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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1253/2009, présentée par Régis Valluet, de nationalité française, 
concernant un litige l'opposant à la coopérative laitière au sujet de la qualité de 
son lait

1. Résumé de la pétition

La coopérative refuse le lait du pétitionnaire parce qu'il ne satisfait pas aux normes d'hygiène 
fixées par le règlement (CE) n° 853/2004 (teneur en cellules somatiques (par ml) ≤ 400 000). 
Le pétitionnaire considère qu'il s'agit d'une attitude draconienne et abusive visant à le 
contraindre à mettre un terme à ses activités.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire conteste la décision du Centre interprofessionnel laitier et de la laiterie 
Milleret de refuser son lait au motif qu’il ne satisfait pas aux normes d’hygiène du règlement
(CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale1. Le 
pétitionnaire conteste par ailleurs l’accord interprofessionnel Grand Est du 29.7.2008 dans 
lequel il semble que des règles différentes s’appliquent aux producteurs qui, depuis 
longtemps, ne satisfont pas aux règles d’hygiène pour le lait cru. Le pétitionnaire considère 
cette décision draconienne et abusive car elle pénalise certains producteurs.

                                               
1 JO L 226 du 25.6.2004, p. 22
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L’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 3a, alinéa (i), du règlement (CE) 
n° 853/2004 dispose que lait cru de vache satisfait aux critères suivants pour pouvoir être 
transformé:

Teneur en germes à 30°C (par ml) ≤ 100 0001

Teneur en cellules somatiques (par ml) ≤ 400 0002

Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de prendre des mesures correctives si ces critères ne sont pas 
respectés.

Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant 
les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine 
animale destinés à la consommation humaine3 dispose que l’autorité compétente surveille les 
contrôles effectués en vertu du règlement 853/2004.
L’annexe IV, chapitre II, point 2, du règlement (CE) n° 854/2004 dispose que si l'exploitant du secteur 
alimentaire n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect 
des critères concernant la teneur en germes et/ou la teneur en cellules somatiques, la livraison du lait cru et du 
colostrum provenant de l'exploitation concernée doit être suspendue ou, conformément à une autorisation 
spécifique ou à des instructions générales émanant de l'autorité compétente, soumise à des prescriptions 
nécessaires à la protection de la santé publique quant à son traitement et son utilisation. Cette suspension ou ces 
prescriptions devront rester en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru 
et le colostrum satisfont de nouveau aux critères requis.

Il importe de souligner qu’au titre de l’annexe III, section IX, chapitre I, partie III, point 2, du 
règlement 853/2004, les contrôles peuvent être effectués:

(a) par l'exploitant du secteur alimentaire qui produit le lait;
(b) par l'exploitant du secteur alimentaire qui collecte ou transforme le lait;
(c) par un groupe d'exploitants du secteur alimentaire; ou
(d) dans le cadre d'un programme de contrôle national ou régional.

Les documents fournis ne donnent à la Commission aucune raison de contester la décision du 
Centre Interprofessionnel laitier et de la laiterie Milleret de refuser le lait du pétitionnaire. Elle 
n’est pas non plus en mesure de se prononcer sur l’efficacité des mesures imposées à 
l’agriculteur pour qu’il réponde aux critères requis. D’autre part, le Centre interprofessionnel 
laitier renvoie, dans la lettre jointe à la pétition, à différentes règles applicables aux 
producteurs qui depuis longtemps ne satisfont pas aux règles d’hygiène relatives à la 
production de lait, prévues dans l’accord interprofessionnel Grand Est, daté du 29.7.2008. 
L’agriculteur n’a joint à sa pétition aucune information sur les mesures correctives prises ni 
aucun document expliquant les règles spéciales appliquées et leur conformité avec la 
législation européenne. La Commission ne peut donc pas procéder à une évaluation 
exhaustive de l’affaire.

                                               
1 Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois
2 Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf 
si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de 
production
3 JO L 226 du 25.6.2004, p. 83


