
e) l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effec
tués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à la demande de 
cette dernière. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font 
soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe 
immédiatement l'autorité compétente;

f) une coordination efficace et effective entre l'autorité compétente 
ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée.

3. Les autorités compétentes qui délèguent des tâches spécifiques à 
des organismes de contrôle organisent, si nécessaire, des audits ou des 
inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection 
que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur 
ont été déléguées, la délégation peut être retirée. Le cas échéant, la 
délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend 
pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

4. Tout État membre souhaitant déléguer une tâche de contrôle spéci
fique à un organisme de contrôle en informe la Commission. Cette 
notification contient une description détaillée des éléments suivants:

a) l'autorité compétente appelée à déléguer la tâche;

b) la tâche à déléguer,

et

c) l'organisme de contrôle auquel la tâche serait déléguée.

Article 6

Personnel effectuant des contrôles officiels

L'autorité compétente veille à ce que l'ensemble de son personnel chargé 
de procéder aux contrôles officiels:

a) reçoive, dans son domaine de compétence, une formation appropriée 
lui permettant de s'acquitter avec compétence de ses obligations et 
d'effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. Cette formation 
porte, selon les besoins, sur les domaines visés à l'annexe II, 
chapitre I;

b) bénéficie régulièrement d'une mise à niveau dans son domaine de 
compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire 
périodique,

et

c) possède des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire.

Article 7

Transparence et confidentialité

1. Les autorités compétentes veillent à mener leurs activités avec un 
niveau élevé de transparence. À cette fin, les informations pertinentes 
qu'elles détiennent sont rendues accessibles au public le plus rapidement 
possible.

En général, le grand public a accès:

a) aux informations sur les activités de contrôle des autorités compé
tentes et leur efficacité,

et

b) aux informations au titre de l'article 10 du règlement (CE) 
n 178/2002.
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2. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que les membres de son personnel soient tenus de ne pas révéler 
les informations obtenues dans l'exercice de leurs tâches de contrôle 
officiel et qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel 
dans des cas dûment justifiés La protection du secret professionnel ne 
s'oppose pas à la diffusion par les autorités compétentes des informa
tions visées au paragraphe 1, point b). Les dispositions de la directive 
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (1) ne sont pas affectées.

3. Les informations couvertes par le secret professionnel portent 
notamment sur:

� le secret de l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours,

� les données à caractère personnel,

� les documents couverts par une exception dans le règlement (CE) 
n 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 
relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (2),

� les informations protégées par la législation nationale et communau
taire concernant en particulier le secret professionnel, la confiden
tialité des délibérations, les relations internationales et la défense 
nationale.

Article 8

Procédures de contrôle et de vérification

1. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels confor
mément à des procédures documentées. Ces procédures comportent des 
informations et des instructions à l'intention du personnel effectuant les 
contrôles officiels, notamment en ce qui concerne les domaines visés à 
l'annexe II, chapitre II.

2. Les États membres veillent à l'instauration de procédures juri
diques garantissant que le personnel des autorités compétentes a accès 
aux locaux des exploitants du secteur de l'alimentation animale et du 
secteur alimentaire et à la documentation qu'ils détiennent afin qu'il 
puisse accomplir convenablement ses tâches.

3. Les autorités compétentes se dotent de procédures pour:

a) vérifier l'efficacité des contrôles officiels qu'elles effectuent,

et

b) garantir que des mesures correctives sont prises en cas de nécessité 
et que la documentation mentionnée au paragraphe 1 soit mise à 
jour, le cas échéant.

4. La Commission peut définir des orientations en matière de 
contrôles officiels conformément à la procédure prévue à l'article 62, 
paragraphe 2.
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