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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0986/2006, présentée par Theodoros Dalmaris, de nationalité 
grecque, sur une prétendue violation en Grèce de la réglementation 
européenne relative aux conditions particulières d’agrément au titre 
d’établissements des marchés de gros et à la vente de produits d’origine 
animale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le marché central de la viande à Athènes et plusieurs autres 
marchés de la viande en Grèce comptent la présence d’établissements qui procèdent 
illégalement à l’équarrissage et à la découpe de la viande. Le pétitionnaire souligne que ces 
établissements fonctionnent de façon clairement contradictoire aux dispositions des actes 
législatifs en vigueur en la matière. À cet égard, il fait référence à la directive 92/120/CEE du 
Conseil relative aux conditions d’octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles 
communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains 
produits d’origine animale, à la directive 91/497/CEE du Conseil modifiant et codifiant la 
directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches pour l’étendre à la production et la mise sur le 
marché de viandes fraîches et à la décision de la Commission du 13 novembre 1996 fixant les 
conditions particulières d’agrément au titre d’établissements des marchés de gros. En outre, le 
pétitionnaire indique que ces établissements peuvent, grâce à leurs coûts réduits, écouler des 
produits à des prix moins chers et qu’il s’agit donc d’une distorsion de la concurrence. Vu que 
les visites de contrôle, réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire sur le marché central de 
la viande à Athènes et dans une boucherie de Preveza en 2002, n’ont débouché sur aucune 
amélioration de la situation et que les normes d’exploitation et d’hygiène existantes 
constituent toujours une menace grave pour la santé publique, le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d’intervenir.
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2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 avril 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2007

Les services de la Commission ont reçu une lettre identique à celle qui fait l’objet de la 
pétition, sous forme de plainte. Cette plainte a été officiellement enregistrée le 28.2.2007 et 
les services de la Commission ont ouvert une procédure d’examen. Le plaignant a été informé 
de cette procédure.

L’une des mesures prévues par les services de la Commission dans le cadre de la procédure 
d’examen précitée était une mission d’inspection de l’Office alimentaire et vétérinaire en 
Grèce entre les 18 et 29 juin 2007. Les résultats et les conclusions de cette inspection seront 
ultérieurement évalués et pris en compte, entre autres, par les services chargés de la plainte.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

Le PE a été informé deux fois lors d’auditions orales en 2007 et en 2008 des efforts déployés 
pour surveiller et améliorer la situation en Grèce.
De nombreuses inspections de l’Office alimentaire et vétérinaire (service d’inspection de 
l’OAV de la DG Santé et consommateurs) ont établi que le marché Rentis à Athènes ne 
respectait pas les exigences communautaires en matière d’hygiène1, avec par ex. des usines 
qui procèdent illégalement à l’équarrissage, des lacunes au niveau des structures et des 
conditions d’hygiène, y compris la contamination de la viande, et le manque de contrôle et/ou 
de sanctions.
Bien que les autorités grecques aient initialement accepté de reconstruire le marché afin de le 
conformer à ces exigences avant la mi-2005, le marché fonctionne toujours.
Deux lettres préalables à la constatation d’une infraction ont été envoyées (le 
29 septembre 2007 et le 14 février 2008).
Par courrier du 31 mars 2008, les autorités grecques ont affirmé que 13 nouveaux 
établissements ont été transférés dans les nouveaux locaux et ont été agréés en vertu des 
règles communautaires en matière d’hygiène. Par ailleurs, douze autres établissements 
devaient être transférés dans les nouveaux locaux avant la fin avril 2008. Ils n’étaient pas 
encore agréés. Les établissements restants exerçant leurs activités dans les anciens locaux du 
marché Rentis répondaient seulement aux besoins des marchés de gros et étaient inspectés à 
intervalles réguliers. Une lettre des autorités grecques datée du 26 mars 2008 relative à la 
pétition répète les déclarations susmentionnées.
Une autre inspection de l’OAV a été effectuée du 31 mars au 9 avril 2008. Une fois de plus, il 

                                               
1 Règlements communautaires en matière d’hygiène (le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des 
denrées alimentaires, le règlement (CE) n° 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux 
denrées alimentaires d’origine animale et le règlement (CE) n° 854/2004 fixant les règles spécifiques 
d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation 
humaine, les établissements préparant des denrées alimentaires).
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a été établi que, malgré certains progrès, il existait toujours plusieurs lacunes concernant les 
règles d’hygiène dans les anciens et les nouveaux bâtiments. Le deuxième nouveau bâtiment a 
été livré en mars 2008. Là aussi, des problèmes liés à l’agencement et aux conditions 
d’hygiène ont été relevés. L’ancienne partie du marché était toujours opérationnelle dans des 
conditions non conformes aux dispositions applicables des règlements en matière d’hygiène 
pour ce qui est du traitement de la viande fraîche. L’OAV a formulé plusieurs 
recommandations en vue d’améliorer le contrôle et l’application de la réglementation en 
général et a en particulier insisté pour que des mesures soient prises à l’égard du marché 
Rentis afin de corriger les lacunes au niveau de la structure, de l’agencement, des exigences 
en matière de maintenance et d’hygiène ainsi que de la responsabilité de l’autorité 
compétente.
L’OAV a mené un audit général en Grèce du 1er au 5 décembre 2008, lors duquel l’équipe 
d’inspection a également abordé les problèmes liés au marché Rentis. Les conclusions de 
cette mission de l’OAV seront disponibles sous peu sur le site suivant:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Lors de la visite de la commissaire Vassiliou en Grèce du 21 au 25 novembre 2008, elle a 
souligné qu’une révision approfondie du système d’application grec est nécessaire sans tarder 
pour faire en sorte que les citoyens grecs ne bénéficient pas d’une protection moindre que 
leurs homologues européens.


