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1. PAYS VISITE : ESPAGNE

2. DATES DE LA MISSION : DU 15 AU 18 MARS 1999

3. COMPOSITION DE L’EQUIPE D’INSPECTION

4 inspecteurs de l’Office Alimentaire et Vétérinaire, unité 1 ; un expert de l’EFTA
Surveillance Authority (ESA)

4. BASES LEGALES POUR LA MISSION

La mission a été exécutée sous les conditions générales de la législation
communautaire et en particulier :

- Décision 98/139/CEE (contrôles sur place)
- Directive 64/433/CEE (viandes fraîches)
- Directive 89/662/CEE (contrôles intra-communautaires)

et en sus certains aspects des textes suivants :
- Directive 90/667/CEE (déchets animaux)
- Directive 91/498/CEE (dérogations viandes fraîches)
- Directive 92/102/CEE (identification)
- Directive 93/119/CEE (bien-être animal à l'abattoir)
- Règlements 820/97, 2628/97, 2629/97 et 494/98 (identification, traçabilité)

5. OBJECTIFS DE LA MISSION

La mission avait pour objectifs principaux :

(1) le contrôle des établissements de production de viandes fraîches bovines et
notamment la procédure d’approbation, la supervision vétérinaire, l’hygiène
d’abattage et la formation du personnel ;

(2) le contrôle des échanges commerciaux avec, en particulier, les contrôles à
l’origine et à destination ;

(3) l’identification des animaux bovins présentés à l’abattoir, le marquage et la
traçabilité des viandes ;

(4) le bien-être des animaux présentés à l’abattage, notamment lors de
l'étourdissement.

(5) l’élimination des déchets.
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6. CONTEXTE DE LA MISSION

Cette mission faisait partie d’une série de missions menées dans tous les Etats
membres et couvrant les mêmes objectifs.

7. ENDROITS VISITES PENDANT LA MISSION

Une réunion initiale a eu lieu à Madrid le 15/03/1999. Deux abattoirs, une salle de
découpe et deux entrepôts frigorifiques ont été visités, répartis dans 4 régions
autonomes différentes, du 15 au 18/03/1999. Une réunion finale a eu lieu à Madrid le
18/03/1999.

8. CONSTATATIONS

8.1. Pour ce qui concerne le contrôle des établissements de viandes fraîches, il
faut souligner ce qui suit :

(a) - la procédure d’approbation est entièrement aux mains des autorités
régionales (communautés autonomes).

- Si les autorités centrales enregistrent l’agrément et donnent un numéro à
chaque établissement agréé, elles ne peuvent en aucun cas interférer avec la
décision des autorités régionales.

-  Pour les 2 abattoirs et l’atelier de découpe visités, la visite a révélé qu’ils ne
correspondaient pas aux exigences de la Directive 64/433/CEE et, comme
tels, n’auraient pas dû recevoir un numéro d’agrément;

(b) dans tous les établissements visités, la supervision vétérinaire s’est révélée
insatisfaisante tant en quantité qu’en qualité :

- dans certains cas, le plan de supervision des autorités régionales ne prévoit
qu’une visite annuelle pour les établissements ;

- dans d’autres cas, les visites sont plus rapprochées mais elles n’ont pas
permis de mettre en évidence des déficiences importantes en matière de
certification notamment.

- le contrôle général au niveau des établissements était insatisfaisant; en plus
dans une entreprise, la supervision vétérinaire était incluse dans les
contrôles de l'entreprise liés à la certification ISO 9000 ce qui mettait à
mal l’indépendance du service vétérinaire.

- enfin les examens post-mortem réalisés dans les abattoirs visités n'étaient
pas conformes aux exigences communautaires;
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(c) l’hygiène de l’abattage s’est révélée insuffisante dans l’un des abattoirs
visités et franchement mauvaise dans l’autre ; dans ce dernier cas, la
mission communautaire a demandé et obtenu une action immédiate des
autorités compétentes : l’agrément de l’abattoir a été suspendu dès le
lendemain de la visite pour permettre de corriger à court terme les défauts
majeurs constatés;

(d) la formation du personnel, spécialement pour ce qui concerne l’hygiène,
s’est révélée insatisfaisante.

8.2. Contrôle des échanges commerciaux

Il n’y a pas de structure mise en place pour exercer de façon cohérente les
contrôles requis par la Directive 89/662/CEE ; chaque établissement a donc
son propre système de contrôle ; tous ces systèmes de contrôle ont révélé des
déficiences,

- soit que l’établissement dispose de tous les documents nécessaires au
contrôle mais que ces documents ne soient pas contrôlés,

- soit que les documents nécessaires ne soient pas présents alors que la
présence des services vétérinaires est régulière,

- soit que les documents soient présents, la présente vétérinaire régulière,
mais les contrôles effectués inefficaces ou inadéquats.

8.3. L’identification des animaux et la traçabilité des viandes

- L’identification des animaux présents dans les abattoirs était généralement
conforme à la législation communautaire, y inclus les dérogations
accordées aux autorités espagnoles.

- Par contre, les contrôles de l’identification des animaux étaient souvent
lacunaires, notamment par suite de l’absence des installations de contention
satisfaisantes nécessaires à une lecture aisée de l’identification.

- Le marquage des carcasses présentait parfois des carences concernant le
nombre ou la lisibilité des estampilles.

-  Les systèmes de traçabilité des produits mis en place à l’heure actuelle dans
l’atelier de découpe et les entrepôts visités sont entièrement volontaires et
ne portent que sur l’identification du type de produits et parfois sur le
dernier établissement expéditeur.
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8.4. Le bien-être des animaux présentés à l’abattage

Dans l’un des établissements visités, la situation était plutôt satisfaisante
hormis la présence d’une « puntilla » ; dans l’autre établissement, la situation
était insatisfaisante, l’installation d’étourdissement n’étant pas en état de
fonctionner correctement ; cela étant corroboré par le fait qu’un animal
étourdi a repris conscience avant la saignée.

8.5. L’élimination des déchets

L’Espagne a mis en place une législation concernant l’élimination des déchets
avec des dispositions spécifiques concernant les animaux vivants provenant
de pays où la BSE est présente.  Toutefois, un des abattoirs visités ne
disposait pas d’un local pour stocker les cadavres.  De plus, les containers
supposés contenir des matériaux à risques (SRM) n’étaient pas clairement
identifiés.

9. CONCLUSIONS

9.1. Des carences majeures ont été mises en évidence pour ce qui concerne
l’application par l’Espagne de la Directive 64/433/EEC, dans tous les
domaines couverts par la mission communautaire : approbation des
établissements, supervision vétérinaire, hygiène d’abattage, formation du
personnel.

9.2. De même, les contrôles à l’origine et à destination tels que prévus par la
Directive 89/662/EEC ne sont pas mis en place de façon satisfaisante.

9.3. Si l’identification des animaux est généralement satisfaisante, son contrôle
laisse à désirer.   Quant à la traçabilité des viandes, son contenu et son
contrôle ne sont pas encore adéquats.

9.4. Le bien-être des animaux à l’abattage s’est révélé insatisfaisant dans l’un des
établissements visités.

9.5. Le contrôle de l’élimination des déchets d’abattage n’est pas adéquat, de
même que les procédures d’élimination proprement dites.
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10. RECOMMANDATIONS

10.1. Il est recommandé de demander aux autorités espagnoles :

10.1.1. de faire procéder, dans les six mois de la réception du rapport, à une
révision de tous les agréments « viandes fraîches » des établissements
situés dans les quatre régions autonomes visitées, afin de tenir
compte des résultats de la présente visite d’inspection
communautaire ;

10.1.2. d’informer immédiatement les autorités des régions autonomes non
visitées des résultats de la présente visite d’inspection afin qu’elles en
tirent les conclusions qui s’imposent ;

10.1.3. de fournir, dans les six mois de la réception du présent rapport, les
garanties que les déficiences mentionnées pour ce qui concerne la
supervision vétérinaire, l’hygiène d’abattage et la formation du
personnel ont été corrigées ;

10.1.4. de fournir, dans les six mois de la réception du présent rapport, les
garanties que les déficiences concernant l’identification, les contrôles
à l’origine et à destination, le bien-être animal et l’élimination des
déchets ont été corrigées ;

10.1.5. de fournir tous les éléments d’information relatifs à l’évaluation de la
situation dans l’abattoir qui a vu son agrément suspendu pendant la
visite.

10.2. Il est recommandé aux services de la Commission :

10.2.1. de procéder à une réévaluation de la situation sur le terrain d'ici un an
au plus tard et d'envisager des mesures plus contraignantes en cas de
non-amélioration sensible de la situation.


