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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE LÉGISLATIF DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ JOINT 

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
1
 établit des règles 

concernant la réalisation des contrôles officiels et d’autres activités de contrôle par les 

autorités compétentes des États membres, en rapport notamment avec la production de 

produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. 

Le projet de règlement délégué joint complète le règlement (UE) 2017/625 pour les contrôles 

officiels en rapport avec la production de viande (inspection des viandes) et les zones de 

production et de reparcage de pectinidés, de gastéropodes marins et d’holothurides. 

En principe, c’est le vétérinaire officiel qui effectue l’inspection des viandes. Le règlement 

délégué joint vise à établir selon quels critères et conditions, par dérogation aux exigences de 

base prévues par le règlement (UE) 2017/625, certaines tâches liées à l’inspection des viandes 

dans les abattoirs et aux contrôles officiels dans les établissements de traitement du gibier et 

les ateliers de découpe peuvent être exécutées par l’auxiliaire officiel ou par d’autres membres 

du personnel désignés par les autorités compétentes, sous la surveillance ou sous la 

responsabilité du vétérinaire officiel. Il précise aussi: 

 les critères et les conditions pour la réalisation de l’inspection ante mortem en dehors 

de l’abattoir, 

 les critères et les conditions pour la réalisation de l’inspection post mortem par le 

vétérinaire officiel en cas d’abattage d’urgence, 

 les exigences spécifiques pour le vétérinaire officiel, l’auxiliaire officiel et le 

personnel désigné par les autorités compétentes, 

 les formations exigées du personnel des abattoirs pour qu’il accomplisse certaines 

tâches d’inspection. 

En outre, le règlement délégué joint établit des dérogations supplémentaires concernant les 

contrôles officiels de la production de viande de renne et de lagopèdes, pour que puissent se 

poursuivre les coutumes et pratiques locales anciennes et traditionnelles déjà notifiées à la 

Commission et aux États membres, et évaluées favorablement par les mêmes. 

En principe, les autorités compétentes doivent classer les zones de production et les zones de 

reparcage où sont récoltés des mollusques bivalves vivants. Le règlement délégué joint vise à 

établir, par dérogation aux exigences de base prévues par le règlement (UE) 2017/625, les 

critères et les conditions permettant de soustraire à cette obligation de classement les zones de 

production et les zones de reparcage de pectinidés, de gastéropodes marins et d’holothurides. 

                                                 
1 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les 

contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation 

alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la 

santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, 

modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, 

(CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 

2016/2031, les règlements du Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du 

Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements 

du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du Conseil 

89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la 

décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). 
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2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 

DÉLÉGUÉ 

La personne compétente pour procéder à l’inspection des viandes est un thème qui a déjà été 

longuement débattu lors des négociations avec le Conseil et le Parlement européen concernant 

le règlement (UE) 2017/625, à toutes les étapes de la procédure législative ordinaire. 

Nonobstant, la Commission a invité des représentants du Parlement européen et des États 

membres à participer aux réunions des groupes d’experts lors de la préparation du projet de 

règlement délégué joint. 

Elle a par ailleurs consulté des organisations de parties prenantes privées dans le cadre du 

groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale. 

Enfin, préalablement à l’adoption du règlement délégué joint, la Commission a mené des 

consultations publiques de manière ouverte et transparente, conformément aux procédures de 

l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»
2
. 

Aucune analyse d’impact n’a été effectuée, puisque le règlement délégué ne devrait pas avoir 

d’incidence significative par rapport aux règles en vigueur établies par le règlement (CE) 

nº 854/2004. Il précise certes les critères et les conditions permettant à l’auxiliaire officiel ou 

au personnel désigné par les autorités compétentes d’exécuter certaines tâches des contrôles 

officiels sans que le vétérinaire officiel soit présent, mais en cela, il reprend essentiellement 

des pratiques existantes et des principes et règles déjà formulés par le règlement (UE) 

2017/625. Ces pratiques et ces principes resteraient donc inchangés puisque: 

– il s’agit de pratiques communes efficaces, éprouvées depuis un certain nombre 

d’années, garantissant un contrôle approprié de la santé et du bien-être des animaux 

et offrant de bonnes bases pour assurer la protection de la santé humaine, 

– s’agissant de pratiques acceptées et répandues dans le monde entier, toute diminution 

des impératifs de contrôle (tels que la percevraient nos partenaires commerciaux) 

nuirait à la capacité d’exportation par l’Union des produits d’origine animale destinés 

à la consommation humaine qui auraient fait l’objet des contrôles en question, 

– compte tenu du principe d’égalité de traitement sous-tendant les importations de 

produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, toute modification 

entraînerait une hausse des risques pour la santé publique et animale dans l’Union et 

porterait atteinte aux objectifs de la présente initiative. 

La prudence de rigueur ici ressort clairement des discussions avec le Conseil et le Parlement 

relatives au règlement (UE) 2017/625. Elle se reflète, par exemple, dans les conditions que 

ledit règlement a établies pour la participation du personnel des abattoirs. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’adoption d’un règlement délégué de la Commission en vertu de l’article 18, paragraphe 7, 

du règlement (UE) 2017/625 est aussi nécessaire parce que ledit règlement abroge le 

règlement (CE) nº 854/2004
3
, lequel fixe les règles spécifiques en vigueur pour l’organisation 

des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale, abrogation prenant effet au 

14 décembre 2019. 

                                                 
2 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 
3 Règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 

spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206). 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 8.2.2019 

concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport 

avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques 

bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et 

du Conseil 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 

concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect 

de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que 

des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux 

produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du 

Conseil (CE) nº 999/2001, (CE) nº 396/2005, (CE) nº 1069/2009, (CE) nº 1107/2009, (UE) 

nº 1151/2012, (UE) nº 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du 

Conseil (CE) nº 1/2005 et (CE) nº 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 

1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du 

Parlement européen et du Conseil (CE) nº 854/2004 et (CE) nº 882/2004, les directives du 

Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 

97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)
4
, 

et notamment son article 18, paragraphe 7, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation par les 

autorités compétentes des États membres des contrôles officiels et des autres activités 

officielles servant à vérifier la conformité à la législation de l’Union dans des 

domaines tels que la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, à tous les stades de 

leur production, transformation et distribution. Plus particulièrement, il prévoit la 

réalisation de contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine pour vérifier le respect des exigences établies par les 

règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 852/2004
5
, (CE) 

nº 853/2004
6
 et (CE) nº 1069/2009

7
, et par le règlement (CE) nº 1099/2009 du 

Conseil
8
. 

                                                 
4 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1. 
5 Règlement (CE) nº 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène 

des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). 
6 Règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 

spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, 

p. 55). 
7 Règlement (CE) nº 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des 

règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
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(2) Le règlement (UE) 2017/625 abroge le règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement 

européen et du Conseil
9
 avec effet au 14 décembre 2019. Ce dernier règlement fixe les 

règles spécifiques en vigueur pour l’organisation des contrôles officiels concernant les 

produits d’origine animale destinés à la consommation humaine visant à vérifier le 

respect des exigences établies dans les règlements (CE) nº 852/2004, (CE) nº 853/2004 

et (CE) nº 1069/2009. Il prévoit aussi la possibilité d’accorder certaines dérogations à 

ces exigences. 

(3) Il convient de s’attacher à maintenir les exigences en vigueur établies par le règlement 

(CE) nº 854/2004 dans les règles fixées par le présent règlement tout en tenant compte 

de l’expérience acquise depuis l’adoption dudit acte, des nouvelles données 

scientifiques et des règles nationales notifiées visant à assurer le maintien des 

méthodes traditionnelles à n’importe quel stade de la production, de la transformation 

ou de la distribution des denrées alimentaires. 

(4) Le règlement (UE) 2017/625 prévoit l’adoption d’actes délégués pour établir les 

critères et les conditions encadrant les dérogations à certaines de ses exigences, de 

sorte que les inspections ante et post mortem puissent être pratiquées sous la 

responsabilité du vétérinaire officiel au lieu d’être réalisées par le vétérinaire officiel 

ou sous sa surveillance. Ces actes délégués devraient aussi établir les critères et les 

conditions permettant la réalisation des contrôles officiels dans les ateliers de découpe 

par le personnel désigné par les autorités compétentes. 

(5) L’inspection ante mortem est un rouage essentiel de la protection de la santé humaine, 

de la santé animale et du bien-être des animaux et demeure donc de la responsabilité 

du vétérinaire officiel. Cela étant dit, certaines tâches de routine participant de cette 

inspection dans les abattoirs pourraient être exécutées par l’auxiliaire officiel sans que 

cela compromette la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2017/625, pourvu que 

certains critères et conditions soient respectés. 

(6) Ainsi, lorsque le vétérinaire officiel a déjà pratiqué une inspection ante mortem dans 

l’exploitation d’origine, il convient de prévoir plus de souplesse pour l’inspection ante 

mortem à l’arrivée à l’abattoir, laquelle pourrait être faite sous la responsabilité du 

vétérinaire officiel. Cependant, lorsqu’aucune inspection ante mortem n’a eu lieu dans 

l’exploitation d’origine, il ne convient d’autoriser une telle délégation de tâches que si 

le vétérinaire officiel surveille l’inspection, et sous réserve du respect de certains 

critères et conditions pour toutes les espèces autres que la volaille et les lagomorphes. 

(7) En cas d’abattage d’urgence, l’inspection ante mortem ne peut pas avoir lieu à 

l’abattoir. Afin d’éviter à l’animal des souffrances inutiles lors de son transport vers un 

abattoir, de limiter les pertes économiques pour les exploitants et de réduire le 

gaspillage alimentaire, il convient d’établir les critères et les conditions permettant de 

pratiquer l’inspection ante mortem en dehors de l’abattoir en cas d’abattage d’urgence. 

Les animaux abattus d’urgence peuvent encore être propres à la consommation 

humaine si le résultat de l’inspection des viandes y est favorable. Lorsqu’un abattage 

                                                                                                                                                         
consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) nº 1774/2002 (règlement relatif aux sous-

produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). 
8 Règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au 

moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1). 
9 Règlement (CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 

spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206). 
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d’urgence est autorisé en dehors de l’abattoir, cette inspection devrait offrir les 

garanties maximales quant à la salubrité des viandes. 

(8) Il pourrait être plus efficace de juger de la conformité aux exigences en matière de 

santé humaine, de santé animale et de bien-être des animaux en pratiquant l’inspection 

ante mortem dans l’exploitation d’origine plutôt qu’à l’abattoir. Les dérogations aux 

inspections ante mortem à l’abattoir devraient dès lors être possibles pour toutes les 

espèces, sous réserve du respect de certains critères. 

(9) Bien que l’inspection post mortem et les activités d’audit soient un rouage essentiel de 

la protection de la santé humaine, de la santé animale et du bien-être des animaux et 

devraient donc demeurer de la responsabilité du vétérinaire officiel, l’auxiliaire officiel 

pourrait en exécuter certaines des tâches si l’objectif susmentionné est suffisamment 

garanti et sous réserve du respect de certains critères et conditions, lesquels devraient 

en particulier autoriser le maintien des pratiques actuelles en situation d’abattage 

discontinu dans les abattoirs de faible capacité et les établissements de traitement du 

gibier de faible capacité. 

(10) Il faut définir des critères et conditions permettant de déroger aux exigences de base 

des inspections ante et post mortem dans les abattoirs et les établissements de 

traitement du gibier. Un seuil de production est un critère non discriminatoire ciblant 

les établissements les plus petits, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 3, point a), 

du règlement (UE) 2017/625. Comme la structure de ces établissements diffère selon 

les États membres, il y a lieu d’établir ce seuil sur le nombre d’animaux abattus ou 

traités ou sur une formule démontrant que ledit seuil constitue un pourcentage fixe 

limité des viandes mises sur le marché. Le règlement (CE) nº 1099/2009 définit l’unité 

de gros bétail et fixe des taux de conversion pour exprimer à l’aide de cette unité le 

cheptel de certaines espèces. Il convient d’utiliser ces dispositions pour fixer des seuils 

et harmoniser les dérogations à certaines exigences justifiées par la taille des abattoirs. 

(11) Le personnel désigné par les autorités compétentes peut exécuter certaines tâches dans 

les ateliers de découpe sans que cela compromette les objectifs de protection de la 

santé humaine, de la santé animale et du bien-être des animaux, sous réserve du 

respect de certains critères et conditions. 

(12) Les contrôles officiels en rapport avec la production de mollusques bivalves sont 

nécessaires pour assurer le respect des critères et objectifs fixés par la législation de 

l’Union. Conformément à l’annexe III, section VII, chapitre II, partie A, du règlement 

(CE) nº 853/2004, les mollusques bivalves vivants doivent être récoltés dans des zones 

de production que l’autorité compétente a autorisées pour la récolte et classées. Le 

règlement (UE) 2017/625 prévoit l’adoption d’actes délégués pour établir les critères 

et les conditions permettant de déterminer, en ce qui concerne les pectinidés, les 

gastéropodes marins et les holothurides, quand les zones de production et les zones de 

reparcage ne doivent pas être classées.  

(13) Il y a lieu de préciser aussi où doivent être effectués les contrôles officiels en rapport 

avec la production des pectinidés et des gastéropodes marins et holothurides non 

filtreurs. 

(14) Le règlement (UE) 2017/625 donne aussi la possibilité d’accorder des dérogations 

spécifiques pour les contrôles officiels en rapport avec les rennes (Rangifer tarandus 

tarandus) et les lagopèdes (Lagopus lagopus et Lagopus mutus), afin que les coutumes 

et pratiques locales anciennes et traditionnelles puissent se poursuivre. 
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(15) L’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 854/2004 autorisait les États 

membres à adopter des mesures nationales afin de poursuivre l’utilisation de méthodes 

traditionnelles ou de répondre aux besoins des entreprises du secteur alimentaire qui 

ont une faible production ou qui sont situées dans des régions soumises à des 

contraintes géographiques particulières. La Suède et la Finlande ont fait usage dudit 

article et notifié à la Commission et aux autres États membres des mesures nationales 

comportant des dérogations à certaines exigences spécifiques aux contrôles officiels en 

rapport avec la viande de renne et de lagopèdes. Puisque le règlement (UE) 2017/625 

ne permet plus ces ajustements par des mesures nationales, il convient d’ancrer ces 

dérogations dans le présent règlement pour les contrôles officiels en rapport avec les 

rennes et les lagopèdes, et ce afin que les coutumes et pratiques locales anciennes et 

traditionnelles puissent se poursuivre sans que cela porte atteinte aux objectifs du 

règlement (UE) 2017/625. 

(16) Le règlement (UE) 2017/625 prévoit des exigences spécifiques minimales pour le 

personnel désigné par les autorités compétentes, les vétérinaires officiels et les 

auxiliaires officiels participant aux contrôles officiels et à certaines autres activités 

officielles. Il prévoit aussi des exigences minimales en matière de formation pour le 

personnel des abattoirs participant aux contrôles officiels et à certaines autres activités 

de contrôle. 

(17) Il y a lieu d’établir les exigences spécifiques minimales pour les vétérinaires officiels, 

les auxiliaires officiels et le personnel désigné par les autorités compétentes de façon à 

maintenir la bonne exécution de leurs tâches et donc à garantir un niveau élevé de 

protection des consommateurs, de la santé animale et du bien-être des animaux. Ces 

exigences devraient comprendre des exigences spécifiques minimales en matière de 

formation. Elles devraient être suffisamment souples pour s’adapter aux tâches à 

effectuer en prenant en compte l’expérience professionnelle. 

(18) En vue de maintenir une bonne exécution des tâches, il convient aussi d’établir des 

exigences minimales appropriées en matière de formation pour le personnel des 

abattoirs qui prête son assistance lors de l’exécution de tâches liées aux contrôles 

officiels et aux autres activités officielles de contrôle prévues par le règlement. 

(19) Puisque le règlement (UE) 2017/625 abroge le règlement (CE) nº 854/2004 avec effet 

au 14 décembre 2019, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à partir de cette 

date, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet et champ d’application 

Le présent règlement fixe des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels 

visés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 qui portent sur les produits 

d’origine animale. 

Ces règles spécifiques précisent: 

a) les critères et les conditions permettant de déterminer  

i) quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée, dans certains abattoirs, 

sous la surveillance ou sous la responsabilité d’un vétérinaire officiel; 

ii) quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée en dehors de l’abattoir en 

cas d’abattage d’urgence; 
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iii) quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée dans l’exploitation 

d’origine; 

iv) les garanties à mettre en place pour la réalisation de l’inspection post mortem 

et des activités d’audit sous la responsabilité du vétérinaire officiel comme le 

prévoit l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (UE) 2017/625; 

v) les dérogations à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625 ayant 

trait au classement des zones de production et des zones de reparcage de 

pectinidés, de gastéropodes marins et d’holothurides; 

vi) quand les contrôles officiels dans les ateliers de découpe peuvent être effectués 

par du personnel désigné à cet effet par les autorités compétentes et 

convenablement formé; 

b) les dérogations spécifiques concernant Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus 

et Lagopus mutus, afin que les coutumes et pratiques locales anciennes et 

traditionnelles puissent se poursuivre; 

c) les exigences spécifiques minimales, dont celles en matière de formation, pour le 

vétérinaire officiel, l’auxiliaire officiel et le personnel désigné par les autorités 

compétentes, visant à garantir la bonne exécution des tâches prévues à l’article 18 du 

règlement (UE) 2017/625; 

d) les exigences minimales appropriées en matière de formation pour le personnel des 

abattoirs qui prête son assistance lors de l’exécution des tâches prévues à l’article 18, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. 

Article 2 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

1) «abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) 

nº 853/2004;  

2) «exploitation d’origine»: la dernière exploitation où les animaux ont été élevés. Dans 

le cas des cervidés semi-domestiqués au sens de l’annexe I, point 2 q), du règlement 

(CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil
10

, ce terme désigne aussi les 

rassemblements d’animaux organisés pour sélectionner ceux à abattre; 

3) «zone de production»: une zone de production au sens de l’annexe I, point 2.5, du 

règlement (CE) nº 853/2004;  

4) «zone de reparcage»: une zone de reparcage au sens de l’annexe I, point 2.6, du 

règlement (CE) nº 853/2004;  

5) «personnel désigné par les autorités compétentes»: toute personne autre que 

l’auxiliaire officiel et que le vétérinaire officiel habilitée en vertu du présent 

règlement à agir en cette capacité dans les ateliers de découpe et à laquelle les 

autorités compétentes confient l’exécution de tâches spécifiques; 

                                                 
10 Règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles 

pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes 

transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1). 
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6) «analyse des risques»: l’analyse des risques au sens de l’article 3, point 10), du 

règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
11

;  

7) «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du 

règlement (CE) nº 853/2004; 

8) «volaille»: la volaille au sens de l’annexe I, point 1.3, du règlement (CE) 

nº 853/2004; 

9) «lagomorphes»: les lagomorphes au sens de l’annexe I, point 1.4, du règlement (CE) 

nº 853/2004;  

10) «exploitant du secteur alimentaire»: tout exploitant du secteur alimentaire au sens de 

l’article 3, point 3), du règlement (CE) nº 178/2002;  

11) «ongulés domestiques»: les ongulés domestiques au sens de l’annexe I, point 1.2, du 

règlement (CE) nº 853/2004;  

12) «viandes»: les viandes au sens de l’annexe I, point 1.1, du règlement (CE) 

nº 853/2004; 

13) «gibier d’élevage»: le gibier d’élevage au sens de l’annexe I, point 1.6, du règlement 

(CE) nº 853/2004;  

14) «consommateur final»: tout consommateur final au sens de l’article 3, point 18), du 

règlement (CE) nº 178/2002; 

15) «commerce de détail»: le commerce de détail au sens de l’article 3, point 7), du 

règlement (CE) nº 178/2002;  

16) «établissement»: tout établissement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), du 

règlement (CE) nº 852/2004;  

17) «abattoir de faible capacité»: un abattoir ainsi désigné par les autorités compétentes 

sur la base d’une analyse des risques, dans lequel les opérations d’abattage se 

déroulent seulement pendant une partie de la journée ouvrable, ou pendant toute la 

journée ouvrable, mais non tous les jours ouvrables de la semaine; 

18) «établissement de traitement du gibier de faible capacité»: un établissement de 

traitement du gibier ainsi désigné par les autorités compétentes sur la base d’une 

analyse des risques, dans lequel le traitement du gibier se déroule seulement pendant 

une partie de la journée ouvrable, ou pendant toute la journée ouvrable, mais non 

tous les jours ouvrables de la semaine; 

19) «unité de gros bétail»: une unité de gros bétail au sens de l’article 17, paragraphe 6, 

du règlement (CE) nº 1099/2009; 

20) «petit gibier sauvage»: le petit gibier sauvage au sens de l’annexe I, point 1.7, du 

règlement (CE) nº 853/2004; 

21) «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au 

sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) nº 853/2004;  

                                                 
11 Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 

principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 

alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). 
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22) «centre d’expédition»: un centre d’expédition au sens de l’annexe I, point 2.7, du 

règlement (CE) nº 853/2004; 

23) «mollusques bivalves»: les mollusques bivalves au sens de l’annexe I, point 2.1, du 

règlement (CE) nº 853/2004; 

24) «transformation»: toute transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), 

du règlement (CE) nº 852/2004; 

25) «viscères»: les viscères au sens de l’annexe I, point 1.12, du règlement (CE) 

nº 853/2004;  

26) «production primaire»: la production primaire au sens de l’article 3, point 17), du 

règlement (CE) nº 178/2002; 

27) «exploitation de production de lait»: une exploitation de production de lait au sens de 

l’annexe I, point 4.2, du règlement (CE) nº 853/2004. 

Article 3 

Critères et conditions précisant quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée par 

l’auxiliaire officiel dans certains abattoirs  

1. Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, 

l’inspection ante mortem peut être pratiquée par l’auxiliaire officiel sous la 

surveillance du vétérinaire officiel pour toutes les espèces autres que la volaille et les 

lagomorphes dès lors que les procédures appliquées dans l’abattoir remplissent les 

critères et conditions suivants: 

a) il s’agit de la réalisation de tâches purement pratiques de l’inspection ante 

mortem, ne concernant qu’un ou plusieurs des points suivants: 

i) la vérification que l’exploitant du secteur alimentaire respecte les 

exigences relatives aux informations sur la chaîne alimentaire et au 

contrôle d’identité de l’animal; 

ii) la présélection d’animaux présentant de possibles anomalies au regard 

des exigences en matière de santé humaine, de santé animale et de bien-

être des animaux; 

b) l’auxiliaire officiel pratiquant l’inspection informe immédiatement le 

vétérinaire officiel lorsqu’il observe ou suspecte de possibles anomalies et le 

vétérinaire officiel procède alors en personne à l’inspection ante mortem; et 

c) le vétérinaire officiel s’assure régulièrement que l’auxiliaire officiel exécute 

convenablement ses tâches. 

2. Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, 

l’inspection ante mortem en abattoir peut être pratiquée par l’auxiliaire officiel sous 

la responsabilité du vétérinaire officiel pour toutes les espèces, dès lors que les 

critères et conditions suivants sont réunis: 

a) le vétérinaire officiel a déjà effectué une inspection ante mortem dans 

l’exploitation d’origine, conformément à l’article 5; 

b) l’auxiliaire officiel pratiquant l’inspection informe immédiatement le 

vétérinaire officiel lorsqu’il observe ou suspecte de possibles anomalies et le 

vétérinaire officiel procède alors en personne à l’inspection ante mortem;  

et 
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c) le vétérinaire officiel s’assure régulièrement que l’auxiliaire officiel exécute 

convenablement ses tâches. 

3. Les dérogations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: 

a) aux animaux abattus d’urgence visés à l’annexe III, section I, chapitre VI, du 

règlement (CE) nº 853/2004; 

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 officiellement 

indemnes de tuberculose ou dont le statut d’«officiellement indemne» a été 

suspendu; 

d) aux bovins provenant de troupeaux ou aux ovins et caprins provenant 

d’exploitations qui n’ont pas été déclarés officiellement indemnes de 

brucellose ou dont le statut d’«officiellement indemne» a été suspendu; 

e) en cas d’apparition d’une maladie animale chez des animaux provenant d’une 

région, telle que définie à l’article 2 de la directive 64/432/CEE du Conseil
12

, 

qui fait l’objet de restrictions de police sanitaire conformément à la législation 

de l’Union; 

f) aux animaux soumis à des contrôles plus stricts en raison de la propagation de 

maladies émergentes ou de maladies particulières figurant sur la liste de 

l’Organisation mondiale de la santé animale. 

Article 4 

Critères et conditions précisant quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée en 

dehors de l’abattoir en cas d’abattage d’urgence  

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, le 

vétérinaire officiel peut pratiquer l’inspection ante mortem en dehors de l’abattoir en cas 

d’abattage d’urgence, mais uniquement dans le cas des ongulés domestiques et sous réserve 

du respect des exigences fixées pour l’abattage d’urgence à l’annexe III, section I, 

chapitre VI, points 1), 2) et 6), du règlement (CE) nº 853/2004. 

Un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution 

(UE) [C(2019)12] de la Commission
13

 est délivré pour les animaux propres à l’abattage. Ledit 

certificat est envoyé à l’abattoir avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format. 

Toute observation pertinente pour l’inspection ultérieure des viandes est consignée dans le 

certificat sanitaire. 

                                                 
12 Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en 

matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 

29.7.1964, p. 1977). 
13 Règlement d’exécution (UE) …/… de la Commission du .......... concernant les modèles de certificats 

officiels relatifs à certains animaux et à certaines marchandises et modifiant le règlement (CE) nº 

2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO 

L ... du .........., p. ..) [C(2019)12]. 
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Article 5 

Critères et conditions d’application générale, précisant quand l’inspection ante mortem 

peut être pratiquée dans l’exploitation d’origine  

1. Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 

2017/625, l’autorité compétente peut autoriser que l’inspection ante mortem des 

animaux destinés à l’abattage soit pratiquée dans l’exploitation d’origine dans le 

respect des critères et conditions prévus au paragraphe 2 et à l’article 6. 

2. Les critères et conditions suivants s’appliquent à toutes les espèces: 

a) les registres ou les documents de l’exploitation d’origine, y compris les 

informations sur la chaîne alimentaire, sont contrôlés; 

b) l’exploitant du secteur alimentaire facilite un examen individuel des animaux si 

celui-ci s’impose; 

c) l’inspection ante mortem pratiquée dans l’exploitation d’origine comprend un 

examen physique des animaux pour déterminer: 

i) si les animaux sont atteints d’une maladie ou présentent un état 

pathologique transmissible aux animaux ou aux humains lors de leur 

manipulation ou de la consommation de leur viande ou s’ils manifestent 

un comportement individuel ou collectif faisant craindre la présence 

d’une telle maladie; 

ii) si les animaux présentent des troubles du comportement général ou des 

signes de maladie ou des anomalies pouvant rendre leur viande impropre 

à la consommation humaine;  

iii) s’il existe des indications ou des présomptions laissant entendre que les 

animaux pourraient présenter des résidus chimiques en quantité 

supérieure aux niveaux fixés par la législation de l’Union ou des résidus 

de substances interdites; 

iv) si les animaux présentent des signes de problèmes liés à leur bien-être, 

notamment une saleté excessive; 

v) si les animaux sont aptes au transport; 

d) les contrôles et l’inspection ante mortem dans l’exploitation d’origine visés aux 

points a), b) et c), sont effectués par le vétérinaire officiel; 

e) les animaux propres à l’abattage sont dûment identifiés et séparés des autres 

animaux, puis envoyés directement de l’exploitation d’origine à l’abattoir; 

f) un certificat sanitaire tel que figurant à l’annexe IV, partie I, du règlement 

d’exécution (UE) [C(2019)12] est délivré pour les animaux propres à 

l’abattage. Le certificat sanitaire est envoyé à l’abattoir avec les animaux ou à 

l’avance, dans n’importe quel format. Toute observation pertinente pour 

l’inspection ultérieure des viandes est consignée dans le certificat sanitaire. 

3. À l’abattoir, les contrôles supplémentaires suivants sont effectués conformément à 

l’article 18, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 3 

du présent règlement: 

a) la vérification régulière de l’obligation des exploitants du secteur alimentaire 

de veiller à ce que les animaux soient correctement identifiés; 
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b) la vérification régulière que les règles relatives au bien-être des animaux ont 

été respectées lors du transport et à l’arrivée à l’abattoir et que les animaux ne 

présentent pas de signes d’un état pathologique quelconque susceptible de 

nuire à la santé humaine ou animale. 

4. Quand les animaux n’ont pas été abattus dans un délai de trois jours, ou de vingt-huit 

jours dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 5, à compter de la date de délivrance 

du certificat sanitaire visé au paragraphe 2, point f): 

a) si les animaux n’ont pas encore quitté l’exploitation d’origine pour l’abattoir, 

une inspection ante mortem supplémentaire est pratiquée et un nouveau 

certificat sanitaire est délivré; 

b) si les animaux sont déjà en route pour l’abattoir ou arrivés à l’abattoir, 

l’abattage peut être autorisé dès que les motifs du retard ont été évalués, à 

condition qu’une inspection ante mortem supplémentaire des animaux soit 

effectuée conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 

[C(2019)13] de la Commission
14

. 

Article 6 

Critères et conditions spécifiques en fonction des espèces, précisant quand l’inspection 

ante mortem peut être pratiquée dans l’exploitation d’origine  

1. Les autorités compétentes appliquent les critères et conditions spécifiques du présent 

article dans les cas concernant la volaille et le gibier d’élevage. 

2. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les 

volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, c’est un 

certificat complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à 

l’annexe IV, partie II, du règlement d’exécution (UE) [C(2019)12] qui est envoyé à 

l’abattoir ou à l’atelier de découpe avec les carcasses non éviscérées ou à l’avance, 

dans n’importe quel format, et non le certificat visé à l’article 5, paragraphe 2, point 

f). 

3. En ce qui concerne le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine 

conformément à l’annexe III, section III, point 3, du règlement (CE) nº 853/2004, 

c’est un certificat complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à 

l’annexe IV, partie III, du règlement d’exécution (UE) [C(2019)12] qui est envoyé à 

l’abattoir avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le 

certificat visé à l’article 5, paragraphe 2, point f). 

4. En ce qui concerne le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine 

conformément à l’annexe III, section III, point 3 a), du règlement (CE) nº 853/2004: 

a) c’est un certificat complété conformément au modèle de certificat sanitaire 

figurant à l’annexe IV, partie IV, du règlement d’exécution (UE) [C(2019)12] 

qui est envoyé à l’abattoir avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel 

format, et non le certificat visé à l’article 5, paragraphe 2, point f); 

                                                 
14 Règlement d’exécution (UE) …/… de la Commission du ......…. établissant des modalités uniformes 

pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du 

Conseil et modifiant le règlement (CE) nº 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles 

officiels (JO L … du ......…., p. ..) [C(2019) 13]. 
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b) le vétérinaire officiel vérifie régulièrement que les personnes procédant à 

l’abattage et à la saignée exécutent convenablement leurs tâches. 

5. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les États membres peuvent autoriser 

l’abattage du gibier d’élevage jusqu’à 28 jours à compter de la date de délivrance du 

certificat sanitaire visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), si: 

a) le producteur ne fournit que de petites quantités de viande de gibier d’élevage, 

soit directement au consommateur final, soit à des commerces de détail locaux 

approvisionnant directement le consommateur final; et 

b) l’abattage par an et par exploitation d’origine ne dépasse pas cinquante 

animaux. 

Article 7 

Critères et conditions pour la réalisation de l’inspection post mortem sous la 

responsabilité du vétérinaire officiel comme le prévoit l’article 18, paragraphe 2, 

point c), du règlement (UE) 2017/625 

1) L’inspection post mortem visée à l’article 18, paragraphe 2, point c), du règlement 

(UE) 2017/625 peut être pratiquée par un auxiliaire officiel sous la responsabilité du 

vétérinaire officiel, sous réserve du respect de l’annexe II, chapitre II, du présent 

règlement, si les critères et les conditions suivants sont réunis: 

a) les activités d’abattage ou de traitement du gibier sont effectuées dans un 

abattoir ou un établissement de traitement du gibier de faible capacité qui abat 

ou traite: 

i) moins de 1 000 unités de gros bétail par an; ou 

ii) moins de 150 000 volailles, lagomorphes et petit gibier sauvage par an; 

b) l’autorité compétente peut augmenter les seuils fixés au point a) en veillant à ce 

que la dérogation s’applique dans les petits abattoirs et établissements de 

traitement du gibier répondant à la définition de l’abattoir ou de l’établissement 

de traitement du gibier de faible capacité et à condition que la production 

annuelle cumulée de ces établissements ne dépasse pas 5 % du volume total de 

viandes fraîches produites dans un État membre:  

i) pour les espèces concernées;  

ii) pour le total des ongulés;  

iii) pour le total de la volaille; ou 

iv) pour le total des oiseaux et des lagomorphes; 

dans de tels cas, les autorités compétentes notifient ladite dérogation et 

fournissent des éléments à l’appui de celle-ci, conformément à la procédure 

prévue dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du 

Conseil
15

; 

                                                 
15 Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une 

procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux 

services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1). 
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c) l’établissement concerné a la capacité de stocker les viandes présentant des 

anomalies séparément des autres viandes jusqu’à ce que le vétérinaire officiel 

vienne inspecter en personne les viandes présentant des anomalies;  

d) le vétérinaire officiel est présent au moins une fois par jour dans 

l’établissement concerné, et régulièrement pendant les activités d’abattage; 

e) l’autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement 

le travail des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour: 

i) contrôler le travail individuel; 

ii) vérifier les documents concernant les conclusions de l’inspection et 

effectuer une comparaison par rapport aux carcasses correspondantes; 

iii) contrôler les carcasses dans la pièce de stockage; 

f) l’autorité compétente a effectué une analyse des risques en tenant au moins 

compte des éléments suivants: 

i) le nombre d’animaux abattus ou traités par heure ou par jour; 

ii) les espèces et les catégories d’animaux abattues ou traitées; 

iii) la capacité de l’établissement; 

iv) les antécédents de l’établissement concernant les activités d’abattage ou 

de traitement d’animaux; 

v) l’efficacité de toute mesure complémentaire devant garantir la sécurité 

sanitaire des animaux destinés à l’abattage vis-à-vis de la chaîne 

alimentaire; 

vi) l’efficacité des procédures fondées sur l’analyse des risques et des points 

critiques pour leur maîtrise (HACCP); 

vii) les rapports d’audit; 

viii) les archives de l’autorité compétente concernant les inspections ante et 

post mortem. 

2) Aux fins de l’application du paragraphe 1, point a) i), les taux de conversion utilisés 

sont ceux fixés à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1099/2009. 

Cependant, pour les ovins et les caprins, ainsi que les petits cervidés (poids de 

l’animal vivant < 100 kg), on utilise un taux de conversion de 0,05 unité de gros 

bétail et, pour le reste du gros gibier, un taux de conversion de 0,2 unité de gros 

bétail. 

Article 8 

Réalisation de l’inspection post mortem par le vétérinaire officiel 

Le vétérinaire officiel pratique l’inspection post mortem dans les cas suivants: 

a) pour les animaux abattus d’urgence visés à l’annexe III, section I, chapitre VI, du 

règlement (CE) nº 853/2004; 

b) pour les 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) pour les bovins provenant de troupeaux qui n’ont pas été déclarés officiellement 

indemnes de tuberculose; 
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d) pour les bovins, ovins et caprins provenant de troupeaux qui n’ont pas été déclarés 

officiellement indemnes de brucellose; 

e) en cas d’apparition de maladies animales pour lesquelles des règles de police 

sanitaire sont établies par la législation de l’Union. Cela concerne les animaux 

sensibles à la maladie considérée provenant de la région en question telle que définie 

à l’article 2, paragraphe 2, point p), de la directive 64/432/CEE du Conseil; 

f) quand des contrôles plus stricts sont nécessaires pour prendre en compte des 

maladies émergentes ou des maladies particulières figurant sur la liste de 

l’Organisation mondiale de la santé animale; 

g) en cas de dérogation aux délais de l’inspection post mortem conformément à 

l’article 13 du règlement d’exécution (UE) [C(2019)13]. 

Article 9 

Critères et conditions pour l’exécution des activités d’audit dans les abattoirs et les 

établissements de traitement du gibier  

Les seules activités d’audit visées à l’article 18, paragraphe 2, point d) iii), du règlement (UE) 

2017/625 qui peuvent être exécutées dans les abattoirs et les établissements de traitement du 

gibier par un auxiliaire officiel sous la responsabilité du vétérinaire officiel sont la collecte 

des informations concernant les bonnes pratiques d’hygiène et les procédures fondées sur le 

système HACCP, et ce sous réserve du respect de l’annexe II, chapitre II, du présent 

règlement. 

Article 10 

Critères et conditions pour la réalisation des contrôles officiels, activités d’audit 

comprises, dans les ateliers de découpe  

Les contrôles officiels visés à l’article 18, paragraphe 2, point d), activités d’audit comprises, 

dans les ateliers de découpe peuvent aussi être réalisés par le personnel désigné par les 

autorités compétentes, par dérogation aux exigences de l’article 18, paragraphe 2, point d), du 

règlement (UE) 2017/625, pour autant que lesdites autorités contrôlent régulièrement le 

travail dudit personnel. Celui-ci exécute les activités concernées conformément à l’annexe II, 

chapitre III, du présent règlement. 

Article 11 

Contrôles officiels en rapport avec les pectinidés et les gastéropodes marins et 

holothurides non filtreurs récoltés dans des zones de production qui n’ont pas été 

classées en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625 

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625, le classement des 

zones de production et des zones de reparcage n’est pas nécessaire en vue de la récolte des 

pectinidés et des gastéropodes marins et holothurides non filtreurs lorsque les autorités 

compétentes pratiquent les contrôles officiels de ces animaux dans les criées ou les halles à 

marée, les centres d’expédition et les établissements de transformation. 

Ces contrôles officiels portent sur la conformité avec: 

a) les normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants énoncées à 

l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) nº 853/2004; 
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b) les exigences spécifiques applicables aux pectinidés et aux gastéropodes marins et 

holothurides non filtreurs récoltés en dehors des zones de production classées, 

établies au chapitre IX de la section susmentionnée. 

Article 12 

Dérogations spécifiques concernant Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus et 

Lagopus mutus, telles que prévues à l’article 18, paragraphe 7, point h), du règlement 

(UE) 2017/625 

1. En application de l’article 18, paragraphe 7, point h), du règlement (UE) 2017/625, la 

Suède et la Finlande peuvent accorder des dérogations spécifiques, énumérées ci-

après, aux exigences en matière de contrôles officiels prévues à l’article 18 dudit 

règlement en ce qui concerne les rennes (Rangifer tarandus tarandus) pour les 

territoires de ces États membres figurant à l’annexe I du présent règlement, dès lors 

que cela ne porte pas atteinte aux objectifs du présent règlement: 

a) par dérogation à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les 

contrôles officiels ne sont pas requis pour les viandes de Rangifer tarandus 

tarandus lorsqu’elles sont fournies en petites quantités par le producteur, soit 

directement au consommateur final, soit à des commerces de détail locaux 

approvisionnant directement le consommateur final; 

b) par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, 

l’inspection ante mortem n’est pas obligatoire pour les cas individuels de 

rennes isolés abattus entre le 1
er

 mai et le 30 septembre; 

c) par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, point c), et à l’article 18, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, le personnel des abattoirs ayant 

reçu la formation correspondant à cette tâche conformément à l’article 14 peut 

inspecter: 

i) les viscères abdominaux, à l’exclusion du foie et des reins; 

ii) les organes génitaux; 

iii) le pis. 

2. Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les 

contrôles officiels ne sont pas requis pour les viandes de lagopèdes (Lagopus lagopus 

et Lagopus mutus) piégés durant la saison de chasse hivernale dans les comtés 

suédois de Norrbotten, Västerbotten et Jämtland et dans la commune suédoise 

d’Älvdalen dans le comté de Dalécarlie. 

Article 13 

Exigences spécifiques minimales pour le vétérinaire officiel, l’auxiliaire officiel et le 

personnel désigné par les autorités compétentes 

1. Le vétérinaire officiel effectuant les tâches prévues à l’article 18 du règlement (UE) 

2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l’annexe II, 

chapitre I, du présent règlement. 

Par dérogation aux règles énoncées à l’annexe II, chapitre I, points 1 à 6, les États 

membres peuvent fixer des règles spécifiques pour: 

a) les vétérinaires officiels travaillant à temps partiel qui sont responsables des 

contrôles dans des petites entreprises ou qui effectuent uniquement des 
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contrôles officiels au niveau de la production primaire, en particulier des 

contrôles dans les exploitations de production de lait et des inspections ante 

mortem en dehors des abattoirs; et 

b) les étudiants vétérinaires ayant réussi un examen sur les sujets mentionnés à 

l’annexe II, chapitre I, point 3, et travaillant temporairement dans un abattoir 

en présence d’un vétérinaire officiel. 

2. Les vétérinaires nommés au poste de vétérinaire officiel avant la mise en application 

du présent règlement ont une connaissance suffisante des sujets mentionnés à 

l’annexe II, chapitre I, point 3, du présent règlement. Si nécessaire, les autorités 

compétentes veillent à ce que ces connaissances soient acquises à la faveur 

d’activités de formation continue.  

3. L’auxiliaire officiel effectuant les tâches prévues à l’article 18 du règlement (UE) 

2017/625 respecte les exigences spécifiques minimales fixées à l’annexe II, 

chapitre II, du présent règlement. 

4. Le personnel désigné par les autorités compétentes effectuant les tâches prévues à 

l’article 18 du règlement (UE) 2017/625 respecte les exigences spécifiques 

minimales fixées à l’annexe II, chapitre III, du présent règlement. 

Article 14 

Exigences minimales en matière de formation pour le personnel des abattoirs 

Le personnel des abattoirs qui prête son assistance lors de l’exécution de tâches liées aux 

contrôles officiels et à d’autres activités de contrôle conformément à l’article 18, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 reçoit une formation satisfaisante aux yeux de 

l’autorité compétente. Il respecte par ailleurs les exigences minimales en matière de formation 

énoncées à l’annexe II, chapitre II, du présent règlement dans la mesure où celles-ci sont 

pertinentes pour ses tâches d’assistance. 

Article 15 

Entrée en vigueur et mise en application 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 8.2.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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