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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1647/2012, présentée par Achim et Cornelia Schifferdecker, de 
nationalité allemande, accompagnée de 1113 signatures, sur une prétendue 
application incorrecte du règlement (CE) nº 854/2004 en Allemagne 

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires sont propriétaires d'une exploitation laitière. Ils ont installé dans leur 
exploitation un distributeur automatique de lait auprès duquel les clients peuvent se procurer 
du lait frais. Toutefois, un mois après la mise en service du distributeur, les autorités 
allemandes l'ont fait fermer en expliquant qu'il n'avait pas été placé sur le lieu de production 
du lait (les vaches sont traites à deux kilomètres de la ferme). L'exploitation laitière est 
soumise au règlement (CE) nº 854/2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des 
contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation 
humaine. Les pétitionnaires affirment que l'Allemagne a transposé ce règlement de manière 
incorrecte dans le droit national et réclament une enquête.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

La vente de petites quantités de produits primaires tels que le lait cru par le producteur en vue 
de l'approvisionnement direct du consommateur final ou d'établissements locaux de vente au 
détail approvisionnant directement le consommateur final est exclue du champ d'application 
des règlements de l'Union relatifs à l'hygiène (CE) n°s 852/2004, 853/2004 et 854/2004. 
Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 852/2004, les États 
membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des règles régissant les 
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activités de ce type menées par les producteurs primaires afin de garantir la réalisation des 
objectifs des règlements de l'Union relatifs à l'hygiène. 
Dans les cas où les quantités vendues sont jugées supérieures à ce qui est défini comme une 
"petite quantité" par les règles nationales, les dispositions relatives aux distributeurs 
automatiques prévues à l'annexe II, chapitre III, du règlement (CE) n° 852/2004 relatif à 
l'hygiène des denrées alimentaires sont d'application.

Conclusion

L'application des règles nationales est prévue par la législation de l'Union dans le cas 
d'établissements du secteur de l'alimentation qui ne sont pas couverts par le champ 
d'application des règlements de l'Union relatifs à l'hygiène des aliments. Sur la base des 
détails transmis par les pétitionnaires et étant donné que, d'après ces informations, des 
procédures sont en cours au niveau national, la pétition ne fournit pas de motifs raisonnables 
pour que la Commission ouvre une enquête en l'état actuel des choses.


