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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0878/2009, présentée par Angel Mendizabal Albizu, de nationalité 
espagnole, concernant les normes d’accréditation des agences de contrôle 
chargées de s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments 
pour les animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives 
à la santé animale et au bien-être des animaux («règlement n° 882/2004/CE»)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, professionnel de la santé animale, demande des explications au sujet de la 
réponse de la Commission à la pétition 0844/2007, qui concernait la mise à exécution des 
normes d’accréditation des agences de contrôle travaillant pour le compte de l’autorité 
compétente de l’État membre. Il estime qu’il existe peut-être un malentendu au niveau de la 
situation en Espagne, où c’est l’autorité compétente proprement dite qui agit en qualité 
d’agence de contrôle. Il demande si des critères d’accréditation identiques s’appliquent dans 
ce cas de figure.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire demande des explications au sujet de la réponse de la Commission à la 
pétition 0844/2007, qui concernait la mise à exécution des normes d’accréditation des agences 
de contrôle travaillant pour le compte de l’autorité compétente de l’État membre. Il estime 
qu’il existe peut-être un malentendu au niveau de la situation en Espagne, où les contrôles 
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officiels sont effectués par des fonctionnaires des autorités compétentes. Il demande si des 
critères d’accréditation identiques s’appliquent dans ce cas de figure.

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/20041 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments 
pour animaux et les denrées alimentaires, et avec les dispositions relatives à la santé animale 
et au bien-être des animaux, les États membres désignent les autorités compétentes auxquelles 
incombe la responsabilité des objectifs et contrôles prévus par ce règlement. Dans le cas où un 
État membre investit de la compétence pour effectuer des contrôles officiels des autorités 
autres que les autorités centrales, telles qu’aux niveaux régional ou local, il faut assurer une 
coordination effective et efficace entre elles, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 3. 

Le règlement prévoit, à l’article 5, paragraphe 1, la possibilité pour les autorités compétentes 
de déléguer des tâches spécifiques liées aux contrôles officiels, à l’exception des activités 
visées à l’article 54 du règlement, à un ou plusieurs organismes de contrôle, conformément 
aux paragraphes 2 à 4 de l’article 5. 

Conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement, un organisme de contrôle signifie 
«un tiers indépendant auquel l’autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle». 
C’est pourquoi ce n’est que dans le cas de la délégation de tâches spécifiques liées aux 
contrôles officiels par les autorités compétentes à des tiers indépendants que ces organismes 
de contrôle doivent se conformer aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 4 de l’article 5, 
y compris la condition d’accréditation. Dans la situation décrite par le pétitionnaire, les 
autorités compétentes ne doivent pas se conformer à la norme EN 45004 établie à l’article 5, 
alinéa c, du règlement (CE) n° 882/2004.

Les conclusions de l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission concernant la 
délégation de tâches spécifiques par les autorités espagnoles sont incluses dans l’Audit 
général pour l’Espagne 2008 (DG(SANCO)/2008-8347), qui est en préparation et qui sera 
disponible bientôt à l’adresse http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm.
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