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COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE 
ALIMENTAIRE

MISE EN OEUVRE DE LA LEGISLATION EUROPEENNE EN MATIERE DE SECURITE
ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES

REUNION DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DU 26 AU 28 FEVRIER 2007

HYGIENE ET CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES

1. Contrôles effectués par les États membres (Caroline Lucas)

Le règlement (CE) n° 882/2004 de l'Union européenne relatif aux contrôles officiels des 
aliments pour animaux et des denrées alimentaires oblige les États membres à réformer leurs 
contrôles de manière à les organiser en fonction du risque et à une fréquence appropriée. À 
l'évidence, ce règlement n'est pas (encore) correctement mis en oeuvre dans certains États 
membres.
La Commission a-t-elle reçu les Plans de contrôle nationaux pluriannuels de tous les États 
membres, conformément à l'article 41 du règlement  (CE) n° 882/2004? L'ensemble des États 
membres mettent-ils en oeuvre leurs Plans de contrôle nationaux depuis le 1er janvier 2007, 
ainsi qu'il est prévu à l'article 42? Dans la négative, quels États membres n'ont pas fourni et ne 
mettent pas en oeuvre leur Plan de contrôle national pluriannuel?
Quelles mesures la Commission suggère-t-elle pour veiller à ce que des contrôles fondés sur 
les risques, indépendants et inopinés aient lieu dans tous les États membres et pour garantir 
que les aliments non adaptés à la consommation humaine ne se retrouvent pas dans la chaîne 
alimentaire?

2. Application des nouvelles règles (Dagmar Roth-Behrendt)

La Commission pourrait-elle donner une vue d'ensemble de la mise en oeuvre et, en 
particulier, de l'application réelle des nouvelles règles en matière d'hygiène et de sécurité des 
denrées alimentaires dans les États membres (plus précisément, règlements (CE) 178/2002, 
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852/2004, 853/2004, 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et règlements (CE) 
2075/2005 et 2076/2005 de la Commission)?

L'ensemble des États membres se conforment-ils pleinement aux exigences de la législation 
de l'Union européenne sur les contrôles des denrées alimentaires?

Quelles sont les conclusions de la Commission concernant l'efficacité des contrôles des 
denrées alimentaires effectués par les autorités nationales? Quelles méthodes utilise-t-elle 
pour évaluer l'efficacité des systèmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires?

3. Efficacité de l'HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques) (Linda 
McAvan)

Quelles recherches la Commission a-t-elle effectuées concernant l'efficacité de 
l'HACCP (Analyse des risques et maîtrise des points critiques) dans les abattoirs des États 
membres? 

Quelles observations l'Office alimentaire et vétérinaire a-t-il faites à propos des normes 
d'hygiène dans les États membres depuis janvier 2006, lorsque le nouveau paquet "hygiène 
des denrées alimentaires" est entré en vigueur?

4. Le nouveau paquet "hygiène des denrées alimentaires" favorise-t-il les grands 
établissements de restauration collective par rapport aux structures de plus petites 
dimensions? (Åsa Westlund)

En Suède, des voix se sont élevées dans les médias pour dire que le nouveau paquet "hygiène 
des denrées alimentaires" de l'Union européenne favorisera probablement les très grands 
établissements de restauration collective par rapport aux cantines scolaires locales de petite 
taille. La Commission sait-elle si une telle évolution est susceptible de se produire? Est-il 
correct de dire, selon elle, que le nouveau paquet "hygiène des denrées alimentaires" devrait 
favoriser les grands établissements de restauration collective?

5. Niveaux de résidus (Satu Hassi)

Les rapports de suivi de l'Union européenne, des États membres et des ONG révèlent de 
graves problèmes concernant les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, résidus 
souvent présents à des niveaux bien supérieurs aux plafonds autorisés. Dans son rapport de 
suivi 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 en cause ne sont pas retirés du marché, puisque les fruits 
et légumes frais ont déjà été consommés avant que les résultats des laboratoires ne soient 
disponibles.
Quelles mesures la Commission met-elle en oeuvre pour promouvoir des contrôles plus 
efficaces des résidus dans les États membres? La Commission convient-elle qu'en plus des 
contrôles effectués sur les produits finals, des contrôles inopinés doivent avoir lieu en amont 
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de la chaîne alimentaire, à la ferme?

PRODUITS DE LA PECHE

6. Information du consommateur et étiquetage des produits de la pêche vendus au 
détail (Satu Hassi)

L'article 4 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil fixe les modalités d'information du 
consommateur et d'étiquetage des produits de la pêche vendus au détail. La dénomination 
commerciale de l'espèce, la méthode de production (capture ou élevage) et la zone de capture
doivent être indiquées. Cependant, les études de marché montrent que ces dispositions sont 
rarement satisfaites.
Par quelles mesures la Commission s'emploie-t-elle à garantir que les dispositions en matière 
d'étiquetage sont correctement mises en oeuvre par les États membres et les exploitants du 
secteur alimentaire? La Commission a-t-elle l'intention d'inclure des dispositions relatives à 
l'étiquetage de produits spécifiques lors de la révision de la directive horizontale 2000/13/CE 
relative à l'étiquetage des denrées alimentaires?

COEXISTENCE

7. Cultures génétiquement modifiées (Satu Hassi)

Dans sa communication COM (2006)104 sur la mise en oeuvre des mesures nationales 
relatives à la coexistence des cultures génétiquement modifiées et de l'agriculture 
conventionnelle et biologique, la Commission révèle que seuls très peu d'États membres ont 
adopté une législation nationale pour protéger les exploitations conventionnelles et 
biologiques de la contamination par des cultures génétiquement modifiées. La Commission 
convient-elle de la nécessité de mesures législatives au niveau de l'UE pour assurer la 
coexistence et la liberté de choix des consommateurs et des agriculteurs?


