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RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION 

du XXX 

modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 portant application du règlement (CE) 
n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires 

applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce 

qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires 
effectués aux frontières en vertu de cette directive 

 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 50, 

vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement 
sur les sous-produits animaux)1, et notamment son article 15, paragraphe 1, points b), c), d) et 
g), son article 18, paragraphe 3, point b) i), son article 19, paragraphe 4, point c), son 
article 20, paragraphe 11, son article 21, paragraphe 6, point d), son article 23, paragraphe 3, 
son article 27, point c), son article 31, paragraphe 2, son article 40, point f), son article 41, 
paragraphe 3 et son article 42, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) n° 1069/2009 établit des règles de santé publique et de santé 
animale applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés, en vue de prévenir 
et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé 
publique et la santé animale. Il détermine également le point final de la chaîne de 
fabrication de certains produits dérivés, au-delà duquel ces produits ne sont plus 
soumis aux exigences dudit règlement. 

(2) Le règlement (UE) nº 142/2011 de la Commission2 fixe les modalités d’application du 
règlement (CE) n° 1069/2009, y compris des modalités relatives à l’adoption d’autres 

1 JO L 300, 14.11.2009, p. 1. 
2 Règlement (UE) nº 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement 

(CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant 
application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles 
exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 
26.2.2011, p. 1). 
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méthodes d’utilisation ou d’élimination de sous-produits animaux ou de produits 
dérivés et les exigences pour la mise sur le marché d’engrais organiques et certains 
autres sous-produits animaux. 

(3) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1069/2009, 
les États membres peuvent autoriser la collecte, le transport et l’élimination des 
matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point f), de ce règlement par d’autres 
moyens exposés à l’annexe VI, chapitre IV, du règlement (UE) nº 142/2011. 
Conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 142/2011, cette 
possibilité a été limitée à une période transitoire expirant le 31 décembre 2014. 
Certains États membres autorisent la collecte, le transport et l’élimination de petites 
quantités d’anciennes denrées alimentaires, à raison d’au plus 20 kg par semaine, par 
les autres moyens exposés à l’annexe VI, chapitre IV, du règlement (UE) nº 142/2011. 

(4) En l’absence de conséquences négatives signalées pour la santé animale et puisque, 
dans certains cas, l’élimination conformément à l’article 14 du règlement (CE) 
n° 1069/2009 serait beaucoup trop onéreuse comparée à une élimination locale, il 
semble justifié d’instituer la dérogation transitoire en option permanente, pour autant 
qu’une telle élimination n’engendre pas de risques sanitaires inacceptables. 
L’article 15 du règlement (UE) nº 142/2011, qui prévoit des règles particulières pour 
l’application de l’article 19, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f), du règlement (CE) 
n° 1069/2009, devrait dès lors être complété par une référence aux mesures prévues à 
l’annexe VI, chapitre IV, du règlement (UE) nº 142/2011, qui devrait également être 
modifiée en conséquence. Après consultation des États membres et des organisations 
concernées, l’option selon laquelle les États membres peuvent décider d’augmenter le 
volume jusqu’à un maximum de 50 kg par semaine devra être supprimée, quand la 
dérogation transitoire deviendra une option permanente. Par ailleurs, l’article 36, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° 142/2011 devrait être supprimé. 

(5) Étant donné le faible risque de contacts entre les animaux d’élevage et les engrais 
organiques et les amendements manipulés par certains exploitants et utilisateurs, 
notamment quand ils exercent leurs activités en dehors de la chaîne alimentaire 
humaine ou animale, les autorités compétentes devraient être autorisées à exempter ces 
derniers de l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 23 du règlement (CE) 
n° 1069/2009. Ces exploitants et utilisateurs devraient être ajoutés à la liste des 
exploitants exemptés de l’obligation de notification aux autorités compétentes, 
conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 142/2011. Il y a lieu 
de modifier en conséquence l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 142/2011. 

(6) Les milieux de culture, y compris le terreau, qui ont une faible teneur en sous-produits 
animaux ou en produits dérivés et sont conditionnés en vue d’être utilisés par le 
consommateur final ne risquent pas d’être utilisés comme aliments pour les animaux 
d’élevage. La limitation à une teneur inférieure à 5 % en volume en produits dérivés 
de matières de catégorie 2 ou 3 dans les milieux de culture, y compris le terreau, 
atténue le risque d’une utilisation dans l’alimentation des animaux d’élevage, étant 
donné que la teneur élevée en terre et en d’autres matières rend ces produits 
immangeables pour lesdits animaux. Du lisier transformé peut être utilisé dans la 
production de milieux de culture. Cependant, il ne doit pas être le seul composant et ne 
devrait pas dépasser 50 % en volume du milieu de culture. Le lisier transformé ne doit 
pas être utilisé pour la production de milieux de culture si le lieu d’origine est sujet à 
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une interdiction motivée par un foyer, suspecté ou confirmé, d’une maladie 
transmissible grave chez les animaux d’élevage. En conséquence, ces produits peuvent 
être exemptés des contrôles vétérinaires pour la mise sur le marché, sauf en cas 
d’importation. Il y a lieu de modifier en conséquence l’article 22, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 142/2011. 

(7) Il convient de clarifier les définitions de «produits intermédiaires» et d’«échantillons 
commerciaux» figurant respectivement aux points 35 et 39 de l’annexe I du règlement 
(UE) nº 142/2011 afin d’éviter toute barrière commerciale injustifiée. La définition des 
«produits intermédiaires» comprend également la destination desdits produits. Il est 
justifié d’élargir l’actuelle définition aux utilisations supplémentaires pouvant exister 
dans l’industrie des produits cosmétiques. Les produits dérivés conformes aux 
exigences de la directive 76/768/CEE3 peuvent être déclarés, en vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1069/2009 comme le point final de la chaîne de 
fabrication. De plus, il est nécessaire de clarifier que les aliments pour animaux 
familiers peuvent être introduits dans l’Union européenne à titre d’échantillon 
commercial aux fins d’essais d’alimentation, de machines ou d’équipements. Les 
définitions de «produits intermédiaires» et d’«échantillons commerciaux» aux 
points 35 et 39 de l’annexe I du règlement (UE) nº 142/2011 devraient être modifiées 
en conséquence.  

(8) Bien qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1069/2009, les 
équidés soient considérés comme des animaux d’élevage, certains équidés 
entretiennent une relation particulièrement étroite avec leurs détenteurs. Il est dès lors 
justifié de prévoir la possibilité d’effectuer la crémation d’équidés morts dans des 
incinérateurs approuvés à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ces 
équidés proviennent d’exploitations qui ne font pas l’objet de mesures d’interdiction 
en raison de maladies à déclaration obligatoire. La directive 2009/156/CE4 prévoit les 
conditions de police sanitaire régissant, entre autres, les mouvements d’équidés, y 
compris les conditions d’identification de ces animaux. Seuls les équidés morts qui 
satisfont aux dispositions de cette directive peuvent faire l’objet d’une crémation 
individuelle dans des incinérateurs à faible capacité. L’annexe III, chapitre III, du 
règlement (CE) n° 142/2011 doit être modifié en conséquence. 

(9) L’article 13, point g), du règlement (CE) n° 1069/2009 dispose que les sous-produits 
animaux issus d’animaux aquatiques constituant des matières de catégorie 2 peuvent 
être ensilés, compostés ou transformés en biogaz. L’Autorité européenne de sécurité 
des aliments («EFSA») a publié un avis scientifique sur l’évaluation d’une nouvelle 
méthode de transformation des sous-produits animaux issus de poissons classés en tant 
que matières de catégorie 25. Selon l’avis de l’EFSA, les risques que présentent les 
matières de catégorie 2 issues de poissons sont réduits de manière adéquate par la 
méthode de transformation, et les produits dérivés peuvent dès lors être utilisés pour la 
production d’engrais organiques, être compostés, transformés en biogaz ou exploités 
pour la fabrication d’aliments pour les animaux à fourrure ou d’autres animaux non 
destinés à la consommation humaine. L’avis de l’EFSA conclut qu’il n’y a pas 

3 Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169). 

4 Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire 
régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers 
(JO L 192 du 23.7.2010, p. 1). 

5 The EFSA Journal 2011; 9(9):2389 [p.11 et suivantes]. 
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d’augmentation du risque lorsque la méthode de transformation est appliquée aux 
sous-produits issus d’animaux aquatiques constituant des matières de catégorie 3. Les 
matières de catégorie 3 issues d’animaux aquatiques peuvent dès lors être destinées 
aux fins énumérées à l’article 14 du règlement (CE) n° 1069/2009. 

(10) Compte tenu de l’issue positive de l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA, 
l’ensilage de matières issues de poissons devrait être ajouté à la liste des autres 
méthodes de transformation énoncées à l’annexe IV, chapitre IV, du règlement 
(UE) nº 142/2011. Il y a lieu de modifier l'annexe IV du règlement (CE) n° 142/2011 
en conséquence. 

(11) En pratique, les résidus de digestion et le compost d’origine animale peuvent être 
mélangés à des matières d’origine non animale. Les exploitants devraient connaître les 
règles qui s’appliquent à l’élimination de ces résidus de digestion et du compost. Par 
ailleurs, il est nécessaire de clarifier les cas dans lesquels le compost et les résidus de 
digestion dérivés de déchets de cuisine peuvent être éliminés dans une décharge 
autorisée. L’annexe V, chapitre III, du règlement (UE) nº 142/2011 devrait être 
modifiée en conséquence. 

(12) La Croatie a communiqué une liste d’espèces d’oiseaux sauvages nécrophages qui 
devraient faire l’objet de la dérogation relative aux matières servant spécifiquement à 
l’alimentation de certains animaux, établie à l’article 18 du règlement (CE) 
n° 1069/2009. Il convient de modifier en conséquence la liste des espèces d’oiseaux 
nécrophages figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 142/2011. 

(13) L’EFSA a évalué le risque posé par le confinement du compostage et l’incinération 
ultérieure d’animaux de l’espèce porcine morts sur l’exploitation6 et a conclu que le 
confinement du compostage mentionné dans les autres paramètres exposés à 
l’annexe V, chapitre III, section 2, du règlement (UE) nº 142/2011 n’est pas un 
traitement suffisant pour l’élimination en toute sécurité de matières de catégorie 2 et 
ne peut dès lors pas être décrit comme une autre méthode de transformation au sens de 
l’annexe  IV, chapitre IV, de ce règlement. Selon l’évaluation de l’EFSA 
susmentionnée, la «maturation aérobie et l’entreposage de porcs morts sur 
l’exploitation, suivis d’une incinération ou d’une coïncinération,» devraient être 
considérés comme une méthode de confinement spécifique pour l’entreposage de 
sous-produits animaux en attendant leur élimination ultérieure conformément au 
règlement (CE) n° 1069/2009. Afin de différencier cette méthode des méthodes de 
compostage approuvées et d’éviter la procédure d’agrément exigée pour les usines de 
compostage visées à l’annexe V du règlement (UE) nº 142/2011, il est approprié 
d’inclure cette méthode dans un nouveau chapitre de l’annexe IX dudit règlement, 
avec la méthode d’«hydrolyse avec élimination ultérieure» actuellement mentionnée à 
l’annexe IV, chapitre IV, section 2, point H, qui s’appuie sur les mêmes principes. Par 
ailleurs, à l’annexe XVI, chapitre II, section 11, la référence à l’annexe IV doit être 
adaptée en conséquence. Il convient dès lors de modifier en conséquence les 
annexes IV, IX et XVI du règlement (CE) n° 142/2011. 

(14) Les graisses fondues issues de matières de catégorie 3 font l’objet d’exigences 
spécifiques en vertu de l’annexe X, chapitre II, section 3, du règlement 
(UE) nº 142/2011. Cependant, il n’existe aucune raison tenant à la santé animale 

6 The EFSA Journal 2012; 10(2):2559 [p. 11 et suivantes]. 
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d’interdire la transformation en graisses fondues mélangées de matières de catégorie 3 
issues d’animaux aquatiques et de leurs sous-produits, tels que visés à l’article 10, 
points i) et j), du règlement (CE) n° 1069/2009, et de sous-produits animaux de 
catégorie 3 obtenus d’animaux terrestres. Par conséquent, il devrait être possible 
d’utiliser des matières de catégorie 3 issues d’animaux aquatiques et de leurs sous-
produits, au sens de l’article 10, points i) et j), du règlement (CE) n° 1069/2009, pour 
la production de graisse fondue. Il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe X, 
chapitre II, section 3, point A 1), du règlement (UE) nº 142/2011. 

(15) Les exigences en matière de traitement thermique des boues de centrifugeuses ou de 
séparateurs qui peuvent ultérieurement être utilisées comme engrais organiques, ou 
intervenir dans leur production, et placées sur le marché sont définies à l’annexe X, 
chapitre II, section 4, partie III, du règlement (UE) nº 142/2011. Il est opportun 
d’introduire une dérogation selon laquelle l’autorité compétente peut autoriser d’autres 
paramètres pour le traitement thermique des boues de centrifugeuses ou de séparateurs 
destinées à être utilisées dans les États membres, pour autant que les exploitants 
puissent démontrer que le traitement thermique effectué conformément à ces autres 
paramètres garantisse au moins la même réduction des risques que le traitement 
effectué en vertu des paramètres déjà établis pour la mise sur le marché. Dès lors, il 
convient de modifier en ce sens l’annexe X, chapitre II, section  4, partie III, du 
règlement (UE) n° 142/2011. 

(16) Les produits intermédiaires peuvent être utilisés, entre autres, pour la production de 
réactifs de laboratoire ou de produits pour diagnostic in vitro à des fins animales. 
Après le contrôle au poste d’inspection frontalier conformément à l’article 4 de la 
directive 97/78/CE7, le produit doit être transporté directement à l’établissement 
enregistré ou l’usine de destination. Afin de clarifier les conditions d’importation des 
produits intermédiaires, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe XII du 
règlement (UE) nº 142/2011. 

(17) Les produits sanguins destinés à la production d’aliments pour les animaux d’élevage, 
y compris le sang et le plasma, séchés par atomisation, d’animaux de l’espèce porcine, 
doivent avoir été produits conformément aux dispositions de l’annexe X, chapitre II, 
section 2, du règlement (UE) nº 142/2011 de la Commission. En application du 
point B de ladite section, les produits sanguins doivent être soumis à l’une des 
méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou à la méthode de transformation 
n° 7, telles que décrites à l’annexe IV, chapitre III, dudit règlement, ou à toute autre 
méthode garantissant la conformité des produits sanguins avec les normes 
microbiologiques applicables aux produits dérivés, telles que prévues à l’annexe X, 
chapitre I, du règlement (UE) nº 142/2011 de la Commission. Le règlement 
(UE) nº 142/2011 dispose également, notamment à l’annexe XIV, chapitre I, section 1, 
tableau 1, colonne 6 de la ligne 2, que les produits sanguins non destinés à la 
consommation humaine qui pourraient être utilisés comme aliments pour animaux 
doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à 
l’annexe XV, chapitre 4, point B), quand ils sont destinés à être expédiés dans l’Union 
ou à transiter par l’Union. 

7 Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des 
contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté 
(JO L 24 du 30.1.1998, p. 9). 
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(18) La diarrhée épidémique porcine, y compris l’infection de porcs par le virus de la 
diarrhée épidémique porcine (PEDv) et le coronavirus delta porcin (SDCv), a été 
signalée en Asie, en Amérique du Nord, aux Caraïbes, en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud. Le SDCv n’a jamais été détecté dans l’Union européenne. Un 
traitement thermique inapproprié ou une contamination après le traitement thermique 
de sang et de plasma sanguin séchés par atomisation d’animaux de l’espèce porcine, 
lesquels constituent un ingrédient traditionnel de l’alimentation des porcelets, est 
incriminé dans la propagation du virus. 

(19) La Commission, de sa propre initiative, a adopté le règlement (UE) n° 483/20148 
comme mesure de sauvegarde intérimaire relative à la sécurité du sang et du plasma 
sanguin d’animaux de l’espèce porcine séchés par atomisation et destinés à la 
production d’aliments pour ces mêmes animaux. Étant donné que le risque 
zoosanitaire ne va pas disparaître, il est nécessaire de réexaminer les conditions 
d’importation du sang et du plasma sanguin susmentionnés et de faire des mesures 
intérimaires une obligation permanente. 

(20) Selon les observations scientifiques, les coronavirus porcins sont inactivés dans les 
fèces des porcs si celles-ci sont portées à une température de 71°C puis maintenues à 
cette température pendant dix minutes, ou si elles sont laissées à une température 
ambiante de 20°C pendant sept jours. Le virus n’a pas survécu dans des aliments pour 
animaux secs qui avaient été contaminés pour les besoins de l’expérience et entreposés 
à une température de 24°C pendant au moins deux semaines. Pour le séchage par 
atomisation de sang et de plasma sanguin, l’Union et les pays tiers appliquent 
habituellement une température à cœur de 80°C. 

(21) Sur la base des informations disponibles, il semble opportun d’exiger que le sang et le 
plasma sanguin d’origine porcine séchés par atomisation provenant de pays tiers et 
destinés à l’alimentation d’animaux de l’espèce porcine soient préalablement soumis à 
un traitement à haute température suivi d’un entreposage à température ambiante 
pendant une certaine durée, afin que le risque de contamination après le traitement soit 
réduit. 

(22) Les importations d’os et de produits à base d’os (à l’exclusion de la farine d’os), de 
cornes et de produits à base de corne (à l’exclusion de la farine de corne) et d’onglons 
et de produits à base d’onglons (à l’exclusion de la farine d’onglons) non destinés à 
servir de matières premières pour les aliments des animaux, d’engrais organiques ou 
d’amendements devraient aussi être autorisées lorsque ces matières sont transportées 
par avion, pour autant qu’elles soient conformes aux conditions définies à l’article 41 
du règlement (CE) n° 1069/2009. Il convient de modifier en conséquence 
l’annexe XIV du règlement (UE) nº 142/2011. 

(23) À la suite des modifications de la définition des «produits intermédiaires» et des 
conditions supplémentaires en matière d’importations de produits sanguins, le modèle 
de déclaration à utiliser pour les importations de produits intermédiaires de pays tiers 
et le modèle de certificat sanitaire pour les importations de produits sanguins destinés 

8 Règlement d’exécution (UE) n° 483/2014 du 8 mai 2014 établissant des mesures de protection relative à 
la diarrhée porcine causée par un coronavirus delta en ce qui concerne les conditions zoosanitaires 
applicables à l’introduction dans l’Union de sang et de plasma sanguin d’origine porcine séchés par 
atomisation et destinés à la production d’aliments pour les animaux d’élevage de l’espèce porcine 
(JO L 138, 13.5.2014, p. 52). 
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à être utilisés comme matières premières pour les aliments pour animaux devraient 
être modifiés en conséquence. Il y a lieu de modifier en conséquence l'annexe XV, 
chapitre 4, point B), et chapitre 20, du règlement (UE) n° 142/2011. 

(24) Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient de prévoir une période 
transitoire pendant laquelle l’importation des produits intermédiaires auxquels 
s’appliquent les dispositions du règlement (UE) n° 142/2011, tel que modifié par le 
présent règlement, devrait être acceptée par les États membres, conformément aux 
règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

(25) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (UE) n° 142/2011 est modifié comme suit: 

(1) À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté: 

«Par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) n° 1069/2009, les États membres 
peuvent autoriser la collecte, le transport et l’élimination de petites quantités des 
matières de catégorie 3 mentionnées à l’article 10, point f), dudit règlement, par les 
moyens visés à son article 19, paragraphe 1, point d), sous réserve du respect des 
exigences relatives à l’élimination par d’autres moyens qui sont énoncées à 
l’annexe VI, chapitre IV, du présent règlement.» 

(2) À l’article 19, le point c) est remplacé par le texte suivant: 

«c) le chapitre III, lorsqu’ils entreposent des produits dérivés destinés à certains 
usages visés à l’article 24, paragraphe 1, point j), dudit règlement; 

d) le chapitre V, lorsqu’ils entreposent sur l’exploitation des sous-produits 
animaux destinés à être ensuite éliminés au sens de l’article 4 dudit règlement.» 

(3) L’article 20, paragraphe 4, est modifié comme suit: 

a) le point d) est remplacé par le texte suivant: 

«d) les exploitants utilisant de petites quantités des matières des catégories 2 
et 3 visées aux articles 9 et 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 ou de 
produits qui en sont dérivés, aux fins de la fourniture directe des produits 
dans la région de l’utilisateur final, sur le marché local ou dans le 
commerce de détail local, lorsque l’autorité compétente considère que 
cette activité ne présente aucun risque de propagation d’une maladie 
grave transmissible à l’homme ou aux animaux; le présent point ne 
s’applique pas lorsque ces matières sont utilisées dans l’alimentation des 
animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure;» 

b) les points e) et f) suivants sont ajoutés: 
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«e) les utilisateurs d’engrais organiques ou d’amendements sur des sites où 
des animaux d’élevage ne sont pas détenus; 

f) les exploitants manipulant et distribuant des engrais organiques ou des 
amendements qui sont conditionnés exclusivement dans un emballage de 
détail prêt à la vente dont le poids n’excède pas 50 kg, et qui sont 
destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire humaine ou 
animale.» 

(4) À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. Aucune condition de police sanitaire ne s’applique à la mise sur le marché: 

a) du guano d’oiseaux marins sauvages collecté dans l’Union ou importé de 
pays tiers; 

b) des milieux de culture prêts à la vente, autres que ceux importés, qui 
présentent une teneur de moins de: 

i) 5% en volume en produits dérivés de matières de catégorie 3 ou 
matières de catégorie 2 autre que le lisier transformé; 

ii) 50% en volume en lisier transformé.» 

(5) À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. L’exploitant ou le propriétaire de l’établissement ou usine de destination des 
produits intermédiaires, ou son représentant, utilise et/ou expédie les produits 
intermédiaires dans le seul but qu’ils soient utilisés dans la fabrication 
conformément à la définition des produits intermédiaires figurant au point 35 
de l’annexe I.» 

(6) À l’article 36, le paragraphe 3 est supprimé. 

(7) Les annexes I, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV et XVI sont modifiées 
conformément à l’annexe du présent règlement. 

Article 2 

Pendant une période transitoire expirant le [Date xx/xx/xxxx – 8 mois à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement], les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés 
accompagnés d’une déclaration type, complétée et signée, conforme au modèle figurant à 
l’annexe XV, chapitre 20 du règlement (UE) n° 142/2011, dans sa version applicable avant la 
date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent d’être admis à l’importation dans 
l’Union, pour autant que ces déclarations types aient été complétées et signées avant le [Date 
xx/xx/xxxx – 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 
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Il est applicable à partir du [Date xx/xx/xxxx – vingtième jour à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement].  

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

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Le président 
 José Manuel BARROSO 
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