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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0620/2011, présentée par Isaac Ibáñez García, de nationalité 
espagnole, sur le bacille E. Coli

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les producteurs de fruits et légumes espagnols ont été victimes 
des rumeurs propagées par la ministre allemande de la santé relatives à l’origine du bacille E.
Coli, selon lesquelles, dans un premier temps, ce bacille se trouvait dans les concombres 
importés d’Espagne. Le pétitionnaire voudrait que la commission des pétitions enquête afin de 
déterminer si la législation européenne a bien été respectée en ce qui concerne le temps, la 
forme, et la correction des mécanismes à adopter en situation d’urgence lors de problèmes de 
santé publique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 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

Les foyers de E. coli producteurs de shiga toxines (STEC) qui sont apparus de mai à juillet 
2011 ont causé de nombreuses pathologies humaines graves et mortelles, essentiellement en 
Allemagne mais également dans d'autres pays. L'épicentre de la maladie était la région de 
Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. La plupart des cas signalés en dehors de l'Allemagne 
concernaient soit des ressortissants allemands en déplacement, soit des personnes qui avaient 
visité le pays. Les enquêtes épidémiologiques en Allemagne ont identifié une exploitation de 
Bienenbuettel, qui cultivait des germes de soja, comme étant à l'origine de la contamination 
0104 STEC. 
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Le 24 juin, les autorités françaises ont signalé un foyer de E. coli dans la région de Bordeaux. 
Une souche de E. coli O104:H4 avait été isolée dans trois cas de contamination humaine. 
Selon les résultats, ses caractéristiques étaient similaires à celles de la souche allemande. Les 
enquêtes ont mis en cause des germes de soja. Il s'agissait du premier foyer confirmé 
concernant des personnes contaminées en dehors du nord de l'Allemagne. Une vaste opération 
de traçage a été entamée pour enquêter sur la source des deux foyers afin de remonter à la 
source originale et, de la sorte, restaurer la confiance des consommateurs. Ces investigations 
ont identifié les graines sèches utilisées à des fins de germination comme source de la 
contamination. Le 6 juillet, la Commission a adopté, à titre de précaution, une décision 
d'interdiction des importations de graines utilisées couramment à des fins de germination et 
importées d'Égypte, des graines de fenugrec en provenance de ce pays ayant été identifiées 
comme source la plus probable de l'épidémie, sur la base de l'opération de traçage.

Suite à l'apparition d'un foyer en Allemagne, et dans la foulée de la notification de ce foyer 
par les autorités allemandes, la Commission a immédiatement activé tous les réseaux en 
charge de la gestion de crise.  Le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) et le Système 
d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ont 
constitué une base solide pour l'échange d'informations entre autorités compétentes. 

En outre, la Commission a pleinement associé les organes concernés de l'Union européenne 
afin de profiter de leur collaboration et de leur soutien. Pour tenir toutes les parties pleinement 
informées, et pour débattre de l'évolution de la situation, elle a organisé des conférences audio 
quasiment quotidiennes avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et les points de contacts concernés dans les États membres.
Sur demande de la Commission, l'EFSA a produit le 1er juin des recommandations urgentes 
sur plusieurs points. Il était notamment question du rôle de la contamination superficielle et 
interne des légumes frais, d'éventuelles mesures de réduction du risque ainsi que de 
l'importance et du risque lié à la manipulation courante des produits. Globalement, l'une des 
principales recommandations reste de veiller à la meilleure hygiène possible tout au long de la 
chaîne alimentaire, y compris à des pratiques de cuisson hygiéniques. 

Par ailleurs, l'ECDC a été invité à mener une évaluation du risque et a établi une définition de 
cas européenne pour le syndrome hémolytique et urémique (HUS) afin de contribuer à une 
détection cohérente des cas dans l'Union européenne, a participé à la formulation d'une 
approche commune en ce qui concerne les questionnaires remis aux patients et a mis en place 
une plate-forme de meilleures pratiques concernant les options de traitement des patients 
contaminés. L'ECDC a également évalué le risque lié au bacille STEC en ce qui concerne les 
patients contaminés donnant du sang pendant la période d'incubation asymptomatique. De 
telles actions ont aidé les États membres à partager la même approche de l'étude de la flambée 
épidémique. Cette étude a ciblé la source possible de la contamination de manière à endiguer 
la propagation du bacille. À cette fin, un système complet de traçabilité mis en place en vertu 
du droit alimentaire de l'Union européenne a permis de procéder à des retraits ciblés et précis.

L'ECDC a mis au point, conjointement avec l'EFSA, des recommandations de mesures 
préventives à l'intention du public. Enfin, le laboratoire de référence de l'Union européenne 
dans le domaine de la sécurité alimentaire, à Rome, a mis au point une méthode qui ramène à 
48 heures, au lieu d'environ 6 jours, le temps nécessaire pour détecter la souche spécifique 
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dans des aliments. 

Concernant l'interdiction de certains produits mise en place par la Russie, les services de la 
Commission n’ont pas ménagé leurs efforts pour mettre en œuvre l’accord obtenu le vendredi 
10 juin entre le président BARROSO et le président russe, Dimitri MEDVEDEV, lors du 
sommet UE-Russie de Nijni-Novgorod. Un protocole d'accord de mise en oeuvre a été conclu 
le 22 juin et mis en application sans retard par la Commission. Les premières exportations ont 
pu reprendre le 28 juin et l'interdiction a été finalement levée le 9 août. L'exportation de 
légumes à partir de l'Espagne a repris assez peu de temps après que la Commission eut 
transmis les informations communiquées par les autorités espagnoles. 

Dans la foulée de l'épidémie de E. coli, la Commission a adopté, le 17 juin, un règlement 
d’exécution (UE) n ° 585/2011 fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en 
faveur du secteur des fruits et légumes, afin de venir en aide aux producteurs touchés. Ces 
mesures concernaient les produits les plus directement frappés par la crise, à savoir les 
concombres, les tomates, les laitues et certaines chicorées, les courgettes et les piments doux 
ou poivrons destinés au marché des produits frais. Le budget de l'UE mis à la disposition de 
ce vaste paquet s'élevait à 227 millions EUR.

En plus de ces actions, la Commission a donné aux organisations professionnelles et 
interprofessionnelles du secteur des légumes et des fruits frais la possibilité de bénéficier d'un 
délai de soumission supplémentaire au titre du règlement 501/2008 pour proposer des 
programmes d'information et de promotion pendant l'année 2011. 

En outre, le 19 juillet, la Commission européenne a lancé une campagne médiatique dans tous 
les États membres de l'Union pour regagner la confiance des consommateurs dans les fruits et 
légumes. La campagne consistait en publicités dans la presse ainsi qu'en un paquet 
d'informations audiovisuelles distribué gratuitement aux stations de télévision à travers l'UE 
et les pays voisins. 

Dans le cadre de la réforme de la PAC post-2013, une série d'outils de gestion des risques, et 
notamment un soutien aux fonds de mutualisation et un nouvel instrument de stabilisation des 
revenus, offriront de nouvelles possibilités pour faire face à la grande volatilité des marchés 
agricoles qui devrait perdurer à moyen terme.


