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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0563/2011 présentée par Mihai Cratia, de nationalité roumaine, au nom 
de l'association des experts vétérinaires et des laboratoires de sécurité alimentaire, 
accompagnée de deux signatures, sur le fonctionnement de la "Romanian National 
Sanitary Veterinary and Food Safety Authority" (NSVFSA)

1. Résumé de la pétition

La "Romanian National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority" (NSVFSA) a pour 
mission de superviser la mise en œuvre de la législation européenne en matière de sécurité 
animale et alimentaire. Elle accrédite et supervise des laboratoires tant privés que publics. Les 
laboratoires se soumettent à un programme d'autoévaluation pour garantir leur conformité. Le 
pétitionnaire représente 12 laboratoires de contrôle des aliments. Selon lui, les autorités de 
supervision ne sont pas impartiales et sont sujettes à des conflits d'intérêts. De plus, il affirme 
que les laboratoires privés sont victimes de contrôles zélés et de délais excessifs qui menacent 
gravement leur viabilité économique. Il demande le soutien du Parlement en faveur d'une 
réorganisation de l'autorité de supervision.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Le règlement (CE) n° 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des 
contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles de l'Union européenne visant 
notamment à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à 
travers l'environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un 
niveau acceptable. Le règlement (CE) n° 882/2004 ne prévoit pas d'obligation particulière 
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pour les laboratoires qui procèdent à des analyses privées, y compris dans le cadre des 
contrôles effectués dans le cadre d'une autoévaluation.

Par conséquent, alors que l'article 12 du règlement 882/2004 exige des autorités compétentes 
qu'elles désignent les laboratoires habilités à procéder à l'analyse des échantillons prélevés au 
cours de contrôles officiels, aucune obligation légale de cette nature n'existe au niveau 
européen pour les laboratoires qui procèdent à des analyses à titre privé.

L'article 4, paragraphe 2, point b) et l'article 5, paragraphe 2, point b) iii) fixent de fait une 
obligation claire pour les autorités compétentes de s'assurer que le personnel et les organismes 
de contrôle délégués qui participent aux contrôles officiels ne sont exposés à aucun conflit 
d'intérêts et, pour ces derniers, qu'ils sont également impartiaux. Le simple fait que des 
laboratoires officiels pourraient être rémunérés par des exploitants du secteur alimentaire pour 
effectuer des tests aux fins de leurs propres programmes de contrôle ne semble aller à 
l'encontre d'aucun de ces principes.

Enfin, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles la "Romanian National Sanitary 
Veterinary and Food Safety Authority" abuserait de son influence pour convaincre les 
entreprises que les tests d'autoévaluation doivent être effectués par ses propres laboratoires 
officiels, malheureusement la Commission ne dispose pas d'informations suffisantes pour 
déterminer si une telle pratique peut être considérée comme allant à l'encontre de la législation 
communautaire ou s'il s'agit d'une question qui devrait être examinée en dernier lieu dans le 
cadre de la législation nationale.

Conclusion

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission n'est pas en mesure 
de se prononcer plus avant sur cette pétition.


