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DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

COMMUNICATION aux MEMBRES

Question orale n° 7/6/2006 de Hiltrud Breyer, Claude Turmes, Margrete Auken, 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Bart Staes, au nom du groupe Verts/ALE 

Conformément à la règle 187 du règlement intérieur, veuillez trouver ci-dessous une question 
orale adressée à la Commission.

Objet: Viande pourrie – Mise en œuvre de la législation sur la sécurité alimentaire

Les scandales récents et répétés impliquant de la viande impropre à la consommation 
humaine (viande pourrie) en Allemagne et son exportation vers différents États membres ainsi 
que la forte présence de variétés de riz OGM non autorisées parmi le riz vendu au sein de 
l'UE ont soulevé de graves questions concernant le fonctionnement des contrôles alimentaires 
officiels dans les États membres. 
Sur la base du règlement (CE) n° 882/2004, les États membres sont dans l'obligation de 
réformer leurs contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux afin 
que ceux-ci soient organisés sur la base du risque et à une fréquence appropriée. Ce 
règlement n'est bien sûr pas (encore) convenablement mis en œuvre dans certains États 
membres.

1. Quelles mesures la Commission suggère-t-elle afin de garantir l'existence de contrôles 
indépendants basés sur le risque au sein des États membres, d'empêcher les risques 
sanitaires liés à la viande impropre à la consommation et de garantir que de tels déchets ne 
se retrouvent dans la chaîne alimentaire?

2. La Commission est-elle prête à rédiger une directive sur l'information du consommateur, en 
analogie avec la directive 2003/4/CE sur l'accès public à l'information environnementale, 
ce qui faciliterait l'accès à l'information relative aux sociétés impliquées dans la fraude et 
dans la distribution de matériel impropre à la consommation humaine dans la chaîne 
alimentaire?

3. La Commission est-elle prête à procéder à la publication des noms des opérateurs du 
commerce des aliments ne respectant pas la législation dans un registre communautaire 
ouvert et transparent? Le système des «émoticônes», appliquées dans certains États 
membres, devrait-il entrer en vigueur dans l'ensemble de l'UE?
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