
8. Lors de l'exécution des tâches d�audit, l'autorité compétente veille 
tout particulièrement à:

a) déterminer si le personnel et ses activités dans l'établissement, à tous 
les stades du processus de production, respectent les exigences perti
nentes des règlements visés au paragraphe 1, points a) et b). Pour 
compléter son contrôle, l'autorité compétente peut effectuer des 
contrôles d'aptitude afin de s'assurer que les compétences du 
personnel satisfont à des paramètres spécifiés;

b) vérifier tous les enregistrements pertinents des exploitants du secteur 
alimentaire;

c) prélever des échantillons pour des analyses en laboratoire, lorsque 
cela est nécessaire,

et

d) justifier les éléments pris en compte et les résultats de l'audit.

9. La nature et l'intensité des tâches d'audit concernant chaque 
établissement sont fonction du risque estimé. À cette fin, l'autorité 
compétente évalue régulièrement:

a) les risques pour la santé publique et, le cas échéant, pour la santé 
animale;

b) dans le cas des abattoirs, les aspects liés au bien-être des animaux;

c) le type de traitement effectué et sa production,

et

d) les enregistrements antérieurs de l'exploitant du secteur alimentaire 
en ce qui concerne le respect de la législation relative aux denrées 
alimentaires.

Article 5

Viande fraîche

Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur la viande 
fraîche soient effectués conformément à l'annexe I.

1) Le vétérinaire officiel exécute des tâches d'inspection dans les abat
toirs, les établissements de traitement du gibier et les ateliers de 
découpe qui commercialisent de la viande fraîche, conformément 
aux exigences générales prévues à l'annexe I, chapitre II, 
section I, et aux exigences spécifiques de la section IV, notamment 
en ce qui concerne:

a) les informations sur la chaîne alimentaire;

b) l'inspection ante mortem;

c) le bien-être des animaux;

d) l'inspection post mortem;

e) les matériels à risques spécifiés et d'autres sous-produits animaux,

et

f) les tests en laboratoire.
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2) Le marquage de salubrité des carcasses d'ongulés domestiques, de 
gibier d'élevage, mammifère, autre que les lagomorphes, et de gros 
gibier sauvage ainsi que les demi-carcasses, les quartiers et les 
découpes produites en découpant les demi-carcasses en trois gros 
morceaux s'effectue en abattoir et dans des établissements de traite
ment du gibier conformément à l'annexe I, chapitre III, section I. 
Les marques de salubrité sont apposées par le vétérinaire officiel ou 
sous sa responsabilité dès lors que les contrôles officiels n'ont décelé 
aucune des irrégularités susceptibles de rendre la viande impropre à 
la consommation humaine.

3) Après avoir effectué les contrôles visés aux points 1) et 2), le vété
rinaire officiel adopte les mesures appropriées énoncées à l'annexe I, 
section II, notamment en ce qui concerne:

a) la communication des résultats de l'inspection;

b) les décisions concernant les informations relatives à la chaîne 
alimentaire;

c) les décisions concernant les animaux vivants;

d) les décisions concernant le bien-être des animaux,

et

e) les décisions concernant la viande.

4) Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans 
l'exécution des contrôles officiels effectués conformément à 
l'annexe I, sections I et II, comme cela est spécifié à la section III, 
chapitre I. Dans ce cas, ils fonctionnent dans le cadre d'une équipe 
indépendante.

5) a) Les États membres veillent à disposer d'un nombre d'agents offi
ciels suffisant pour effectuer les contrôles officiels exigés dans le 
cadre de l'annexe I avec la fréquence prévue à la section III, 
chapitre II.

b) Une démarche fondée sur les risques est suivie pour évaluer le 
nombre d'agents officiels dont la présence est nécessaire sur la 
chaîne d'abattage d'un abattoir donné. Ce nombre est fixé par 
l'autorité compétente et est suffisant pour permettre de satisfaire 
à toutes les exigences du présent règlement.

6) a) Les États membres peuvent autoriser le personnel des abattoirs à 
participer aux contrôles officiels en l'autorisant à accomplir, sous 
la direction du vétérinaire officiel, certaines tâches spécifiques 
liées à la production de viande de volaille et de lagomorphes, 
conformément à l'annexe I, section III, chapitre III, partie A. 
Dans ce cas, ils veillent à ce que le personnel exécutant ces 
tâches:

i) soit qualifié et suive une formation conformément à ces 
dispositions;

ii) travaille indépendamment du personnel de production,

et

iii) notifie toute déficience au vétérinaire officiel.

b) Les États membres peuvent également autoriser le personnel des 
abattoirs à procéder à un échantillonnage spécifique et à des tests 
conformément à l'annexe I, section III, chapitre III, partie B.
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7) Les États membres veillent à ce que les vétérinaires officiels et les 
auxiliaires officiels soient qualifiés et suivent une formation confor
mément à l'annexe I, section III, chapitre IV.

Article 6

Mollusques bivalves vivants

Les États membres veillent à ce que la production et la mise sur le 
marché de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de 
gastéropodes marins vivants soient soumises à des contrôles officiels 
tels que prévus à l'annexe II.

Article 7

Produits de la pêche

Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels relatifs aux 
produits de la pêche s'effectuent conformément à l'annexe III.

Article 8

Lait cru et produits laitiers

Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur le lait cru 
et les produits laitiers s'effectuent conformément à l'annexe IV.
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CHAPITRE III

PROCÉDURES RELATIVES AUX IMPORTATIONS
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Article 10

Afin d�assurer l�application uniforme des principes et des conditions 
énoncés à l'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 ainsi qu'au titre 
VI, chapitre II, du règlement (CE) no 882/2004, les procédures prévues 
dans le présent chapitre sont d�application.
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Article 11

Liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance 
desquels les importations de certains produits d�origine animale 

sont autorisées

1. Les produits d�origine animale sont importés exclusivement d�un 
pays tiers ou d�une partie d�un pays tiers figurant sur une liste établie et 
mise à jour conformément à la procédure visée à l�article 19, paragraphe 2.
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2. Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle commu
nautaire dans ce pays a eu lieu et démontre que l�autorité compétente 
fournit des garanties appropriées telles que spécifiées à l'article 48, 
paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004. Toutefois, un pays 
tiers peut figurer sur ces listes sans qu'un contrôle communautaire 
n'ait eu lieu si:
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