alimentaire dont on se défait contient ou est contaminée par plusieurs catégories de produits animaux indiquées dans le
tableau, la règle la plus stricte s’applique.
(2) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consomma
teurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la
Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commis
sion et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
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en tenant compte des considérations de sécurité, de qualité et de commercialisation. Certaines denrées alimen
taires sont exemptées de l’obligation d’étiquetage indiquant la date de durabilité minimale, comme les fruits frais
et comme les aliments non périssables tels que le sel, le sucre et le vinaigre. La seule catégorie de denrées alimen
taires pour laquelle l’indication de la date est prescrite par la législation de l’Union est celle des œufs de table (1).
Problème: l’utilisation accrue de denrées alimentaires ayant dépassé la date de durabilité minimale en tant qu’ali
ments pour animaux voient les autorités compétentes de certains États membres classer automatiquement ces
denrées alimentaires:
— comme matières de catégorie 2, conformément à l’article 9 du règlement sur les sous-produits animaux, dès
lors qu’elles contiennent des produits d’origine animale, ce qui exclut leur utilisation comme aliments pour
animaux, ou
— comme déchets, si elles ne contiennent pas de produits d’origine animale, ce qui les exclut en tant qu’aliments
pour animaux ou fait qu’elles doivent au moins être manipulées conformément à la législation sur les déchets
avant d’être transformées en aliments pour animaux.
La date de durabilité minimale est plutôt une norme de qualité qu’une norme de sécurité. Lors d’un examen au
cas par cas, l’exploitant responsable du secteur de l’alimentation animale devrait vérifier, sur la base des principes
HACCP, s’il existe un risque pour la santé humaine ou animale. Si ce n’est pas le cas, la denrée alimentaire
concernée pourrait être utilisée comme aliment pour animaux.
La notion de «date limite de consommation» est abordée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE)
no 1169/2011:
— «Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles,
après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité mini
male est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une
denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l’article 14, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE)
no 178/2002.»
— Cette disposition vise à préciser qu’une denrée alimentaire dont la date limite de consommation est dépassée
ne doit pas être mise sur le marché alimentaire de l’Union en raison de son caractère dangereux pour la
consommation humaine. Étant donné que l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 ren
voie à l’article 14 du règlement (CE) no 178/2002, qui établit des prescriptions générales en matière de sécu
rité des denrées alimentaires, et non à l’article 15 dudit règlement (prescriptions relatives à la sécurité des
aliments pour animaux), les denrées alimentaires devenues impropres à la consommation humaine peuvent
encore être destinées à la production d’aliments pour animaux d’élevage.
— À titre de condition préalable, les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine
et qui contiennent des produits animaux doivent être conformes au règlement sur les sous-produits animaux.
L’article 14, point d), de ce règlement, exclut expressément de l’utilisation à des fins d’alimentation animale les
matières de catégorie 3 qui ont été altérées par un phénomène de décomposition ou par une détérioration, de
sorte qu’elles comportent, du fait de ce produit, un risque inacceptable pour la santé publique et animale.
L’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 dispose qu’aucun aliment pour animaux n’est mis sur le marché
ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s’il est dangereux. L’article 4 du règlement (CE)
no 767/2009 étend ce principe à tous les animaux.
— Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, il incombe au premier chef aux
exploitants du secteur de l’alimentation animale de veiller, à toutes les étapes de la production, de la transfor
mation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les aliments pour ani
maux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et de vérifier le
respect de ces prescriptions. Si les exploitants ne peuvent garantir le respect de l’article 10, point f), du règle
ment sur les sous-produits animaux («[…] aucun risque pour la santé humaine ou animale») ni assurer la
collecte et la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux sans contamination par des
matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point g), du règlement sur les sous-produits animaux, l’ensemble
du lot doit être classé dans la catégorie 2 (impropre à l’alimentation animale).
(1) La date de durabilité minimale s’applique aux œufs commercialisés sous la catégorie «A/Frais» (œufs de table), et est fixée dans le règle
ment (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6) (article 12). Le règle
ment (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale précise en outre
que les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n’excédant pas vingt et un jours après la ponte (annexe III, section X,
chapitre I, point 3).
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Matières premières tombées au sol dans les établissements du secteur alimentaire
Certains transformateurs de denrées alimentaires signalent que les denrées alimentaires sont automatiquement
considérées comme des déchets (dont on se défait) après leur chute sur le sol dans les établissements du secteur
alimentaire. Cela peut avoir un sens en ce qui concerne la consommation humaine, mais pas pour l’alimentation
animale. Le contact avec le sol en tant que tel ne doit pas exclure l’utilisation, dans des aliments pour animaux,
de la matière première tombée au sol aussi longtemps que le producteur a mis en place les mesures suivantes:
— un protocole pour garder le sol propre,
— des mesures visant à prévenir la contamination microbiologique, chimique ou physique, et
— un équipement adéquat pour ramasser les aliments sur le sol.
Ces mesures doivent être définies, évaluées et adéquates, et, dans le cadre du système HACCP obligatoire de
l’exploitant d’entreprise, elles doivent notamment porter sur l’utilisation de ces matières premières dans les ali
ments pour animaux à un stade ultérieur de la chaîne. Toutefois, les denrées alimentaires d’origine animale décla
rées impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits
doivent être classées dans la catégorie des matières de catégorie 2 qui ne peuvent être utilisées pour l’alimentation
d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui
mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent bien entendu à ce que ces aliments soient sains,
authentiques, non altérés, adaptés à leur destination et de qualité marchande.
Résumé du chapitre
11.

Les denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale est dépassée peuvent être utilisées comme aliments pour
animaux à condition qu’elles satisfassent aux exigences de sécurité conformément à la législation sur les aliments pour
animaux et, dans le cas des denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, qu’elles soient conformes
aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux.

12.

Les denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée ne devraient pas être automatiquement
exclues de l’utilisation comme aliments pour animaux. Si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale peut
garantir que les denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée ne présentent pas de risque
pour la santé animale et la santé humaine, elles devraient être autorisées à entrer dans la chaîne alimentaire animale.

13.

Sous réserve de certaines conditions, les matières premières tombant sur le sol dans les établissements du secteur
alimentaire ne devraient pas être rejetées automatiquement et peuvent être utilisées comme aliments pour animaux,
pour autant qu’il n’y ait pas de risque pour la santé animale et la santé humaine.
CHAPITRE 6
MISE SUR LE MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

Conformément au règlement (CE) no 767/2009, les dispositions suivantes s’appliquent aux denrées alimentaires qui ne
sont plus destinées à la consommation humaine et destinées à l’alimentation animale, en plus des exigences applicables
aux matières de catégorie 3 établies dans la législation relative aux sous-produits animaux:
6.1.

Étiquetage et conditionnement
Les dispositions du chapitre 4 du règlement (CE) no 767/2009 concernant la présentation, l’étiquetage et le condi
tionnement s’appliquent à la mise sur le marché des anciennes denrées alimentaires en raison de leur statut de
matières premières pour aliments des animaux. Pour les envois en vrac de matières premières pour aliments des
animaux, les indications d’étiquetage peuvent figurer sur les documents d’accompagnement. Les informations
à fournir dans ces documents d’accompagnement comprennent les indications relatives à l’étiquetage des aliments
pour animaux et non les données susceptibles de figurer encore sur les étiquettes des denrées alimentaires.
Alors que l’article 8, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit une exemption des exigences géné
rales en matière d’étiquetage pour les livraisons entre exploitants du secteur alimentaire, le règlement (CE)
no 767/2009 ne prévoit pas de dérogation pour les livraisons entre un exploitant du secteur de l’alimentation
animale et un autre exploitant du secteur de l’alimentation animale qui n’est pas l’utilisateur final (détenteur
d’animaux).

16.4.2018

6.2.

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/17

Restrictions d’utilisation
Les anciennes denrées alimentaires contenant des matériaux d’emballage [annexe III du règlement (CE)
no 767/2009] et présentant une contamination chimique excessive [directive 2002/32/CE du Parlement européen
et du Conseil (1)] ou une contamination microbiologique (2) sont interdites d’utilisation directe en tant qu’aliments
pour animaux. Ces matières premières sont considérées comme des aliments pour animaux non conformes.
Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2009, l’étiquetage de ces produits doit indiquer clairement
qu’ils ne peuvent être utilisés comme aliments pour animaux sans transformation ou décontamination. L’étique
tage doit également indiquer, conformément à l’annexe VIII dudit règlement, la transformation concernée, telle
que l’enlèvement du matériau d’emballage ou la décontamination, nécessaire pour être éligible à l’alimentation
des animaux.
Résumé du chapitre
14.

Les anciennes denrées alimentaires doivent respecter les prescriptions générales en matière d’étiquetage des aliments
pour animaux. Les informations susceptibles de figurer encore sur les étiquettes des denrées alimentaires ne garan
tissent pas la conformité à ces prescriptions et ne sont pas pertinentes à cette fin.

15.

L’étiquetage des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui ne sont pas
conformes à la législation sur la sécurité des aliments pour animaux (c’est-à-dire les aliments pour animaux non
conformes) doit indiquer clairement qu’elles peuvent uniquement être utilisées comme aliments pour animaux après
transformation adéquate.

(1) Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour ani
maux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).
(2) Les sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 1 ou 2 ne peuvent changer de catégorie après un processus de décon
tamination ou de désintoxication.
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ANNEXE

Note explicative sur l’application des critères relatifs aux sous-produits de l’article 5 de la directive-cadre relative aux
déchets aux produits de l’industrie alimentaire ne contenant pas de produits d’origine animale destinés à l’alimentation
animale, n’étant pas constitués de tels produits ou n’étant pas contaminés par de tels produits [fondée sur la communi
cation de la Commission COM(2007) 59 final]
1.

L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine
L’intention de produire des aliments pour animaux à partir de ces substances, à la condition qu’elles répondent
à certaines caractéristiques permettant leur utilisation dans l’alimentation animale, fait d’elles une matière pre
mière pour aliments des animaux et les intègre ainsi dans le système de traçabilité de la chaîne alimentaire.

2.

La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles
courantes
Les pratiques industrielles courantes comprennent toutes les mesures qu’un producteur prendrait à l’égard d’un
produit, par exemple:
— la filtration, le lavage ou le séchage des matières premières,
— l’ajout de matières nécessaires à une utilisation ultérieure, ou
— la réalisation d’un contrôle de la qualité.
Toutefois, les traitements habituellement considérés comme une opération de valorisation ne peuvent pas, en
principe, être considérés comme une pratique industrielle courante dans ce sens. Certaines de ces opérations de
transformation peuvent être effectuées sur le site de production du fabricant, d’autres sur le site de l’utilisateur
suivant, et d’autres encore par des intermédiaires, pour autant qu’elles satisfassent également au critère de «pro
duit faisant partie intégrante d’un processus de production». Les transformateurs de denrées alimentaires qui ne
sont plus destinées à la consommation humaine doivent appliquer les procédés répertoriés dans le catalogue des
matières premières pour aliments des animaux, qui sont des pratiques industrielles largement reconnues et
acceptées.

3.

La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production
Compte tenu de la spécialisation croissante des procédés industriels, les activités exercées en dehors du site de
production du fabricant (telles que le séchage, le raffinage, le lavage) n’empêchent pas que les matières premières
soient considérées comme des sous-produits. L’utilisation de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la
consommation humaine pour la fabrication d’aliments composés pour animaux ne nécessite pas de processus de
valorisation supplémentaire. Les transformateurs de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consom
mation humaine (exploitants du secteur de l’alimentation animale) collectent la matière, qui est traitée comme
matière première pour l’alimentation animale, et assurent un processus de fabrication spécifique.

4.

L’utilisation ultérieure est licite, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au
produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales
nocives pour l’environnement ou la santé humaine
L’utilisation ultérieure de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine dans les
aliments pour animaux est soumise à la législation de l’Union sur les aliments pour animaux, notamment au
règlement relatif à l’hygiène des aliments pour animaux qui requiert des exploitants du secteur de l’alimentation
animale qu’ils mettent en place un plan HACCP complet, ainsi qu’au règlement relatif à la commercialisation des
aliments pour animaux et au règlement établissant les principes généraux de la législation alimentaire.

