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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1237/2012, présentée par Athina Plati, de nationalité grecque, sur les 
sous-produits animaux

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souligne que la Grèce ne respecte pas le règlement 1774/2002 établissant des 
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation 
humaine, comme le confirme l'arrêt O-248/2008 rendu par la Cour de justice de l'Union 
européenne. Elle affirme que la Grèce continue de ne pas se conformer à l'arrêt qui a été 
rendu. Elle propose que la Commission impose des sanctions financières à la Grèce pour 
non-respect de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

La pétitionnaire a adressé en parallèle une plainte à la Commission sur des questions 
similaires à celles soulevées dans la pétition. Actuellement, la Commission évalue les 
informations communiquées dans la plainte et élabore une réponse à la pétitionnaire. La 
Commission communiquera à la pétitionnaire des informations précises sur le suivi permanent 
(notamment dans le cadre de réunions régulières entre les services de la Commission et les 
autorités grecques) des actions et des mesures prises par les autorités grecques pour se 
conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne.

Les services de la Commission contrôlent systématiquement les progrès accomplis par la 
Grèce pour se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans 
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l'affaire C8248/08 lors de réunions bilatérales de haut niveau organisées tous les trimestres. 
La dernière réunion avec les autorités grecques a eu lieu en mars 2013 et était consacrée en 
particulier à la nécessité de garantir le respect de l'arrêt de la Cour. À cette occasion, les 
autorités grecques ont présenté certaines mesures qui ont déjà été prises ou qui doivent encore 
l'être à cette fin.

Outre la présentation régulière de rapports sur les progrès accomplis en vue de l'application 
correcte de la législation de l'Union sur les sous-produits animaux, les autorités grecques 
seront invitées tout particulièrement à enquêter de manière approfondie et en priorité sur la 
situation décrite par la pétitionnaire (concernant le fonctionnement d'une usine d'équarrissage 
et les risques sanitaires associés à une exposition aux sous-produits animaux dans la région 
d'Agioi Theodoroi située dans le département de l'Élide) et à élaborer à l'intention de la 
Commission un compte rendu indiquant précisément toutes les actions ou mesures mises en 
place pour remédier aux manquements constatés.


