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LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE SUR LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES

RÉUNION DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT DES 20 ET 21 JUIN 2006

COEXISTENCE

1. Culture d’organismes génétiquement modifiés (Renate Sommer)

Quand la Commission envisage-t-elle de fixer des seuils pour l’étiquetage de semences 
conventionnelles qui contiennent, de manière accidentelle et techniquement inévitable, des traces 
d’organismes génétiquement modifiés? 

Mme Fischer Boel, la commissaire en charge de l’agriculture et du développement rural, avait 
annoncé en janvier (lors de la semaine verte de Berlin) que la Commission adopterait avant la fin 
de l’année des dispositions concernant la possibilité de mettre le principe de coexistence dans la 
pratique lorsqu’il est question de culture d'organismes génétiquement modifiés. Que pense le 
commissaire Kyprianou de la coexistence? 

Le régime de responsabilité (responsabilité sans faute) prévu dans la loi allemande sur le génie 
génétique subsistera dans un premier temps. Que pense la Commission de la compatibilité du 
régime de responsabilité allemand avec la directive relative à la dissémination qui vient juste 
d’être mise en œuvre dans les États membres?

2. Cultures génétiquement modifiées (Satu Hassi)

Dans sa communication COM (2006) 104 sur la mise en œuvre des mesures nationales relatives 
à la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de l’agriculture conventionnelle et 
biologique, la Commission apporte la preuve que seuls quatre États membres ont adopté une 
législation nationale afin de protéger les agriculteurs conventionnels et biologiques d’une 
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contamination par les cultures génétiquement modifiées. La Commission reconnaît-elle la 
nécessité de mesures législatives au niveau de l’UE visant à assurer la coexistence et la liberté de 
choix pour les consommateurs et les agriculteurs? 

HYGIÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

3. Guides de bonnes pratiques d’hygiène (Karl-Heinz Florenz)

Le règlement n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et le règlement 
n° 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux invitent 
les États membres à demander aux opérateurs économiques d'établir des guides non 
contraignants de bonnes pratiques d'hygiène. 

Comment la Commission soutient-elle l’élaboration de guides européens?
Quelle démarche sera-t-elle adoptée dans le long terme afin de réunir les lignes directrices 
nationales et de garantir l'uniformisation des normes d'hygiène dans l'ensemble de l'UE?

4. Informations sur la chaîne alimentaire (Karl-Heinz Florenz)

À son annexe II, section II, le règlement (CE) n° 853/2004 exige qu’ait lieu un transfert 
d’informations sur l’état de santé des animaux destinés à l’abattage entre l’éleveur et l’abattoir. 
Pour ce critère, la Commission a déjà fixé une période de transition au moyen de dispositions 
transitoires dans le règlement concerné. 

La Commission a-t-elle des projets en vue qui permettraient de tester le transfert d’informations 
entre l’éleveur et l’abattoir dans la pratique?
La Commission dispose-t-elle d'un aperçu de la mise en œuvre de cette exigence dans le secteur 
de la viande de porc et de bœuf des États membres?

5. Registre des exploitants du secteur alimentaire / exploitants du secteur de 
l’alimentation animale (Karl-Heinz Florenz)

Suivant le règlement n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et le règlement 
n° 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux, les 
agriculteurs sont considérés tant comme des «exploitants du secteur de l’alimentation» que des 
«exploitants du secteur de l’alimentation animale» et, à ce titre, sont tenus de s’inscrire au 
registre y afférent.

La Commission a-t-elle prévu d’harmoniser à l'échelon européen la procédure d'enregistrement 
correspondante ainsi que les numéros attribués dans ce cadre au sein des États membres?

Comment la Commission compte-t-elle s’assurer que, en particulier dans les échanges 
intracommunautaires d'aliments pour animaux, les «exploitants du secteur de l'alimentation 
animale» prouvent bien à leurs clients qu'ils sont inscrits au registre?

6. Garanties dans le secteur de l’alimentation animale (Karl-Heinz Florenz)
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L’article 8 du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des 
aliments pour animaux exige des garanties financières de la part des exploitants du secteur de 
l’alimentation animale afin de couvrir tout dommage éventuel causé en aval dans la chaîne 
alimentaire par des aliments pour animaux dangereux.

Quelles conclusions la Commission tire-t-elle à ce sujet de l'étude commandée sur la possibilité 
de mettre en œuvre de telles garanties financières?

En quoi la Commission estime-t-elle qu'il s'agit là d'une contribution très nette à la sécurité 
alimentaire?

RÉSIDUS

7. Résidus de pesticides et d’antibiotiques dans les denrées alimentaires
(Horst Schnellhardt)

L’application des règlements (CE) 852/2004, (CE) 853/2004, (CE) 854/2004 depuis le 
1er janvier 2006 entraîne quelques difficultés.

À quel niveau se situent selon vous les principaux obstacles à une mise en œuvre totale des 
règlements relatifs à l'hygiène dès le 1er janvier 2006?

Faut-il craindre que la stratégie européenne en faveur de l’uniformisation des dispositions 
juridiques ne soit compromise par le manque de souplesse de nombreux États membres dû à 
l’extrême complexité des réglementations?

Les dispositions en matière d’hygiène ont pour objectif de permettre un contrôle reposant sur des 
bases scientifiques, ce qui présuppose une formation adéquate des personnes chargées 
d’effectuer ce contrôle. La Commission européenne a prolongé l'obligation de formation pour les 
États membres jusqu'en 2009. En agissant de la sorte, comment la Commission entend-elle 
répondre à ce principe des règles d’hygiène?

L’OAV à Grange accompagne-t-il la mise en œuvre des règles d’hygiène dans les États 
membres?

À quels changements au niveau de ses contrôles l’OAV a-t-il procédé en raison des nouvelles 
règles d’hygiène? La souplesse de celles-ci permet aux autorités officielles sur place de prendre 
une décision nuancée en fonction des faits scientifiques. L’OAV compte-t-il vérifier la base 
scientifique appliquée ou accepter en principe la décision prise par les autorités sur place?

Peut-on observer une amélioration en ce qui concerne les résidus (pesticides, médicaments) dans 
l’Union européenne ces dernières années?

a) dans les importations,
b) dans les produits au sein de l’UE?

8. Taux de résidus (Satu Hassi)
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Des rapports de contrôle de l’UE, d’États membres et d’ONG montrent qu’il existe de graves 
problèmes concernant les résidus de pesticides retrouvés dans les aliments, souvent à des 
niveaux bien au-delà des taux maximaux autorisés. Dans son rapport de contrôle 2004, la 
Commission conclut qu’un «risque sanitaire ne peut être exclu, en particulier pour les groupes 
vulnérables».

Dans la plupart des cas, les produits concernés ne sont pas retirés du marché, car les fruits et 
légumes frais ont déjà été consommés avant que les résultats des analyses soient disponibles.

Quelles mesures la Commission prend-elle afin d’améliorer l’efficacité des contrôles de résidus 
dans les États membres? Reconnaît-elle que, en plus des contrôles des produits finaux, des 
contrôles doivent être effectués à l’improviste en amont de la chaîne alimentaire, dans les 
exploitations agricoles?

9. Personnel des abattoirs (Linda McAvan)

Quelle est la nature spécifique de la «formation complémentaire et de l’organisation nécessaire 
au personnel des abattoirs» visées à l’article 14, «Formation du personnel des abattoirs prenant 
part aux contrôles officiels», du règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 
22.12.2005, p. 87)? Plus particulièrement, à partir du 1er janvier 2010, la «formation 
complémentaire et l’organisation» exigeront-elles du personnel des abattoirs de suivre une 
formation complète et de réussir toutes les épreuves imposées aux auxiliaires officiels, et non pas 
uniquement de suivre la formation ou de réussir les épreuves se rapportant aux tâches effectuées 
par le personnel des abattoirs?

PRODUITS DE LA PÊCHE

10. Information des consommateurs et étiquetage des produits de la pêche dans le 
commerce de détail (Satu Hassi)

L’article 4 du règlement 104/2000 contient des règles détaillées en matière d’information des 
consommateurs et d’étiquetage des produits de la pêche dans le commerce de détail. Le nom 
commercial de l’espèce, la méthode de production (capture ou élevage) et la zone de capture 
doivent être indiqués. Toutefois, des études de marché révèlent que ces dispositions sont 
rarement respectées. Quelles mesures la Commission prend-elle afin de garantir que les 
dispositions relatives à l’étiquetage soient mises en œuvre correctement par les États membres et 
les entreprises du secteur alimentaire? La Commission a-t-elle l’intention d’adopter des 
dispositions en matière d’étiquetage de produits spécifiques lors de la révision du règlement 
horizontal 13/2000 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires?

CONTRÔLES D'INSPECTION

11. Contrôles d’inspection (Antonios Trakatellis)

Contrôles d’inspection dans le domaine de la sécurité alimentaire, renforcement des contrôles sur 
les importations en provenance de pays tiers et mesures de soutien aux États membres
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Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires (1) détermin e le rôle et les compétences tant des particuliers que des autorités 
publiques afin de garantir que les denrées alimentaires, y compris les importations, soient saines. 
En Grèce, par exemple, les contrôles effectués par les services compétents révèlent de plus en 
plus souvent que des denrées alimentaires impropres (aliments contenant des antibiotiques, des 
toxines alpha, etc.) ont été importées. Étant donné que, conformément aux dispositions 
particulières du droit communautaire dérivé, les procédures de contrôle relatives à la sécurité des 
denrées alimentaires importées exigent, d’une part, le développement de structures de contrôle, 
et, d’autre part, des missions de contrôle de la Commission à intervalles réguliers dans les pays 
tiers afin de constater le respect de l’ensemble des règles en matière de sécurité publique et de 
s’assurer du bon fonctionnement du marché intérieur, quelles mesures de soutien la Commission 
propose-t-elle pour améliorer l’efficacité de ces contrôles ainsi que de la détection des 
importations illégales en provenance de pays tiers? Quel soutien a-t-elle l’intention d’apporter 
aux États membres où l’on constate un trafic important de marchandises et de nombreuses 
importations de denrées alimentaires afin de garantir la sécurité des produits d’alimentation et 
par conséquent la protection de la santé publique des citoyens européens?


