
ANNEXE I

VIANDES FRAÎCHES

SECTION I: TÂCHES DU VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

CHAPITRE I: TÂCHES DE CONTRÔLE

1. Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe 4, relatives aux audits 
concernant les bonnes pratiques d'hygiène, le vétérinaire officiel doit s'assurer 
que l'exploitant du secteur alimentaire respecte en permanence ses propres 
procédures concernant chaque collecte, transport, entreposage, manipulation, 
transformation et utilisation ou élimination des sous-produits animaux, y 
compris les matériels à risques spécifiés, qui sont sous la responsabilité de 
l'exploitant du secteur alimentaire.

2. Outre les exigences générales de l'article 4, paragraphe 5, relatives aux audits 
fondés sur les principes HACPP, le vétérinaire officiel doit s'assurer que les 
procédures des exploitants garantissent, dans la mesure du possible, que les 
viandes:

a) ne présentent pas d'anomalies ou d'altérations physiopathologiques;

b) ne présentent pas de contamination, fécale ou autre,

et

c) ne contiennent pas de matériels à risques spécifiés, sauf si la législation 
communautaire le prévoit, et ont été produites conformément à la légis
lation communautaire en matière d'EST.

CHAPITRE II: TÂCHES D'INSPECTION

Lorsqu'il exécute des tâches d'inspection conformément au présent chapitre, le 
vétérinaire officiel doit tenir compte des résultats des audits effectués conformé
ment à l'article 4 et au chapitre I de la présente annexe. Le cas échéant, il doit 
cibler les tâches d'inspection en conséquence.

A. Informations sur la chaîne alimentaire

1. Le vétérinaire officiel doit contrôler et analyser les informations perti
nentes provenant des registres de l'exploitation d'origine des animaux 
destinés à l'abattage et prendre en compte les résultats dûment étayés de 
ce contrôle et de cette analyse lorsqu'il effectue des inspections ante et 
post mortem.

2. Lorsqu'il effectue des tâches d'inspection, le vétérinaire officiel doit tenir 
compte des certificats officiels accompagnant les animaux et des déclara
tions éventuelles des vétérinaires effectuant des contrôles au niveau de la 
production primaire, y compris des vétérinaires officiels et agréés.

3. Lorsque les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la chaîne 
alimentaire prennent des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité 
des aliments, en mettant en �uvre des systèmes intégrés, des systèmes de 
contrôle privés, une procédure de certification indépendante par des tiers 
ou d'autres moyens, et lorsque ces mesures sont suffisamment détaillées et 
les animaux concernés par ces systèmes clairement identifiables, le vété
rinaire officiel peut en tenir compte dans le cadre de ses tâches d'ins
pection et de la vérification des procédures fondées sur le système 
HACCP.

B. Inspection ante mortem

1. Sous réserve des points 4 et 5:

a) le vétérinaire officiel doit effectuer une inspection ante mortem de tous 
les animaux avant l'abattage;

b) cette inspection doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures qui suivent 
l'arrivée des animaux à l'abattoir et moins de vingt-quatre heures avant 
l'abattage.

En outre, le vétérinaire officiel peut exiger une inspection à tout autre 
moment.
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2. L'inspection ante mortem doit notamment permettre de déterminer si, en 
ce qui concerne l'animal inspecté en question, il existe un signe:

a) indiquant que le bien-être des animaux a été compromis,

ou

M10
b) d�un état quelconque susceptible de nuire à la santé animale ou 

humaine, en privilégiant la détection des zoonoses et autres maladies 
animales pour lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par 
la législation de l�Union.
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3. Outre l'inspection ante mortem habituelle, le vétérinaire officiel doit effec

tuer une inspection clinique de tous les animaux que l'exploitant du 
secteur alimentaire ou un auxiliaire officiel peut avoir écartés.

4. En cas d'abattage d'urgence en dehors de l'abattoir et lorsqu'il s'agit de 
gibier sauvage, le vétérinaire officiel doit examiner, à l'abattoir ou dans 
l'établissement de traitement du gibier, la déclaration accompagnant la 
carcasse de l'animal et délivrée par le vétérinaire ou la personne qualifiée, 
conformément au règlement (CE) no 853/2004.

5. Lorsque la section III, chapitre II, ou la section IV le prévoit, l'inspection 
ante mortem peut être effectuée dans l'exploitation d'origine. En pareils 
cas, le vétérinaire officiel ne doit effectuer l'inspection ante mortem à 
l'abattoir que dans les cas et dans la mesure indiqués.

C. Bien-être des animaux

Le vétérinaire officiel doit vérifier le respect des règles communautaires et 
nationales applicables en matière de bien-être des animaux, notamment celles 
concernant la protection des animaux au moment de l'abattage et en cours de 
transport.

D. Inspection post mortem
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1. La carcasse et les abats qui l�accompagnent doivent être soumis sans 

tarder après l�abattage à une inspection post mortem. Toutes les surfaces 
externes doivent être examinées. À cette fin, il peut s�avérer nécessaire de 
manipuler légèrement la carcasse et les abats ou de disposer d�installations 
techniques. La détection des zoonoses et autres maladies animales pour 
lesquelles des règles de police sanitaire sont établies par la législation de 
l�Union fera l�objet d�une attention particulière. La vitesse de la chaîne 
d�abattage et l�effectif du personnel d�inspection présent doivent être 
adaptés de façon à permettre une inspection adéquate.
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2. Lorsque cela est jugé nécessaire, des examens supplémentaires, tels que la 

palpation et l'incision de certaines parties de la carcasse et des abats, ainsi 
que des tests de laboratoire doivent être effectués afin de:

a) poser un diagnostic définitif,

ou

b) détecter:

i) la présence d'une maladie animale;

ii) la présence de résidus ou de contaminants en quantité supérieure 
aux niveaux fixés dans le cadre de la législation communautaire;

iii) le non-respect des critères microbiologiques,

ou

iv) la présence d'autres facteurs susceptibles d'exiger que la viande soit 
déclarée impropre à la consommation humaine ou que des restric
tions soient imposées à son utilisation;

notamment dans le cas d'animaux soumis à un abattage d'urgence.
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3. Le vétérinaire officiel doit exiger que les carcasses de solipèdes domes
tiques, de bovins âgés de plus de six mois et de porcs domestiques âgés 
de plus de quatre semaines soient fendues en demi-carcasses dans le sens 
de la longueur le long de la colonne vertébrale en vue de l'inspection post 
mortem. Si l'inspection le requiert, le vétérinaire officiel peut également 
demander que n'importe quelle tête ou carcasse soit fendue dans le sens de 
la longueur. Toutefois, pour tenir compte des habitudes alimentaires parti
culières, des développements technologiques ou de situations sanitaires 
spécifiques, l'autorité compétente peut autoriser que les carcasses de soli
pèdes domestiques, de bovins âgés de plus de six mois et de porcs 
domestiques âgés de plus de quatre semaines destinés à l'inspection ne 
soient pas fendues en deux.

4. Au cours de l'inspection, des précautions doivent être prises afin de veiller 
à ce que la contamination de la viande par des opérations telles que la 
palpation, la découpe ou l'incision soit réduite au minimum.

5. En cas d'abattage d'urgence, la carcasse fait l'objet, le plus rapidement 
possible, d'une inspection post mortem conformément aux points 1 à 4 
avant d'être déclarée propre à la consommation humaine.

E. Matériels à risques spécifiés et autres sous-produits animaux

Conformément aux règles communautaires spécifiques concernant les maté
riels à risques spécifiés et d'autres sous-produits animaux, le vétérinaire offi
ciel doit contrôler l'enlèvement, la séparation et le cas échéant, le marquage de 
ces produits. Il doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire prend 
toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination de la viande par 
les matériels à risques spécifiés au cours de l'abattage (y compris l'étourdis
sement) et de l'enlèvement de ceux-ci.

F. Tests de laboratoire

1. Le vétérinaire officiel doit veiller à ce qu'un échantillonnage soit effectué 
et que les échantillons soient correctement identifiés et manipulés et qu'ils 
soient envoyés au laboratoire approprié dans le cadre:

a) de la surveillance et du contrôle des zoonoses et de leurs agents;

b) des tests spécifiques de laboratoire visant à diagnostiquer les EST 
conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen 
et du Conseil (1);

c) de la détection de substances ou produits non autorisés et du contrôle 
des substances réglementées, en particulier dans le cadre des plans 
nationaux de surveillance des résidus visés dans la directive 96/23/CE 
du Conseil (2),

et
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d) de la détection des maladies animales pour lesquelles des règles de 

police sanitaire sont établies par la législation de l�Union.
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2. Le vétérinaire officiel doit également veiller à ce que tous les autres tests 

de laboratoire nécessaires soient effectués.

CHAPITRE III: LE MARQUAGE DE SALUBRITÉ

1. Le vétérinaire officiel doit contrôler le marquage de salubrité et les marques 
utilisées.

2. Le vétérinaire officiel doit notamment veiller à ce que:
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a) la marque de salubrité ne soit apposée que sur des animaux (ongulés 
domestiques, mammifères du gibier d'élevage, autres que les lagomorphes, 
et le gros gibier sauvage) ayant été soumis à une inspection ante mortem et 
post mortem conformément au présent règlement et lorsqu'il n'existe aucun 
motif de déclarer la viande impropre à la consommation humaine. Toute
fois, la marque de salubrité peut être apposée avant que les résultats de 
l'examen de recherche des trichines ne soient disponibles si le vétérinaire 
officiel a l'assurance que la viande provenant de l'animal en question ne 
sera mise sur le marché que si lesdits résultats sont satisfaisants,

et à ce que

b) le marquage de salubrité soit apposé à l'encre ou par le feu sur la face 
externe des carcasses d'une manière telle que si les carcasses sont décou
pées en demi-carcasses ou en quartiers, ou si les demi-carcasses sont 
découpées en trois morceaux, chaque pièce porte une marque de salubrité.

3. La marque de salubrité doit être une marque ovale d'au moins 6,5 cm de 
largeur sur 4,5 cm de hauteur portant les informations ci-après en caractères 
parfaitement lisibles:

a) la marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l'établissement est 
situé, qui peut apparaître en toutes lettres en capitales ou sous la forme 
d'un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente.
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Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, 
DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, 
AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK,
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b) la marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'abattoir,

et
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c) M11 lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la 
Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation 
CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ ou WE. 

Ces abréviations ne doivent pas figurer dans les marques appliquées sur la 
viande importée dans la Communauté depuis des abattoirs situés en dehors 
de la Communauté.
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4. Les lettres doivent avoir une hauteur d'au moins 0,8 cm et les chiffres une 
hauteur d'au moins 1 cm. Les dimensions et les caractères de la marque 
peuvent être réduits pour le marquage des agneaux, des chevreaux et des 
porcelets.

5. Les colorants utilisés pour le marquage de salubrité doivent être autorisés 
conformément aux règles communautaires concernant l'utilisation des subs
tances colorantes destinées à être employées dans les denrées alimentaires.

6. La marque de salubrité peut, en outre, comporter une indication concernant 
le vétérinaire officiel ayant procédé à l'inspection des viandes.
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8. Les viandes provenant de gibier non dépouillé ne peuvent porter de marque 
de salubrité que si, après leur dépouillement dans un établissement de traite
ment du gibier, elles ont subi une inspection post mortem et ont été déclarées 
propres à la consommation humaine.

9. Le présent chapitre s'applique sans préjudice des règles de police sanitaire 
relatives au marquage de salubrité.
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