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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0131/2010, présentée par Thring Townsend Lee & Pembertons , de 
nationalité britannique, au nom de ses clients M. et Mme Brownrigg, sur des 
violations du règlement (CE) 1774/2002 commises par le gouvernement 
britannique en raison de son incapacité à mettre en place une infrastructure 
adéquate pour la collecte, le transport et l’élimination des sous-produits 
animaux sur l’Île de Wight

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, au nom de ses clients, M. et Mme Brownrigg, affirme que le gouvernement 
britannique aurait violé les articles 3 et 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 en s’abstenant de 
fournir une infrastructure adéquate pour la collecte, le transport et l’élimination des sous-
produits animaux sur l’Île de Wight. Il conteste la décision prise par le gouvernement 
britannique concernant le classement de l’Île de Wight parmi les "régions éloignées", en dépit 
d’avis et de preuves contraire; le pétitionnaire affirme par ailleurs que cette décision a été 
prise pour permettre l’enfouissement du bétail mort sur l’île, ce qui porte préjudice à son 
environnement et constitue un risque pour la santé des résidents. Selon lui, le classement de 
l’île parmi les régions éloignées, au sens de la législation communautaire, visait à éviter le 
coût de la mise en place d’installations d’élimination des sous-produits animaux et a engendré 
de l’incertitude au sein de la communauté agricole de l’île. Le pétitionnaire affirme que ses 
clients se sont trouvés dans l’inconfortable position de ne pas être en mesure de respecter la 
législation européenne en vigueur en raison de l’incapacité du gouvernement britannique à 
respecter ses obligations. L’intéressé explique qu’une plainte à ce sujet est pendante devant la 
Commission européenne et demande que la pétition soit traitée d’urgence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 mai 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

Le règlement (CE) n° 1774/2002 sur les sous-produits animaux autorise certaines méthodes 
d’élimination de ces sous-produits. En vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 7, 
paragraphe 3, de ce règlement, les États membres sont tenus de mettre en place des 
arrangements et une infrastructure suffisante pour permettre l’élimination licite desdits sous-
produits. Les principales méthodes d’élimination autorisées par le règlement sont 
l’incinération, au titre de l’article 12, ou la transformation, au sens des articles 13 et suivants. 
L’élimination par enfouissement en dehors d’une décharge agréée est autorisée dans les 
"régions éloignées". L’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement précité dispose que "les 
sous-produits animaux [...] provenant de régions éloignées peuvent être éliminés comme 
déchets par incinération ou par enfouissement sur place" et l’article 24, paragraphe 4, point b), 
impose aux États membres de notifier à la Commission les "zones qu’ils classent comme 
régions éloignées" et les "raisons sur lesquelles se fonde ce classement". L’annexe I, point 49, 
du même règlement définit les régions éloignées comme étant "les régions dans lesquelles la 
population animale est tellement faible et où les installations sont tellement éloignées que les 
dispositions nécessaires pour la collecte et le transport seraient excessivement lourdes 
comparées à l’élimination sur place".

Le pétitionnaire a saisi la Commission d’une plainte en septembre 2008. Cette plainte 
concernait la collecte et l’élimination du bétail mort sur l’Île de Wight.

Le plaignant affirmait qu’il n’existait à l’époque, sur cette île, aucun système de collecte des 
cadavres d’animaux ni aucune installation de transformation et d’élimination des sous-
produits animaux. Il ajoutait que les autorités locales exigeaient l’enfouissement de ces sous-
produits sous la supervision de fonctionnaires du conseil régional et avec l’accord de l’agence 
de l’environnement. Or, il estime que cette pratique est illégale car le Royaume-Uni, affirme-
t-il, n’avait pas classé formellement l’Île de Wight parmi les "régions éloignées" au sens de 
l’article 24 du règlement sur les sous-produits animaux.

Le plaignant expliquait que ses clients étaient poursuivis devant une juridiction nationale pour 
infractions à la législation européenne et nationale au motif qu’ils n’éliminaient pas leurs 
sous-produits animaux de la manière requise.

À la suite de cette plainte, la Commission a envoyé un questionnaire aux autorités 
britanniques sur les modalités qu’elles avaient mises en place sur l’Île de Wight concernant la 
collecte, la transformation et l’élimination des sous-produits animaux. Peu après, le tribunal 
national a rendu son arrêt dans l’affaire précitée. Il y soulignait l’obligation faite au 
gouvernement britannique par le règlement (CE) n° 1774/2002 de mettre en place des 
arrangements et une infrastructure suffisante pour permettre l’élimination licite des sous-
produits animaux et constatait que le Royaume-Uni ne s’était pas conformé à cette obligation 
sur l’Île de Wight, en conséquence de quoi le tribunal a rendu une ordonnance de non-lieu. Il 
a motivé son arrêt par le fait qu’il n’existait officiellement, concernant l’Île de Wight, aucune 
dérogation semblable à celles appliquées aux "régions éloignées".

Cet arrêt a été rendu en avril 2009 et, peu de temps après, la législation britannique a été
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modifiée afin d’inclure l’Île de Wight dans la liste des "régions éloignées". Le gouvernement 
britannique a également adressé une lettre à la Commission européenne afin de l’informer de 
ce classement et de motiver cette démarche, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 4, point 
b), du règlement susmentionné. Cette nouvelle donne a modifié considérablement la portée et 
l’objet de l’enquête menée par les services de la Commission. Dans les éléments qu’il a 
fournis ultérieurement à l’appui de sa plainte, le plaignant invoquait un manque de suivi de 
l’enfouissement du bétail mort sur l’Île de Wight. Il est à noter à cet égard que la législation 
européenne fixe certaines conditions à cette opération lorsqu’elle est effectuée dans les 
"régions éloignées", en vue d’assurer une maîtrise adéquate des risques pour la santé publique 
et animale et pour l’environnement. Le règlement (CE) n° 811/2003 dispose en effet que, 
lorsque l’incinération ou l’enfouissement ont lieu dans des "régions éloignées", les autorités 
nationales assurent une "surveillance régulière" (article 7) et que les personnes responsables 
de ces opérations les consignent dans un registre (article 9). La question de la surveillance 
régulière fait actuellement l’objet d’une enquête dans le cadre du suivi de la plainte.

Dans le cadre de l’enquête, précisément, et compte tenu de la décision du Royaume-Uni de 
considérer l’Île de Wight comme une "région éloignée", la Commission a envoyé plusieurs 
demandes d’informations au gouvernement britannique. Elle est occupée à analyser les 
réponses qu’elle a reçues, après quoi elle déterminera s’il existe des raisons suffisantes 
susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure d’infraction contre le Royaume-Uni sur 
la base de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Pour ce qui est de l’argument du pétitionnaire affirmant que l’attitude du gouvernement 
britannique empêche les agriculteurs de se conformer à la législation de l’Union, la 
Commission constate qu’à l’époque du dépôt de la plainte, et alors que le tribunal britannique 
n’avait pas encore rendu l’arrêt dont question ci-avant, l’Île de Wight n’était pas 
officiellement classée parmi les "régions éloignées" au sens de l’article 24 du règlement (CE) 
n° 1774/2002; or, aujourd’hui, le Royaume-Uni invoque la dérogation que permet ce 
classement et la modification de sa législation qu’il a effectuée à cette fin. 

La Commission poursuivra son enquête en étant particulièrement attentive aux enjeux en 
présence pour la santé publique et animale. L’Office alimentaire et vétérinaire de la 
Commission a prévu une mission sur l’Île de Wight à la fin août/début septembre. Le 
Royaume-Uni a été averti officiellement de cette mission le 21 juin 2010. La Commission 
attend sa réponse.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 13 janvier 2011.

La Commission a poursuivi son enquête en étant particulièrement attentive aux enjeux en 
présence pour la santé publique et l’environnement. 

Plusieurs lettres ont été échangées entre la DG SANCO et les autorités britanniques afin de 
clarifier la situation de droit et de fait. En août 2010, le pétitionnaire, également plaignant, a 
envoyé à la Commission une masse considérable d’informations concernant cette affaire, qui 
a également été évaluée. Entre le 31 août et le 2 septembre 2010, l’Office alimentaire et 
vétérinaire (OAV) de la Commission a procédé à une inspection sur l’île de Wight, dans le but 
principal d’évaluer les mesures mises en place afin de mettre en œuvre les règles sanitaires 
applicables aux sous-produits animaux, telles que stipulées dans le 
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règlement (CE) n° 1774/2002, ainsi que les mesures destinées à son application 
(règlement (CE) n° 811/2003).1 Le rapport final de l’OAV a été publié en décembre 2010 et 
est disponible dans la liste des rapports d’inspection de l’Office alimentaire et vétérinaire à 
l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

À la suite d’une évaluation de fait et de droit, effectuée sur l’île de Wight, à propos de 
l’application du règlement (CE) n° 177/2002 et du règlement (CE) n° 811/2003, la 
Commission a entamé la procédure d’infraction en adressant, le 24 novembre 2010, une lettre 
de mise en demeure au Royaume-Uni conformément à l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

La réponse du Royaume-Uni à cette lettre de mise en demeure est attendue dans les deux mois 
à compter de la réception de la lettre. La Commission poursuivra le traitement de cette affaire 
après évaluation de la réponse.

5. Réponse de la Commission (RÉV. I), reçue le 20 avril 2012.

La Commission a clos la procédure d’infraction concernant l’élimination du bétail mort sur 
l’Île de Wight le 26 janvier 2012. À la suite de la lettre de mise en demeure adressée le 
24 novembre 2010 au Royaume-Uni conformément à l’article 258 TFUE, le Royaume-Uni a 
adopté une législation supprimant la dérogation relative à l’élimination du bétail mort par 
enfouissement sur l’Île de Wight. Cet amendement est entré en vigueur le 30 novembre 2011. 
Les autorités britanniques ont confirmé à la Commission que le programme de collecte et 
d’élimination du bétail mort sur l’Île de Wight est effectif depuis cette même date 
(élimination en dehors de l’île). La Commission a informé le plaignant de la clôture de 
l’affaire et de l’amendement apporté aux dispositions britanniques.

                                               
1 JO L 312, 22.11.2008, p. 14.


