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Pour Carl Schlyter, député vert suédois et vice-président de la commission de
l'environnement, "Aujourd'hui, il n'y a aucun risque à mal agir! La course aux prix bas, aux
endroits les moins chers du marché augmente les risques de fraude. Nous devons
changer cette logique, les entreprises doivent sentir le poids des amendes et des
pénalités."

Chris Davis, député démocrate libéral britannique, a réclamé des sanctions plus
adéquates: "Pour beaucoup de personnes, il est inacceptable de manger du cheval.
Imaginez combien cela aurait été pire s'il s'était agi de porc! La responsabilité doit être
assumée par les fabricants. Idéalement, il faudrait faire des efforts vers des pénalités
communes au niveau européen."

Peter Liese, député démocrate chrétien allemand, soutient le renforcement des règles
existantes: "Il s'agit d'une tromperie majeure des consommateurs. Nous ne pouvons pas
éviter cela en introduisant de nouvelles règlementations, mais en renforçant celles qui
existent."

Linda McAvan, députée démocrate socialiste britannique, a quant à elle réclamé un
réseau d'inspecteurs de l'hygiène indépendants: "La Commission pense-t-elle encore
réellement, après tout ce que nous avons appris ces deux dernières semaines, que le
public peut avoir confiance dans les entreprises pour se charger de leurs propres
inspections de viande?"

Url Bernhard, directeur de l'évaluation des risques et de l'assistance scientifique pour
l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a insisté sur l'absence de risque pour la
santé publique: "Il s'agit d'une fraude, et d'une tromperie des consommateurs, mais
jusqu'à présent, il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire."

Selon Paola Testori Coggi, Directrice générale à la Commission européenne pour la santé
des consommateurs, "Notre législation sur la traçabilité est l'une des plus développées au
monde. La fraude a été détectée, la viande a été retracée. Le système a fonctionné. La
Commission européenne a proposé un plan d'intensification des contrôles, y compris des
tests ADN sur la viande."

Les députés souhaitent plus de tests tout au long de la chaîne alimentaire, et des
sanctions plus lourdes en cas de fraudes sur de la viande, plutôt qu'une nouvelle
législation européenne. C'est ce qui est ressorti du débat consacré le lundi 18
février au scandale de la viande de cheval, au sein la commission de
l'environnement. Les députés ont également appelé les Etats membres à mieux
respecter les règles en matière d'étiquetage et à améliorer leur coopération sur la
traçabilité.
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Les députés veulent plus de contrôles et de
sanctions dans la chaîne alimentaire
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