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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0581/2005, présentée par Marco Bianco, de nationalité italienne, sur la non-
reconnaissance par les autorités locales italiennes d’un certificat d’aptitude 
professionnelle dans le domaine alimentaire délivré en Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande à l’Union européenne d’intervenir de toute urgence pour garantir 
l’applicabilité en Italie de la législation européenne en matière d’exigences juridiques, 
professionnelles et sanitaires pour l’exercice d’activités liées aux denrées alimentaires, telles 
que définies dans les règlements (CE) n° 853/2004 et 854/2004 ainsi que dans la 
directive 2004/41/CE. Il affirme que la Chambre de commerce italienne de Cuneo a refusé de 
reconnaître la validité du certificat allemand («Gesundheitpass» ou «Rote Karte») autorisant 
l’établissement d’une société agroalimentaire et ainsi violé la réglementation européenne en la 
matière. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 octobre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

Le pétitionnaire se plaint de ce que la Chambre de commerce italienne de Cuneo refuse de 
considérer le “Gesundheitpass” allemand et la “rote Karte” allemande comme des certificats 
valides pour l’installation d’un établissement de distribution de denrées alimentaires en Italie.

Les règlements (CE) Nos 852/2004 et 853/2004, qui entreront en application le 1er janvier 
2006, fixent les règles générales communautaires relatives à l’hygiène des denrées 
alimentaires et les règles spécifiques applicables aux denrées d’origine animale. L’examen du 
dossier transmis par le pétitionnaire indique que ses activités de commerce de vin et de 
denrées alimentaires tombent dans le champ d’application de ces deux règlements.
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Les règlements mentionnés ci-dessus imposent l’enregistrement, parfois même l’agrément 
lorsqu’il s’agit de denrées d’origine animale, des établissements du secteur alimentaire par les 
autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel se trouvent les établissements en 
question. Les produits préparés et manipulés dans des établissements dûment 
enregistrés/agréés bénéficient de plein droit de la libre circulation au sein de l’Union 
européenne.

Il ne relève pas clairement du dossier transmis par le pétitionnaire si l’établissement qu’il 
souhaite ouvrir en Italie n’a pas reçu l’agrément nécessaire. Les services de la Commission 
vont donc prendre contact avec celui-ci.

La Commission ne manquera pas d’informer la Commission des pétitions du Parlement 
européen du suivi de ce dossier.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 mai 2006.

La Commission ne connaît pas le type de document exigé par la Chambre de commerce 
italienne.

Le but de l’enregistrement est de permettre aux autorités compétentes de l’Etat membre 
concerné de connaître le lieu où se trouve l’exploitant du secteur alimentaire et ses activités, 
afin d’effectuer des contrôles officiels le cas échéant. Les procédures d’enregistrement sont 
établies par les Etats membres au niveau national, comme le spécifie l’article 31 du règlement 
(CE) n°882/2004.

Par ailleurs, la législation communautaire exige que les établissements dans lesquels certaines 
denrées d’origine animale sont manipulées soient agrées pour que ces denrées puissent être 
mises sur le marché.

La Commission ne manquera pas d’informer la Commission des pétitions du Parlement 
européen du suivi de ce dossier.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Le pétitionnaire se plaint de ce que la Chambre de commerce italienne de Cuneo refuse de 
considérer le “Gesundheitpass” allemand et la “rote Karte” allemande comme des certificats 
valides pour l’installation d’un établissement de distribution de denrées alimentaires en Italie. 

La Commission a fait une réponse à la commission des pétitions en mai 2006 qui n’a pas 
pleinement satisfait ladite commission, qui lui a donc demandé de prendre contact avec le 
pétitionnaire.

Ni le type de documents demandés par la chambre de commerce italienne, ni le type des 
produits (d’origine animale, végétale, produits frais etc) que le pétitionnaire souhaite vendre, 
ni encore le type d’établissement qu’il souhaite ouvrir n’ont été portés à la connaissance de la 
Commission. Celle-ci a donc envoyé une lettre le 20 juillet dernier au pétitionnaire lui  
demandant des précisions sur ses activités et sur les difficultés qu’il a rencontrées. Aucune 
réponse n’est parvenue à ce jour aux services de la Commission.
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