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Question avec demande de réponse orale O-000012/2013 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Patrick Le Hyaric, Alfreds Rubiks, Nikolaos Chountis, Martina Anderson, Younous Omarjee, 

Paul Murphy, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy 

Meyer, Kyriacos Triantaphyllides 
au nom du groupe GUE/NGL 

Objet: Fraudes liées à la commercialisation de viande de cheval 

Une nouvelle fois, un scandale alimentaire a touché ces jours derniers l’Union européenne, avec la 
découverte de viande de cheval vendue pour de la viande bovine, après avoir transité par une 
multitude d’intermédiaires dans plusieurs pays européens. 

1. Quelles mesures urgentes la Commission a-t-elle l'intention de prendre afin de revoir ses 
politiques en matière d'étiquetage et de traçabilité des produits à base de viande et en matière de 
surveillance des circuits alimentaires? Comment la Commission envisage-t-elle d'effectuer des 
contrôles plus efficaces des aliments issus de la production animale à chaque étape de la chaîne 
alimentaire, y compris dans les pays d'origine? 

2. La Commission ne pense-t-elle pas que les causes des fraudes alimentaires sont dues à la 
multiplication des opérateurs et intermédiaires dans la filière, ce qui facilite les fraudes, à des 
contrôles insuffisants et à un manque de coordination entre autorités de surveillance sanitaire? 

3. Quand la Commission compte-t-elle présenter au Parlement européen une législation 
contraignante et harmonisée sur l'étiquetage et la traçabilité de la viande dans les aliments 
transformés et destinés à la consommation? Que compte-t-elle faire pour rétablir la confiance 
des consommateurs? 

4. La Commission a-t-elle fait au préalable des études sur les résidus de médicaments 
potentiellement dangereux pour l'homme dans les produits à base de viande de l'Union 
européenne? La Commission a-t-elle ouvert une enquête en vue d'établir comment le 
phénylbutazone a pu se retrouver dans la viande de cheval? Quels étaient les mécanismes de 
contrôle en vigueur avant le scandale de la viande de cheval? 
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