
SECTION III: RESPONSABILITÉS ET FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

CHAPITRE I: AUXILIAIRES OFFICIELS

Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans toutes les 
tâches, sous réserve des restrictions suivantes et de toute règle spécifique 
prévue à la section IV:

1) en ce qui concerne les tâches d'audit, les auxiliaires officiels ne peuvent que 
recueillir des informations concernant les bonnes pratiques d'hygiène et les 
procédures fondées sur le système HACCP;
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2) en ce qui concerne les inspections ante mortem et les contrôles concernant le 
bien-être des animaux, les auxiliaires officiels peuvent uniquement contribuer 
à la réalisation de tâches purement pratiques pouvant comprendre la présélec
tion d�animaux présentant des anomalies;
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3) en ce qui concerne les inspections post mortem, le vétérinaire officiel doit 
contrôler régulièrement le travail des auxiliaires officiels et, dans le cas des 
animaux ayant fait l'objet d'un abattage d'urgence hors de l'abattoir, effectuer 
lui-même l'inspection.

CHAPITRE II: FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

1. L'autorité compétente doit faire en sorte qu'au moins un vétérinaire officiel 
soit présent:

a) dans les abattoirs, tout au long des inspections tant ante mortem que post 
mortem,

et

b) dans les établissements de traitement du gibier, tout au long de l'inspection 
post mortem.

2. Toutefois, l'autorité compétente peut adapter cette approche dans certains 
abattoirs et établissements de traitement du gibier identifiés en fonction 
d'une analyse des risques et conformément aux critères fixés conformément 
à l'article 18, point 3), s'il en existe. En pareil cas:

a) le vétérinaire officiel n'est pas tenu d'être présent lors de l'inspection ante 
mortem dans l'abattoir pour autant que:

i) un vétérinaire officiel ou agréé ait effectué une inspection ante mortem 
dans l'exploitation d'origine, ait vérifié les informations relatives à la 
chaîne alimentaire et qu'il ait communiqué les résultats des contrôles à 
l'auxiliaire officiel présent à l'abattoir;

ii) l'auxiliaire officiel présent à l'abattoir reçoit l'assurance que les infor
mations relatives à la chaîne alimentaire n'indiquent absolument aucun 
problème de C3 sécurité des denrées alimentaires  et que l'état de 
santé et de bien-être général de l'animal est satisfaisant,

et que

iii) le vétérinaire officiel s'assure régulièrement que l'auxiliaire officiel 
réalise convenablement ces contrôles;

b) le vétérinaire officiel n'est pas tenu d'être présent en permanence au cours 
des inspections post mortem:

i) si un auxiliaire officiel procède à l'inspection post mortem et met de 
côté les viandes présentant des anomalies et toutes les autres viandes 
provenant du même animal;

ii) si toutes ces viandes sont inspectées ultérieurement par le vétérinaire 
officiel,

et

iii) si l'auxiliaire officiel fournit des informations sur les méthodes appli
quées et les résultats obtenus afin que le vétérinaire officiel puisse 
s'assurer du respect des normes.
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Toutefois, en ce qui concerne les volailles et les lagomorphes, l'auxiliaire 
officiel peut écarter les viandes présentant des anomalies et, sous réserve 
de la section IV, le vétérinaire officiel n'est pas tenu d'inspecter systéma
tiquement toutes ces viandes.

3. La flexibilité prévue au point 2 ne s'applique pas:

a) aux animaux abattus d'urgence;

b) aux animaux suspectés d'être atteints d'une maladie ou de présenter un état 
pathologique susceptible d'avoir un effet nuisible sur la santé humaine;

c) aux bovins provenant de troupeaux qui n'ont pas été déclarés officielle
ment indemnes de tuberculose;

d) aux bovins, ovins et caprins provenant de troupeaux qui n'ont pas été 
déclarés officiellement indemnes de brucellose;
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e) en cas d�apparition d�une maladie pour laquelle des règles de police sani
taire sont établies par la législation de l�Union. Cela concerne les animaux 
sensibles à la maladie considérée provenant de la région en question, 
comme le prévoit l�article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil (1);

f) lorsque des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte 
des maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste 
de l�OIE.
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4. Dans les ateliers de découpe, l'autorité compétente doit veiller à ce qu'un 
vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel soit présent pendant le travail 
des viandes à la fréquence appropriée pour atteindre les objectifs du présent 
règlement.

CHAPITRE III: PARTICIPATION DU PERSONNEL DE L'ABATTOIR

A. TÂCHES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PRODUCTION DE VIANDE 
DE VOLAILLES ET DE LAGOMORPHES

Les États membres peuvent autoriser le personnel de l'abattoir à exercer les 
activités des auxiliaires officiels spécialisés en rapport avec le contrôle de la 
production de viande de volaille et de lagomorphes, aux conditions suivantes:
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a) si l�établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d�hygiène 
conformément à l�article 4, paragraphe 4, du présent règlement et des 
procédures fondées sur le système HACCP pendant au moins douze 
mois, l�autorité compétente peut autoriser le personnel de l�établissement 
à réaliser des tâches des auxiliaires officiels. Cette autorisation ne peut être 
accordée qu�à la condition que le personnel de l�établissement ait reçu, de 
manière satisfaisante aux yeux de l�autorité compétente, une formation 
comparable à celle des auxiliaires officiels pour les tâches desdits auxi
liaires ou pour les tâches spécifiques qu�ils sont autorisés à effectuer. Ce 
personnel est placé sous le contrôle, l�autorité et la responsabilité du 
vétérinaire officiel. Le vétérinaire officiel est alors présent pendant les 
inspections ante mortem et post mortem; il supervise ces activités et 
effectue régulièrement des contrôles d�exécution afin de s�assurer que la 
réalisation des tâches par le personnel de l�abattoir satisfait aux critères 
spécifiques fixés par l�autorité compétente et il consigne par écrit les 
résultats de ces contrôles. Si le niveau d�hygiène dans l�établissement 
baisse du fait des opérations réalisées par ce personnel, si celui-ci n�ef
fectue pas ses tâches correctement ou si, en général, ledit personnel 
accomplit ses tâches de manière insatisfaisante aux yeux de l�autorité 
compétente, ce personnel doit être remplacé par des auxiliaires officiels 
spécialisés.
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b) L'autorité compétente de l'État membre décide, en principe et cas par cas, 
si elle autorise la mise en �uvre du système décrit ci-dessus. Si l'État 
membre opte pour le principe de ce système, il doit en informer la 
Commission et lui préciser les conditions d'application de ce système. 
Pour les entreprises du secteur alimentaire d'un État membre où le 
système est mis en �uvre, l'utilisation effective du système est facultative. 
Les entreprises du secteur alimentaire ne sont pas contraintes par l'autorité 
compétente d'introduire le système décrit ci-dessus. Dans le cas où l'auto
rité compétente n'est pas convaincue qu'une entreprise du secteur alimen
taire répond aux exigences, ce système ne sera pas appliqué dans ledit 
établissement. Pour déterminer si tel est le cas, l'autorité compétente 
procède à une analyse des registres de production et d'inspection, du 
type d'activités réalisées dans l'établissement, de l'historique de celle-ci 
sur le plan du respect de la législation, du savoir-faire, du professionna
lisme et du sens des responsabilités du personnel de l'abattoir en matière 
de C3 sécurité des denrées alimentaires  ainsi que des autres infor
mations pertinentes.

B. PRÉLÈVEMENTS ET TESTS SPÉCIFIQUES

Le personnel de l'abattoir ayant reçu une formation spécifique, sous la direc
tion du vétérinaire officiel, peut, sous la responsabilité et la surveillance de 
celui-ci, effectuer des prélèvements et des tests spécifiques sur des animaux 
de toute espèce.

CHAPITRE IV: QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

A. VÉTÉRINAIRES OFFICIELS

1. Seuls les vétérinaires ayant réussi un test répondant aux exigences du 
point 2 peuvent être nommés vétérinaires officiels.

2. L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour orga
niser le test. Celui-ci doit permettre de confirmer les connaissances des 
candidats sur les sujets suivants dans la mesure nécessaire en fonction du 
profil et des qualifications du vétérinaire:

a) la législation nationale et communautaire relative à la santé publique 
vétérinaire, à la C3 sécurité des denrées alimentaires , à la santé 
animale, au bien-être des animaux et aux substances pharmaceutiques;

b) les principes de la politique agricole commune, les mesures de soutien 
des marchés, les restitutions à l'exportation et la détection des fraudes 
(y compris dans le cadre mondial: OMC, SPS, Codex alimentarius, 
OIE);

c) les connaissances de base en matière de transformation des denrées 
alimentaires et de technologie alimentaire;

d) les principes, concepts et méthodes des bonnes pratiques de fabrication 
et de gestion de la qualité;

e) la gestion de la qualité avant récolte (bonnes pratiques culturales);

f) la promotion et l'utilisation de l' C3 hygiène des denrées alimen
taires  et de la C3 sécurité des denrées alimentaires  (bonnes 
pratiques d'hygiène);

g) les principes, concepts et méthodes de l'analyse des risques;

h) les principes, concepts et méthodes du système HACCP et l'utilisation 
de ce système tout au long de la chaîne de production alimentaire;

i) la prévention et le contrôle des risques d'origine alimentaire pour la 
santé humaine;

j) la dynamique de population des infections et intoxications;

k) l'épidémiologie diagnostique;

l) les systèmes de suivi et de surveillance;
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m) l'audit et l'évaluation réglementaire des systèmes de gestion de la
C3 sécurité des denrées alimentaires ;

n) les principes et les applications au diagnostic des méthodes modernes 
d'examen;

o) les technologies de l'information et de la communication liées aux 
mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique;

p) le traitement des données et les applications de la biostatistique;

q) les enquêtes sur l'apparition de maladies d'origine alimentaire chez les 
êtres humains;

r) les aspects pertinents en ce qui concerne les EST;

s) le bien-être des animaux pendant l'élevage, le transport et l'abattage;

t) les questions environnementales liées à la production alimentaire (y 
compris la gestion des déchets);

u) le principe de précaution et les préoccupations des consommateurs;

v) les principes de la formation du personnel intervenant dans la chaîne 
de production.

Les candidats peuvent acquérir les connaissances requises dans le cadre de 
leur formation vétérinaire de base ou par le biais d'une formation suivie, 
ou de l'expérience acquise, après l'obtention de leur diplôme de vétérinaire. 
L'autorité compétente peut organiser des tests différents selon le profil des 
candidats. Toutefois, lorsqu'il est démontré à l'autorité compétente qu'un 
candidat a acquis toutes les connaissances requises dans le cadre d'un 
cursus universitaire, ou d'une formation continue débouchant sur une 
qualification de troisième cycle, elle peut lever l'obligation de passer un 
test.

3. Le vétérinaire doit présenter des aptitudes en matière de coopération 
multidisciplinaire.

4. En outre, chaque vétérinaire officiel devra suivre une formation pratique 
pendant une période d'essai d'au moins deux cents heures avant de 
commencer à travailler de manière indépendante. Pendant cette période, 
la personne en formation devra travailler sous la surveillance de vétéri
naires officiels en poste dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les 
postes d'inspection de viandes fraîches et les exploitations. La formation 
doit porter, entre autres, sur le contrôle des systèmes de gestion de la 
sécurité des denrées alimentaires.

5. Le vétérinaire officiel doit actualiser ses connaissances et se tenir au 
courant des nouvelles évolutions par des actions régulières de formation 
continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela est possible, 
le vétérinaire officiel doit participer à des actions annuelles de formation 
continue.

6. Les vétérinaires déjà nommés au poste de vétérinaire officiel doivent avoir 
une connaissance suffisante des questions visées au point 2. Si nécessaire, 
ils devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation conti
nue. L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appro
priées.

7. Nonobstant les points 1 à 5, les États membres peuvent définir des règles 
particulières pour les vétérinaires officiels travaillant à temps partiel qui 
sont responsables des contrôles dans des petites entreprises.
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B. AUXILIAIRES OFFICIELS

1. L'autorité compétente ne peut nommer en qualité d'auxiliaires officiels que 
les personnes ayant suivi une formation et réussi un test conformément 
aux prescriptions énoncées ci-après.

2. L'autorité compétente doit prendre les dispositions nécessaires pour orga
niser ce test. Pour être autorisés à se présenter au test, les candidats 
doivent apporter la preuve qu'ils ont suivi:

a) une formation théorique d'au moins cinq cents heures et une formation 
pratique d'au moins quatre cents heures couvrant les domaines définis 
au point 5,

et

b) la formation complémentaire nécessaire permettant aux auxiliaires offi
ciels de s'acquitter de leurs tâches avec compétence.

3. La formation pratique visée au point 2 a) doit se dérouler dans des abat
toirs et des ateliers de découpe, sous la direction d'un vétérinaire officiel, 
et dans des exploitations et autres établissements pertinents.

4. La formation et les tests doivent porter principalement sur la viande rouge 
ou sur la viande de volaille. Toutefois, les personnes qui ont suivi l'une 
des deux formations et réussi le test ne sont tenues, pour passer l'autre test, 
que de suivre une formation réduite. La formation et le test doivent porter, 
le cas échéant, sur le gibier sauvage, le gibier d'élevage et les lagomorphes 
d'élevage.

5. La formation des auxiliaires officiels doit porter sur la connaissance des 
points ci-après que les tests de qualification doivent attester:

a) pour les exploitations:

i) volet théorique:

� connaissance du secteur agricole (organisation, méthodes de 
production, commerce international, etc.),

� bonnes pratiques concernant la production animale,

� connaissance de base des maladies, en particulier les zoonoses 
(virus, bactéries, parasites, etc.),

� surveillance des maladies, emploi des médicaments et vaccins, 
détection des résidus,

� contrôles en matière d'hygiène et en matière sanitaire,

� bien-être animal dans l'exploitation et lors des transports,

� prescriptions environnementales (dans les bâtiments, dans les 
exploitations et en général),

� dispositions législatives, réglementaires et administratives 
pertinentes,

� préoccupations des consommateurs et contrôle de la qualité;

ii) volet pratique:

� visites de différents types d'exploitations pratiquant différentes 
méthodes d'élevage,

� visites d'établissements de production,

� observation du chargement et du déchargement des animaux,
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� démonstrations dans le laboratoire,

� contrôles vétérinaires,

� documentation;

b) pour les abattoirs et les ateliers de découpe:

i) volet théorique:

� connaissance de l'industrie de la viande (organisation, méthodes 

de production, commerce international et technologie d'abattage 

et de découpe),

� notions fondamentales d'hygiène et connaissance élémentaire 

des bonnes pratiques en matière d'hygiène, notamment d'hy
giène industrielle, d'hygiène de l'abattage, de la découpe et de 

l'entreposage, ainsi que d'hygiène du travail,

� système HACCP et vérification des procédures fondées sur ce 

système,

� bien-être des animaux lors du déchargement après le transport et 

à l'abattoir,

� notions fondamentales d'anatomie et de physiologie des 
animaux abattus,

� notions fondamentales de pathologie des animaux abattus,

� notions fondamentales d'anatomie pathologique des animaux 

abattus,

� connaissances utiles en ce qui concerne les EST ainsi que d'au

tres zoonoses et agents zoonotiques importants,

� connaissance des méthodes et procédures d'abattage, d'inspec

tion, de préparation, de conditionnement, d'emballage et de 

transport des viandes fraîches,

� notions fondamentales de microbiologie,

� inspection ante mortem,

� examen de recherche des trichines,

� inspection post mortem,

� tâches administratives,

� connaissance des dispositions législatives, réglementaires et 

administratives pertinentes,

� procédures d'échantillonnage,

� aspects liés à la fraude;

ii) volet pratique:

� identification des animaux,

� contrôle de l'âge des animaux,

� inspection et évaluation des animaux abattus,

� inspection post mortem dans un abattoir,

� examen de recherche des trichines,

� identification des espèces animales par l'examen de parties 

caractéristiques de l'animal,

� identification d'un certain nombre de parties d'animaux abattus 

ayant subi des altérations, avec commentaires,

� contrôle de l'hygiène, y compris la vérification des bonnes 
pratiques en la matière et des procédures du système HACCP,
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� enregistrement des résultats de l'inspection ante mortem,

� échantillonnage,

� traçabilité des viandes,

� documentation.

6. Les auxiliaires officiels doivent actualiser leurs connaissances et se tenir 
au courant des nouveautés en prenant part à des actions régulières de 
formation continue et par la lecture d'ouvrages spécialisés. Lorsque cela 
est possible, l'auxiliaire officiel doit participer à des actions annuelles de 
formation continue.

7. Les personnes déjà nommées en qualité d'auxiliaires officiels doivent avoir 
une connaissance suffisante des sujets visés au point 5. Le cas échéant, ils 
devront acquérir ces connaissances dans le cadre de la formation continue. 
L'autorité compétente doit prendre à cet égard les dispositions appropriées.

8. Toutefois, quand des auxiliaires officiels effectuent des tâches d'échan
tillonnage et d'analyse en liaison avec des examens de recherche des 
trichines, l'autorité compétente doit s'assurer qu'ils reçoivent une formation 
appropriée pour mener ces tâches à bien.

SECTION IV: EXIGENCES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE I: ANIMAUX DOMESTIQUES DE L'ESPÈCE BOVINE

A. BOVINS DE MOINS DE SIX SEMAINES

Les carcasses et les abats des bovins de moins de six semaines doivent être 
soumis aux procédures d'inspection post mortem suivantes:

1) examen visuel de la tête et de la gorge; incision et examen des 
ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales); 
inspection de la bouche et de l'arrière-bouche; palpation de la 
langue; M4

2) examen visuel des poumons, de la trachée et de l'�sophage; palpation des 
poumons; incision et examen des poumons et des ganglions bronchiques 
et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La 
trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes 
longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers terminal perpendi
culairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas 
nécessaires si les poumons sont exclus de la consommation humaine;

3) examen visuel du péricarde et du c�ur, ce dernier faisant l'objet d'une 
incision longitudinale de façon à ouvrir les ventricules et à traverser la 
cloison interventriculaire;

4) examen visuel du diaphragme;

5) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et 
pancréatiques (Lnn. portales); palpation et, si nécessaire, incision du foie 
et de ses ganglions lymphatiques;

6) examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions 
lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, 

craniales et caudales); palpation et, si nécessaire, incision des ganglions 
lymphatiques stomacaux et mésentériques;

7) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

8) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs 
ganglions lymphatiques (Lnn. renales);
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