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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) N° 3094/95 DU CONSEIL
du 22 décembre 1995

relatif aux aides à la construction navale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant que cet accord prévoit l'élimination de toutes
les aides directes à la construction navale, à l'exception
des aides à caractère social et des aides à la recherche et

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 92 paragraphe 3 point e) et ses
articles 94 et 113 ,

au développement autorisées, dans les limites de certains
plafonds;
considérant que les mesures d'aide indirecte à la construc
tion navale sous forme de facilités de crédit ou de

vu la proposition de la Commission (*),
vu l'avis du Parlement européen ( 2),
vu l'avis du Comité économique et social (3 ),

garanties de prêt aux constructeurs sont autorisées par
ledit accord, sous réserve qu'elles soient conformes à
l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation
de navires;

considérant l'importance significative de l'accord de
l'OCDE sur les conditions normales de concurrence dans

considérant que la directive 90/684/CEE du Conseil, du
21 décembre 1990, concernant les aides à la construction

navale (4) cesse d'être applicable le 31 décembre 1995;

considérant que, dans le cadre de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE),
il a été conclu, entre la Communauté européenne et

certains pays tiers, un accord sur les conditions normales
de concurrence dans l'industrie de la construction et de la

l'industrie de la construction et de la réparation navales
marchandes et des dispositions législatives qui en décou
lent pour le droit communautaire;
considérant que les pouvoirs dont dispose la Commission
en vertu des articles 85, 86, 92 et 93 du traité lui

permettent d'agir en cas de mesures ou de pratiques
anticoncurrentielles et que des actions entamées par la
Commission au sujet de telles mesures ou pratiques de la
part des chantiers navals feront partie intégrante du

réparation navales marchandes (5);

rapport annuel à soumettre aux États membres;

considérant que les dispositions actuelles de la directive
devront être prorogées à titre provisoire si l'accord de
l'OCDE n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1996;

considérant que l'accord susmentionné pourra être réexa
miné trois ans après son entrée en vigueur,

considérant que cet accord devrait entrer en vigueur le 1er
janvier 1996, après le dépôt des instruments de ratifica
tion, d'acceptation ou d'approbation par toutes les par

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

ties à l'accord;
CHAPITRE PREMIER

(1 ) JO n° C 304 du 15 . 11 . 1995, p. 21 .
(2) JO n° C 339 du 18 . 12. 1995 .

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

(3 ) Avis rendu le 23 novembre 1995 (non encore paru au
Journal officiel ).

(4) JO n° L 380 du 31 . 12. 1990, p. 27. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 94/73/CE (JO n0 L 351 du 31 .
12 . 1994, p. 10 ).
(5 ) JO n° C 375 du 30. 12. 1994, p. 3.

Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) «construction navale »: la construction, dans la Com
munauté, de navires de commerce de haute mer
autopropulsés, à savoir:
— des navires d'au moins 100 tonnes brut utilisés

pour le transport de passagers et/ou de marchan
dises,
— des navires d'au moins 100 tonnes brut utilisés

pour assurer un service spécialisé (par exemple
dragues et brise-glaces, à l'exclusion des docks
flottants et des unités mobiles opérant au large),
— des remorqueurs de 365 kilowatts et plus,
— des navires de pêche d'au moins 100 tonnes brutes
utilisés pour les exportations à l'extérieur de la
Communauté,

— des coques en cours de finition des navires préci
tés, non terminés mais flottants et mobiles.
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il ) appartient à un constructeur naval ou est placée
sous son contrôle, directement ou indirectement,
par la détention d'actions ou de toute autre
manière. On présume qu'il y a contrôle dès lors
qu'une personne ou un constructeur détient ou
contrôle plus de 25 % des intérêts de l'autre
partie.
Article 2

1 . Les aides qui sont accordées spécifiquement, de
manière directe ou indirecte, à la construction, à la

transformation et à la réparation navales, telles que
définies dans le présent règlement, et qui sont financées

par les États membres ou leurs autorités régionales ou
locales ou au moyen de ressources de l'État, sous quelque

Sont exclus les navires militaires et les modifications

forme que ce soit, ne sont considérées comme compati
bles avec le marché commun que si elles respectent les

faites ou les dispositifs ajoutés à d'autres navires à des
fins exclusivement militaires, à condition que les
mesures ou les- pratiques appliquées à ces navires, à

dispositions du présent règlement. Cela vaut non seule
ment pour les entreprises qui exercent les activités préci
tées, mais également pour les entités apparentées.

ces modifications ou à ces additions ne constituent

pas des actions déguisées en faveur de la construction
navale marchande et incompatibles avec le présent
règlement;
b) « réparation navale »: la réparation ou la remise en
état, dans la Communauté, de navires de commerce
autopropulsés de haute mer, tels que définis au point

2. Les aides accordées conformément au présent règle
ment ne doivent pas être assorties de conditions discrimi

natoires à l'égard des produits originaires d'autres États
membres.

CHAPITRE II

a );

c) «transformation navale »: sous réserve des dispositions
de l'article 5, la transformation, dans la Communau
té, de navires de commerce autopropulsés de haute
mer, tels que définis au point a), pour autant que les

MESURES COMPATIBLES

Article 3

travaux exécutés entraînent une modification radicale

du plan de chargement, de la coque, du système de
propulsion ou des infrastructures d'accueil des passa
gers ;

d) « navire de mer autopropulsé »: tout navire qui, grâce
à son système permanent de propulsion et de direc
tion, possède toutes les caractéristiques d'autonaviga
bilité en haute mer;

e) « accord de l'OCDE »: l'accord sur les conditions nor
males de concurrence dans l'industrie de la construc

tion et de la réparation navales marchandes;
f) « aides »: les aides d'Etat au sens des articles 92 et 93

Aides sociales

1 . Peuvent être considérées comme compatibles avec le
marché commun, les aides destinées à couvrir le coût des

mesures bénéficiant exclusivement aux travailleurs qui
perdent leurs droits à la retraite, qui sont licenciés ou qui
perdent autrement et définitivement leur emploi dans
l'entreprise de construction, de transformation ou de
réparation navales concernée, lorsque ces aides sont liées
à l'arrêt ou à la réduction de l'activité de chantiers navals,
à leur faillite ou à leur reconversion dans des activités

autres que la construction, la transformation ou la répa
ration navales .

du traité . Cette notion couvre non seulement les aides

accordées par l'État lui-même, mais également celles
octroyées par les collectivités régionales ou locales ou
par d'autres organismes publics, ainsi que les éléments
d'aide éventuellement contenus dans les mesures de

financement qui sont prises, de manière directe ou

indirecte, par les États membres à l'égard des entrepri
ses de construction, de transformation ou de répara

tion navales et qui ne sauraient être considérées
comme une véritable fourniture de capital à risque
selon les pratiques normales en matière d'investisse
ment en économie de marché;

g) « entité apparentée »: toute personne physique ou
morale qui:

i) possède ou contrôle un constructeur naval
ou

2 . Les coûts susceptibles d'ouvrir droit aux aides visées
au présent article comprennent notamment:
— les indemnités versées aux travailleurs licenciés ou mis

à la retraite avant l'âge légal de celle-ci,
— les coûts des services de consultation pour travailleurs
licenciés ou sur le point d'être licenciés ou mis à la
retraite avant l'âge légal de celle-ci, y compris des
paiements effectués par des chantiers pour faciliter la
création de petites entreprises qui sont indépendantes
de ces mêmes chantiers et dont les activités ne relè

vent pas principalement de la construction, de la
transformation ou de la réparation navales,

— les paiements faits aux travailleurs au titre d'un
recyclage professionnel.
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Article 4

Aides à la recherche et au développement

N° L 332/3

établissements d'enseignement supérieur ou de recher
che en vue d'élargir les connaissances scientifiques et
techniques d'ordre général non liées à des objectifs
industriels ou commerciaux;

1 . Les aides publiques accordées à des fins de recherche
et de développement à l'industrie de la construction, de la
transformation et de la réparation navales peuvent être
considérées comme compatibles avec le marché commun
lorsqu'elles concernent:
i)

la recherche fondamentale,

ii)

la recherche industrielle de base, sous réserve que
l'intensité de l'aide ne dépasse pas 50 % des coûts
éligibles,

iii) la recherche appliquée, sous réserve que l'intensité de
l'aide ne dépasse pas 35 % des coûts éligibles,
iv) le développement, sous réserve que l'intensité de
l'aide ne dépasse pas 25 % des coûts éligibles.
2 . L' intensité maximale autorisée de l'aide destinée aux

activités de recherche et de développement des petites et
moyennes entreprises (*) est de 20 points supérieure aux
pourcentages indiqués au paragraphe 1 points ii), iii) et
iv).

3 . Aux fins du présent article, les définitions suivantes
s'appliquent en matière d'aides à la recherche et au
développement:

a) les coûts pouvant bénéficier d'une aide sont unique
ment les suivants :

i)

les coûts des instruments, des matériels, des ter
rains et des bâtiments, dans la mesure où ceux-ci

sont utilisés pour la réalisation de projets de
recherche et de développement déterminés;
ii)

les coûts des chercheurs, des techniciens et des
autres personnels, dans la mesure où ceux-ci sont
affectés à des projets de recherche et de dévelop
pement déterminés;

c) par «recherche industrielle de base », on entend des
travaux théoriques ou expérimentaux originaux qui
ont pour objet une meilleure compréhension des lois
des sciences et des techniques en général et dans la
mesure où ils sont susceptibles de s'appliquer à un
secteur industriel ou aux activités d'une entreprise
particulière;

d) par «recherche appliquée », on entend des études ou
des expérimentations effectuées à partir des résultats
de la recherche fondamentale et destinées à faciliter la

réalisation d'objectifs pratiques déterminés, tels que la
mise au point de nouveaux produits, de procédés de
production ou de services. La recherche appliquée
aboutit généralement à l'élaboration d'un premier
prototype et ne couvre pas les efforts essentiellement
axés sur la conception, le développement ou les essais
de produits ou de services dont la commercialisation
est envisagée;

e) par « développement», on entend l'utilisation systéma
tique des connaissances scientifiques et techniques aux
fins de la conception, de la mise au point, de l'expéri
mentation ou de l'évaluation de nouveaux produits,
procédés de production ou services, ou aux fins de
l'amélioration de produits ou de services existants afin
qu'ils satisfassent à des normes ou à des objectifs
déterminés de performance. Ces travaux couvrent
normalement les modèles au stade antérieur à la

production, tels que les projets pilotes ou de démons
tration, mais n'englobent pas les applications indus
trielles ni l'exploitation commerciale;
f) les aides à la recherche et au développement accordées
spécifiquement à l'industrie de la construction, de la
transformation ou de la réparation navales compren
nent, sans s'y limiter, les projets suivants:
i)

les projets de recherche et de développement
réalisés par l'industrie de la construction, de la
transformation ou de la réparation navales ou
par des instituts de recherche contrôlés ou finan
cés par cette industrie;

ii)

les projets de recherche et de développement
réalisés par le secteur des transports maritimes

iii ) les services de conseil et les services équivalents, y

,

compris la recherche acquise à l'extérieur, les
connaissances techniques, les brevets, etc.;

iv) les frais généraux (infrastructures et services
auxiliaires) liés aux projets de recherche et de
développement, à condition qu'ils n'excèdent pas
45 % du coût total du projet pour la recherche
industrielle de base, 20 % pour la recherche
appliquée et 10 % pour le développement;

b) par «recherche fondamentale», on entend les activités

ou des instituts de recherche contrôlés ou finan

cés par ce secteur, lorsque ces projets sont direc
tement liés à l'industrie de la construction, de la
transformation ou de la réparation navales;

de recherche exercées de façon indépendante par des

iii) les projets de recherche et de développement

{') On entend par « petites et moyennes entreprises », aux fins du
présent règlement, les entreprises qui emploient moins de 300
personnes, dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 20
millions d'écus et dont le capital n'appartient pas pour plus

recherche publics ou des instituts de recherche
privés indépendants et d'autres secteurs indus
triels, en collaboration avec l'industrie de la
construction, de la transformation ou de la répa

réalisés par des universités, des instituts de

de 25 % à une grosse société.

ration navales;
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iv) les projets de recherche et de développement
réalisés par des universités, des instituts de
recherche publics ou des instituts de recherche
privés indépendants et d'autres secteurs indus
triels, lorsque, au moment de l'exécution de ces

peuvent être considérées comme compatibles avec le mar
ché commun. Elles doivent faire l'objet d'une notification
individuelle, être préalablement approuvées par la Com
mission au plus tard le 31 décembre 1996 et respecter les
plafonds et les dates limites de versement suivants:

projets, on peut raisonnablement prévoir que les
résultats présenteront une importance particuliè
re non négligeable pour l'industrie de la cons
truction, de la transformation ou de la répara
tion navales.
4 . Des informations sur les résultats des activités de

recherche et de développement doivent être publiées rapi
dement, et ce au moins une fois par an.
Article S

30. 12 . 95

Date limite
de versement

Montant

de l'aide

Espagne:

31 décembre 1998

10 milliards de pesetas
espagnoles
Portugal:

31 décembre 1998

5,2 milliards d'escudos
portugais

Belgique:
1 320 millions de franc belges

31 décembre 1997

Aides indirectes

Article 7
1 . Les aides à la construction ou à la transformation

navales, à l'exclusion de la réparation, qui sont accordées
à des armateurs ou à des tiers sous forme de prêts et de

garanties de l'État peuvent être considérées comme com
patibles avec le marché commun si elles respectent les
dispositions de l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à
l'exportation de navires i 1 ) ou de tout accord modifiant
ou remplaçant cet arrangement.
2. Les aides à la construction ou à la transformation

navales qui sont accordées pour des raisons réelles en tant
qu'aides au développement à un pays en développement
peuvent être considérées comme compatibles avec le mar
ché commun si elles respectent les dispositions pertinentes
de l'arrangement de l'OCDE ou de tout accord de
modification ou de remplacement visés au paragraphe 1 .

3. Les aides accordées par un État membre à ses arma
teurs ou à des tiers dans cet État pour la construction ou
la transformation de navires ne peuvent fausser ou mena
cer de fausser la concurrence entre les chantiers de cet
État membre et ceux d'autres États membres à l'occasion
de la passation de commandes.

4. Aux fins du présent article, on entend par «transfor
mation navale » la transformation, dans la Communauté,

de navires de commerce autopropulsés de haute mer, tels
que définis à l'article 1er point a), d'au moins 1 000
tonnes brut, pour autant que les travaux exécutés impli
quent une modification radicale du plan de chargement,
de la coque, du système de propulsion ou de l'infrastruc 
ture d'accueil des passagers.

Autres mesures

1 . Dans des cas exceptionnels, et sous réserve qu'elles
respectent les dispositions de l'article 92 du traité, d'au
tres aides peuvent être considérées comme compatibles
avec le marché commun. Si la Commission estime que tel
est le cas, elle est habilitée, après avoir consulté le comité
spécial institué dans le cadre de l'article 113 du traité, à
demander une dérogation au groupe des parties confor
mément à l'article 5 paragraphe 5 de l'accord de
l' OCDE.

2. Pour des projets de recherche et de développement
touchant à la sécurité et à l'environnement, et sous
réserve que les conditions énoncées à l'article 92 du traité
soient remplies, une intensité d'aide plus élevée que
l'intensité prévue à l'article 4 paragraphe 1 points ii ), iii)

et iv) peut être considérée comme compatible avec le
marché commun. Si la Commission estime que tel est le
cas, elle est habilitée à demander au groupe des parties
d'approuver le projet conformément à l'annexe I lettre B
point 3.2 de l'accord de l'OCDE.

3. Lorsqu'une aide accordée conformément au présent
règlement est soumise à la procédure de règlement des
différends prévue à l'article 8 de l'accord de l'OCDE ou,
dans le cas de crédits à l'exportation, à la procédure de
consultation prévue par l'arrangement de l'OCDE sur les
crédits à l'exportation de navires, la Commission arrête la
position de la Communauté, après avoir consulté le
comité spécial institué dans le cadre de l'article 113 du
traité.

CHAPITRE III

Article 6

PROCÉDURE DE SURVEILLANCE

Espagne, Portugal, Belgique
Article 8

Les aides à la restructuration accordées en Espagne, au

Portugal et en Belgique sous forme d'aides à l'investisse
ment et toute aide au titre de mesures sociales ne relevant

pas de l'article 3 et versée après le 1er janvier 1996
0 ) JO n° C 375 du 30. 12. 1994, p. 38.

1 . Outre/ les dispositions de l'article 93
aides aux entreprises de construction et
navales, visées par le présent règlement,
aux règles spéciales de notification prévues
2.

du traité, les
de réparation
sont soumises
au paragraphe

30. 12. 95

[ FRI

Journal officiel des Communautés européennes

2. Les États membres notifient préalablement à la Com
mission et ne mettent en œuvre qu'avec son autorisa
tion :

a) tout régime d'aide, nouveau ou existant, ou toute
modification d'un régime d'aide existant visé par le
présent règlement;

b) toute décision d'appliquer aux entreprises visées par le
présent règlement un régime d'aide générale, y com
pris à finalité régionale d'application générale, afin
que sa compatibilité avec l'article 92 du traité puisse
être vérifiée;

c) tout cas individuel d'application des régimes d'aide
visés à l'article 5 paragraphe 2 ou lorsque la Commis
sion l'a expressément prévu lors de l'autorisation du
régime d'aide en question.

Article 9

1 . Afin de permettre à la Commission de surveiller
l'application de la réglementation en matière d'aides

N0 L 332/5

c) des rapports d'achèvement sur chaque contrat de
construction et de transformation navales signé avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, à présenter
selon le schéma n0 2 figurant en annexe avant la fin
du mois suivant le mois d'achèvement;
d) des rapports annuels, à présenter selon le schéma n° 3
figurant en annexe pour le 1er mars de l'année qui suit
l'exercice considéré, donnant des précisions sur le
montant total de l'aide accordée à chaque chantier
naval national au cours de l'année civile précédente;

e) pour les chantiers en mesure de construire des navires
de commerce de plus de 5 000 tonnes brut, des
rapports annuels, à présenter selon le schéma n° 4
figurant en annexe au plus tard deux mois après
l'approbation par l'assemblée générale annuelle du
rapport annuel du chantier, donnant des informations
non confidentielles sur l'évolution de la capacité et le
régime de propriété .
2. Sur la base des informations qui lui sont communi
quées, en vertu de l'article 8 et du paragraphe 1 du
présent article, la Commission établit annuellement un
rapport d'ensemble destiné à servir de base de discussion
avec les experts nationaux.

prévue au chapitre II, les États membres lui fournissent:

a) des rapports mensuels sur les facilités de crédit bénéfi
ciant d'un soutien public et accordées pour chaque
contrat de construction et de transformation navales,

à présenter selon le schéma n° 1 figurant en annexe
avant la fin du mois qui suit le mois de signature de
chaque contrat;

b) lorsqu'il existe dans les États membres des régimes de
garantie et d'assurance publics pour les navires, des
rapports, à présenter pour le 1er avril de l'année

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur de
l'accord de l'OCDE ( J ).

suivant l'année sous revue, indiquant les résultats de

pérations ainsi que toute autre information utile

Au cas où cet accord n'entrerait pas en vigueur le 1er
janvier 1996, les dispositions pertinentes de la directive
90/684/CEE s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur dudit

demandée par la Commission;

accord, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 1996 .

ces régimes, les sinistres payés, l'encaissement de pri
mes, de commissions, les recettes provenant de récu

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995 .
Par le Conseil

Le président
L. ATIENZA SERNA

I1 ) La date d'entrée en vigueur de l'accord de l'OCDE sera
publiée au Journal officiel des Communautés européennes
par les soins du Secrétariat général du Conseil.
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ANNEXE

Schéma n° 1

COMMUNAUTE EUROPEENNE

RAPPORT SUR LES AIDES AUX ARMATEURS ET À D'AUTRES TIERS POUR LA
CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION NAVALES

1 . Nom et nationalité de l'entreprise bénéficiaire de l'aide:

2. Prix contractuel:
*»

3. Crédits accordés

— Forme (par exemple crédits à l'exportation, crédits intérieurs, etc.):
— Volume:
— Période de remboursement:

— Fréquence des paiements:
— Taux d'intérêt:
4. Garanties accordées
— Volume:

— Prime payée:
— Durée:
— Autres conditions:

5. Mois pendant lequel l'aide a été accordée:
6. Précisions sur le contrat (spécifier s'il s'agit d'une construction neuve ou d'une transformation)
— Type de navire et numéro de chantier:
— Port en lourd (TPL):

— Tonnage brut (TB):
— Tonnage brut compensé (TBC):
— Chantier chargé des travaux: — Pays:
— Nom :

Date d'achèvement/de livraison :

Personne à contacter pour tout renseignement:

Date :

Fonction :

Signature:

30. 12 . 95

9.

1 0. Type de navire (par catégorie OCDE)

Numéro de chantier

1 3. Tonnage brut compensé (TBC)

subventions
facilités de crédit
avantages fiscaux particuliers
autres aides

Fonction :

Signature:

Personne à contacter pour tout renseignement:

propriétaires finals:
a) subventions
b) facilités de crédit
c) avantages fiscaux
d) autres aides

B. accordées au client ou aux

a)
b)
c)
d)

A. accordées au chantier

16 . Aides liées au contrat:

contrat

15 . Perte estimée (éventuelle) sur le

14 . Prix contractuel

Devise

contractuel

vigueur)

Date :

Pourcentage
du prix

Écu
(taux en

Journal officiel des Communautés européennes

12 . Tonnage brut (TB)

1 1 . Port en lourd (TPL)

4.

Date d' achèvement/de livraison

Section 2 : Spécification du navire

contrat

8 . Date de signature du

7 . Pays d' immatriculation du navire

6 . Propriétaire exploitant

Chantier

Section 3 : Concours financier

RAPPORT SUR LES ACHEVEMENTS DE NAVIRES DE COMMERCE

FR

5 . Propriétaire déclaré

3.

Construction neuve/transformation

2 . Entreprise

1.

Section 1 : Précisions sur le contrat

COMMUNAUTE EUROPEENNE

Schéma n0 2

30 . 12 . 95
N 0 L 332/7

N° L 332/8
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Schéma n° 3

COMMUNAUTE EUROPÉENNE

RAPPORT SUR L'AIDE FINANCIÈRE AUX TRAVAILLEURS OU À L'ENTREPRISE
Nom de l' entreprise :

Coûts éligibles
(prière de spé
cifier pour le

Aide reçue

ser la date
d'autorisation

point 1 le
nombre de

Base juridique
(veuillez préci

Forme

bénéficiaires)
1 . Aides sociales :

a) indemnités de licenciement
b) indemnités de retraite anticipée
c) indemnités de recyclage

d) reconversion professionnelle
2 . Aide à la recherche et au

développement :
a) recherche fondamentale
b) recherche industrielle de base
c) recherche appliquée
d) développement

3. Schémas d'aide générale (spécifier la na
ture de l' aide)

Personne à contacter pour tout renseignement:

Date :

Fonction :

Signature:

Montant

par la
Commission)
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Schéma n° 4

RAPPORT SUR LES CHANTIERS EN MESURE DE CONSTRUIRE DES NAVIRES DE COMMERCE
DE PLUS DE 5 000 TONNES BRUT

1.

Dénomination de l'entreprise

(

)

2.

Capacité totale offerte

(

TBC )

3.

Données sur le bassin/le poste d'amarrage
Bassin ou poste d'amarrage

Tonnage maximal des navires (TB)

4.

Description de tout projet d'accroissement ou de réduction de la capacité

5.

Régime de propriété (structure du capital, pourcentage de propriété publique directe et indirecte)

6.

États financiers (bilan, compte de profits et pertes, y compris, s'ils sont disponibles, des comptes séparés
pour les activités de construction navale des holdings)

7.

Transferts de ressources publiques (y compris les garanties d'emprunt, les apports par émission
obligataires, etc. )

8.

Exemptions d'obligations financières ou autres (y compris les avantages fiscaux, etc. )

9.

Contributions au capital (y compris les apports de fonds propres, les retraits de capital, les dividendes,
les emprunts et leurs remboursements, etc. )

10. Apurement de dettes
11 . Transfert de pertes

N° L 332/10

| FR

Journal officiel des Communautés européennes

30 . 12 . 95

DIRECTIVE 95/68/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1995

modifiant la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière de production et
de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine
animale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et

72/462/CEE (3 ), nécessiteront d'autres adaptations de la
directive 77/99/CEE; que, dans l'attente de ces proposi
tions , il convient d'adopter des mesures permettant
d'adapter les annexes de ladite directive à l'évolution
technologique,

vu la directive 77/99/CEE ( J ), et notamment son arti
cle 19,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

vu la proposition de la Commission,
Article premier

considérant que certains aspects des annexes de la direc
tive 77/99/CEE doivent être modifiés pour tenir compte
du progrès technologique dans le secteur de la transfor
mation des viandes et pour aligner les exigences techni
ques sur les pratiques actuelles;
considérant qu'il est donc nécessaire de modifier les
exigences concernant les conditions générales d'agrément
des établissements, les conditions générales d'hygiène
applicables aux locaux, aux matériels et aux outils, les
conditions spéciales d'hygiène pour les établissements
préparant des produits à base de viande, ainsi que celles
relatives au conditionnement, à l'emballage et à l'étique
tage, au marquage de salubrité à l'entreposage et au

Les annexes de la directive 77/99/CEE sont modifiées
comme suit.

1)

« e ) une ventilation suffisante et, le cas échéant, une
bonne évacuation des buées afin d'éliminer

autant que possible la condensation sur des
surfaces telles que les murs et les plafonds ;»

2)

« pour la désinfection du matériel et des ustensiles,
de l'eau d'une température minimale de 82 °C doit
être utilisée, ou d'autres méthodes de désinfection
approuvées par l'autorité compétente;»

viande et les graisses fondues;

considérant, par ailleurs, que les modifications apportées
par le Conseil à la directive 64/433/CEE du Conseil, du
26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en

3)

« dans le cas où la présence permanente de l' autorité
compétente n'est pas requise, un meuble fermant à
clé, d' une capacité suffisante pour l'entreposage des
équipements et des matériels, est suffisant;»

4)

« 15 ) des équipements appropriés pour le nettoyage
et la désinfection des moyens de transport, à
moins qu'avec l'accord de l'autorité compé

1 988 , établissant les exigences relatives à la production et
aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux
de moins de cent grammes et de préparations de viandes

(2 ) JO n° 121 du 29 . 7. 1964, p. 2012/64 . Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO n° L 243 du 11 .
10 . 1995 , p. 7 ).

À l'annexe A, chapitre Ier, le point 15 est remplacé
par le texte suivant:

et à la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre

dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

À l'annexe A, chapitre Ier, point 12, le texte suivant
est ajouté :

matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraî
ches (2 ), y compris pour les petits entrepôts frigorifiques,

( 1 ) JO n° L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 85 . Directive modifiée en

À l'annexe A, chapitre Ier, point 8, le texte suivant
est ajouté:

transport de produits à base de viande et celles relatives
aux conditions spéciales pour les plats cuisinés à base de

considérant que, dans l' attente des mesures de simplifica
tion des textes existants, il convient d'adopter des mesu
res permettant d'éviter l'apposition de plusieurs marqua
ges de salubrité sur les produits à base de viande conte
nant d'autres produits d'origine animale;

A l'annexe A, chapitre Ier, le point 2 e ) est remplacé
par le texte suivant:

tente des installations situées hors de l' établis

sement puissent être utilisées;»

5)

À l'annexe A, chapitre Ier, le point 16 suivant est
ajouté:

(3 ) JO n0 L 382 du 31 . 12 . 1988, p. 3 . Directive modifiée par
l' acte d'adhésion de 1994 .
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« 16 ) lorsque le traitement appliqué exige l'absence
d'eau pour la fabrication des produits, certai
nes exigences du présent chapitre, et notam
ment celles fixées au point 2 a ) et g ), peuvent
être adaptées. En cas de recours à une telle
dérogation, des procédés de nettoyage et de
désinfection ne faisant pas appel à l'eau peu
vent, avec l'autorisation de l'autorité compéten
te, être appliqués dans les parties d'établisse
ment concernées .»

N0 L 332/11

l'autorité compétente et permettant d'identifier
cette date,»

11 ) À l'annexe B, le chapitre VI est remplacé par le texte
suivant :

« CHAPITRE VI

MARQUAGE DE SALUBRITÉ

6)

À l'annexe A, chapitre II, rubrique A, point 1 , la
dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

« Le nettoyage et la désinfection doivent être effec
tués selon une périodicité et des procédés en accord
avec les principes visés à l'article 7 de la directive.»

7)

À l'annexe A, chapitre II, rubrique A, le point 5 est
remplacé par le texte suivant:
« 5 . Les détersifs, désinfectants et substances similai
res doivent être utilisés conformément aux ins

tructions des fabricants, de manière à ce que
l'équipement, le matériel, les matières premières
et les produits ne soient pas affectés. Leur
utilisation doit être suivie d'un rinçage complet
à l'eau potable de ces équipements et instru
ments, sauf si les instructions données pour
l'emploi de ces substances rendent ce rinçage
inutile .

Les produits d'entretien et de nettoyage doivent
être stockés dans le local ou dispositif prévus au
chapitre Ier point 14 de la présente annexe.»
8)

( ne concerne que la version allemande ) à l'annexe A,
chapitre II, rubrique B, point 2, premier alinéa, lire:
« von der Behandlung und der Bearbeitung . . .»

9)

À l'annexe B, chapitre III, le point 3 est remplacé
par le texte suivant:

« 3 . La présence de produits d'origine animale,
autres que les viandes telles que définies à
l'article 2 point d ) de la directive, entrant dans
la préparation des produits à base de viande
n'est autorisée que si ces produits répondent
aux exigences de la législation communautaire
pertinente . »

1 . Les produits à base de viande doivent être pour
vus d'un marquage de salubrité. Ce marquage
doit être effectué au moment de leur fabrication

ou immédiatement après leur fabrication dans
l'établissement ou dans le centre de conditionne

ment à un endroit nettement apparent, d'une
manière parfaitement lisible, indélébile et en
caractères aisément déchiffrables. La marque de
salubrité peut être apposée sur le produit même
ou sur le conditionnement si le produit à base de
viande est pourvu d'un conditionnement indivi
duel ou sur une étiquette apposée sur ce condi
tionnement, conformément au point 4 b ). Toute
fois, dans le cas où un produit à base de viande
est conditionné et emballé individuellement, il

suffit que la marque de salubrité soit apposée sur
l'emballage.

2 . Dans les cas où les produits à base de viande
pourvus d'un marquage de salubrité conformé
ment au point 1 sont placés ensuite dans un
emballage, la marque de salubrité doit également
être apposée sur cet emballage.
3 . Par dérogation aux points 1 et 2, le marquage de
salubrité de chaque produit à base de viande
n'est pas nécessaire:

a ) si la marque de salubrité, conforme au point
4, est apposée sur la face externe de chaque
unité de vente au détail qui les contient;

b ) si, pour les produits à base de viande conte
nus dans des unités d'expédition et destinés à
subir un complément de transformation ou
de conditionnement dans un établissement

agréé:

— la face externe desdites unités porte, à un
endroit apparent, la marque de salubrité
de l'établissement agréé expéditeur, ainsi
que, clairement indiqué, le lieu de destina
tion prévu,
— l'établissement

destinataire

tient

et

conserve pendant la période prévue à l'ar
ticle 7 paragraphe 1 deuxième alinéa

10 ) À l'annexe B, chapitre V, point 4, le troisième tiret
est remplacé par le texte suivant:

« — pour les emballages non destinés au consomma
teur final, la date de préparation ou un code qui
peut être interprété par le destinataire et par

quatrième tiret de la directive, un registre
mentionnant les quantités, le type et l'ori

gine des produits à base de viande reçus
conformément au présent point. Toute
fois, les produits à base de viande conte
nus dans de grands emballages, destinés à
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la vente immédiate sans transformation ni
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ment ou l'emballage. Pour autant qu'elle soit
apposée sur l'emballage, l'estampille doit être
détruite lors de l'ouverture de l'emballage . La
non-destruction de cette estampille ne peut
être tolérée que lorsque l'ouverture de l'em
ballage détruit celui-ci. Pour les produits
contenus dans des récipients hermétiquement
clos, l'estampille doit être appliquée de

conditionnement ultérieur, doivent être

pourvus d'un marquage de salub/ité
conforme aux points 1 , 2 ou 3 a );

c) si, pour les produits à base de viande qui ne
sont ni conditionnés, ni emballés, mais ven
dus en vrac directement au détaillant:

manière indélébile sur le couvercle ou la

— la marque de salubrité, conforme au point
1 , est apposée sur le récipient qui les
contient,

— le fabricant tient et conserve, pendant la
période prévue à l'article 7 paragraphe 1
deuxième alinéa quatrième tiret de la
directive, un registre mentionnant les
quantités, le type de produits à base de
viande expédiés conformément au présent
point, ainsi que le nom du destinataire .

4 . a ) La marque de salubrité doit comporter les
indications suivantes qui sont entourées d'une

boîte;

c ) le marquage de salubrité peut également
consister en la fixation inamovible d' une pla
que en matériau résistant, répondant à toutes

les exigences de l'hygiène et comportant les
indications précisées au point a ).
5 . Lorsqu'un produit à base de viande contient
d'autres denrées alimentaires d'origine animale,
comme des produits de la pêche, des produits
laitiers ou des ovoproduits, il convient de lui
apposer une seule marque de salubrité .»

bande ovale :

i)

soit:

— dans la partie supérieure, les initiales
du pays expéditeur, en majuscules
d'imprimerie, soit: B — DK — D —
EL — E — F — IRL — I — L — NL

— A — FI — S — P — UK suivies du

numéro d'agrément de l'établissement
ou du centre de reconditionnement,
conformément à la décision 94/837/

CE, le cas échéant accompagné d'un
numéro de code précisant le type de
produit pour lequel l'établissement a
été agréé,

— dans la partie inférieure, l'un des
sigles suivants : CEE — E0F — EWG
— EOK — ETY — EEC — EEG;

12 ) À l'annexe B, chapitre VII, le point 1 est remplacé
par le texte suivant:
« 1 . Les produits à base de viande doivent être
entreposés dans des locaux prévus au chapitre
Ier point 1 a).

Toutefois, les produits à base de viande peuvent
aussi être entreposés en dehors des locaux pré
vus audit point, aux conditions suivantes :
a ) les produits à base de viande qui ne peuvent
être conservés à température ambiante peu
vent être entreposés dans les entrepôts frigo
rifiques visés à l'article 3 paragraphe A
point 8 de la directive ou dans ceux agréés
conformément aux autres directives perti
nentes ;

ii ) soit:

— dans la partie supérieure, le nom du
pays expéditeur, en majuscules,
— au centre, le numéro d'agrément de
l'établissement ou du centre de recon

ditionnement, conformément à la dé
cision 94/837/CE, le cas échéant

accompagné d' un numéro de code
précisant le type de produit pour
lequel l'établissement a été agréé,
— dans la partie inférieure, l'un des
sigles suivants : CEE — E0F — EWG
— EOK — ETY — EEC — EEG;

b ) la marque de salubrité peut etre apposee sur
le produit même avec des moyens autorisés
ou être préalablement imprimée sur le condi
tionnement ou l'emballage ou sur une éti
quette apposée sur le produit, le conditionne

b ) les produits à base de viande qui peuvent
être conservés à température ambiante peu
vent être entreposés dans des locaux d'entre
posage construits en matériaux solides, faci
les à nettoyer et à désinfecter et agréés par
l'autorité compétente.»

13 ) À l'annexe B, chapitre VII, le point 5 suivant est
ajouté:

« 5 . Le document d'accompagnement commercial
visé à l'article 3 paragraphe A point 9 b ) i ) de la
directive doit accompagner les produits à base
de viande au premier stade de la commercialisa
tion.

Pour les transports et la commercialisation vers
des stades ultérieurs, les produits devront être
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accompagnés d'un document commercial por
tant le numéro d'agrément de l'établissement
expéditeur, et permettant d'identifier l'autorité
compétente chargée de son contrôle.»

N° L 332/13

— d'examens
microbiologiques
du
contenu et des récipients dans le
laboratoire

de

l'établissement

ou

dans un autre laboratoire agréé;

b ) les produits pasteurisés en récipients her
métiquement clos satisfont à des critères
reconnus par l'autorité compétente;

14 ) À l'annexe B, chapitre VIII, le point B est remplacé
par le texte suivant:

5 ) que soient effectués les contrôles nécessaires
pour garantir que l'eau de refroidissement
contient une teneur résiduelle de chlore

« B. L'exploitant ou le gestionnaire
ment fabriquant des produits à
en récipients hermétiquement
outre, s'assurer par un contrôle

d' un établisse
base de viande
clos doit, en
par sondage:

1 ) que soit appliqué aux produits à base de
viande destinés à être entreposés à une tem
pérature ambiante un traitement thermique
capable de détruire ou d'inactiver les germes
pathogènes, ainsi que les spores des micro
organismes pathogènes. Un registre des
paramètres de fabrication, tels que la durée
du chauffage, la température, le remplissage ,
la taille des récipients, etc., doit être tenu.
L'appareillage de traitement thermique doit
être muni de dispositifs de contrôle pour

permettre de vérifier que les récipients ont
bien subi un traitement efficace par la cha
leur;

2 ) que le matériel utilisé pour les récipients
satisfasse aux dispositions communautaires
en matière de matériaux en contact avec les

denrées alimentaires;

3 ) que soit pratiqué un contrôle de la produc
tion journalière, selon des intervalles établis
à l'avance pour garantir l'efficacité de la
fermeture. Dans ce but, un équipement adé
quat doit être disponible pour l'examen des
sections perpendiculaires et l'examen des
sertis des récipients fermés;
4 ) que des contrôles supplémentaires par son
dage soient effectués par le fabricant pour

après utilisation. Toutefois, les États mem
bres peuvent accorder une dérogation à
cette exigence si l'eau satisfait aux exigences
de la directive 80/778/CEE.»

15 ) À l'annexe B, chapitre IX, le point 2 a) est remplacé
par le texte suivant:

« 2 ) a ) le produit à base de viande entrant dans la
composition du plat cuisiné doit immédiate
ment après sa cuisson:

i) soit être mélangé, dès que cela est possible
d'un point de vue pratique, aux autres
ingrédients; dans ce cas, le temps durant
lequel la température du produit à base
de viande est comprise entre 10 °C et
60 °C doit être réduit à un maximum de

deux heures;

ii) soit être réfrigéré à une température infé
rieure ou égale à 10 °C au moins avant
d'être mélangé aux autres ingrédients .

Dans l'hypothèse où d'autres méthodes de
préparation sont appliquées, celles-ci doivent
faire l'objet d'un agrément par l'autorité
compétente qui en informe la Commission.»

16 ) À l'annexe C, chapitre II, rubrique A point 2, le
point a ) est remplacé par le texte suivant:

« a ) un entrepôt frigorifique, à moins que les matiè
res premières ne soient collectées et fondues
dans les délais prévus aux points B 3 b )
et c);»

s'assurer que:

a) les produits stérilisés ont bien subi un
traitement efficace, au moyen:

17) À l'annexe C, chapitre II, rubrique B point 7, les
mots « aux fins de production de matière première »
sont supprimés .

— de tests d' incubation . L' incubation
doit être effectuée au moins à 37 °C

pendant sept jours ou au moins à
35 °C pendant dix jours ou toute
autre combinaison " temps/tempéra
ture " reconnue équivalente par l'au
torité compétente,

18 ) À l'annexe C, chapitre II, rubrique B, le point 8 est
remplacé par le texte suivant:
« 8 . Les graisses animales fondues, selon leur type,
doivent respecter les normes suivantes :
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Bovins

Porcs

Graisses de porcs

Suif comestible

Premier

jus {')

FFA ( m/m % acidité
oléique ) maximale
Peroxyde maximal

30 . 12 . 95

Suif à
raffiner

comestibles

Saindoux +

autres grais
Autres

Saindoux (2)

Autres

Autres graisses animales

graisses

ses de porc à

comestibles

à raffiner

raffiner

0,75

1,25

3,0

0,75

1,25

2,0

1,25

3,0

4 meq/kg

4 meq/kg

6 meq/kg

4 meq/kg

6 meq/kg

6 meq/kg

4 meq/kg

10 meq/kg

Humidité et impuretés

max 0,5 %

normal

Odeur, goût, couleur

(') Les graisses animales fondues obtenues par la fonte à basse température de graisses fraîches du cœur, de la crépine, des reins et du mésentère des
animaux bovins, ainsi que des graisses des ateliers de découpe.
( 2 ) Les graisses fondues obtenues par la fonte des tissus adipeux des porcins .»

Article 2

Article 3

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1er
octobre 1 996 . Ils en informent immédiatement la Com

Article 4

mission .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995 .
Par le Conseil

2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Le président
L. ATIENZA SERNA
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DIRECTIVE 95/69/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1995

établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains
établissements et intermédiaires dans le secteur de l' alimentation animale et modifiant les

directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

ment préexistantes et de prévenir des effets négatifs
éventuels pour la santé humaine, animale et l'envi
ronnement, vu les risques inhérents à l' utilisation
de certains additifs;

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43 ,

(5 )

vu la proposition de la Commission (*),

l'alimentation animale, la directive 74/63/CEE du
Conseil, du 17 décembre 1973 , concernant les
substances et produits indésirables dans l' alimenta
tion des animaux ( 5 ), vise à limiter à un niveau

vu l'avis du Parlement européen (2),

acceptable leur teneur dans des matières premières;
que cette réglementation réserve aussi l'emploi de
ces matières premières aux seules personnes qui
disposent des compétences, des installations et des
équipements nécessaires aux opérations de dilution
garantissant le respect des teneurs maximales pré
vues par ladite directive en ce qui concerne les
différents types d'aliments composés;

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
(1)

considérant que la directive 70/524/CEE du
Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les
additifs dans l'alimentation des animaux (4), a éta
bli les conditions minimales auxquelles doivent
satisfaire les fabricants de certains additifs, de
prémélanges et d'aliments composés contenant ces
additifs et les intermédiaires;

(6)
(2)

considérant que cette réglementation réserve la
production ou l'utilisation de certaines catégories
d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés
contenant ceux-ci aux seuls fabricants qui sont

considérant que des personnes qui détiennent des
marchandises relevant du champ d'application de
la présente directive aux seules fins de leur promo

du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains
produits utilisés dans l'alimentation des ani
maux (é), ainsi que les intermédiaires;

( 7)

considérant que, dans le but de garantir la qualité
du produit et de prévenir la présence de résidus de
certains additifs dans les produits animaux ou de
teneurs élevées en certaines substances indésirables

tion commerciale ou de leur transport ne sont pas
à considérer comme des intermédiaires tels que

pouvant résulter d'une mauvaise fabrication, il y a
lieu d'agréer ou d'enregistrer tous les fabricants
d'additifs, de prémélanges, d'aliments composés et
de certains produits visés par la directive 82/
471 /CEE ainsi que les intermédiaires en fonction
de critères uniformes et précis;

définis par la présente directive;
(4 )

considérant qu'il y a lieu également de soumettre à
un agrément les établissements produisant certaines
substances énumérées dans la directive 82/471 /CEE

inscrits sur une liste nationale;

(3)

considérant que, pour prévenir la présence de cer
taines substances particulièrement indésirables dans

considérant que, dans la perspective du fonctionne
ment du marché intérieur, il est indiqué de suppri

mer certaines dispositions optionnelles permettant

encore aux États membres de déroger aux disposi

tions communautaires applicables au domaine
concerné et de préciser les critères d'agrément ou
d'enregistrement des fabricants ou intermédiaires,
ceci en vue d' éviter des distorsions de concurrence

dues à des applications et des interprétations diffé
rentes par les États membres des conditions d'agré
( ! ) JO n° C 348 du 28 . 12. 1993 , p. 18 .
(2 ) JO n° C 91 du 28 . 3 . 1994, p. 296.
(3 ) JO n° C 148 du 30. 5 . 1994, p. 21 .

(4) JO n° L 270 du 14. 12. 1970, p. 1 . Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 95/37/CE de la Commission (JO
n° L 172 du 22 . 7. 1995, p. 21 ).

(8)

considérant que le niveau des exigences requises
pour l'exercice des activités prévues par la présente
directive doit être en rapport avec les risques liés à
la fabrication ou à l'utilisation par les établisse
ments des additifs, des prémélanges, énumérés dans
la directive 70/524/CEE, des produits visés par la

(5) JO n° L 38 du 11 . 2 . 1974, p. 31 . Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 94/16/CE (JO n° L 104 du 23 . 4.
1994, p. 32).

(6) JO n0 L 213 du 21 . 7. 1982, p. 8 . Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 95/33/CE (JO n° L 167 du 18 . 7.
1995 , p. 17).

N° L 332/16

| FR

Journal officiel des Communautés européennes

directive 82/471 /CEE et des matières premières
contenant les substances ou les produits indésira
bles énumérés dans la directive 74/63/CEE;

(9)

considérant qu'il convient que les établissements
ayant l'intention de fabriquer ou d'utiliser des
produits jugés sensibles par la directive doivent
faire l'objet d'un agrément préalable sur la base de
conditions très strictes devant garantir la protec
tion de la santé animale, de la santé humaine et de
l'environnement; que toutefois, dans des cas excep

tionnels, les États membres peuvent décider de ne
pas agréer une catégorie spécifique d'établissements
à condition que de telles mesures n'entravent pas la
libre circulation de produits agricoles sur le terri

toire des États membres; que, par contre, pour les

établissements utilisant des produits banals un sim
ple enregistrement reposant sur un engagement des
établissements de respecter un certain nombre de
conditions suffit; que cette distinction doit s'appli
quer aussi aux intermédiaires qui conditionnent,
emballent, stockent ou mettent en circulation des

additifs, des prémélanges d'additifs ou des produits
visés par la directive 82/471/CEE;

( 10 ) considérant que cette nouvelle réglementation, au
niveau des principes fondamentaux, doit s'appli
quer indistinctement — pour des raisons d'égalité
de traitement — tant aux établissements qui met
tent en circulation leurs produits qu'aux fabricants
éleveurs qui procèdent à la fabrication d'aliments
pour les besoins exclusifs de leur élevage; que
certains allégements doivent cependant être prévus
pour ces derniers compte tenu des conditions parti
culières dans lesquelles ils exercent leur activité;
( 11 ) considérant qu' il convient de prévoir la possibilité
de modifier ou de retirer l'agrément si l'établisse
ment change ou cesse ses activités ou s'il ne remplit
plus une condition essentielle requise pour son
activité ; que les mêmes règles doivent s'appliquer
mutatis mutandis à l'enregistrement;

( 12 ) considérant que l'octroi des agréments peut donner

droit à la perception de redevances dans les États
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( 14 ) considérant que, dans les cas où le Conseil confère
à la Commission des compétences pour l'exécution
des règles établies en matière de conditions et de
modalités applicables à l'agrément et à l'enregistre
ment des établissements concernés, il convient de
prévoir une procédure de coopération étroite entre
les Etats membres et la Commission au sein du

comité permanent des aliments des animaux insti
tué par la décision 70/372/CEE (*);

( 15 ) considérant que, afin d'assurer une meilleure trans
parence, il est indiqué de réunir les conditions et
les modalités applicables à l'agrément et à l'enregis
trement des établissements dans le secteur de l'ali

mentation animale dans un texte unique; que ceci
implique une adaptation des réglementations déjà
existantes;

( 16 ) considérant que l'agrément ou l'enregistrement des
fabricants donnera aux États membres la possibi
lité de contrôler ceux-ci et d'intervenir, le cas
échéant, en cas d'usage illégal de substances, et
notamment en cas d'emploi de substances interdi
tes telles que les hormones ou les [3-agonistes; qu'il

incombe aux États membres de vérifier au préala
ble que les établissements assujettis à l'agrément
remplissent effectivement les conditions minimales
imposées par la directive pour pouvoir exercer les
activités en cause; que les autorités nationales de
contrôle doivent également s'assurer ensuite par
des contrôles appropriés que les établissements
agréés et les établissements enregistrés ainsi que les
intermédiaires respectent les conditions fixées à
leur égard; que ces dispositions doivent s'appliquer
sans préjudice de la réglementation communautaire
fixant les principes relatifs à l'organisation des
contrôles officiels dans l'alimentation animale;
( 17) considérant qu'il est nécessaire d'adopter les pré
sentes mesures au niveau communautaire afin de

mieux assurer les objectifs de garantie de la qualité
et de la sécurité des aliments pour animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

membres; qu' il conviendra par après d'harmoniser
les niveaux de ces redevances afin d'éviter des

distorsions de concurrence; que cette harmonisa
tion s'inscrira dans le cadre général de la future
réglementation communautaire concernant les re
devances ou les taxes à percevoir dans le domaine

CHAPITRE PREMIER

CHAMPS D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

de l'alimentation animale;

Article premier

( 13 ) considérant qu'il est nécessaire de confier à la
Commission la tâche d'arrêter les modalités d'ap

plication de la présente directive, y compris les
conditions applicables à l'agrément et à l'enregis

1 . La présente directive établit les conditions et les
modalités applicables à certaines catégories d'établisse
ments et d'intermédiaires dans le secteur de l'alimentation

trement des établissements installés dans les pays
tiers ;

f 1 ) JO n° L 170 du 3 . 8 . 1970, p. 1 .
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animale pour pouvoir exercer les activités décrites respec

aux conditions minimales prévues à l'annexe chapitre

tivement aux articles 2 et 7 et aux articles 3 et 8 .

I 2 b );

2 . La présente directive s'applique sans préjudice des
dispositions communautaires concernant l'organisation
des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation
animale .

3 . Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) « mise en circulation »: la détention de produits aux
fins de leur vente, y compris l'offre, ou de toute autre
forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi
que la vente et les autres formes de transfert elles
mêmes;

b ) « établissement »: toute unité de production ou de
fabrication d'additifs, de prémélanges préparés à partir
d' additifs, d'aliments composés ou des produits visés
par la directive 82/471/CEE et énumérés au chapitre
I 1 a ) de l'annexe de la présente directive;
c ) « intermédiaire »: toute personne autre que le fabricant
ou celui procédant à la fabrication, pour les besoins
exclusifs de son élevage, d'aliments composés, qui
détient des additifs, des prémélanges préparés à partir
d'additifs, ou qui détient l'un des produits visés par la
directive 82/471/CEE et énumérés au chapitre I 1 a ) de
l' annexe de la présente directive, à un stade intermé
diaire entre la production et l'utilisation.
4 . Les définitions prévues dans la législation communau
taire concernant le secteur de l' alimentation animale

c ) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en
circulation, d'aliments composés contenant des pré
mélanges préparés à partir des additifs visés au chapi
tre I 3 a ) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions

minimales prévues à l'annexe chapitre I 3 b );
d ) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en
circulation, d' aliments composés contenant des matiè
res premières visées à l'article 3 bis paragraphe 2 de la
directive 74/63/CEE, qui contiennent des teneurs éle
vées en substances ou produits indésirables, doit satis
faire aux conditions minimales prévues à l'annexe de
la présente directive chapitre 1 4;

e ) procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs
de son élevage, d'aliments composés qui contiennent
des prémélanges préparés à partir des additifs visés au
chapitre I 3 a ) de l'annexe doit satisfaire aux condi
tions minimales prévues à l'annexe chapitre I 3 b ), à
l'exception toutefois des exigences y figurant au point
7'

f) procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs
de son élevage, d'aliments composés qui contiennent
des matières premières visées à l'article 3 bis paragra
phe 2 de la directive 74/63/CEE contenant des teneurs
élevées en substances ou produits indésirables, doit
satisfaire aux conditions minimales prévues à l'annexe
de la présente directive chapitre 1 4, à l'exception
toutefois des exigences y figurant au point 7.

s'appliquent pour autant que de besoin.
3 . L' agrément est:
CHAPITRE II

AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET DES
INTERMÉDIAIRES

— retiré en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère que
l'établissement ne remplit plus une condition essen
tielle requise pour son activité et qu' il ne se conforme
pas à cette exigence dans un délai raisonnable,

Agrément des établissements

— modifié si l'établissement à démontré sa capacité à se
livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour
lesquelles il a été agréé pour la première fois ou qui
les remplacent.

1 . Un établissement qui veut exercer une ou plusieurs
activités mentionnées au paragraphe 2 doit faire l'objet

Article 3

Article 2

d' un agrément pour chacune de ses activités. Un État

membre peut décider de ne pas agréer des établissements
visés au paragraphe 2 point f).

Agrément des intermédiaires

2 . Pour pouvoir être agréé par les autorités compétentes

1 . En cas de mise en circulation d'additifs, de produits
visés par la directive 82/4.71 /CEE ou de prémélanges
d'additifs visés à l' annexe respectivement sous les chapi

un établissement:

a ) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en
circulation, d'additifs ou de produits visés par la

tres lia ) ou 1 2 a ), les intermédiaires doivent être
agréés .

directive 82/471/CEE, énumérés au chapitre 1 1 a ) de

l'annexe de la présente directive, doit satisfaire aux
conditions minimales prévues à ladite annexe chapitre
I 1 b );

b ) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en
circulation, de prémélanges préparés à partir d' addi
tifs visés au chapitre I 2 a ) de l'annexe, doit satisfaire

Les dispositions prévues au point 7 de l'annexe sous les
chapitres I 1 b ) ou I 2 b ) sont, selon le cas, d'application
aux intermédiaires qui conditionnent, emballent, stockent
ou mettent en circulation des additifs, des prémélanges

d' additifs ou des produits visés par la directive 82/
471 /CEE .
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2. L'agrement est:

2. Les États membres mettent à jour les inscriptions des

— retiré en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère que
l'intermédiaire ne remplit plus une condition essen
tielle requise pour son activité et qu'il ne se conforme
pas à cette exigence dans un délai raisonnable,

conformément aux décisions de retrait ou de modification

établissements et des intermédiaires dans le registre
de l'agrément visées à l'article 2 paragraphe 3 et à
l'article 3 paragraphe 2 .

— modifié si l'intermédiaire a démontré sa capacité à se
livrer à des activités qui s'ajoutent à celles pour
lesquelles il a été agréé pour la première fois ou qui

Article 6

Publication et communication de la liste des

les remplacent.

établissements et intermédiaires agréés
Article 4

Procédure d'agrément pour les établissements et les
intermédiaires

1 . En vue d'obtenir leur agrément, les établissements
visés à l'article 2 et les intermédiaires visés à l' article 3

qui ont l'intention d'exercer pour la première fois une ou
plusieurs activités mentionnées respectivement aux arti
cles 2 et 3 , introduisent à partir du 1 er avril 1998 une

demande auprès de l'autorité compétente de l'État mem

1 . Chaque État membre publie une liste des établisse
ments et des intermédiaires agréés conformément aux
articles 2 ou 3 , pour la première fois en novembre 2001 ,
puis chaque année, au plus tard le 30 novembre, la liste
des modifications apportées au cours de l'année, et tous
les cinq ans, une liste consolidée .

2. Avant le 31 décembre de chaque année, les États
membres communiquent à la Commission la liste visée au
paragraphe 1 .

bre dans lequel leurs installations sont situées.

Avant le 31 décembre de chaque année, les États mem
bres communiquent aux autres États membres une liste

Les États membres veillent à ce qu'il soit statué sur les

des établissements visés à l'article 2 paragraphe 2 points

demandes d'agrément mentionnées au premier alinéa
dans un délai de six mois à compter de leur dépôt.

2. Les établissements et intermédiaires qui, le 1 er avril
1998, exerçaient une ou plusieurs activités mentionnées
respectivement aux articles 2 et 3 , peuvent continuer leur
activité jusqu'au moment où il a été statué sur leur
demande d'agrément, à condition qu'ils aient introduit
cette demande avant le 1 er septembre 1998 .

Les États membres statuent sur les demandes d'agrément
des établissements et des intermédiaires visés au premier

a) et b) et des intermédiaires agréés conformément à
l'article 3 paragraphe 1 .

Sur demande, les États membres communiquent aux
autres États membres tout ou partie de la liste des
établissements visés à l' article 2 paragraphe 2 points c )
à f).

CHAPITRE III

ENREGISTREMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET
INTERMÉDIAIRES

alinéa avant le 1 er avril 2001 .
Article 7
Article 5

Registre reprenant les établissements et les intermédiaires
agréés

1 . L'autorité compétente inscrit dans un registre pour
chaque activité les établissements et les intermédiaires
qu'elle a agréés conformément aux articles 2 ou 3 , sous
un numéro d'agrément individuel permettant leur identifi
cation, après avoir établi par une vérification sur place
que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par la présente

Enregistrement des établissements
1 . Un établissement qui veut exercer une ou plusieurs
activités mentionnées au paragraphe 2 doit faire l'objet
d' un enregistrement par un État membre pour chacune de
ses activités conformément à la présente directive.
2 . Pour pouvoir être enregistré par les autorités compé
tentes, un établissement:

Dans le cas d'intermédiaires exerçant exclusivement une
activité de revendeur sans jamais disposer du produit

a ) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en
circulation, d'additifs pour lesquels une teneur maxi
male est fixée et qui ne sont pas visés au chapitre
1 1 a ) de l'annexe doit satisfaire aux conditions mini
males de l'annexe, chapitre II c );

dans leurs installations, les États membres peuvent se
dispenser de procéder à la vérification sur place du

b ) procédant à la fabrication, en vue de leur mise en
circulation, de prémélanges contenant des additifs

directive .

respect des conditions visées à l'annexe point 7 des
chapitres I 1 b ) ou I 2 b ), pour autant que les intermédiai
res en cause introduisent auprès de l'autorité compétente
une déclaration dans laquelle ils indiquent satisfaire aux

exigences fixées à l'annexe point 6.2 pour exercer leur
activité .

visés au chapitre II a ) de l'annexe, doit satisfaire aux
conditions minimales de l'annexe, chapitre II c;

c ) procédant à la fabrication d'aliments composés, en
vue de leur mise en circulation, qui contiennent des
prémélanges d'additifs visés au chapitre II b ) de l'an
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nexe, ou qui contiennent des additifs visés au chapitre
II a ) de l'annexe, doit satisfaire aux conditions mini

males de l'annexe, chapitre II c );
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Article 9

Procédure d'enregistrement pour les établissements et
pour les intermédiaires

d ) procédant à la fabrication, pour les besoins exclusifs
de son élevage, d'aliments composés qui contiennent
des prémélanges d'additifs visés au chapitre II b ) de
l'annexe, ou qui contiennent des additifs visés au
chapitre II a ) de l'annexe, doit satisfaire aux condi
tions minimales de l'annexe, chapitre Ile ).

1 . En vue d'obtenir leur enregistrement, les établisse
ments visés à l'article 7 paragraphe 2 et les intermédiaires
visés à l'article 8 paragraphe 1 introduisent, à partir du
1er avril 1998, une déclaration auprès de l'autorité com

3 . Sont considérés comme remplissant de facto les condi
tions visées au paragraphe 2 points a), b ), c ) et d ), les
établissements agréés exerçant les activités correspondan
tes visées à l'article 2 paragraphe 2 points a ), b), c )

2. Les établissements et les intermédiaires qui, le 1 er avril
1998 , exerçaient une ou plusieurs activités mentionnées
respectivement aux articles 7 ou 8 , peuvent continuer leur
activité à condition qu'ils aient introduit la déclaration
mentionnée au paragraphe 1 avant le 1 er septembre

et e ).

pétente de l'État membre dans lequel ils comptent exercer
leur activité .

1998 .

4 . L'enregistrement est:

Article 1 0

— supprimé en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère
que l'établissement ne remplit plus une condition
essentielle requise pour son activité et qu'il ne se
conforme pas à cette exigence dans un délai raisonna
ble,
— modifié si l'établissement déclare se livrer à des activi

Liste reprenant les établissements et intermédiaires
enregistrés

1 . L'autorité compétente inscrit sur une liste pour cha
que activité les établissements et les intermédiaires qu'elle
a enregistrés conformément aux articles 7 et 8 sous un
numéro d'enregistrement individuel permettant leur iden

tés qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été
enregistré pour la première fois dans la liste ou qui les

tification.

remplacent.

2. Les Etats membres mettent à jour les inscriptions des
établissements et des intermédiaires sur la liste conformé
Article 8

ment aux décisions de suppression ou de modification de
l'enregistrement visées à l'article 7 paragraphe 4 et à
l'article 8 paragraphe 3 .

Enregistrement des intermédiaires
Article 1 1

1 . En cas de mise en circulation d'additifs pour lesquels
une teneur maximale est fixée, autres que ceux visés au

Communication de la liste des établissements et

intermédiaires enregistrés

chapitre lia) de l' annexe et de mise en circulation de
prémélanges d'additifs visés au chapitre II a ) de l'annexe,

1 . Avant le 31 décembre de chaque année, les États

les intermédiaires doivent être enregistrés .

membres communiquent à la Commission la liste des
établissements et des intermédiaires enregistrés au cours

Les dispositions prévues au point 7 de l'annexe sous le
chapitre II c ) sont, selon le cas, d'application aux intermé
diaires qui conditionnent, emballent, stockent ou mettent
en circulation des additifs ou des prémélanges d'additifs .

de l'année conformément aux articles 7 et 8 ainsi que,
tous les cinq ans, une liste consolidée.

2. Sur demande, les États membres communiquent aux
autres États membres tout ou partie des listes visées au
paragraphe 1 .

2 . Sont considérés comme remplissant de facto les condi
tions visées au paragraphe 1 , les intermédiaires agréés

CHAPITRE IV

conformément à l' article 3 .

DISPOSITIONS COMMUNES

3 . L'enregistrement est:

— supprimé en cas de cessation d'activité ou s'il s'avère
que l'intermédiaire ne remplit plus une condition
essentielle requise pour son activité et qu'il ne se
conforme pas à cette exigence dans un délai raisonna
ble,

Article 12

Procédure allégée

Dans le cas où un établissement fabriquant un additif
bénéficie déjà d'une autorisation de fabrication pour la
même substance active en tant que médicament vétérinai
re au sens de l'article 24 de la directive 81/851 /CEE C1 ),

— modifié si l' intermédiaire déclare se livrer à des activi

tés qui s'ajoutent à celles pour lesquelles il a été
enregistré pour la première fois ou qui les rempla
cent.

i1 ) JO n0 L 317 du 6 . 11 . 1981 , p. 16 . Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 93/40/CEE (JO n° L 214 du 24.
8 . 1993 , p. 31 ).
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les États membres ne sont pas tenus de vérifier que les
conditions visées à l' article 2 paragraphe 2 point a ) et
reprises au chapitre I 1 b ) de l'annexe de la présente
directive sont remplies , à l'exception toutefois des exigen
ces y figurant aux points 4, 5 , 6.2 et 7.
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b ) les mesures d'application de la présente directive,
notamment la forme du registre et les numéros d'agré
ment;

c ) les modifications à apporter aux annexes.

Article 13

Article 16

Contrôles

Comité permanent des aliments pour animaux

Les États membres s'assurent par des contrôles appro

La Commission est assistée par le comité permanent des
aliments pour animaux, institué par la décision 70/372/

priés réalisés dans les établissements et chez les intermé
diaires qu'ils ont agréés ou enregistrés que lés conditions
fixées par la présente directive sont remplies .

Article 14

Redevances

Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposi
tion de la Commission , arrête avant le 1er avril 1998 les

niveaux des redevances à percevoir pour les agréments
des établissements et de leurs intermédiaires .

Article 15

Modalités d'application , modification de l'annexe et
importations des pays tiers
Conformément à la procédure prévue à l'article 16 sont
arrêtées :

a ) avant le 1 er avril 1998 , les modalités pratiques pour
l'octroi de l'agrément conformément à l'article 2 et
pour l'enregistrement conformément à l'article 7 des
établissements établis dans un pays tiers et mettant
des additifs, des prémélanges, des produits visés par la
directive 82/471 /CEE et énumérés au chapitre lia )

CEE, ci-après dénommé « comité ».
Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur
ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors
de votes au sein du comité , les voix des représentants des

États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures
envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou
en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au

Conseil une proposition relative aux mesures à prendre .
Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le
cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures .

de l' annexe ou des aliments des animaux en circula

CHAPITRE V

tion dans la Communauté, afin d' avoir des garanties
équivalentes à celles fournies par les établissements

ADAPTATION DE LA LÉGISLATION

installés dans la Communauté .

Ces modalités comprennent:
— la fixation et la mise à jour d' une liste des pays
tiers en mesure de fournir les garanties équivalen

tes à celles données par les États membres pour
leurs propres établissements et de procéder aux
contrôles visés à l' article 13 ,

— la fixation et la mise à jour d'une liste des
établissements pour lesquels il a été constaté par
les pays tiers figurant sur la liste prévue au pre

mier tiret que les conditions visées par la présente
directive sont remplies,

Article 17
Modification de la directive 70/524/CEE

L' article 13 paragraphe 1 de la directive 70/524/CEE est
remplacé par le texte suivant:
« Article 1 3

1 . Les États membres prescrivent que les additifs visés
par la présente directive, les prémélanges préparés à
partir de ces additifs en vue d'être incorporés aux

— la possibilité de procéder à des contrôles sur place

aliments composés pour animaux ainsi que les aliments

membres, en cas de nécessité. Ces contrôles seront
effectués pour le compte de la Communauté qui
prendra en charge les frais correspondants;

composés contenant ces prémélanges ne peuvent être
mis en circulation ou utilisés que par les établissements
ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux
conditions prévues par la directive 95/69/CE du

pour des experts de la Commission et des États
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Conseil, du 22 décembre 1 995, établissant les condi

médiaires dans le secteur de l'alimentation animale (*)

tions et modalités applicables à l'agrément et à l'enre
gistrement de certains établissements et intermédiaires

ne peuvent être mis en circulation que par des établis
sements ou des intermédiaires qui répondent, selon le
cas, aux conditions prévues aux articles 2 ou 3 de la
. directive précitée .

dans le secteur de l'alimentation animale (*).

(*) JO n0 L 332 du 30. 12 . 1 995 , p. 15 ».
(*) JO n° L du 30 . 12. 1995 , p. 15 ».
Article 18

Modification de la directive 74/63/CEE

À l'article 3 bis paragraphe 2 de la directive 74/63/CEE,
le point a) est remplacé par le texte suivant:

2 ) A l'annexe, pour les produits visés à l'annexe chapitre
lia ) de la présente directive , sous la colonne 7
« dispositions particulières », les mots « numéro d'agré
ment » sont ajoutés comme dernier tiret sous l' indica
tion des déclarations à porter sur l'emballage du
produit, sur le récipient ou une étiquette fixée à
celui-ci .

« a ) qu'elle soit destinée à des établissements répon
dant aux conditions de la directive 95/69/CE du
CHAPITRE VI

Conseil, du 22 décembre 1995 , établissant les
conditions et modalités applicables à l'agrément et

DISPOSITIONS FINALES

à l'enregistrement de certains établissements et
intermédiaires dans le secteur de l' alimentation

Article 21

animale (*).

(*) JO n° L 332 du 30. 12 . 1995, p. 15 ».

Article 19
Modification de la directive 79/373/CEE

À l'article 5 paragraphe 1 de la directive 79/373/CEE du
Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation
des aliments composés pour animaux ( J ), le point k )
suivant est ajouté:

1 . Les États membres adoptent, au plus tard le 1 er avril
1998 , les dispositions législatives, réglementaires et admi
nistratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive . Ils en informent immédiatement la Commission .

Les dispositions adoptées sont applicables à compter du
1 er avril 1998 .

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle . Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

« k ) le numéro d'agrément attribué à l'établissement
conformément à l'article 5 de la directive 95/

69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995 , établis
sant les conditions et modalités applicables à
l'agrément et à l'enregistrement de certains établis

2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit national qu' ils adoptent
dans le domaine couvert par la présente directive .

sements et intermédiaires dans le secteur de l' ali

Article 22

mentation animale (*).

(*) JO n° L 332 du 30 . 12 . 1995, p. 15 ».

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes .

Article 20

Article 23

Modification de la directive 82/471 /CEE

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

La directive 82/471 /CEE est modifiée comme suit.

1 ) À l'article 3 , le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3 . Les États membres prescrivent que les produits
visés à l'annexe chapitre lia ) de la directive 95/
69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995 , établissant
les conditions et modalités applicables à l'agrément et
à l'enregistrement de certains établissements et inter

(') JO n° L 86 du 6. 4. 1979, p. 30. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 93/74/CEE (J.O n0 L 237 du 22 .
9 . 1993 , p. 23 ).

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995 .
Par le Conseil

Le président
L. ATIENZA SERNA
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ANNEXE

CHAPITRE PREMIER

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements et les intermédiaires visés aux articles 2
et 3 ( soumis à un agrément)
CHAPITRE I. 1 , a )

Additifs et produits visés par la directive 82/471/CEE (« produits »), mentionnés à l'article 2 paragraphe 2
point a) et à l'article 3 paragraphe 1 de la présente directive.
Additifs
— Antibiotiques:

tous

les additifs relevant du groupe

tous

les additifs relevant du groupe

— Facteurs de croissance :

tous

les additifs relevant du groupe

— Vitamines, provitamines et substances à
effet analogue chimiquement bien définies:

tous

les additifs relevant du groupe

— Oligo-éléments:

tous

les additifs relevant du groupe

— Enzymes:

tous

les additifs relevant du groupe

— Micro-organismes :

tous

les additifs relevant du groupe

— Caroténoïdes et xanthophylles:

tous

les additifs relevant du groupe

— Substances ayant des effets antioxygènes :

seulement celles

— Coccidiostatiques et autres substances mé
dicamenteuses :

avec une:

teneur maximale

Produits visés par la directive 82/471/CEE
— Produits protéiques obtenus à partir des
micro-organismes appartenant au groupe
des bactéries, levures, algues, champignons
inférieurs :

tous les produits relevant du groupe (excepté le sous
groupe 1.2.1 )

— Coproduits de la fabrication d'acides ami
nés par fermentation :

tous les produits relevant du groupe

— Acides aminés et leurs sels :

tous les produits relevant du groupe

— Analogues hydroxylés des acides aminés:

tous les produits relevant du groupe

CHAPITRE I. 1 , b )

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements visés à l'article 2 paragraphe 2 point a )
et les intermédiaires visés à l'article 3 paragraphe 1 [« produits » visés au chapitre I 1 a )]
1.

Installations et matériel

Les installations et le matériel de fabrication doivent être situés, conçus, construits et entretenus de
façon à convenir aux opérations de fabrication des « produits » en question. Les installations et le
matériel doivent être agencés, conçus et utilisés de manière à réduire le risque d'erreur et à permettre
un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'éviter les contaminations, dont les contaminations
croisées et, de façon générale, toute atteinte à la qualité des « produits ». Les installations et le matériel
destinés à des opérations essentielles pour la qualité des « produits » doivent faire l'objet d'une
validation appropriée et régulière, conformément aux procédures écrites préétablies par le fabricant
pour la production des « produits ».
2.

Personnel

Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les
qualifications requises pour la fabrication des « produits » en question. Un organigramme précisant les
qualifications (diplômes, expérience professionnelle ) et les responsabilités du personnel d'encadrement
doit être établi, pour être mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle.
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L'ensemble du personnel doit être informé par écrit clairement de ses tâches, ses responsabilités et ses
compétences, et ce notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité recherchée
des «produits » en question.
3.

Production

Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée .
Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en œuvre selon des
procédures et des instructions écrites préétablies, visant à définir, valider et assurer la maîtrise des
points critiques du procédé de fabrication.

Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter des contamina
tions croisées et des erreurs. Des moyens suffisants et adaptés doivent être disponibles pour effectuer
les contrôles en cours de fabrication .

4.

Contrôle de la qualité
Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
Le fabricant doit avoir à sa disposition un laboratoire de contrôle possédant des moyens suffisants en
personnel et en matériel pour garantir et vérifier, avant la libération des « produits » en vue de leur
mise en circulation, que ces derniers sont conformes aux spécifications telles que définies par le
fabricant et sont en conformité avec les dispositions prévues par la directive 70/524/CEE ou la
directive 82/471 /CEE. Le recours à un laboratoire extérieur est admis .

Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre, comprenant notamment le
contrôle des points critiques du processus de fabrication, les procédures et les fréquences d'échantil
lonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications — et le devenir en cas
de non-conformité aux spécifications — pour les matières premières, les substances actives, les
supports, les « produits ».

Des échantillons de la substance active et des échantillons de chaque lot de «produit » mis en
circulation ou de chaque fraction définie de la production en cas de fabrication en continu sont
prélevés en quantité suffisante selon une procédure préétablie par le fabricant et conservés dans un but
de « traçabilité ». Ces échantillons sont scellés et étiquetés de façon à être identifiés aisément; ils sont
conservés dans des conditions de stockage excluant toute modification de la composition de
l'échantillon ou toute altération anormales. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités
compétentes au moins jusqu'à la date limite de garantie du produit fini .
5.

Stockage

Les matières premières, les substances actives, les supports, les « produits », conformes — et non
conformes — aux spécifications, doivent être stockés dans des récipients appropriés, dans des lieux
conçus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes conditions de stockage et auxquels ne

peuvent avoir accès que des personnes autorisées par le fabricant.
Ils doivent être conservés de manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à éviter toute
confusion ou contamination croisée entre les différents produits cités ci-dessus, ainsi qu'avec des
substances médicamenteuses . Les additifs doivent être conditionnés et étiquetés notamment en
conformité avec les dispositions prévues par la directive 70/524/CEE. Les produits visés par la
directive 82/471 /CEE doivent être étiquetés en conformité avec les dispositions prévues par cette
directive .

6.

Documents

6.1 . Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles

Le fabricant doit disposer d'un système de documentation visant tant à définir les points critiques du
processus de fabrication et à en assurer la maîtrise qu'à établir et mettre en œuvre un plan de contrôle
de la qualité . Les résultats des contrôles y afférents sont conservés par le fabricant. L'ensemble de ces
documents doit être conservé de façon à permettre de retracer l'historique de chaque lot de « produit »
mis en circulation et d'établir les responsabilités en cas de réclamations.
6.2 .

Fichier

Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de « traçabilité »:
a ) fichier des additifs

— la nature et la quantité des additifs produits, les dates respectives de fabrication et, le cas
échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en
continu,
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— les noms et les adresses des intermédiaires ou fabricants auxquels ces additifs ont été livrés,
avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs livrés et, le cas échéant, le numéro
de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en continu;
b ) fichier des produits visés par la directive 82/471 /CEE

— la nature des produits et la quantité produite, les dates respectives de fabrication et, le cas
échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en
continu,

— les noms et les adresses des intermédiaires ou utilisateurs ( fabricants ou éleveurs ) auxquels ces
produits ont été livrés, avec l'indication de la nature et de la quantité des produits livrés et, le
cas échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en
continu .

7.

Intermédiaires visés à l'article
3 paragraphe 1

Lorsque le fabricant délivre des additifs à une personne autre qu'un fabricant ou des produits visés
par la directive 82/471 /CEE à une personne autre qu' un utilisateur ( fabricant ou éleveur ), cette
personne et tout intermédiaire ultérieur qui conditionne, emballe, stocke, met en circulation sont
également assujettis, selon le cas, aux obligations visées aux points 4, 5, 6.2 et 8 , et en cas de
conditionnement à celles visées au point 3 .

8.

Réclamations et rappels de produits
Le fabricant ou tout intermédiaire mettant en circulation un produit sous son propre nom, doit mettre
en œuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations .
De même, il doit être en mesure de mettre en place, si cela s'avérait nécessaire, un système de rappel
rapide des produits présents dans le circuit de distribution . Le fabricant doit définir par des
procédures écrites le devenir des produits rappelés et, avant une remise en circulation éventuelle, ces
produits doivent faire l'objet d'une réévaluation par le contrôle de la qualité.

CHAPITRE 1 . 2 , a )

Additifs visés à l'article 2 paragraphe 2 point b ) et à l'article 3 paragraphe 1

— Antibiotiques:

tous les additifs relevant du groupe

— Coccidiostatiques et autres substances mé
dicamenteuses:

tous les additifs relevant du groupe

— Facteurs de croissance :

tous les additifs relevant du groupe

— Vitamines, provitamines et substances à
effet analogue chimiquement bien définies:

A et D

— Oligo-éléments:

Cu et Se

CHAPITRE I. 2 , b )

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements visés à l'article 2 paragraphe 2 point b )
et les intermédiaires visés à l'article 3 paragraphe 1 [ prémélanges d'additifs visés au chapitre 12 a )]
1.

Installations et matériel

Les installations et le matériel de fabrication doivent être situés, conçus, construits et entretenus de

façon à convenir aux opérations de fabrication des prémélanges en question . Les installations et le
matériel doivent être agencés, conçus et utilisés de manière à réduire le risque d'erreur et à permettre

un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'éviter les contaminations, dont les contaminations
croisées, et, de façon générale, toute atteinte à la qualité des produits. Les installations et le matériel

destinés à des opérations essentielles pour la qualité des produits doivent faire l'objet d'une validation
appropriée et régulière, conformément aux procédures écrites préétablies par le fabricant.

Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence
d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte.
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Personnel

Le fabricant doit disposer d' un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les
qualifications requises pour la fabrication des prémélanges en question . Un organigramme précisant
les qualifications (diplômes, expérience professionnelle ) et les responsabilités du personnel d'encadre
ment doit être établi, pour être mis à la disposition des autorités compétentes chargées du contrôle.
L'ensemble du personnel doit être informé par écrit clairement de ses tâches, ses responsabilités et ses
compétences, et ce notamment lors de chaque modification , de manière à obtenir la qualité recherchée
des prémélanges en question .
3.

Production

Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée .
Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en œuvre selon des
procédures et des instructions écrites préétablies, visant à définir, valider et assurer la maîtrise des
points critiques du procédé de fabrication, comme par exemple l'incorporation de l'additif dans le
prémélange, l'ordre chronologique de production, les appareils de mesure et de pesage, le mélangeur,
les flux de retour, de sorte à obtenir la qualité recherchée des prémélanges en question, conformes aux
dispositions de la directive 70/524/CEE.

Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter des contamina
tions croisées et des erreurs .

4.

Contrôle de la qualité

Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée.
Le fabricant doit avoir à sa disposition un laboratoire de contrôle possédant des moyens suffisants en
personnel et en matériel pour garantir et vérifier que les prémélanges en question sont conformes aux
spécifications telles que définies par le fabricant et visant à garantir et vérifier notamment la nature, la
teneur, l'homogénéité et la stabilité des additifs dans le prémélange, et un niveau de contamination
croisée aussi faible que possible. Le recours à un laboratoire extérieur est admis.
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre, comprenant notamment le
contrôle des points critiques du processus de fabrication , les procédures et les fréquences d'échantil
lonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence , le respect des spécifications — et le devenir en cas
de non-conformité aux spécifications — pour les supports, les additifs, les prémélanges (« pro
duits »).

Des échantillons de chaque lot de prémélange mis en circulation sont prélevés en quantité suffisante
selon une procédure préétablie par le fabricant et conservés dans un but de «traçabilité ». Ces
échantillons sont scellés et étiquetés de façon à être identifiés aisément; ils sont conservés dans des
conditions de stockage excluant toute modification de la composition de l'échantillon ou toute
altération anormales. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes au moins jusqu'à
la date limite de garantie du prémélange.
5.

Stockage

Les « produits », conformes — et non conformes — aux spécifications, doivent être stockés dans des
récipients appropriés ou dans des lieux conçus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes
conditions de stockage et auxquels ne peuvent avoir accès que des personnes autorisées par le
fabricant .

Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence
d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte.

Les « produits » doivent être conservés dé manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à
éviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits, ainsi qu'avec des
substances médicamenteuses. Les prémélanges doivent être conditionnés et étiquetés en conformité
avec les dispositions de la directive 70/524/CEE.
6.

Documents

6.1 . Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles

Le fabricant doit disposer d'un système de documentation visant tant à définir les points critiques du

processus de fabrication et à en assurer la maîtrise qu'à établir et mettre en œuvre un plan de contrôle
de la qualité. Les résultats des contrôles y afférents sont conservés par le fabricant. L'ensemble de ces
documents doit être conservé de façon à permettre de retracer l'historique de chaque lot de
prémélange mis en circulation et d'établir les responsabilités en cas de réclamations.
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6.2 . Fichier des prémélanges

Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de «traçabilité »:

— le nom et l'adresse des fabricants d'additifs ou des intermédiaires, la nature et la quantité des
additifs utilisés et, le cas échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas
de fabrication en continu ,

— la date de fabrication du prémélange, le numéro de lot le cas échéant,

— le nom et l'adresse des intermédiaires ou des fabricants d'aliments composés auxquels le
prémélange est livré, la date de livraison et la nature et la quantité du prémélange délivré, et le
numéro de lot le cas échéant.

7.

Intermédiaires visés à l'article 3 paragraphe 1
Lorsque le fabricant délivre des prémélanges à une personne autre qu'un fabricant d'aliments
composés, cette personne et tout intermédiaire ultérieur qui conditionne, emballe, stocke, met en
circulation sont également assujettis, selon le cas, aux obligations visées aux points 4, 5 , 6.2 et 8 , et en
cas de conditionnement à celles visées au point 3.

8.

Réclamations et rappel de produits

Le fabricant ou tout intermédiaire mettant en circulation un produit sous son propre nom doit mettre
en œuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations.

De même, il doit être en mesure de mettre en place, si cela s'avérait nécessaire, un système de rappel
rapide des produits présents dans le circuit de distribution . Le fabricant doit définir par des
procédures écrites le devenir des produits rappelés et avant une remise en circulation éventuelle, ces
produits doivent faire l'objet d'une réévaluation par le contrôle de la qualité.

CHAPITRE I. 3 , a )

Additifs visés à l'article 2 paragraphe 2 points c) et e)
— Antibiotiques:

tous les additifs relevant du groupe

— Coccidiostatiques et autres substances mé
dicamenteuses:

tous les additifs relevant du groupe

— Facteurs de croissance :

tous les additifs relevant du groupe

CHAPITRE I. 3 , b )

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements visés à l'article 2 paragraphe 2
points c) et e) [aliments composés contenant des prémélanges d'additifs visés au chapitre I 3 a )]
1.

Installations et matériel

Les installations et le matériel technique doivent être situés, conçus, construits et entretenus de façon à

convenir aux opérations de fabrication d'aliments composés contenant des prémélanges. Les installa
tions et le matériel doivent être agencés, conçus et utilisés de manière à réduire le risque d'erreur et à
permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'éviter autant que possible les contaminations,
dont les contaminations croisées et, de façon générale, toute atteinte à la qualité des produits.
Les installations et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la qualité des produits
doivent faire l'objet d'une validation appropriée et régulière, conformément aux procédures écrites

préétablies par le fabricant ou éventuellement, dans le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du
fabricant, préétablies par une personne extérieure qualifiée, agissant à la demande et sous la
responsabilité du fabricant. Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que
possible, la présence d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte .
2.

Personnel

Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les
qualifications requises pour la fabrication des aliments composés contenant des prémélanges. Un
organigramme précisant les qualifications (diplômes, expérience professionnelle) et les responsabilités
du personnel d'encadrement doit être établi — si approprié dans le cas de fabrication pour les besoins
exclusifs du fabricant —, pour être mis à la disposition des autorités compétentes chargées du
contrôle. L'ensemble du personnel doit être informé par écrit clairement de ses tâches, ses responsabi
lités et ses compétences, et ce notamment lors de chaque modification, de manière à obtenir la qualité
recherchée des aliments composés contenant des prémélanges.
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Production

Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée, personne qui, dans le cas de
fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais qui agit à
la demande et sous la responsabilité du fabricant.

Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en œuvre selon des
procédures et des instructions écrites préétablies, visant à définir, valider et assurer la maîtrise des
points critiques du processus de fabrication, comme par exemple l'incorporation du prémélange dans
l'aliment, l'ordre chronologique de production, les appareils de mesure et de pesage, le mélangeur, les
flux de retour, de sorte à obtenir la qualité recherchée des aliments composés conformes aux
dispositions de la directive 79/373/CEE.
Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter autant que
possible des contaminations croisées et des erreurs.
4.

Contrôle de la qualité

Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée, personne qui, dans
le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais
qui agit à la demande et sous la responsabilité du fabricant.
Le fabricant doit avoir à sa disposition un laboratoire de contrôle possédant des moyens suffisants en
personnel et en matériel pour garantir et vérifier que les aliments composés contenant des prémélanges
sont conformes aux spécifications telles que définies par le fabricant, et visant à garantir et vérifier
notamment la nature, la teneur, l'homogénéité des additifs en question dans l'aliment composé, et un
niveau de contamination croisée aussi faible que possible, ainsi que, dans le cas d'aliments destinés à
être mis en circulation, les teneurs en constituants analytiques ( directive 79/373/CEE). Le recours à un
laboratoire extérieur est admis .

Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre, comprenant notamment le
contrôle des points critiques du processus de fabrication, les procédures et les fréquences d'échantil
lonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications — et le devenir en cas
de non-conformité aux spécifications — pour les matières premières, les prémélanges, les aliments
composés (« produits »).
Des échantillons sont prélevés en quantité suffisante selon une procédure préétablie par le fabricant à
partir de chaque lot d'aliment composé ou de chaque fraction définie de la production lors d'une
fabrication en continu et sont conservés dans un but de « traçabilité » en cas de mise en circulation , ou

de façon régulière en cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant. Ces échantillons sont
scellés et étiquetés de façon à être identifiés aisément; ils sont conservés dans des conditions de
stockage excluant toute modification de la composition de l'échantillon ou toute altération anormales.
Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période appropriée .
5.

Stockage

Les « produits », conformes — et non conformes — aux spécifications, doivent être stockés dans des
récipients appropriés ou dans des lieux conçus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes
conditions de stockage et auxquels ne peuvent avoir accès que des personnes autorisées par le
fabricant .

Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence
d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte.

Les « produits » doivent être conservés de manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à
éviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits, ainsi qu'avec des
substances médicamenteuses ou aliments médicamenteux, ou avec des matières premières contenant
des teneurs élevées en substances et produits indésirables ou avec des additifs. Les aliments composés
destinés à être mis en circulation doivent répondre aux dispositions de la directive 79/373/CEE.
6.

Documents

6.1 . Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles

Le fabricant doit disposer d'un système de documentation visant tant à définir les points critiques du

processus de fabrication et à en assurer la maîtrise qu'à établir et mettre en œuvre un plan de contrôle
de la qualité. Les résultats des contrôles y afférents sont conservés par le fabricant. L'ensemble de ces
documents doit être conservé de façon à permettre de retracer l'historique de chaque lot fabriqué et
d'établir, en cas de mise en circulation, les responsabilités en cas de réclamations.
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6.2. Fichier des aliments composés

Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de « traçabilité »:
— le nom et l'adresse des fabricants de prémélange ou des intermédiaires, avec le numéro du lot le
cas échéant, la nature et la quantité du prémélange utilisé
et

— la nature, la quantité des aliments fabriqués avec la date de fabrication.

7.

Réclamations et rappel de produits
Le fabricant doit mettre en œuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations .

De même, il doit être en mesure de mettre en place si cela s'avérait nécessaire, un système de rappel
rapide des produits présents dans le circuit de distribution . Le fabricant doit définir par des
procédures écrites le devenir des produits rappelés et avant une remise en circulation éventuelle, ces
produits doivent faire l'objet d'une réévaluation par le contrôle de la qualité .

CHAPITRE I. 4

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements visés à l'article 2 paragraphe 2
points d ) et f) [aliments composés à partir de matières premières qui contiennent des teneurs élevées en
substances et produits indésirables (« matières premières en question »)]
1.

Installations et matériel

Les installations et le matériel technique doivent être situés, conçus, construits et entretenus de façon à

convenir aux opérations de fabrication d'aliments composés à partir des « matières premières en
question ». Les installations et le matériel doivent être agencés, conçus et utilisés de manière à réduire
le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces en vue d'éviter autant que
possible les contaminations, dont les contaminations croisées et, de façon générale, toute atteinte à la
qualité des produits . Les installations et le matériel destinés à des opérations essentielles pour la
qualité des produits doivent faire l' objet d' une validation appropriée et régulière , conformément aux
procédures écrites préétablies par le fabricant ou éventuellement, dans le cas de fabrication pour les
besoins exclusifs du fabricant, préétablies par une personne extérieure qualifiée, agissant à la demande
et sous la responsabilité du fabricant.

Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence
d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte .
2.

Personnel

Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les
qualifications requises pour la fabrication d'aliments composés à partir des « matières premières en
question ». Un organigramme précisant les qualifications (diplômes, expérience professionnelle ) et les
responsabilités du personnel d'encadrement, le cas échéant, doit être établi — si approprié dans le cas
de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant —, pour être mis à la disposition des autorités
compétentes chargées du contrôle. L'ensemble du personnel doit être informé par écrit clairement de
ses tâches, ses responsabilités et ses compétences, et ce notamment lors de chaque modification , de
manière à obtenir la qualité recherchée des aliments composés à partir des « matières premières en
question ».
3.

Production

Une personne qualifiée et responsable de la production doit être désignée, personne qui, dans le cas de
fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais qui agit à
la demande et sous la responsabilité du fabricant.
Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en œuvre selon des

procédures et des instructions écrites préétablies, visant à définir, valider et assurer la maîtrise des
points critiques du processus de fabrication, comme par exemple l'incorporation dans l'aliment de la
« matière première en question », l'ordre chronologique de production, les appareils de mesure et de
pesage, le mélangeur, les flux de retour, de sorte à obtenir la qualité recherchée des aliments composés
conformes aux dispositions de la directive 79/373/CEE.
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Des mesures à caractère technique ou organisationnel doivent être prises pour éviter autant que
possible des contaminations croisées et des erreurs .

4.

Contrôle de la qualité

Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée, personne qui, dans
le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais
qui agit à la demande et sous la responsabilité du fabricant .

Le fabricant doit avoir à sa disposition un laboratoire de contrôle possédant des moyens suffisants en
personnel et en matériel pour garantir et vérifier que les aliments composés en question sont
conformes aux spécifications telles que définies par le fabricant, et visant à garantir et vérifier
notamment la nature, la teneur, l'homogénéité des substances et des produits indésirables en question
dans l'aliment composé, et un niveau de contamination croisée aussi faible que possible, de même que
le respect des teneurs maximales en substances et en produits indésirables telles que fixées dans la
directive 74/63/CEE et dans le cas d'aliments destinés à être mis en circulation, les teneurs en

constituants analytiques (directive 79/373/CEE). Le recours à un laboratoire extérieur est admis.
Un plan de contrôle de la qualité doit être établi par écrit et mis en œuvre, comprenant notamment le
contrôle des points critiques du processus de fabrication, les procédures et les fréquences d'échantil
lonnage, les méthodes d'analyse et leur fréquence, le respect des spécifications — et le devenir en cas
de non-conformité aux spécifications — pour les matières premières, notamment celles contenant des
teneurs élevées en substances, en produits indésirables et en aliments composés.
Des échantillons sont prélevés en quantité suffisante selon une procédure préétablie par le fabricant à
partir de chaque lot d'aliment composé ou de chaque fraction définie de la production lors d'une
fabrication en continu et sont conservés dans un but de « traçabilité » en cas de mise en circulation, ou
de façon régulière en cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant. Ces échantillons sont
scellés et étiquetés de façon à être identifiés aisément; ils sont conservés dans des conditions de
stockage excluant toute modification de la composition de l'échantillon ou toute altération anormale.
Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une période appropriée en
fonction de l' utilisation de ces aliments .

5.

Stockage
Les matières premières, notamment celles contenant des teneurs élevées en substances et produits
indésirables, les aliments composés, conformes — et non conformes — aux spécifications, doivent être
stockés dans des récipients appropriés ou dans des lieux conçus, adaptés et maintenus en vue d'assurer
de bonnes conditions de stockage.

Des mesures préventives doivent être prises de manière à éviter, autant que possible, la présence
d'organismes nuisibles, avec si nécessaire la mise en place d'un plan de lutte .
Les produits doivent être conservés de manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à
éviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits cités ci-dessus, ainsi
qu'avec des substances médicamenteuses ou aliments médicamenteux ou avec des additifs ou
prémélanges d'additifs. Les aliments composés destinés à être mis en circulation doivent répondre aux
dispositions prévues de la directive 79/373/CEE.
6.

Documents

6.1 . Documents relatifs au processus de fabrication et aux contrôles

Le fabricant doit disposer d'un système de documentation visant tant à définir les points critiques du

processus de fabrication et à en assurer la maîtrise qu'à établir et mettre en œuvre un plan de contrôle
de la qualité. Les résultats des contrôles y afférents sont conservés par le fabricant. L'ensemble de ces
documents doit être conservé de façon à permettre de retracer l'historique de chaque lot fabriqué et
d'établir en cas de mise en circulation les responsabilités en cas de réclamations.
6.2 . Fichier des aliments composés

Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de « traçabilité »:
— le nom et l'adresse des fournisseurs de matières premières contenant des teneurs élevées en

substances et produits indésirables, avec la nature et la teneur en substances et produits
indésirables , la date de livraison
et

— la nature, la quantité des aliments fabriqués avec la date de fabrication.
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Réclamations et rappel de produits

Le fabricant doit mettre en œuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations.

De même, il doit être en mesure de mettre en place, si cela s'avérait nécessaire, un système de rappel
rapide des produits présents dans le circuit de distribution. Le fabricant doit définir par des
procédures écrites le devenir des produits rappelés et, avant une remise en circulation éventuelle, ces
produits doivent faire l'objet d'une réévaluation par le contrôle de qualité.

CHAPITRE II

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements et les intermédiaires visés aux articles 7
et 8 ( soumis à un enregistrement )

CHAPITRE II. a )

Additifs visés à l'article 7 paragraphe 2 points b, c ), d ) et à l'article 8 paragraphe 1
— Vitamines, provitamines et substances à
effet analogue chimiquement bien définies :

tous les additifs relevant du groupe excepté les vitamines
A et D

tous les additifs relevant du groupe excepté le Cu et
— Oligo-éléments:

le Se

— Caroténoïdes et xanthophylles :

tous les additifs relevant du groupe

— Enzymes:

tous les additifs relevant du groupe

— Micro-organismes :

tous les additifs relevant du groupe

— Substances ayant des effets antioxydants:

seulement avec teneur maximale fixée

CHAPITRE II. b )

Additifs visés à l'article 7 paragraphe 2 points c) et d)

— Vitamines, provitamines et substances à
effet analogue chimiquement bien définies:

tous les additifs relevant du groupe

— Oligo-éléments:

tous les additifs relevant du groupe

— Caroténoïdes et xantophylles :

tous les additifs relevant du groupe

— Enzymes:

tous les additifs relevant du groupe

— Micro-organismes:

tous les additifs relevant du grgupe

— Substances à effet antioxydant:

seulement avec teneur maximale fixée

CHAPITRE II. c )

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les établissements et intermédiaires visés à l'article 7
paragraphe 2 points a) et b ) et à l'article 8 paragraphe 1 [additifs pour lesquels une teneur maximale est
fixée et qui ne sont pas visés au chapitre I 1 a )], prémélanges d'additifs visés au chapitre II a ), et les
établissements visés à l'article 7 paragraphe 2 points c ) et d ) [aliments composés contenant des prémélanges
d'additifs visés au chapitre II b ), ou des additifs visés au chapitre II a)].
1.

Installations et matériel

Les installations et le matériel technique doivent être situés, conçus, construits et entretenus de façon à
convenir aux opérations de production des additifs, des prémélanges d'additifs, des aliments composés
contenant des additifs ou des prémélanges d'additifs en question («produits en question »).
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Personnel

Le fabricant doit disposer d'un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les
qualifications requises pour la production des «produits en question ».
3.

Production

Une personne qualifiée et responsable de la*production doit être désignée, personne qui, dans le cas de
fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais qui agit à
la demande et sous la responsabilité du fabricant.
Le fabricant doit s'assurer que les différentes étapes de la production sont mises en œuvre de sorte à
obtenir la qualité recherchée des «produits en question », conformes selon le cas avec les dispositions
de la directive 70/524/CEE ou de la directive 79/373/CEE.

4.

Contrôle de la qualité

Une personne qualifiée et responsable du contrôle de la qualité doit être désignée, personne qui, dans
le cas de fabrication pour les besoins exclusifs du fabricant, peut éventuellement être extérieure, mais
qui agit à la demande et sous la responsabilité du fabricant.

Le fabricant doit établir et mettre en œuvre un plan de contrôle de la qualité garantissant et vérifiant
que les « produits en question » sont en conformité avec les spécifications telles que définies par le
fabricant et sont en conformité avec, selon le cas, les dispositions de la directive 70/524/CEE ou de la
directive 79/373/CEE.

Des échantillons sont prélevés et conservés dans un but de « traçabilité », si approprié à partir de
chaque lot de produit ou de chaque fraction définie de la production en cas de fabrication en continu
ou de façon régulière. Ils doivent être tenus à la disposition des autorités compétentes pendant une
période appropriée en fonction de l'utilisation de ces aliments .
5.

Stockage

Les matières premières, les additifs, les supports, les prémélanges, les aliments composés doivent être
stockés dans des lieux conçus, adaptés et maintenus en vue d'assurer de bonnes conditions de
stockage .
Les produits doivent être conservés de manière à pouvoir être identifiés facilement et de manière à
éviter toute confusion ou contamination croisée entre les différents produits cités ci-dessus, ainsi
qu'avec des substances médicamenteuses ou aliments médicamenteux. Les produits destinés à être mis
en circulation doivent être conditionnés si appropriés et étiquetés en conformité avec les dispositions,
selon le cas, de la directive 70/524/CEE ou de la directive 79/373/CEE.
6.

Fichier

Le fabricant doit consigner les informations suivantes dans un but de « traçabilité »:
a ) pour les additifs

— la nature et la quantité des additifs produits, les dates respectives de fabrication et, le cas
échéant, le numéra de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en
continu,

— les noms et les adresses des intermédiaires ou utilisateurs ( fabricants ou éleveurs ) auxquels les
additifs ont été livrés, avec l'indication de la nature et de la quantité des additifs livrés et, le cas
échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de fabrication en
continu;

b ) pour les prémélanges
— le nom et l'adresse des fabricants d'additifs ou des intermédiaires, la nature et la quantité des
additifs utilisés et, le cas échéant, le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en
cas de fabrication en continu,

— la date de fabrication du prémélange, le numéro de lot le cas échéant,
— le nom et l'adresse des intermédiaires ou des fabricants auxquels le prémélange est livré et la
nature et la quantité du prémélange délivré, et le numéro de lot le cas échéant;

c ) pour les aliments composés contenant des prémélanges ou des additifs

— le nom et l'adresse des fabricants de prémélange ou des intermédiaires, avec le numéro du lot le
cas échéant, la nature et la quantité du prémélange utilisé,
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— le nom çt l'adresse des fabricants d'additifs ou des intermédiaires, la nature et la quantité
d'additif utilisé et le numéro de lot ou de la fraction définie de la production en cas de
fabrication en continu,

— la nature, la quantité des aliments fabriqués avec la date de fabrication .

7.

Intermédiaires visés à l'article
8 paragraphe 1
Lorsque le fabricant délivre des additifs à une personne autre qu'un fabricant ou éleveur, ou des
prémélanges à une personne autre qu'un fabricant, cette personne et tout intermédiaire ultérieur qui
conditionne, emballe, stocke, met en circulation sont également assujettis, selon le cas, aux obligations
visées aux points 4, 5 , 6.2, et, en cas de conditionnement, à celles visées au point 3 .
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DIRECTIVE 95/ 70/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1995

établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des

mollusques bivalves
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

considérant qu'une enquête épidémiologique approfondie
est indispensable pour déterminer l'origine de la maladie
et empêcher sa propagation;

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

considérant que, pour garantir un système de lutte effi
cace, le diagnostic de ces maladies doit être harmonisé et
effectué sous la responsabilité de laboratoires compétents
dont la coordination peut être assurée par un laboratoire

vu l'avis du Parlement européen ( 2),

de référence désigné par la Communauté;

considérant que les mollusques sont inscrits à l'annexe II
du traité; que leur commercialisation représente une
importante source de revenus pour le secteur de l'aqua

considérant que, pour assurer une application uniforme
de la présente directive, il convient d'instituer une procé
dure communautaire d' inspection;

culture;

considérant que les maladies des mollusques visées à
l'annexe A liste II de la directive 91/67/CEE du Conseil,
du 28 janvier 1991 , relative aux conditions de police
sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de
produits d'aquaculture (3 ) ont des conséquences très gra
ves pour la conchyliculture; que d'autres maladies ayant
des conséquences similaires existent dans les pays tiers et
qu'il convient d'en établir une liste et de donner à la
Commission la possibilité d'adapter la liste en fonction de

considérant que des mesures communes de lutte contre
les maladies constituent une base minimale pour le main
tien d' un niveau homogène de santé animale;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le
soin d'arrêter les mesures d'application nécessaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

l'évolution de la situation zoosanitaire;

considérant que ces maladies peuvent rapidement prendre
des proportions d'épizootie, entraînant une mortalité et
des perturbations susceptibles d' amoindrir considérable
ment la rentabilité de la conchyliculture;
considérant qu'il est donc nécessaire d'établir, au niveau
communautaire, les mesures à prendre en cas de déclara
tion de maladies, afin d'assurer le développement ration
nel du secteur de la conchyliculture et de contribuer à la
protection de la santé animale dans la Communauté;

Article premier
La présente directive définit les mesures communautaires
minimales de lutte contre les maladies des mollusques
bivalves visées par la présente directive.
Article 2

1 . Aux fins de la présente directive, les définitions figu
rant à l' article 2 de la directive 91 /67/CEE et à l' article 2

de la directive 91/492/CEE (4 ) sont applicables en tant

considérant que les États membres doivent signaler à la

que de besoin.

Commission et aux autres États membres tous les cas de
mortalité anormale constatée observés chez les mollus

ques bivalves;
considérant
prendre des
la maladie,
mollusques

que, dans ces circonstances, il convient de
mesures visant à empêcher la propagation de
notamment en ce qui concerne la sortie des
bivalves vivants des exploitations ou des

2. En outre, on entend par « mortalité anormale consta
tée » une mortalité subite qui affecte approximativement
15 % des stocks et qui se produit au cours d' une période
courte entre deux contrôles (avec confirmation dans les
quinze jours ). Dans une écloserie, une mortalité est consi

zones concernées;

dérée comme anormale lorsque l'éleveur ne peut obtenir
de larves pendant une période qui couvre les pontes
successives de plusieurs reproducteurs . Dans une nurserie,

H JO n° C 285 du 13 . 10. 1994, p. 9 .

( ) Directive 91 /492/CEE du Conseil , du 15 juillet 1991 , fixant

(2 ) JO n° C 109 du 1 . 5 . 1995 , p. 2 .
(3 ) JO n° L 46 du 19. 2. 1991 , p. 1 . Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 95/22/CE (JO n° L 243 du 11 .
10 . 1995, p. 1 .)

les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le
marché de mollusques bivales vivants (JO n° L 268 du 24. 9.
1991 , p. 1 .). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de
1994 .

N0 L 332/34

IFRI

Journal officiel des Communautés européennes

une mortalité est considérée comme anormale lorsqu'une
soudaine mortalité relativement importante survient brus
quement dans plusieurs tubes.
Article 3

30 . 12 . 95

2 . Les modalités d'application du présent article, et
notamment les règles à suivre pour l'établissement du
programme visé au paragraphe 1 , en particulier en ce qui
concerne les fréquences et l'échéancier des contrôles, les
modalités d'échantillonnage (volume statistiquement re
présentatif) et les méthodes de diagnostic, sont arrêtées
selon la procédure prévue à l'article 10 .

Les États membres veillent à ce que toutes les exploita
tions qui élèvent des mollusques bivalves:
Article 5

1 ) soient enregistrées par le service officiel, cet enregis
trement devant être mis à jour de manière perma
nente ;

1 . Les États membres veillent à ce que la suspicion de
toute présence des maladies visées à l'article 4 et tout

taux de mortalité anormale constatée chez des mollusques

2 ) tiennent un registre:

a ) des mollusques vivants introduits dans l'exploita
tion, y compris toutes les informations concernant
leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et
leur origine;
b) des mollusques bivalves quittant l'exploitation afin
d'être remis à l'eau, y compris toutes les informa
tions concernant leur expédition, leur nombre ou

poids, leur taille et leur destination;
c ) de la mortalité anormale constatée.
Le registre, qui peut être examiné à tout moment, à sa
demande, par le service officiel, doit être régulière

ment mis à jour et copservé pendant quatre ans.

bivalves, dans les exploitations, les zones d'exploitation
ou des gisements naturels exploités ainsi que dans les
centres d'épuration ou les bassins d'entreposage qui
déversent leurs eaux dans la mer, soient signalés le plus
rapidement possible au service officiel par les conchylicul
teurs ou par toute autre personne ayant procédé à de
telles constatations .

2 . Dans le cas visé au paragraphe 1 , le service officiel
veille à ce que :

a ) des échantillons soient prélevés en vue de leur examen
dans un laboratoire agréé;
b ) dans l'attente des résultats de l'examen visé au point
a ), aucun mollusque ne quitte l'exploitation, la zone
d'exploitation ou les gisements naturels exploités, ni
les centres d'épuration ou les bassins d'entreposage

Article 4

qui déversent leurs eaux dans la mer touchés, en vue

1 . Les États membres veillent à ce qu'un programme de

d'un reparcage ou d'une remise à l'eau dans une autre
exploitation ou dans le milieu aquatique, sauf autori

surveillance et d'échantillonnage soit appliqué dans les
exploitations, les zones d'exploitations et les gisements
naturels exploités de mollusques bivalves en vue d'effec 
tuer la constatation d' une mortalité anormale de manière

à assurer le suivi de la situation sanitaire des cheptels.

En outre, le service officiel peut appliquer ce programme
dans les centres d'épuration et les bassins d'entreposage
qui déversent leurs eaux dans la mer.
Si, au cours de l'application dudit programme, il est
constaté une mortalité anormale ou si le service officiel

dispose d'informations permettant de suspecter la présen
ce de maladies, il convient:

— d'établir une liste des sites où sont présentes les
maladies visées à l' annexe A liste II de la directive

91/67/CEE, pour autant que ces maladies ne fassent
pas l'objet d'un programme approuvé au titre de
ladite directive,

— de dresser la liste des sites dans lesquels est constatée
une mortalité anormale liée à la présence des maladies
figurant à l'annexe D, ou pour lesquels le service
officiel dispose d'informations permettant de suspec
ter la présence de maladies,
— de contrôler l'évolution et la répartition géographique
des maladies visées aux premier et deuxième tirets.

sation du service officiel .

3 . Si l'examen visé au paragraphe 2 point a ) ne démon
tre pas la présence d'un agent pathogène, les restrictions
visées au point b) dudit paragraphe sont levées .
4 . Si l'examen prévu au paragraphe 2 révèle la présence
d'un agent pathogène à l'origine de la mortalité anormale
constatée ou susceptible d'être à l'origine de cette morta
lité ou d'un agent pathogène d'une des maladies visées à
l'article 4, une enquête épizootique doit être menée par le
service officiel afin de déterminer les modes de contami

nation possibles et de vérifier si des mollusques ont quitté
l'exploitation, la zone d'exploitation ou les gisements
naturels exploités en vue d'un reparcage ou d'une remise
à l'eau en d'autres lieux pendant la période précédant la
constatation de la mortalité anormale .

Si l'enquête épizootique révèle que la maladie a été
introduite dans une ou plusieurs exploitations, zones
d'exploitation ou gisements naturels exploités à la suite ,
notamment, d' un mouvement de mollusques, les disposi

tions du paragraphe 2 s'appliquent.

Toutefois, par dérogation à l'article 3 point 1 c) de la
directive 91 /67/CEE, le service officiel peut autoriser à
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l'intérieur de son territoire le mouvement de mollusques
bivalves vivants à destination d'autres exploitations ,
zones d'exploitation ou gisements naturels exploités

N° L 332/35

Article 8

infectés par la même maladie .

1 . Des experts de la Commission peuvent, dans la
mesure où cela est nécessaire pour assurer l' application
uniforme de la présente directive, effectuer des contrôles

Si nécessaire, des mesures complémentaires appropriées
peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'ar

sur place . Pour ce faire, ils peuvent, de manière aléatoire
et non discriminatoire, s'assurer que l'autorité compétente
contrôle l'application des exigences de la présente direc

ticle 10 .

tive .

5 . Le service officiel veille à ce que la Commission et les

autres États membres soient immédiatement informés,

La Commission informe les États membres du résultat

selon les procédures communautaires en vigueur, des cas
de taux de mortalité anormale constatée liés à un agent
pathogène, des mesures prises pour analyser la situation
et la maîtriser, ainsi que de la cause de la mortalité.

des contrôles effectués .

2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués
en collaboration avec l'autorité compétente .

Article 6

3 . L'État membre sur le territoire duquel est effectué un

1 . Le prélèvement et l'analyse en laboratoire destinés à

contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans
l'accomplissement de leur mission .

déterminer la cause de la mortalité anormale des mollus

ques bivalves sont effectués au moyen des méthodes
définies selon la procédure prévue à l'article 10.

4. Les modalités d' application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 10 .

2. Les États membres veillent à ce que dans chaque État
membre soit désigné un laboratoire national de référence
disposant d'installations et d'un personnel spécialisé qui
lui permettent d'effectuer les analyses visées au paragra
phe 1 .

Article 9

L'annexe A est modifiée, en tant que de besoin, par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission .

3 . Par dérogation au paragraphe 2, les États membres
qui ne disposent pas de laboratoire national compétent en
la matière peuvent avoir recours aux services du labora

toire national compétent en la matière d'un autre État

Les annexes B, C et D peuvent, en tant que de besoin,
être modifiées selon la procédure prévue à l'article 10.

membre .
Article 10

4 . La liste des laboratoires nationaux de référence pour

les maladies des mollusques bivalves figure à l'annexe
C.

5 . Les laboratoires nationaux de référence coopèrent
avec le laboratoire communautaire de référence visé à
l' article 7.

Article 7

1 . Le laboratoire communautaire de référence pour les

maladies des mollusques bivalves est indiqué à l'annexe
A.

2. Sans préjudice de la décision 90/424/CEE du Conseil,
du 26 juin 1960, relative à certaines dépenses dans le
domaine vétérinaire i 1 ), et notamment de son article 28 ,

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité vétérinaire permanent,
institué par la décision 68/361/CEE (2 ), ci-après dénommé
«comité », est saisi sans délai par son président, soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État mem
bre .

2. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis

sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause . L' avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du
traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des

États membres sont affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

les fonctions et les obligations du laboratoire visé au

paragraphe 1 sont celles énoncées à l'annexe B.
(') JO n° L 224 du 18 . 8 . 1990, p. 19 . Décision modifiée en
dernier lieu par la décision 94/370/CE (JO n0 L 168 du 2. 7.
1990, p. 31 ).

3 . a ) La Commission arrête les mesures envisagées
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
(2 ) JO n° L 255 du 18 . 10 . 1968 , p. 23 .
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b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,

conformes à l'avis du comité ou en l' absence

celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

d'avis, la Commission soumet sans tarder au

Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le
cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple
contre lesdites mesures .

sont arrêtées par les États membres.
2 . Toutefois, à partir de la date fixée au paragraphe 1 ,

les États membres peuvent, dans le respect des règles
générales du traité, maintenir ou appliquer pour leur
production des dispositions plus strictes que celles pré
vues par la présente directive. Ils informent la Commis
sion de toute mesure en ce sens.

3 . Les États membres communiquent à la Commission le
Article 11

texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive .

Au plus tard le 31 décembre 1999, la Commission
soumet au Conseil un rapport établi, si nécessaire après
avis du comité scientifique vétérinaire, en fonction de

Article 13

l'expérience acquise dans l'application de la présente
directive ainsi que de l'évolution technique et scientifique,
et assorti, le cas échéant, de propositions de modifica

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

tion.

Article 14

Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces
éventuelles propositions .

Article 12

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1er juin
1997. Ils en informent immédiatement la Commission .

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995 .
Par le Conseil

Le président
L. ATIENZA SERNA
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ANNEXE A

LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES DES MOLLUSQUES
BIVALVES
IFREMER

Boîte postale 133
F-17390 La Tremblade

ANNEXE B

FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE REFÉRENCE POUR
LES MALADIES DES MOLLUSQUES

Les fonctions et les obligations du laboratoire communautaire de référence consistent:

1 ) à coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées par les États membres pour le
diagnostic des maladies des mollusques, et plus précisément:
a ) en constituant et en entretenant un ensemble de lames histologiques, de souches ou de cultures des

agents pathogènes concernés et en les mettant à la disposition des laboratoires agréés dans les États
membres;

b) en organisant périodiquement des essais comparatifs des procédures de diagnostic utilisées au niveau
communautaire;

c ) en collectant et en compilant des données et des informations relatives aux méthodes de diagnostic
utilisées et aux résultats des essais effectués dans la Communauté;

d) en caractérisant les agents pathogènes isolés par les méthodes les plus modernes et les mieux adaptées
afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la maladie;
e) en se tenant informé des progrès accomplis dans le monde en matière de surveillance, d'épizootiolo
gie et de prévention des maladies concernées;
f) en maintenant des compétences relatives aux agents pathogènes des maladies concernées afin de
permettre un diagnostic différentiel rapide;

2) à participer activement au diagnostic des maladies qui se déclarent dans les États membres, en recevant
les agents pathogènes isolés en vue d'un diagnostic de confirmation, d'une caractérisation et d'études
épizootiques;

3 ) à faciliter la formation ou le recyclage d'experts en diagnostic, en vue d'harmoniser les techniques de
diagnostic dans l'ensemble de la Communauté;

4) à collaborer, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies exotiques, avec les laboratoires
Compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues.
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ANNEXE C

LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE POUR LES MALADIES
DES MOLLUSQUES BIVALVES

Allemagne :

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Anstaltsteil Insel Riems
D-0-2201 Insel Riems

Allemagne
Espagne :

Instituto de investigaciones marinas del CSIC
C/Eduardo Cabello, n° 6
36208 Vigo (Pontevedra)
Espagne

France :

IFREMER

Boîte postale 133
17390 La Tremblade
France

Grèce:

Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης
Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παραστικών Νοσημάτων
Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών
26'iç Οκτωβρίου 80
54627 Oεσσαλονίκнη
Grèce

Irlande:

Fisheries Research Centre
Abbotstown
Castleknock
Dublin 15
Irlande

Italie:

Instituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Laboratorio di Ittiopatologia
Via della Roggia, 92
33030 Basaldella di Campoformido (UD )
Italie

Pays-Bas:

Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO-DLO )
Haringkade 1
Postbus 68 ,

1970 AB IJmuiden
Pays-Bas

Royaume-Uni :

Fish Diseases Laboratory
The Nothe

Weymouth
Dorset DT4 8UB

Royaume-Uni

The Marine Laboratory
PO Box 101

Victoria Road
Aberdeen AB9 8DB

Royaume-Uni
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ANNEXE D

Maladies

Agents pathogènes

Espèces sensibles

Haplosporidiosis

Haplosporidium nelsoni
Haplosporidium costale

Crassostrea virginica
Crassostrea virginica

Perkinosis

Perkinsus marinus
Perkinsus olseni

Haliotis rubra

Crassostrea virginica

H. laevigata

Mikrokytosis

Mikrokytos mackini

Crassostrea gigas
O. edulis

O. puelchana
O. denselomellosa
Tiostrea chilensis

Mikrokytos roughleyi

Saccostrea commercialis

Iridovirosis

Oyster velar virus

Crassostrea gigas

Marteiliosis

Marteilia sidneyi

Saccostrea commercialis
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DIRECTIVE 95/71/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1995

modifiant l'annexe de la directive 91/493/CEE fixant les règles sanitaires régissant la production
et la mise sur le marché des produits de la pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet
1991 , fixant les règles régissant la production et la mise
sur le marché des produits de la pêche (*), et notamment
son article 13 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 92/48/CEE du Conseil, du 16
juin 1992, fixant les règles minimales d'hygiène applica
bles aux produits de la pêche obtenus à bord de certains
navires conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a)
i) de la directive 91/493/CEE (2 ) prévoit l'inscription des
bateaux congélateurs sur une liste tenue régulièrement à
jour par l'autorité compétente;
considérant que des produits de la pêche obtenus à bord
de bateaux congélateurs et satisfaisant aux règles d'hygiè
ne prévues par la directive 92/48/CEE doivent pouvoir
être mis sur le marché dans les mêmes conditions d'iden

tification que les produits de la pêche congelés dans des
établissements à terre; qu'il convient dès lors de modifier
dans ce sens l'annexe de la directive 91/493/CEE;

« 5 . Les opérations de transformation des produits de
la pêche effectuées à bord doivent l'être dans les
conditions d'hygiène énoncées au chapitre IV
points II 2 ) et 3 ), IV et V de la présente
annexe .»

2) Au chapitre IV point 1 3, la deuxième phrase est
remplacée par le texte suivant:
« Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur
les tables de travail au-delà du temps nécessaire à leur
préparation et doivent être protégés des contamina
tions par un emballage approprié.»
3 ) Au chapitre IV point IV, le point 1 est remplacé par le
texte suivant:

« Les produits frais, congelés ou décongelés utilisés
pour la transformation doivent satisfaire aux exigen
ces énoncées aux points I, II ou III du présent
chapitre.»
4 ) Au chapitre IV point IV 4 d), la première phrase est
remplacée par le texte suivant:

« d ) La production journalière soit échantillonnée à
des intervalles déterminés à l'avance, pour s'assu
rer de l'efficacité du sertissage ou de tout autre
moyen de fermeture hermétique.»

considérant que certaines difficultés d'application ont été

signalées par les États membres et nécessitent de préciser
certains aspects techniques de la directive 91/493/CEE en
vue d'une application uniforme dans la Communauté,
notamment en ce qui concerne l'identification des pro
duits de la pêche mis sur le marché,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe de la directive 91/493/CEE est modifiée comme

5 ) Au chapitre IV point V 3 c), le verbe « détruire » est
remplacé par le verbe « tuer ».
6 ) Au chapitre V point II 3 A b) deuxième alinéa, la
première phrase est remplacée par:
« Ces limites s'appliquent seulement aux poissons des
familles suivantes: Scombridae, Clupeidae, Engrauli
dae et Coryphaenidae.»

7) Le chapitre VII est remplacé par le texte suivant:
« CHAPITRE VII

suit.
IDENTIFICATION

1 ) Au chapitre I point II, le point 5 est remplacé par le
texte suivant:

(!) JO n° L 268 du 24. 9. 1991 , p. 15. Directive modifiée par
l'acte d'adhésion de 1994.

Sans préjudice des dispositions de la directive 79/
112/CEE, il doit être possible de retrouver, à des fins
d'inspection, l'origine des produits de la pêche mis sur
le marché, par le marquage ou par les documents
d'accompagnement.
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À cet effet, les informations suivantes doivent figurer
sur l'emballage ou, dans le cas d'un produit non
emballé, sur les documents d'accompagnement:

— le pays d'expédition qui peut être exprimé soit en
toutes lettres soit par les initiales du pays expédi
teur en lettres capitales, c'est-à-dire pour la Com
munauté, les lettres: B — DK — D — EL — E —
F — IRL — I — L — NL — AT — P — FI — SE

— UK,

N° L 332/41

les produits élaborés avant la date de mise en application
ne sont pas visés par les dispositions prévues au chapitre
VII de l'annexe de la directive 91/493/CEE, telle que
modifiée par l'article 1 er point 7 de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

sont arrêtées par les États membres.

— l'identification de l'établissement ou du navire

usine par le numéro d'agrément officiel ou, en cas
de mise sur le marché à partir d'un bateau congé
lateur relevant de l'annexe II point 7 de la direc
tive 92/48/CEE par le numéro d'identification du
bateau ou, en cas de mise sur le marché à partir
d'une halle de criée ou un marché de gros, par le
numéro d'enregistrement prévu à l'article 7 para
graphe 1 troisième alinéa de la présente directive,
— un des sigles suivants: CE — EC — EG — EK —
EF — EY .

Ces informations doivent être parfaitement lisibles et
regroupées sur l'emballage à un endroit visible de
l'extérieur sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ledit
emballage.»

Article 2

2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils

adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés euro
péennes.
Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995 .

1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions

Par le Conseil

législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive avant le 1er

Le président

juillet 1997. Ils en informent la Commission. Toutefois,

L. ATIENZA SERNA

