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Objet: Inspections des viandes

Le paquet relatif à l’hygiène des denrées alimentaires de 2004 fixe des règles en matière 
d’hygiène spécifiques pour la viande afin d’assurer des niveaux élevés de sécurité alimentaire 
et de protéger la santé publique. Ce paquet comprend le règlement (CE) n° 882/2004 régissant 
les contrôles officiels des denrées alimentaires d’origine animale, qui définit le système pour 
l’inspection des viandes. 

En vertu de cette législation, les exploitants du secteur alimentaire que sont les abattoirs se 
voient conférer un certain contrôle et une certaine responsabilité concernant l’hygiène dans 
les abattoirs. Pour la viande blanche, ils peuvent procéder eux-mêmes à l’inspection, en 
utilisant un système d’assistants d’inspection engagés de manière privée par l’usine (AIP). 

Cependant, le Parlement européen s’est opposé à l’extension des contrôles privés à la viande 
rouge, en raison du potentiel de risque plus élevé dans ce secteur. Les députés européens ont 
estimé que l’inspection d’hygiène doit être effectuée par des inspecteurs des viandes officiels 
et indépendants.

L’année dernière, la Commission a publié un rapport concernant l’expérience acquise dans 
l’application des règlements relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires (COM (2009) 
403 final), qui a été suivi de conclusions du Conseil. Ce rapport contient un point sur les 
contrôles officiels des viandes et suggère de réviser et de moderniser l’inspection des viandes. 
Il affirme que certains États membres souhaitent étendre le recours aux contrôles privés au 
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secteur de la viande rouge.

Les rapports sur les inspections menées par l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la 
DG SANCO confirment les inquiétudes des députés européens. D’après les rapports de 
l’OAV1, l’expérience avec les AIP dans le secteur de la volaille s’est révélée problématique. 
En outre, des preuves démontrent une mise en œuvre inadéquate du règlement concernant les 
contrôles officiels dans le secteur de la viande rouge. Là où il y a eu des déficiences 
significatives, par exemple en France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, c’était 
essentiellement en raison du sous-financement systématique de l’inspection, ce qui a entraîné 
un manque d’agents pour effectuer le travail correctement et remplir les exigences du 
règlement2.

• La Commission pourrait-elle donner son avis sur les preuves contenues dans les
rapports de mission de l’OAV? 

• La Commission est-elle d’accord avec le fait que l’inspection doit être indépendante et 
financée de manière appropriée afin de respecter les normes en matière d’hygiène 
fixées par le règlement? 

• La Commission partage-t-elle nos inquiétudes quant au fait que la transition vers 
l’inspection par des AIP dans le secteur de la viande rouge est susceptible d’entraîner 
une érosion plus rapide des normes?

• Vu l’importance de cette question, quelles mesures la Commission entend-elle prendre 
pour garantir que toute révision des contrôles en la matière entraîne une amélioration 
de la protection de la santé publique et ne soit pas seulement axée sur la création de 
capacités pour l’industrie?

                                               
1 Inspections d’abattoirs de volaille: France - DG (SANCO)/2008-7827; Finlande - DG(SANCO)/2009-8065; 
Chypre - DG(SANCO)/2009-8064; Lettonie - DG(SANCO)/2009-8068.
2 Inspections d’abattoirs de viande rouge: France - DG(SANCO)/2009-8231; Espagne - DG(SANCO)/2007-
7448; Italie - DG(SANCO)/2008-7930; Royaume-Uni - DG(SANCO)/ 2009-8225.


