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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.4.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0310/2009, présentée par François Delpeuch, de nationalité française, sur la 
sécurité sanitaire des produits agro-alimentaires de la région de Cantal, en France 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, maire de Saint-Flour, dénonce la situation de crise sanitaire de la région, face 
à l’endémie de brucellose bovine et à la situation difficile des produits d’appellation d’origine 
contrôlée Cantal. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

La pétition soulève deux points principaux:

- violation du principe général de la confiance légitime et
- infraction à la protection de la santé et de la sécurité

Toutefois, la pétition consiste en une série de documents traitant de sujets divers (sécurité 
générale des produits, maladies animales, appellations d'origine contrôlée, hygiène dans les 
abattoirs, fraudes à l'exportation, arrestation de malfaiteurs etc.) sans toutefois que le 
pétitionnaire n'établisse de liens entre eux ni ne précise les allégations qu'il soulève.

La Commission a demandé au PE de contacter le pétitionnaire afin qu'il clarifie notamment: 
les allégations concrètes qu'il souhaite soulever, à l'encontre de quelle autorité la pétition est 
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adressée et quelles sont les dispositions du droit communautaire qui auraient été violées. 

Suite à la demande du PE, le pétitionnaire n'a envoyé que des coupures de presse sans 
apporter de réponses aux questions posées par la Commission. 

  
Conclusion

En l'absence de nouvelles informations, la Commission n'est pas en mesure de fournir une 
réponse précise ni de poursuivre l'examen de cette pétition avec toute l'attention qu'elle 
mérite. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

Les observations de la Commission suite aux éléments complémentaires transmis par le 
pétitionnaire par courrier en date du 21 janvier 2010 

Par ce courrier complémentaire, le pétitionnaire précise que, dans le cadre de ces fonctions de 
maire de la Commune de Saint Flour, il a été amené à gérer un abattoir en difficulté. Le 
pétitionnaire joint à ce courrier divers documents (voir liste ci-dessous) relatifs à la gestion de 
cet abattoir. 

a) Délibération du Conseil Municipal du 07.04.1989 (Commune de Saint Flour) portant 
désignation des membres du conseil d'administration de la Société d'Economie mixte 
abattoir

b) Délibération du Conseil Municipal du 28.02.1990 (Commune de Saint Flour) 
concernant le montant des travaux et la fixation du loyer mensuel de l'atelier de 
découpe situé dans l'enceinte de l'abattoir 

c) Extrait du rapport d'étude réalisé sur proposition de la Commission Economique de la 
FDSEA du Cantal réalisée par Bertrand de Laage de Meux, Ingénieur Conseil

d)  Signification d'Arrêt à partie du 18.06.1992 rendu par la Cour d'Appel de Riom suite 
à la liquidation judiciaire de la Société d'Economie Mixte des Abattoirs (SEMA)

e) Arrêt du 20.05.1992 (Cour d'Appel de Rom) entre le Maire de la Commune de Saint 
Flour et le liquidateur judiciaire de la Société SEMA précitée. 

f) Rapport de l'Inspecteur Divisionnaire au Directeur du Service Régional de Police 
Judiciaire de Clermont-Ferrand portant sur une infraction aux lois sur les sociétés, 
complicité d'abus de biens sociaux et escroquerie.

- Concernant les allégations du pétitionnaire:

A titre préliminaire, la Commission souligne à nouveau que le pétitionnaire ne clarifie 
toujours pas les allégations concrètes qu'il souhaite soulever, à l'encontre de quelle autorité la 
pétition est adressée et quelles sont les dispositions du droit communautaire qui auraient été 
violées. 
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Dans sa pétition initiale, le pétitionnaire alléguait des infractions suivantes:
- violation du principe général de la confiance légitime - infraction à la protection de la santé 
et de la sécurité et 
- violation du règlement (CE) N° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 concernant le soutien 
au développement  rural par le Feoga pour la période 2000-2006, au titre de la section 
orientation pour l'objectif 1 et de sa section garantie pour l'objectif 2

Le courrier du 21 Janvier 2010 est toutefois contradictoire sur ce point puisque le 
pétitionnaire précise, au point 4 du "Préambule" "qu'il n'évoque aucune carence quelconque 
ou déficience des autorités françaises". 

Enfin, au point 3 du "Préambule" ainsi que dans la partie "explicitation des motivations de la 
Saisine de la Commission des Pétitions" le pétitionnaire fait à nouveau référence à des cas de 
listéria récents, d'épizooties (Brucelloses, ESB) ainsi qu'à l'appellation d'origine contrôlée 
"Salers" et à l'arrêt de la Cour Européenne de l'Union Européenne dans l'affaire T-89/05 " 
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu SALAT Jean et Michel". La 
Commission invite le pétitionnaire à préciser les allégations qu'il invoque à ce sujet.

- Concernant les documents fournis par le pétitionnaire par courrier en date du 21.01.2010

La Commission note que les Annexes 1, 2 et 6 avaient déjà été transmises à la Commission 
des Pétitions. 

Par ailleurs, la Commission souligne qu'elle ne peut intervenir dans d'éventuels litiges qui 
opposeraient le pétitionnaire à d'autres particuliers en France, notamment en ce qui concerne 
la gestion financière d'un abattoir, domaine dans lequel l'Union Européenne n'a pas de 
compétence pour intervenir. 

La Commission rappelle également que, en ce qui concerne les conditions de fonctionnement 
des abattoirs, la législation européenne spécifie les exigences sanitaires que les exploitants du 
secteur alimentaire, telle que l'abattoir situé sur la Commune de Saint Flour, doivent respecter. 
Il appartient alors à l'autorité compétente en la matière c'est-à-dire les services de la Direction 
Générale Alimentation (relevant du Ministère de l'Agriculture) d'effectuer des contrôles afin 
de s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire respectent ces exigences. En principe, 
lorsque l'autorité compétente relève un manquement, elle doit prendre les mesures nécessaires 
pour que l'exploitant remédie à cette situation. Ces mesures comprennent, le cas échéant, la 
restriction ou l'interdiction de la mise sur le marché des denrées alimentaires concernées. 

La Commission, en sa qualité de gardienne des traités de l'Union Européenne, veille à ce que 
la législation européenne sur la sécurité alimentaire, la santé des animaux et le bien-être 
animal soit mise en œuvre et appliquée de manière adéquate. En tant que service de la 
Commission, l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) joue un rôle important à cet égard en 
effectuant des missions d'inspections.

Conclusion 
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En conséquence, la Commission invite le pétitionnaire à prendre contact avec l'autorité 
compétente afin d'attirer leur attention sur les faits indiqués dans la pétition. Si le pétitionnaire 
dispose de nouvelles informations susceptibles de prouver qu'il existe un défaut dans le 
système de contrôle des abattoirs en France, il est prié de bien vouloir les communiquer au 
Parlement.


