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Question avec demande de réponse orale  O-000076/2020
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Norbert Lins
au nom de la  commission de l’agriculture et du développement rural

Objet: Fin de la dérogation accordée à des établissements d’abattage prévue dans le 
règlement (UE) 2017/185

Le règlement (CE) nº 853/2004 fixe les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées 
alimentaires d’origine animale. L’article 2 du règlement (UE) 2017/185 prévoit que, par dérogation, les 
dispositions prévues par le règlement (CE) nº 853/2004 ne s’appliquent pas à l’approvisionnement 
direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes abattus dans 
l’exploitation, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette 
viande au consommateur final. Après le 31 décembre 2020, cette dérogation ne sera plus possible 
car le règlement (UE) 2017/185 cessera de s’appliquer à cette date.

La dérogation permettait aux producteurs d’approvisionner directement les marchés locaux en viande 
de volaille et de lagomorphes transformée produite par leurs soins. La mise en place de circuits 
courts de commercialisation répond aussi à une forte demande, de la part des consommateurs, de 
produits locaux, et elle permet une meilleure rémunération des producteurs locaux.

Dans sa lettre et dans sa déclaration au Conseil «Agriculture et pêche» du 19 octobre 2020, Mme 
Kyriakides, commissaire européenne, a confirmé que la dérogation prendrait fin à la date susdite et 
souligné que le seul moyen d’autoriser certains producteurs à déroger au règlement (CE) nº 853/2004 
serait de le modifier, ce qui ne pourrait se faire que par une procédure législative ordinaire. La plupart 
des États membres concernés ont d’ores et déjà demandé que cette dérogation soit prolongée.

Les méthodes de production de ces éleveurs sont particulièrement importantes dans le cadre de la 
stratégie «De la ferme à la table» de la Commission européenne, elle-même partie intégrante du 
pacte vert pour l’Europe, qui demande aux États membres de se réorienter vers une production et 
une consommation plus durables et voit dans des chaînes d’approvisionnement raccourcies une 
réponse à une demande sociétale croissante. Elles sont également bénéfiques pour l’emploi et la 
production locale.

1. Comment la Commission envisage-t-elle de permettre aux abattoirs qui fonctionnent en vertu de 
la dérogation prévue par le règlement (UE) 2017/185 de transformer leurs produits lorsque la 
dérogation cessera de s’appliquer, au 1er janvier 2021?

2. Quand la Commission envisage-t-elle de mener une réflexion sur la conduite à tenir?

3. Quel nouveau cadre juridique la Commission mettra-t-elle en place pour garantir aux producteurs 
une transition sans heurts?

4. Compte tenu du caractère urgent de la procédure demandée, quand la Commission prévoit-elle 
de proposer une modification du règlement (CE) nº 853/2004, afin de permettre aux producteurs 
de continuer à approvisionner directement les marchés locaux en viande de volaille et de 
lagomorphes transformée produite par leurs soins?
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