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Des inspections alimentaires plus rigoureuses du
champ à l’assiette
 
Des projets visant à renforcer les inspections alimentaires officielles, du champ à
l’assiette, ont été adoptés par le Parlement mercredi. Les nouvelles règles, déjà
convenues de manière informelle par les députés et le Conseil, visent à améliorer la
traçabilité alimentaire, à lutter contre la fraude et à restaurer la confiance des
consommateurs dans la totalité de la chaîne alimentaire.
 
La législation fournira un système de contrôle global, intégré et plus efficace des règles sur les
denrées  alimentaires  et  les  aliments  pour  animaux,  des  exigences  vétérinaires  et
phytosanitaires,  et  des  règles  régissant  la  production  biologique  et  les  indications
géographiques  protégées.
 
"Après le scandale de la viande de cheval, les consommateurs ont eu de sérieux doutes quant
à la traçabilité des aliments, et l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement de la viande. Le
Parlement européen s'est efforcé de répondre à ces préoccupations et d’aboutir à un texte qui
permette aux autorités compétentes de lutter efficacement contre les pratiques frauduleuses", a
déclaré le rapporteur Karin Kadenbach (S&D, AT).
 
"Je suis également fière que le Parlement ait réussi à renforcer le chapitre sur l'application des
droits,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  sanctions  à  appliquer  en  cas  de  violation
intentionnelle des règles. J'espère que des sanctions vraiment dissuasives seront un outil clé
pour lutter contre la fraude dans tous les domaines", a-t-elle ajouté. 
 
L'accord négocié entre les députés et le Conseil des ministres prévoit:
 

un champ d'action englobant l'ensemble de la chaîne agroalimentaire: contrôles des
denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de la santé des végétaux, des
pesticides, du bien-être des animaux, des indications géographiques, de l'agriculture
biologique;
 
des contrôles inopinés et fondés sur les risques dans tous les secteurs;
 
une meilleure application des lois contre les pratiques frauduleuses ou trompeuses;
 
des conditions d'importation pour les animaux et les produits importés de pays tiers;
et
 
des contrôles de la Commission européenne dans les États membres de l'UE et
dans les pays tiers.
 

Communiqué de presse
15-03-2017 - 12:29
Référence N° : 20170308IPR65670

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

1 I 3



Note aux éditeurs
 
De récents scandales de fraude alimentaire, comme celui de la viande de cheval, ont montré
que les autorités de contrôle devaient agir efficacement afin de protéger les consommateurs et
les opérateurs honnêtes des risques qui pourraient émerger de l'existence de failles au sein des
règles de la chaîne alimentaire.
 
Les nouvelles règles suivront  une approche fondée sur  les risques,  permettant  ainsi  aux
autorités compétentes de concentrer leurs ressources sur les questions les plus pertinentes
(tous les risques considérés et pas seulement les risques pour la santé).
 
Afin d'établir un cadre général harmonisé, la proposition de règlement englobe, dans un seul
texte  réglementaire,  les  contrôles  officiels  relatifs  à  tous  les  secteurs  de  la  chaîne
agroalimentaire (actuellement répartis entre une dizaine de règlements ou de directives). La
proposition prévoit un examen approfondi des dispositions existantes, visant à éliminer tout
chevauchement réglementaire et à adopter une approche proportionnelle et flexible afin de
pouvoir  réagir  plus rapidement  aux situations d'urgence,  par  exemple en établissant  des
procédures plus rapides pour  l’accréditation des laboratoires officiels.
 
Procédure: procédure législative ordinaire, accord en deuxième lecture
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En savoir plus
Du champ à l’assiette : renforcer les contrôles des produits alimentaires (article et vidéo)
Le texte adopté (2013/0140(COD)) sera prochainement disponible ici (cliquer sur 15.03.2017)
Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 14.03.2017)
EbS+ (14.03.2017)
Fiche de procédure
Service de recherche du PE: lutte contre la fraude alimentaire
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170310STO66150/du-champ-%C3%A0-l%E2%80%99assiette-renforcer-les-contr%C3%B4les-des-produits-alimentaires
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=03/14/2017
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0140(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130679/LDM_BRI%282014%29130679_REV1_EN.pdf
https://twitter.com/EP_Environment


"Les nouvelles règles visent à garantir des aliments sains et sûrs pour les consommateurs en Europe"
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