
SECTION II: MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

CHAPITRE I: COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE L'INSPECTION

1. Le vétérinaire officiel doit consigner et évaluer les résultats des activités 
d'inspection.

2. a) Si les inspections révèlent la présence d'une maladie ou un état patholo
gique qui pourrait affecter la santé publique ou animale, ou nuire au 
bien-être des animaux, le vétérinaire officiel doit en informer l'exploitant 
du secteur alimentaire.

b) Lorsque le problème identifié est apparu au cours de la production 
primaire, le vétérinaire officiel doit en informer le vétérinaire privé qui 
s'occupe des animaux de l'exploitation d'origine, l'exploitant du secteur 
alimentaire responsable de ladite exploitation (pour autant que ces infor
mations ne soient pas de nature à compromettre une procédure judiciaire 
ultérieure) et, le cas échéant, l'autorité compétente dont relève le troupeau 
d'origine ou le territoire de chasse concerné.

c) Si les animaux concernés proviennent d'un élevage d'un autre État membre 
ou d'un pays tiers, le vétérinaire officiel doit informer l'autorité compétente 
de l'État membre où se situe l'établissement en question. Cette autorité 
compétente doit prendre des mesures appropriées conformément à la légis
lation communautaire applicable.

3. Les résultats des inspections et des tests doivent figurer dans des bases de 
données appropriées.

M10

4. Le vétérinaire officiel qui, au cours d�une inspection ante mortem ou post 
mortem ou de toute autre activité d�inspection, soupçonne la présence de 
l�agent infectieux d�une maladie animale pour laquelle des règles de police 
sanitaire sont établies par la législation de l�Union, est tenu d�en informer 
immédiatement l�autorité compétente et doit prendre avec celle-ci toutes les 
mesures et précautions qui s�imposent pour empêcher la propagation éven
tuelle de l�agent infectieux, conformément à la législation de l�Union 
applicable.
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CHAPITRE II: DÉCISIONS CONCERNANT LES INFORMATIONS RELA
TIVES À LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

1. Le vétérinaire officiel doit vérifier que des animaux ne sont abattus que si 
l'exploitant de l'abattoir a reçu les informations pertinentes concernant la 
chaîne alimentaire et qu'il en a pris connaissance.

2. Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser que des animaux soient 
abattus à l'abattoir, même si toutes les informations pertinentes concernant 
la chaîne alimentaire ne sont pas disponibles. Dans ce cas, toutes les infor
mations pertinentes relatives à la chaîne alimentaire doivent être fournies 
avant que la carcasse ne soit déclarée propre à la consommation humaine. 
En attendant une décision définitive, ces carcasses et les abats de ces 
carcasses doivent être stockés séparément.

3. Nonobstant le point 2, dès lors que les informations pertinentes relatives à la 
chaîne alimentaire ne sont pas disponibles dans les vingt-quatre heures 
suivant l'arrivée d'un animal à l'abattoir, toute la viande provenant de cet 
animal doit être déclarée impropre à la consommation humaine. Si cet 
animal n'a pas encore été abattu, il doit l'être à l'écart des autres animaux.

4. Lorsqu'il ressort des enregistrements, des documents ou d�autres informa
tions qui accompagnent les animaux que:

a) ceux-ci proviennent d'une exploitation ou d'une région où les mouve
ments d'animaux sont interdits ou qui font l'objet d'autres restrictions 
pour des raisons de santé animale ou publique;

b) les règles relatives à l'utilisation de médicaments vétérinaires n'ont pas été 
respectées,
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ou que

c) toute autre condition susceptible de nuire à la santé humaine ou animale 
est présente,

ces animaux ne peuvent être acceptés pour l'abattage que conformément aux 
procédures établies dans le cadre de la législation communautaire en vue 
d'éliminer les risques pour la santé humaine ou animale.

Si les animaux se trouvent déjà à l'abattoir, ils doivent être abattus séparé
ment et déclarés impropres à la consommation humaine, en veillant, le cas 
échéant, à prendre des précautions pour préserver la santé publique et 
animale. S'il le juge nécessaire, des contrôles officiels doivent être effectués 
dans l'exploitation d'origine.

5. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées si elle découvre 
que les enregistrements, les documents ou autres informations qui accompa
gnent les animaux ne correspondent pas à la véritable situation de l'exploi
tation d'origine ou au véritable état des animaux ou qu'ils visent à tromper 
délibérément le vétérinaire officiel. L'autorité compétente doit prendre des 
mesures à l'encontre de l'exploitant du secteur alimentaire responsable de 
l'exploitation d'origine des animaux ou de toute autre personne concernée. 
Ces mesures peuvent notamment revêtir la forme de contrôles supplémen
taires. L'exploitant du secteur alimentaire responsable de l'exploitation d'ori
gine des animaux ou toute autre personne concernée doit prendre en charge 
le coût de ces contrôles supplémentaires.

CHAPITRE III: DÉCISIONS CONCERNANT LES ANIMAUX VIVANTS

1. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire 
respecte ses obligations découlant du règlement (CE) no 853/2004 afin de 
garantir que les animaux acceptés pour l'abattage en vue de la consommation 
humaine soient correctement identifiés. Il doit veiller à ce que les animaux 
dont l'identité n'est pas raisonnablement vérifiable soient abattus séparément 
et déclarés impropres à la consommation humaine. S'il le juge nécessaire, 
des contrôles officiels doivent être effectués dans l'exploitation d'origine.

2. Lorsqu'il existe des raisons impérieuses liées à leur bien-être, les chevaux 
peuvent faire l'objet d'un abattage d'urgence à l'abattoir, même si les infor
mations légalement requises concernant leur identité n'ont pas été fournies. 
Toutefois, ces informations doivent être fournies avant que la carcasse ne 
puisse être déclarée propre à la consommation humaine. Ces exigences 
s'appliquent également en cas d'abattage d'urgence des chevaux en dehors 
de l'abattoir.

3. Le vétérinaire officiel doit s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire 
respecte ses obligations découlant du règlement (CE) no 853/2004 afin de 
garantir que les animaux dont l'état de la peau ou de la toison est tel qu'il y a 
un risque inacceptable de contamination de la viande durant l'abattage ne 
soient pas abattus en vue de la consommation humaine, à moins qu'ils ne 
soient nettoyés auparavant.

4. Les animaux atteints d'une maladie ou présentant un état pathologique trans
missible aux animaux ou aux humains lors de leur manipulation ou de la 
consommation de leur viande et, en règle générale, les animaux présentant 
des symptômes cliniques de maladie systémique ou une émaciation ne 
doivent pas être abattus en vue de la consommation humaine. Ces 
animaux doivent être abattus séparément, dans des conditions telles que 
les autres animaux ou carcasses ne puissent être contaminés, et doivent 
être déclarés impropres à la consommation humaine.

5. L'abattage des animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de 
présenter un état pathologique pouvant avoir un effet nuisible sur la santé 
humaine ou animale doit être différé. Ces animaux doivent subir un examen 
ante mortem détaillé visant à établir un diagnostic. En outre, le vétérinaire 
officiel peut décider de compléter l'inspection post mortem par un prélève
ment d'échantillons et des examens de laboratoire. Le cas échéant, les 
animaux doivent être abattus séparément ou à la fin des opérations normales 
d'abattage, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la conta
mination d'autres viandes.
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6. Les animaux qui pourraient présenter des résidus de médicaments vétéri
naires dépassant les niveaux fixés conformément à la législation communau
taire, ou des résidus de substances interdites, doivent être traités conformé
ment à la directive 96/23/CE.

7. Le vétérinaire officiel doit imposer les conditions dans lesquelles il faut que 
les animaux soient traités dans le cadre d'un plan spécifique d'éradication ou 
de lutte contre une maladie donnée, telle que la brucellose ou la tuberculose, 
ou des agents zoonotiques comme les salmonelles, sous sa supervision 
directe. L'autorité compétente doit déterminer les conditions dans lesquelles 
ces animaux peuvent être abattus. Ces conditions doivent viser à réduire au 
minimum les risques de contamination des autres animaux et des viandes des 
autres animaux.

8. Les animaux présentés à l'abattage dans un abattoir doivent en règle générale 
être abattus à cet endroit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, 
telles qu�une panne grave des équipements d'abattage, le vétérinaire officiel 
peut autoriser les mouvements directs vers un autre abattoir.

CHAPITRE IV: DÉCISIONS CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE DES 
ANIMAUX

1. Si les règles concernant la protection des animaux au moment de leur abat
tage ou de leur mise à mort ne sont pas respectées, le vétérinaire officiel doit 
s'assurer que l'exploitant du secteur alimentaire prend immédiatement les 
mesures correctives nécessaires et évite que cela ne se reproduise.

2. Le vétérinaire officiel doit adopter une approche proportionnée et progressive 
à l'égard des mesures coercitives, dont la gamme va des simples instructions 
à la décision de ralentir ou même d'arrêter la production, en fonction de la 
nature et de la gravité du problème.

3. Le cas échéant, le vétérinaire officiel doit informer d'autres autorités compé
tentes des problèmes de bien-être des animaux.

4. Si le vétérinaire officiel découvre que les règles concernant la protection des 
animaux pendant le transport ne sont pas respectées, il doit prendre les 
mesures nécessaires conformément à la législation communautaire pertinente.

5. Lorsque:

a) un auxiliaire officiel effectue des contrôles relatifs au bien-être des 
animaux au titre de la section III ou IV,

et

b) que ces contrôles font apparaître un manquement aux règles relatives à la 
protection des animaux;

cet auxiliaire officiel est tenu d'en informer immédiatement le vétérinaire 
officiel et, si nécessaire en cas d'urgence, de prendre les mesures nécessaires 
visées aux points 1 à 4 en attendant l'arrivée du vétérinaire officiel.

CHAPITRE V: DÉCISIONS CONCERNANT LA VIANDE

1. Les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si 
elles:

a) proviennent d'animaux n'ayant pas été soumis à une inspection ante 
mortem, à l'exception du gibier sauvage;

b) proviennent d'animaux dont les abats n'ont pas été soumis à une inspec
tion post mortem, sauf indication contraire prévue par le présent règle
ment ou le règlement (CE) no 853/2004;
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c) proviennent d'animaux morts avant l'abattage, mort-nés, morts in utero

ou abattus avant l'âge de sept jours;

d) résultent du parage de plaies de saignée;
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e) proviennent d�animaux atteints d�une maladie pour laquelle des règles de 

police sanitaire sont établies par les actes de la législation de l�Union 

cités à l�annexe I de la directive 2002/99/CE du Conseil (1), sauf si elles 
sont obtenues conformément aux exigences spécifiques requises par 

ceux-ci, en l�absence de dispositions particulières applicables au titre 
de la section IV;
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f) proviennent d'animaux atteints d'une maladie généralisée, telle que la 

septicémie, la pyohémie, la toxémie ou la virémie généralisées;

g) ne sont pas conformes aux critères microbiologiques fixés dans le cadre 

de la législation communautaire qui servent à déterminer si une denrée 
alimentaire peut être mise sur le marché;

h) présentent une infestation parasitaire, sauf indication contraire prévue à 

la section IV;

i) contiennent des résidus ou des contaminants en quantité supérieure aux 

niveaux fixés par la législation communautaire. Tout dépassement du 

niveau pertinent devrait conduire, le cas échéant, à des analyses complé

mentaires;

j) sans préjudice d'une législation communautaire plus spécifique, provien

nent d'animaux ou de carcasses contenant des résidus de substances 
interdites ou d'animaux traités au moyen de substances interdites;

k) se composent de foies et de reins d'animaux de plus de deux ans origi

naires des régions dans lesquelles l'exécution des plans au titre de l'ar

ticle 5 de la directive 96/23/CE a révélé la présence généralisée de 

métaux lourds dans l'environnement;

l) ont été traitées illégalement au moyen de substances décontaminantes;

m) ont été traitées illégalement au moyen de rayons ionisants ou ultraviolets;

n) contiennent des corps étrangers (à l'exception, dans le cas du gibier 

sauvage, d'instruments ayant servi à chasser l'animal);

o) présentent un taux de radioactivité supérieur au taux maximal autorisé 

fixé dans le cadre de la législation communautaire;

p) présentent des altérations physiopathologiques, des anomalies de consis

tance, une saignée insuffisante (sauf pour le gibier sauvage), des anoma

lies organoleptiques, notamment une odeur sexuelle prononcée;

q) proviennent d'animaux émaciés;

r) contiennent des matériels à risques spécifiés, sauf si la législation 

communautaire le prévoit;

s) présentent une contamination fécale, par souillure ou autre;

t) se composent de sang susceptible d'induire un risque pour la santé 

publique ou animale étant donné le statut zoosanitaire de l'animal dont 

il provient, quel qu'il soit, ou de provoquer une contamination au cours 

du processus d'abattage;

u) peuvent, selon l�avis du vétérinaire officiel, après examen de toutes les 
informations pertinentes, constituer un risque pour la santé publique ou 

animale ou sont, pour tout autre motif, impropres à la consommation 

humaine.
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2. Le vétérinaire officiel peut imposer des exigences concernant l�utilisation de 
viande provenant d�animaux:

a) ayant été soumis à un abattage d�urgence à l�extérieur de l�abattoir; ou

b) issus de cheptels au sein desquels un traitement de la viande sera effectué 

conformément à l�annexe II, partie E, du règlement (CE) no 2160/2003, 

avant le placement de ladite viande sur le marché.
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