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1. RAISONS ET OBJECTIFS DE LA MISSION

Cette mission en Espagne s’inscrit dans le cadre d’un programme sur deux
ans visant à évaluer l’application de la Directive 92/46/CEE dans l’ensemble
des Etats membres. Le Danemark et l’Italie ont déjà fait l’objet d’une
évaluation (rapports XXIV/1018/99 et XXIV/1099/99).

Chacune de ces visites d’évaluation fait l’objet d’un rapport individuel. A
l’issue de l’ensemble des missions, un rapport d’ensemble sera établi.

2. DESCRIPTION DE LA MISSION

2.1. Participants

La mission a été conduite par trois inspecteurs communautaires de la DG
XXIV – Office Alimentaire et Vétérinaire – Unité 1.

Deux représentants des autorités centrales compétentes (Ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, et Ministère de la Santé et de
la Consommation) ont accompagné l’équipe d’inspection tout au long de
cette mission.

2.2. Déroulement de la mission

 La mission s’est déroulée du 19/4/99 au 23/4/99 et prévoyait :

• une réunion initiale et finale avec les autorités centrales compétentes (les
représentants des 17 Communautés Autonomes (C.A.) dans le domaine
de la santé ont été invités à participer à la réunion finale) ;

• la visite des laboratoires nationaux de référence pour le lait et les produits
à base de lait ;

• la visite de deux C.A.(Cantabria - Castilla y León) avec la rencontre des
autorités compétentes régionales et locales ;

• en Cantabria :

– la visite d’un laboratoire interprofessionnel réalisant des analyses sur le
lait cru matière première ;

– la visite d’un petit établissement en zone de montagne fabricant du
fromage à partir de lait de vache produit sur place ;

– la visite d’un centre de collecte de lait ;

• en Castilla y León:

– la visite d’un établissement de traitement du lait (lait pasteurisé et lait
UHT) ;

– la visite d’un établissement fabricant du fromage de brebis ;
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3. CONTEXTE

3.1. Les chiffres clés de la production de lait en Espagne

 En 1997, on comptait environ 1,26 million de vaches laitières en Espagne
réparties dans 106.100 exploitations (en dix ans, le nombre de fermes a été
divisé par trois). Seules 90.900 exploitations délivraient du lait avec un
quota national de 5,6 millions de tonnes par an. La production laitière
espagnole se caractérise par un très grand nombre de petites exploitations
concentrées dans la Corniche cantabrique (Galicia, Asturias, Cantabria et
Castilla y León) et le Pais Vasco. Ces C.A. regroupent environ 75% de la
production espagnole. Les autres pôles de production significatifs se
trouvent en Andalucia et en Cataluña. En Espagne, la production de lait ne
couvre pas les besoins de l’industrie.

La production de lait de brebis et de chèvres est importante. En 1997,
19.600  exploitations (essentiellement en Castilla y León et en Castilla La
Mancha), regroupant 3,3 millions de brebis, ont produit environ 300
millions de litres. Cette même année, 41.900 exploitations (essentiellement
en Andalucia), regroupant 2,2 millions de chèvres, ont produit environ 360
millions de litres.

3.2. Les chiffres clés concernant l’industrie laitière en Espagne

La production est peu diversifiée et 68% de la matière première sert à
fabriquer du lait liquide UHT. De nombreuses petites entreprises se
concurrencent sur ce marché, en particulier, pour assurer leur
approvisionnement en matière première. Les circuits d’approvisionnement
font apparaître un intermédiaire commercial entre les producteurs et
l’industrie : le centre de collecte. On en compte plus de 300 en Espagne. Les
circuits de collecte sont d’ailleurs en général assez complexes et peu
rationnels. Etant donné le déficit de matière première en Espagne, les
entreprises achètent du lait principalement en France et au Portugal.

Les autres productions dominantes sont les fromages à longue durée de
maturation, les fromages frais, les fromages fondus, et les yaourts.

L’atomisation dans ce secteur ne facilite pas la coordination entre la
production primaire et le secteur de la transformation.

4. BASES LEGALES

Cette mission a été effectuée sur la base de la législation communautaire en vigueur
et, en particulier sur la base des textes suivants :

• La Décision 98/139/CE de la Commission du 4/2/98, fixant certaines modalités
relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des
agents de la Commission ;

• La Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires
pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité
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thermiquement et de produits à base de lait, modifiée en dernier lieu par la
Directive 96/23/CE du Conseil ;

• La Directive 89/362/CEE de la Commission du 26 mai 1989, concernant les
conditions générales d’hygiène des exploitations de production de lait, modifiée
en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de nouveaux Etats membre à l’Union
européenne (95/1/CE).

5.  OBSERVATIONS

5.1.  Autorités compétentes : un système décentralisé

5.1.1. Description des responsabilités 

Dans le domaine de l’hygiène du lait et des produits laitiers, les autorités
centrales sont responsables de l’encadrement législatif, du contrôle aux
importations, et de la coordination des autorités régionales. Ces
compétences sont réparties entre deux Ministères :

• La Direction Générale de l’Elevage (Dirección General de Ganadería)
au Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA)
qui est responsable des normes sanitaires applicables aux exploitations
produisant du lait.

• La Direction Générale de Santé Publique (Dirección General de Salud
Pública au Ministère de la Santé  et de la Consommation (MISACO) qui
est responsable des normes sanitaires applicables dans les industries
laitières.

Les pouvoirs relatifs à la mise en application de la législation ont été
transférés aux 17 Communautés Autonomes (C.A.). Les responsabilités sont
partagées sur le même schéma qu’au niveau central entre les Consejerías de
Agricultura et les Consejerías de Sanidad. Les C.A. bénéficient aussi de
pouvoirs législatifs en matière technique. Cependant, la réglementation
adoptée par les C.A. ne peut pas être contraire aux normes nationales1.

Les contrôles sur le terrain de la production de lait cru, de lait traité
thermiquement, et des produits à base de lait, sont réalisés par les
inspecteurs répartis par zones sanitaires (áreas sanitarias) ou par cantons
(comarcas). Au niveau provincial, un échelon intermédiaire permet d’assurer
la coordination entre les unités locales et les Consejerías.

En Espagne, deux laboratoires ont été nommés laboratoires nationaux de
référence pour le lait et les produits laitiers :

• Le Centro Nacional de Alimentación (CNA) de Majadahonda, qui
dépend du Ministère de la Santé, est responsable pour les analyses de
microbiologie et de résidus.

• Le Laboratorio Agroalimentario de Santander, qui dépend du Ministère
de l’Agriculture, est responsable des analyses physico-chimiques sur le
lait cru matière première1.
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5.1.2. La réglementation espagnole concernant l’hygiène du lait et des
produits à base de lait

5.1.2.1. Les exigences concernant les règles sanitaires pour le lait et les
produits à base de lait, sont fixées au niveau national par les textes
suivants :

– Le Décret Royal (DR) N° 857/1992 du 10 juillet 1992 : transcription de
la Directive 89/362/CEE.

– Le Décret Royal (DR) N° 1679/1994 du 22 juillet 1994 (modifié par le
DR N° 402/1996) : transcription de la Directive 92/46/CEE.

– L’Ordre du 26 mai 1993: transcription de la Directive 92/47/CEE.

N.B : Les autorités espagnoles ont déclaré que les normes fixées par les
Communautés Autonomes en ce qui concerne l’hygiène du lait ne sont pas
en contradiction avec les normes nationales. Aucune anomalie n’a été
constatée dans les C.A. visitées.1

5.1.2.2. Certaines normes sont plus sévères que celles prévues par la
réglementation communautaire :

• La recherche de Salmonelles sur les produits finis doit se faire sur des
échantillons de 25g. La Dir. 94/71/CEE du Conseil du 13/12/94 qui a
modifié la Dir. 92/46/CEE prévoit une recherche sur des échantillons de
1g (Article 1er, point 19).1

• Pour qu’un établissement puisse bénéficier de dérogations au titre de
l’article 11.2 de la Dir. 92/46/CEE, il faut qu’il utilise moins de deux
millions de litres par an (Déc. 95/165/CE). En Espagne, cette limite n’est
que de 750.000 litres de lait de vache, 350.000 litres de lait de chèvre,
250.000 litres de lait de brebis et 700.000 litres de lait de mélange.

• Les personnes travaillant dans l’industrie laitière doivent être titulaires
d’un « carnet de manipulateur » qui est délivré après une formation
spécifique dispensée par les autorités en charge du contrôle.

• L’irradiation des produits laitiers n’est pas autorisée.

5.1.2.3. Une norme, par contre, est plus souple que celle prévue par la
Directive 92/46/CEE :

• Les établissements utilisant entre 500.000 et 750.000 litres de lait de
vache par an peuvent bénéficier d’une dérogation au Chapitre II et VI de
l’Annexe B de la Dir. 92/46/CE. Selon la Déc. 95/165/CE, cette
dérogation n’est possible que si l’établissement utilise moins de 500.000
litres.1
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5.1.3. Coordination des services en charge de l’application de la
Directive  92/46/CEE 

5.1.3.1. Au niveau central

Au Ministère de la Santé et de la Consommation (MISACO), une Sous-
Direction (Subdirección General de Higiene de los Alimentos) gère la
réglementation relative au contrôle sanitaire des aliments. Une section
couvre plus particulièrement les aspects relatifs à l’hygiène générale (Dir.
93/43/CEE) et à l’hygiène du lait. Deux personnes sont en charge du dossier
lait au niveau du MISACO.

Au Ministère de l’Agriculture de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA), une
Sous-Direction (Subdirección General de Sanidad Veterinaria) gère les
aspects relatifs à la Santé Animale et au contrôle des médicaments
vétérinaires. Une personne s’occupe, entre autre, des problèmes relatifs aux
contrôles des exploitations laitières.

La Comision Interministerial de Ordenacion Alimentaria (CIOA) permet
de coordonner les actions des différents ministères intervenant dans le
domaine de l’alimentation.

La collaboration des autorités espagnoles a été dans son ensemble
excellente. Cependant, les données disponibles au niveau central dans le
domaine de la qualité du lait cru matière première (teneur en germes et en
cellules somatiques) n’ont pas été remises à l’équipe d’inspection. Elles
avaient fait l’objet d’une demande avant le déroulement de la mission et lors
de la réunion initiale1.

5.1.3.2. Au niveau centre-périphérie (Etat – Communautés Autonomes)

L’organisation en matière de protection de la santé publique est fortement
décentralisée. L’activité de contrôle a été transférée au niveau des
Communautés Autonomes où la structure administrative reproduit à échelle
très réduite celle des autorités centrales. La responsabilité de la délivrance
des agréments des établissements laitiers a été déléguée à l’administration
des C.A..

La Constitution espagnole ne permet pas aux autorités centrales d’auditer le
bon fonctionnement des services de contrôle dans les C.A.. Elles ne peuvent
pas non plus imposer des mesures correctives lorsque des déficiences sont
constatées.

Elles disposent cependant d’indicateurs pour surveiller au niveau national la
bonne application de la législation :

• Une évaluation individuelle de tous les établissements fabriquant des
produits laitiers avait été réalisée par les C.A. et transmise au MISACO
entre 1993 et 1994.

• La mise à jour de la liste des établissements agréés est réalisée par le
MISACO sur la base des données transmises par les C.A..
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• Le réseau d’épidémiosurveillance des toxi-infections alimentaires
(Instituto de Salud Carlos III) et le réseau d’alerte rapide
communautaire.

• Les programmes officiels coordonnés pour la recherche de résidus et les
bilans concernant le nombre de visites effectuées dans les établissements
de production d’aliments (Dir. 89/397/CEE).

Par ailleurs, la coordination technique entre les autorités centrales et les
C.A. s’effectue au travers de différentes Commissions :

• Pour le MISACO, la Comisión de Coordinación y Cooperación en Salud
Alimentaria (COCOCOSA) se réunit tous les mois. Elle présente ses
propositions au Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Différents accords ou lignes directrices relatifs à l’application de la Dir.
92/46/CEE ont été obtenus par cette voie : sur la nature des contrôles et
leur fréquence, sur la mise en pratique des autocontrôles basés sur les
principes de l’analyses des risques, sur les dérogations temporaires, et
enfin sur le contrôle officiel du lait cru matière première dans les
industries. Des documents ont été diffusés dans les C.A.. Etant donnée
la répartition des compétences en Espagne, l’application de ces
accords reste cependant de la responsabilité des C.A..

• Pour le MAPA, le Subcomité Nacional de Seguimiento de los Programas
Nacionales de Erradicación de las Enfermedades se réunit
périodiquement. Dans le domaine de l’hygiène du lait cru au niveau des
exploitations, aucun accord ou lignes directrices précisant les modalités
d’application de la réglementation (suivi des exploitations de production,
refus de collecte) n’a été formalisé.

Pour autant, les autorités centrales ne disposent pas d’informations précises
concernant les priorités établies par chaque autonomie dans le cadre de
l’inspection des exploitations et de l’industrie laitière.

L’évaluation du niveau d’application de la Dir. 92/46/CEE n’a pas été
réalisée, en particulier, dans des domaines où des difficultés ont été
rapportées :

• pour les établissements laitiers : la qualité des installations et la mise en
place d’un système basé sur les principes d’analyses des risques ;

• pour les exploitations laitières : le respect des critères lait cru matière
première et la mise aux normes des bâtiments.1

5.1.3.3. Au niveau périphérique (Communautés Autonomes – Provinces -
Areas Sanitarias ou Comarcas)

Les observations relevées dans ce paragraphe ne concernent que les C.A.
visitées.
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• Organisation

Les C.A. ont des pouvoirs en matière de programmation et d’orientation des
activités de contrôles au niveau des áreas sanitarias (pour les Consejerías
de Salud Pública) ou des comarcas (pour les Consejerías de Agricultura).
Cette coordination passe parfois par un échelon provincial quand il existe.
Elles gèrent aussi le recrutement des agents et leur formation.  Les áreas
sanitarias sont des zones déterminées en fonction de la densité de
population humaine pour assurer les soins médicaux. Les comarcas sont des
zones de découpage administratif.

• Financement

Pour ce qui concerne les sources de financement, les coûts relatifs aux
contrôles officiels des exploitations laitières et des établissements de lait et
de produits laitiers sont prélevés sur le budget de l’Etat et des C.A.. La
législation de certaines C.A. (Cantabria) prévoit la perception de taxes
sanitaires sur les produits laitiers. En pratique, celles-ci ne sont pas perçues.

• Coordination

Dans les C.A. visitées, les lignes directrices et les accords adoptés par la
COCOSA sont  adressés à l’ensemble des inspecteurs sous forme de
circulaire. La Consejería de Salud organise aussi des réunions mensuelles
avec les responsables des services de chaque Province.

• Ressources humaines1

Dans les áreas sanitarias, les agents de contrôle sont presque en totalité des
vétérinaires. Ils sont apparus motivés et compétents dans leur ensemble. Ils
disposent d’un pouvoir de saisie des produits non conformes.

Dans les C.A. visitées, une majorité d’inspecteurs sont des intérimaires
(75% en Castilla y León, 90% en Cantabria). En Castilla y León ces
intérimaires seront bientôt titularisés.

La législation permet aux agents d’avoir une double activité. Si, en Castilla y
León, cette situation semble anecdotique, cela n’est pas le cas en Cantabria
où environ la moitié des agents ont un autre emploi. Le faible montant des
salaires (environ 1200 €/mois) et la précarité des emplois semblent être à
l’origine de cette situation.

En Cantabria, les autorités compétentes de la Consejería de Salud n’ont pas
de personnel administratif et ne disposent que d’un seul ordinateur depuis
quelques mois.

• Formation et domaine de compétence

Les inspecteurs n’ont pas de spécialisation particulière dans le domaine
laitier et inspectent tous les établissements de production, de distribution, de
commercialisation et de restauration qui se trouvent dans leur área
sanitaria.
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En Castilla y León, un programme de formation dans le domaine de
l’Analyses des Dangers et Points Critiques pour leur Maîtrise (HACCP) est
en cours pour tous les agents. Il n’y a cependant pas d’application
particulière au domaine des produits laitiers.

En Cantabria, les agents doivent assurer les coûts de leur formation
continue. Aucun programme n’a été coordonné par la Consejería dans le
domaine du HACCP.

• Fréquence des visites

La fréquence des visites dans les établissements est décidée au niveau des
áreas sanitarias. La Consejería ne dispose pas d’éléments d’appréciation
des critères pris en compte pour fixer la fréquence des visites dans chaque
établissement et des priorités établies par chaque inspecteur. Les lignes
directrices transmises aux áreas sanitarias sont très larges.

En Castilla y León, cette fréquence est apparue suffisante dans les
établissements visités mais elle n’était pas basée sur une analyse des dangers
propres à chaque entreprise. Les agents paraphent systématiquement les
documents qu’ils consultent. Les établissements font l’objet de visite
d’inspection plus complète, au moins une fois par an, avec un rapport
d’inspection à la clé.

En Cantabria, la répartition des agents ne prend pas en compte le nombre
d’établissements à visiter. Cette répartition se fait par area sanitaria, donc
en fonction de la densité de population et non pas de la densité des
établissements.

• Documents de synthèse sur les difficultés rencontrées

 Les Consejerías de Salud n’ont  pas encore procédé à l’évaluation sur le
terrain du travail accompli par les inspecteurs dans les áreas sanitarias.
L’exacte étendue des problèmes soulevés par l’application de la Dir.
92/46/CEE n’a pas encore été correctement évaluée. Aucun document de
synthèse n’a pour l’instant été rédigé et transmis aux autorités centrales.

5.1.4. Laboratoires  officiels

5.1.4.1.  Laboratoires nationaux de référence pour les produits laitiers 

Le Centro Nacional de Alimentación de Majadahonda (CNA) qui dépend
du MISACO et le Laboratorio Agroalimentario de Santander qui dépend
du MAPA sont les deux laboratoires nationaux de référence en matière
d’analyses sur le lait et les produits à base de lait (Communication de la
Commission du 20/3/96 – 96/C 83/04). Les compétences ont été réparties
de la manière suivante : le CNA a la responsabilité des analyses
microbiologiques, résidus, contaminants et pesticides alors que le
Laboratoire de Santander a la responsabilité des analyses physico-chimiques
se rapportant à la qualité du lait et des produits laitiers
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• Le CNA (MISACO)

Une démarche de mise sous assurance de la qualité a été engagée au CNA.
Lors de la mission d’inspection, plusieurs méthodes d’analyses (germes
totaux, Listeria et Salmonella) étaient en cours d’audit par la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) pour obtenir une accréditation selon la
norme EN 45001.

Bien que toutes les méthodes d’analyses sur le lait et les produits laitiers ne
soient pas accréditées, le CNA se charge lui-même des analyses de
confirmation lorsqu’un arbitrage est nécessaire, en particulier dans le cadre
des litiges.

L’équipe d’inspection n’a pas été en mesure de visiter les structures de
l’établissement par manque de temps.

Il a été déclaré que les méthodes de référence utilisées en Espagne dans le
cadre de la Dir. 92/46/CEE sont basées essentiellement sur la Déc.
91/180/CEE et sur des méthodes de la Fédération Internationale Laitière
(FIL) ou ISO. Aucune liste n’a pu être fournie le jour de la visite.

L’utilisation de méthodes de routine à la place des méthodes de référence ne
fait pas l’objet  d’autorisation ou de déclaration préalable.

• Le Laboratoire de Santander (MAPA)

Le laboratoire de Santander entamera bientôt une procédure d’accréditation.
Cette procédure ne concernera pas dans un premier temps le domaine de la
microbiologie. En effet, ce secteur n’est pas encore prêt pour cet exercice et
les locaux utilisés ne paraissent pas encore ne mesure de répondre aux
normes minimales exigées.

Si l’on se réfère aux critères exigés par la Dir. 92/46/CEE, le domaine de
compétence du laboratoire de Santander couvre uniquement le
dénombrement  des cellules somatiques. En effet, les critères physico-
chimiques décrits à l’article 5 point 9 ne sont pas considérés comme des
critères de l’hygiène du lait et devraient prochainement être repris dans un
autre texte communautaire.

• Relations avec le Laboratoire Communautaire de référence

En 1996, 1997 et 1998, les deux laboratoires nationaux de référence ont
participé aux différents ring-tests qui ont été organisés par le Laboratoire
Communautaire de Référence (CNEVA-Paris). En 1997, ils ont aussi
participé à une réunion de travail à Paris avec l’ensemble des laboratoires
communautaires de référence. De l’avis des deux laboratoires, les travaux de
coordination restent cependant assez faibles.
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5.1.4.2. Le réseau des laboratoires officiels

• Analyse du lait cru matière première (germes totaux et cellules
somatiques)

Il n’existe pas de réseau de laboratoires officiels dans ce domaine. En fait, le
réseau est organisé autour des 10 laboratoires interprofessionnels. Dix essais
comparatifs ont été menés en 1997 et en 1998 pour le dénombrement des
germes totaux à 30°C sous l’égide du CNA. Pour le dénombrement des
cellules somatiques, deux essais comparatifs ont été réalisés en 1998 par le
Laboratoire de Santander. Ce dernier organise une réunion annuelle avec les
laboratoires interprofessionnels.

• Autres critères microbiologiques prévus par la Dir. 92/46/CEE

Les laboratoires officiels réalisant des analyses microbiologiques sur le lait et
les produits laitiers dans le cadre des plans de contrôles officiels des
Communautés Autonomes  n’ont pas été identifiés par le CNA. Aucun essai
comparatif n’a été organisé. Les informations transmises par le laboratoire
communautaire de référence ne sont pas diffusées jusqu’à ces laboratoires.

Sur la base des informations recueillies en Castilla y León et en Cantabria,
les laboratoires officiels sur lesquels s’appuient les autorités de contrôle ne
bénéficient pas encore d’une accréditation pour les méthodes d’analyses
nécessaires à l’application de la Dir. 92/46/CEE. Cependant, ils ont pour la
plupart engagé une démarche en ce sens, en s’orientant vers une
spécialisation pour certaines analyses.

5.1.5. Les importations de produits laitiers

L’importation de produits laitiers en provenance de pays tiers et destinés à la
consommation humaine ne peut se faire que s’ils sont accompagnés des
certificats prévus par la Décision 95/343/CE.

Cependant, les statistiques éditées par EUROSTAT en 1998 permettent de
constater que certains produits laitiers, en provenance de pays tiers non
autorisés (non inscrits à l’Annexe de la Déc. 95/340/CE) ou ne possédant
pas de listes d’établissements autorisés, ont été enregistrés par les douanes
espagnoles.

Selon les autorités espagnoles, les chiffres concernant le Maroc et le
Mexique correspondent à des erreurs d’enregistrement. Il s’agissait en
fait de produits de la pêche et de produits de l’apiculture.  Les
éclaircissements n’ont pas pu être apportés pour les 930 tonnes de fromage
et de beurre enregistrées sous la rubrique Papouasie Nouvelle-Guinée, ainsi
que pour les 51 tonnes de produits laitiers (dont 48 tonnes de fromages)
enregistrés sous la rubrique Andorre. Les données informatiques
disponibles au Ministerio de Sanidad y Consumo ne font pas état de telles
importations.
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5.2. Les exploitations laitières

5.2.1. La santé animale

La situation dans le domaine de la santé animale, en qui concerne la
brucellose bovine, la brucellose ovine et caprine et la tuberculose, est très
variable selon les régions. L’équipe d’inspection n’a pas eu le temps
d’approfondir ces points. Par ailleurs, une mission spécifique sur Brucella
melitensis a été réalisée en avril 1999 (XXIV/1028/99).

Dans les régions visitées, la grande majorité des produits fabriqués subissent
généralement un traitement thermique ou une maturation de plus de 60 jours
permettant d’assurer la destruction des bactéries pathogènes à l’origine des
maladies citées ci-dessus.

 Cependant, le traitement thermique du lait des exploitations non indemnes
de Brucella melitensis n’est pas effectué sur place. Cette mesure semble
difficile à mettre en oeuvre en pratique.1

5.2.2. L’hygiène de l’exploitation et de la traite

Dans les deux C.A. visitées, la plupart des exploitations laitières  semblent
avoir fait l’objet d’une visite sur la base de la Dir. 89/362/CEE et des
chapitres II et III de l’Annexe A de la Dir. 92/46/CEE. Cependant, la
périodicité des visites n’est pas apparue clairement définie et aucun
document n’a été transmis à la Commission sur ce point.1

Selon un rapport de synthèse provenant d’un centre de collecte en Cantabria
et les constatations faites sur un site, la situation dans les exploitations de
montagne est préoccupante en matière de structure et parfois pour le
matériel de traite. Pour autant, aucun rapport de synthèse sur l’étendue des
non conformités dans ce type d’exploitation ne semble avoir été établi au
niveau central ou des C.A.1

L’administration centrale ne disposait pas d’informations ou de données sur
le nombre d’exploitations utilisant des robots de traite en Espagne. Aucune
ligne directrice n’a été donnée aux autorités régionales concernant
l’autorisation de ce type de système.1

5.3. La collecte du lait cru et les analyses sur le lait cru matière première1

Les autorités nationales n’ont pas remis à l’équipe d’inspection les données
en leur possession sur les modalités d’analyses et les résultats obtenus sur le
lait cru matière première. Un laboratoire interprofessionnel a refusé de
remettre à l’équipe d’inspection les résultats statistiques annuels concernant
les non conformités.

Dans les C.A. visitées, le lait cru matière première semble être contrôlé
conformément  au chapitre IV, annexe A, de la Dir. 92/46/CEE. Le schéma
et la fréquence des prélèvements varient en fonction des industries de
transformation.
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En général ces prélèvements sont analysés par les laboratoires
interprofessionnels (dépendant de l’industrie et des éleveurs) qui sont pour
la plupart d’entre eux accrédités ou en voie de l’être. Les prélèvements sont
généralement effectués par des personnes (chauffeurs ou parfois éleveurs)
ayant bénéficié d’une formation spécifique dispensée par le laboratoire.

Les autorités espagnoles ont souligné qu’il leur était difficile d’imposer un
arrêt de la collecte chez un éleveur dont le lait dépassait les critères
réglementaires. En cas de recours de la part de l’éleveur, la validité de la
prise d’échantillon pouvait être mise en cause puisqu’il ne s’agit pas de
prélèvements officiels. Etant donné le nombre d’exploitations ayant des
difficultés à respecter ces critères, il était matériellement impossible aux
autorités compétentes d’organiser des prélèvements officiels systématiques.

Pour la teneur en germes à 30°C, les laboratoires interprofessionnels
utilisent généralement la méthode de routine du Bactoscan 8000 S. Un
coefficient correcteur variable est appliqué pour s’aligner sur la méthode de
référence FIL 100B. Un exemple a permis de constater qu’un résultat de
265.000 germes/ml au Bactoscan était converti à 100.000 par rapport à la
méthode de référence.

Par ailleurs, la fréquence des analyses dépasse parfois le critère prévu par la
Directive. Rien n’interdit au laboratoire d’utiliser seulement les résultats des
meilleures analyses pour réaliser le calcul des moyennes géométriques
conformément à la réglementation.

Dans le domaine de la recherche des résidus sur les produits laitiers, le plan
national officiel en 1998 a été approuvé par la Déc. 98/340/CE de la
Commission. Les résultats de 1997 avait mis en évidence un cas positif sur
1971 échantillons.

Au niveau des établissements visités aucune analyse n’est effectuée dans le
cadre des auto-contrôles, pour rechercher par sondage la présence
d’aflatoxines, de résidus d’anti-parasitaires, de pesticides et d’anti-
inflammatoires qui sont visés aux annexes I et III du règlement CEE n°
2377/90.

5.3.1. En cas de dépassement des normes

Dans les C.A. visitées, l’obtention des données auprès des laboratoires
interprofessionnels n’est pas systématique et semble poser d’énormes
problèmes aux Consejerías de Agricultura. Les autorités compétentes se
voient obligées de négocier auprès de chaque industrie la remise
systématique par le laboratoire interprofessionnel des résultats non
conformes pour chaque éleveur. Certaines industries n’ont pas encore donné
leur accord et les résultats de certains éleveurs ne sont pas envoyés.

En Castilla y León, depuis le début de 1999, les autorités compétentes
envoient des courriers d’avertissement aux éleveurs dont elles  savent qu’ils
dépassent les normes.
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Lors de leurs contrôles dans les établissements, les inspecteurs de la
Consejería de Salud  ne semblent pourtant pas rencontrer de difficultés
majeures pour se procurer le détail de ces résultats pour chaque exploitation
délivrant du lait à l’industrie. Cependant, mis à part pour des problèmes de
résidus d’antibiotiques, aucune mesure ne semble prise au niveau des
établissements pour ne pas accepter du lait non conforme aux critères de la
Directive.1

Par ailleurs, aucun lien n’a été établi entre les deux services de contrôles
pour que la Consejería de Agricultura puissent disposer de toutes les
informations afin d’engager les mêmes actions pour tous les éleveurs.

• Pour les résidus d’antibiotiques, les limites fixées correspondent aux
Limites Maximales de Résidus (LMR) fixées au niveau européen. En
Castilla y León, lorsqu’un résultat positif  est transmis par le laboratoire
interprofessionnel, un prélèvement officiel est alors effectué par l’autorité
compétente. Ce prélèvement peut tarder jusqu’à deux ou trois jours après
la notification du laboratoire interprofessionnel. La collecte du lait  est
arrêtée si le résultat est positif. L’éleveur est alors tenu de rembourser le
coût des analyses pour un montant forfaitaire de 1.25 €.

• Pour la teneur en germes et en cellules somatiques, 35% des
exploitations du Nord de l’Espagne présenteraient des résultats
supérieurs aux normes décrites au chapitre IV de l’Annexe A de la Dir.
92/46/CEE selon les estimations recueillies au cours de la mission auprès
de l’industrie. Le problème se pose surtout pour le critère cellules
somatiques. Les efforts effectués en matière d’information par les
Consejerías de Agricultura semblent cependant avoir donné d’excellents
résultats puisque deux ans auparavant, les industriels estiment que ce
chiffre atteignait 70%. Pour le lait de brebis et de chèvre les normes ne
semblent pas poser de problème.

5.3.2. Procédure de réautorisation

En Castilla y León, la collecte du lait est effectuée de nouveau lorsqu’un
seul résultat d’analyse est favorable.

5.3.3. Demande de dérogations (Article 8.2 de la Directive  92/46/CEE)

Selon les autorités compétentes, les principales difficultés rencontrées
concernent les critères microbiologiques de la matière première utilisée pour
l’élaboration de certains produits présentant des caractéristiques
traditionnelles.

Comme la procédure le prévoit à l’article 8.2 de la Dir. 92/46/CEE, un
courrier a été adressé à la Commission le 16/3/98 pour obtenir certaines
dérogations.
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5.4. L’industrie laitière

5.4.1. Agrément des établissements

Au 31/3/99, 2377 établissements laitiers avaient un agrément
communautaire. Plus de 50% d’entre eux (1393) bénéficiaient de
dérogations au titre de l’article 11 de la Dir. 92/46/CEE en tant
qu’établissements à production limitée.  En 1998, 307 établissements ont
cessé leur activité.

Les dérogations temporaires au titre de la Dir. 92/47/CEE ont été
supprimées.

Les établissements fabriquant des fromages à longue durée de maturation
peuvent bénéficier de dérogations au titre de l’article 8.1 de la Dir.
92/46/CEE pour ce qui concerne le lait cru matière première.

En 1997, selon les données du MISACO, 450 infractions à la législation
avaient été relevées dans les 3844 établissements laitiers bénéficiant d’un
agrément communautaire.1

5.4.2. Lait cru et produits à base de lait cru

La fabrication de produits au lait cru est autorisée.

5.4.3. Produits à base de lait thermisé

Les autorités nationales ne disposent pas d’informations précises sur la mise
en vente de produits à base de lait ayant subi seulement une thermisation.

5.4.4. Les principes HACCP

Les principes HACCP appliqués à l’entreprise doivent être approuvés par les
autorités compétentes pour l’agrément de l’établissement et pour toutes
modifications importantes.

Sur la base des visites effectuées, il ressort que :

• Des documents donnant des lignes directrices (guides de bonnes
pratiques) ont été approuvés et diffusés par l’administration centrale pour
faciliter la mise en place des principes HACCP dans les industries
laitières. Ces documents concernent le fromage frais, le lait et la crème
traité thermiquement, et les glaces.

• Chaque établissement disposait de documents écrits relatifs aux principes
HACCP.

• Dans son ensemble les actions prévues dans la documentation présentée
étaient mises en oeuvre.

• Cependant, l’analyse des dangers propres à la fabrication de chaque
produit n’était pas toujours correctement effectuée.
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• Les points critiques étaient parfois mal définis.

• L’ensemble des produits fabriqués par l’entreprise n’était pas toujours
pris en compte pour l’analyse des dangers.

• Les limites fixées par les industriels dans leur plan HACCP sont parfois
plus permissives que les normes prévues par la législation.

• Les plans d’auto-contrôles des établissements visités ne prévoyaient pas
la recherche par sondage des aflatoxines, des contaminants, de résidus
d’antiparasitaires et de pesticides.

• La mise en place et l’application de ces principes HACCP posent plus
particulièrement des problèmes dans les petites et moyennes entreprises.

5.4.5. Les laboratoires réalisant les auto-contrôles des entreprises

Le fonctionnement du laboratoire effectuant les analyses dans le cadre des
auto-contrôles doit être pris en compte lors de la délivrance de l’agrément
de l’entreprise.1

L’équipe d’inspection n’a cependant pas eu l’occasion de vérifier que
l’ensemble de ces laboratoires avait mis en place un système garantissant de
bonnes pratiques de laboratoire.

5.4.6. Conditions générales d’agrément des établissements

5.4.6.1. Structure des bâtiments et organisation des flux

Les structures des établissements de petite et moyenne capacité étaient de
très bonne qualité.

Bien qu’aucun danger immédiat pour la santé publique n’ait été relevé, un
des établissements visités présentait des non conformités importantes avec la
législation en vigueur : circuits croisés et structure des bâtiments. Lors des
derniers travaux d’agrandissement de l’établissement, la procédure de
réagrément n’a pas été suivie correctement.

5.4.6.2. Formation du personnel

Dans les établissements visités, le personnel bénéficie d’une formation
adéquate.

5.4.7. Critères microbiologiques sur les produits finis

Mis à part la recherche des résidus, aucun plan de contrôle officiel
spécifique aux produits laitiers n’est coordonné au niveau national. Dans les
C.A. visitées, les prélèvements et la nature des analyses sont planifiés par les
inspecteurs de chaque area de salud sans lignes directrices de la part des
Consejerías.

Dans certaines entreprises visitées, les risques microbiologiques
correspondant à chaque produit n’étaient pas correctement évalués et pris en
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compte dans le cadre du plan de contrôle officiel. Certaines recherches
bactériologiques telle que Listeria n’étaient pas demandées parce que le
laboratoire officiel local ne réalisait pas cette analyse.

En 1997, 83 analyses sur un total de 5300 prélèvements officiels se sont
avérées non conformes.

Selon les autorités espagnoles, aucune toxi-infection alimentaire majeure
liée à la consommation de produits laitiers n’a été rapportée en Espagne
durant ces trois dernières années.1

5.4.8. Divers

5.4.8.1. Production de caséines et de caséinates

Il n’y a pas d’entreprise spécialisée dans la production de caséines et de
caséinates en Espagne.

5.4.8.2. Microfiltration du lait

A la connaissance des autorités centrales, le principe de microfiltration n’est
pas utilisé en Espagne.

5.4.8.3. Perfectionnement Actif

Selon les autorités compétentes, le système du perfectionnement actif n’est
pas utilisé par les établissements laitiers en Espagne.

5.4.8.4. Les produits composés couverts par l’Article 18 de la Directive
92/46/CEE

Les produits composés de lait, en particulier les glaces contenant des
matières grasses végétales,  ne peuvent pas porter la marque de salubrité
communautaire.

6. CONCLUSIONS

6.1. Transcription de la réglementation communautaire

6.1.1. La Dir. 89/362/CEE et la Dir. 92/46/CEE ont été, dans leur
ensemble, correctement transcrites dans le droit espagnol.

6.1.2. Cependant, un point d’ordre mineur n’a pas été transcrit
conformément à la réglementation communautaire. Les
établissements utilisant entre 500.000 et 750.000 litres de lait de
vache par an peuvent bénéficier d’une dérogation aux Chapitres II
et VI de l’Annexe B de la Dir. 92/46/CE (point 5.1.2.3).1

6.1.3. Une erreur apparue lors de la publication de la Dir. 94/71/CEE,
concernant la recherche de Salmonelles sur les produits finis, n’a
toujours pas été modifiée par le Secrétariat du Conseil. Les
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autorités espagnoles ont transcrit le critère le plus strict en imposant
une recherche dans 25 g et non pas dans un 1g (point 5.1.2.2).

6.2. Mise en application de la réglementation communautaire

6.2.1. La répartition des compétences et la coordination Etat-
Communautés Autonomes

6.2.1.1. La coopération entre les deux services compétents (Agriculture et
Santé) n’apparaît pas toujours des plus efficace (point 5.3.1).1

6.2.1.2. De par la Constitution, l’application de la Dir. 92/46/CEE est du
ressort des Communautés Autonomes. Les autorités centrales n’ont
pas le pouvoir d’auditer le fonctionnement des services de contrôle
dans les Communautés Autonomes (point 5.1.3.2).

6.2.1.3. Les autorités centrales coordonnent des actions au travers de
réunions de concertation avec les autonomies. Des documents
établissant des lignes directrices, à caractère non obligatoire, sont
diffusés dans les autonomies. Ces orientations ne sont pas toujours
mises en application dans les autonomies (points 5.3).1

6.2.1.4. Les autorités centrales disposent surtout d’indicateurs d’ordre
général qui leur permettent de surveiller globalement l’absence de
danger potentiel pour les consommateurs de produits laitiers (point
5.1.3.2).

6.2.1.5. Par contre, le manque d’informations sur la situation exacte dans les
exploitations et sur la situation actualisée dans les entreprises ne
permet pas aux autorités centrales de garantir l’application de
directive 92/46/CEE de manière uniforme dans les Communautés
Autonomes (points 5.3).1

6.2.1.6. Les données disponibles au niveau central, concernant le  respect
des normes communautaires pour le lait cru matière première, n’ont
pas été transmises à l’équipe d’inspection malgré les demandes
formulées avant la mission et au cours de la réunion initiale (point
5.1.3.1).

6.2.2. La mise en oeuvre de la Directive 92/46/CEE dans les
Communautés Autonomes

6.2.2.1. L’organisation générale des services de contrôle est relativement
identique dans les différentes Communautés Autonomes.
Cependant, les ressources humaines, matérielles et financières, ainsi
que les modalités de fonctionnement peuvent varier de manière
importante (point 5.1.3.3).

6.2.2.2. Les conclusions de cette mission ne peuvent donc pas être élargies à
l’ensemble des Communautés Autonomes.
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6.2.2.3. Pour ce qui concerne les deux Communautés Autonomes visitées,
les agents des services officiels sont apparus motivés et compétents
dans le domaine alimentaire.

6.2.2.4. Bien qu’aucun risque grave en matière de santé publique n’ait été
relevé, les services compétents n’apparaissent cependant pas encore
en mesure de garantir dans son ensemble l’application des exigences
communautaires.

Certains points d’ordre majeur restent problématiques : 

6.2.2.5. Les Consejerías visitées ne disposent pas de toutes les informations
nécessaires sur les difficultés rencontrées sur le terrain pour garantir
l’application de la Dir. 92/46/CEE. Aucun dossier résumant
l’étendue de ces difficultés n’a été préparé à l’attention des autorités
centrales (point 5.1.3.3).

6.2.2.6. La fréquence des visites des inspecteurs et la majorité des
prélèvements officiels sont généralement établis par les áreas de
salud. Ils ne prennent pas souvent en compte les dangers liés aux
produits et aux entreprises. Les Consejerías n’interviennent que très
peu dans la coordination de ces programmes (point 5.1.3.3).1

6.2.2.7. Dans la Consejería de Salud de Cantabria, le nombre d’inspecteurs
et le soutien logistique sont apparus nettement insuffisants (point
5.1.3.3).

6.2.2.8. Certains inspecteurs chargés de contrôler les établissements laitiers
n’ont pas encore bénéficié d’une formation adéquate dans le
domaine des produits laitiers et du HACCP. En Cantabria, ils
doivent en assumer le financement (point 5.1.3.3).1

6.2.2.9. En Cantabria, le statut d’intérimaire et l’exercice d’une double
activité de la majorité des vétérinaires officiels ne sont pas de nature
à favoriser l’efficacité de la fonction d’inspection. Par ailleurs,
une telle situation augmente le risque de se trouver confronté à
des conflits d’intérêts (point 5.1.3.3).1

6.2.2.10. Dans les deux  Communautés Autonomes, on peut estimer
qu’environ 35% des analyses sur le lait cru matière première
dépassent les critères fixés au chapitre IV de l’Annexe A de la Dir.
92/46/CEE (point 5.3.1).

6.2.2.11. Le manque de collaboration de la part des laboratoires
interprofessionnels rend l’application de la Directive
particulièrement difficile en ce qui concerne le refus de collecte du
lait cru non conforme (point 5.3).1

6.2.2.12. En Cantabria, les exploitations de montagne rencontrent encore
des difficultés pour se mettre aux normes de la Dir. 92/46/CEE
(point 5.2.2).
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6.2.2.13. Les principes HACCP, décrits à l’article 14.1 de la Dir.
92/46/CEE, ne sont pas toujours correctement appliqués dans les
établissements (point 5.4.4).

6.2.2.14. Les exigences concernant les conditions générales d’agrément des
établissements prévues à l’Annexe B de la Dir. 92/46/CEE ne sont
pas toujours remplies (5.4.6.1).

• Par ailleurs, certains points d’importance mineure ne sont pas en
conformité avec la législation :

6.2.2.15. Les Communautés Autonomes ont mis en place des mesures de
contrôle des exploitations laitières. Cependant, les informations
décrites à l’Article 13.2 de la Dir. 92/46/CEE, concernant les visites
de contrôle de l’hygiène dans les exploitations laitières, n’ont pas
été envoyées à la Commission (point 5.2.2).

6.2.2.16. Les résultats du plan de contrôle officiel des résidus en Espagne
pour 1998 ont été favorables. Cependant, le contrôle de la présence
d’aflatoxines, de résidus d’antiparasitaires et de pesticides  n’est pas
toujours pris en compte dans le programme d’auto-contrôles des
entreprises comme le prévoit l’Article 15.2 de la Dir. 92/46/CEE
(point 5.4.4).

6.2.3. Par ailleurs, les autorités centrales n’ont pas encore été en mesure
de  fournir toutes les informations nécessaires concernant les
données d’Eurostat relatives aux importations en provenance de
pays tiers (point 5.1.5).1

6.2.4. Le laboratoire national de référence (CNA de Majadahonda), est en
cours d’accréditation pour certaines méthodes d’analyses en
microbiologie. Pour l’instant, il ne remplit pas correctement ces
fonctions de coordination des laboratoires officiels d’analyses. Par
ailleurs, il effectue des analyses de confirmation ou d’arbitrage alors
qu’il ne remplit pas encore les exigences prévues à l’Article 3 de la
Dir. 93/99/CEE, concernant les critères généraux de fonctionnement
des laboratoires officiels (point 5.1.4.1.).1

6.2.5.  Le laboratoire national de référence de Santander est spécialisé
pour l’analyse des paramètres physico-chimiques du lait. L’intérêt
de le maintenir comme laboratoire national de référence au titre de
la Dir. 92/46/CEE apparaît très limité. De plus, la tâche de
coordination du laboratoire communautaire de référence n’est pas
facilitée (point 5.1.4.1).

6.2.6. Certains laboratoires officiels n’ont pas encore d’accréditation pour
effectuer les analyses sur les produits laitiers. La validité de leurs
résultats pourrait être remise en cause (point 5.1.4.2).

6.2.7. Certaines exigences du Chapitre IV de l’Annexe A de la
Dir.92/46/CEE, concernant le lait cru matière première ne sont pas
très claires (point 5.3) :
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– Les prélèvements pour analyser ce lait cru ne sont  pas effectués dans le
cadre d’une démarche officielle. La validité des résultats peut être
facilement remise en cause dans le cadre d’une procédure juridique.

– Le Bactoscan est utilisé dans la grande majorité des laboratoires
interprofessionnels pour la recherche de la teneur en germes. Les
laboratoires corrigent les résultats obtenus pour se rapprocher des
résultats qui auraient été obtenus avec la méthode de référence. Les
différences entre les coefficients correcteurs utilisés amènent l’équipe
d’inspection à s’interroger sur la validité des résultats présentés.

– Une procédure de retrait est décrite. Cependant, les conditions pour
réautoriser la délivrance du lait ne sont pas précisées.

– Le nombre d’analyses effectuées est souvent supérieur au nombre exigé
par la législation. La sélection des meilleurs résultats d’analyses pour le
calcul de la moyenne géométrique n’est pas interdite par la législation,
mais ne semble pas correspondre aux objectifs fixés par celle-ci.1

7. RECOMMANDATIONS

7.1. Aux autorités compétentes espagnoles

7.1.1. De renforcer la coopération entre les autorités centrales et les
Communautés Autonomes.

7.1.2. De renforcer la coordination entre les administrations dépendant de
l’Agriculture et de la Santé.

7.1.3. De transmettre à la Commission les informations qui n’ont pas pu
être  remises à l’équipe d’inspection (points 6.2.1.7 et 6.2.3).

7.1.4. De recueillir, auprès des autorités compétentes des autonomies, les
informations nécessaires afin de pouvoir garantir l’application
uniforme des Directives 89/362/CEE  et 92/46/CEE.

7.1.5. De transmettre à la Commission un état des lieux sur le niveau
d’application de la Directive 92/46/CEE dans l’ensemble de
l’Espagne.

7.1.6. De transmettre à la Commission un dossier concernant l’étendue des
difficultés rencontrées dans les exploitations de montagne.

7.1.7. De s’assurer que les défaillances d’ordre majeur relevées en
Cantabria et en Castilla y León (points 6.2.2.5 à 6.2.2.14) seront
corrigées.

7.1.8. De s’assurer que les importations de produits à base de lait sont
conformes aux normes communautaires (pays tiers et établissements
autorisés).1
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7.1.9. De réétudier l’intérêt d’avoir deux laboratoires nationaux de
référence.

7.1.10. De s’assurer que le CNA (laboratoire national de référence) ne
réalise plus les analyses de confirmation ou d’arbitrage sur les
produits laitiers tant qu’il n’a pas obtenu les accréditations
nécessaires.1

7.1.11. De ne plus utiliser à des fins d’analyses officielles les laboratoires
qui ne remplissent pas les critères prévus par la Directive
93/99/CEE.1

7.1.12. De bien vouloir transmettre à la Commission, au plus tard trois mois
après avoir reçu ce rapport, le planning établi par les autorités
espagnoles pour assurer la mise en oeuvre des recommandations
énoncées ci-dessus.

7.2. Aux services de la Commission

7.2.1. De bien vouloir examiner la pertinence en matière de santé publique
des points représentant des défaillances d’ordre mineur (points
6.1.2, 6.2.2.15 et 6.2.2.16 ).

7.2.2. De bien vouloir clarifier les dispositions de la législation
communautaire décrites au Chapitre IV de l’Annexe A de la Dir.
92/46/CEE concernant les critères lait cru matière première (point
6.2.7).

7.3. Aux services du Conseil

De bien vouloir rectifier les erreurs qui sont  apparues lors de publication de
la Dir. 94/71/CEE.

                                               

1 Les Autorités Compétentes ont commenté ce point.


