
 
 

1 

COMITE SCIENTIFIQUE  
DE L’AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE 
DE LA CHAINE ALIMENTAIRE  
 
 

 
 

 
AVIS 20-2013 

  
 
 
Concerne: Projet d’arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 
fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels 
des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (dossier 
Sci Com N°2013/19). 
 
 
Avis approuvé par le Comité scientifique le 20 septembre 2013. 
 
 
 
Résumé 
 
L’avis du Comité scientifique est demandé sur un projet d’arrêté royal modifiant l'arrêté royal 
du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles 
officiels des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. 
 
Le projet d’arrêté royal vise à inclure trois modifications dans l’arrêté royal du 22 décembre 
2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels des 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, à savoir: 

- le remplacement de l’inspection systématique obligatoire des produits de la pêche 
dans les criées par un contrôle officiel partiel, 

- l’introduction dans la réglementation nationale de la possibilité d’inspection visuelle 
chez les veaux de moins de huit mois offerte par le Règlement (CE) N°2074/20051,  

- la suppression de la marque de salubrité spécifique qui doit être apposée sur les 
viandes provenant d’abattages d’urgence.  
 

Le Comité scientifique n’a pas de remarques sur le projet d’arrêté royal. Cependant, il insiste 
sur l’importance d’établir des lignes directrices claires pour le contrôle officiel des produits de 
la pêche dans les minques. Le contrôle officiel doit être un contrôle ciblé. Globalement, il doit 
couvrir tous les navires de pêche et prendre en compte les espèces de poisson les plus à 
risque. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Règlement (CE) N° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application 
relatives à certains produits régis par le Règlement (CE) N° 853/2004 et à l'organisation des contrôles officiels prévus 
par les Règlements (CE) N° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, portant dérogation au Règlement (CE) N° 852/2004 et 
modifiant les Règlements (CE) N° 853/2004 et (CE) N° 854/2004. 
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Summary  
 
Advice 20-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on a project of royal 
decree amending the royal decree of 22 December 2005 laying down additional 
measures for the organization of official controls on products of animal origin 
intended for human consumption. 
 
The advice of the Scientific Committee is requested on a project of royal decree amending the 
royal decree of 22 December 2005 laying down additional measures for the organization of 
official controls on products of animal origin intended for human consumption. 
 
The project of royal decree intends to include three modifications in the royal decree of 22 
December 2005 laying down additional measures for the organization of official controls on 
products of animal origin intended for human consumption, namely: 

- the replacement of compulsory systematic inspection of fishery products in the fish 
auctions by a partial official control, 

- the introduction of the possibility of visual inspection in calves less than eight months 
in the national regulation, provided by Regulation (EC) No 2074/2005, 

- the elimination of the special health mark which must be affixed on meat from 
emergency slaughter. 

 
The Scientific Committee has no comments on the project of royal decree. However, it 
stresses the importance of establishing clear guidelines for the official control of fishery 
products in the fish auctions. Official controls should be targeted. Overall, they must cover all 
the fishing vessels and take into account the fish species most at risk. 
 
Mots clés 
Contrôle officiel, minque, inspection visuelle, veaux, marque de salubrité spécifique, 
abattage d’urgence 
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1. Termes de référence 
 
 
1.1. Question  
 
Il est demandé au Comité scientifique d’émettre un avis sur un projet d’arrêté royal modifiant 
l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation 
des contrôles officiels des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. 
 
1.2. Contexte législatif 
 
Règlement (CE) N° 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. 
 
Règlement (CE) N° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 
 
Règlement (CE) N° 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. 
 
Règlement (CE) N° 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. 
 
Règlement (CE) N° … de la Commission modifiant les Règlements (CE) N° 853/2004, 
854/2004 et 2074/2005 (projet de règlement, la rév. 8 a été votée au SCoFCAH du 
22.05.2013, la publication est attendue en octobre 2013). 
 
Règlement (CE) N° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les 
mesures d'application relatives à certains produits régis par le Règlement (CE) N° 853/2004 
et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les Règlements (CE) N° 854/2004 et (CE) 
N° 882/2004, portant dérogation au Règlement (CE) N° 852/2004 et modifiant les 
Règlements (CE) N° 853/2004 et (CE) N° 854/2004.  
 
 
 
Vu les discussions durant la réunion de groupe de travail du 27 août 2013 et la séance 
plénière du 20 septembre 2013, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant: 
 
 
2. Introduction  
 
Le projet d’arrêté royal vise à inclure des modifications dans l'arrêté royal du 22 décembre 
2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels des 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. 
 
Les modifications concernent: 

- le remplacement de l’inspection systématique obligatoire des produits de la pêche 
dans les criées par un contrôle officiel partiel des produits de la pêche, 
 

- l'introduction d'une disposition d'exécution pour limiter l’inspection post mortem des 
veaux âgés de moins de huit mois à un examen visuel et à des palpations restreintes 
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sous certaines conditions conformément au Règlement (CE) N° 2074/2005 de la 
Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à 
certains produits régis par le Règlement (CE) N° 853/2004 et à l'organisation des 
contrôles officiels prévus par les Règlements (CE) N° 854/2004 et (CE) N° 882/2004, 
portant dérogation au Règlement (CE) N° 852/2004 et modifiant les Règlements (CE) 
N° 853/2004 et (CE) N° 854/2004,  
 

- la suppression de la marque de salubrité spécifique pour les abattages d’urgence 
conformément au Règlement (CE) N° … de la Commission modifiant les Règlements 
(CE) N° 853/2004, 854/2004 et 2074/2005. 

 
 
3. Avis  
 
3.1. Inspection des produits de la pêche 
 
La Belgique est le seul pays européen à contrôler tous les lots de produits de la pêche et à 
les approuver. 
 
Suivant le Règlement N° 853/20042, l’exploitant doit réaliser des contrôles relatifs aux normes 
de santé des produits de la pêche. De plus, l’exploitant doit répartir les produits de la pêche 
dans des catégories de fraîcheur et de taille selon le Règlement N° 2406/963. 
 
Selon le Règlement N° 854/20044, le contrôle officiel de la production et de la mise sur le 
marché des produits de la pêche doit comprendre notamment:  

- un contrôle régulier des conditions d'hygiène au débarquement et lors de la première 
vente;  

- des inspections régulières des navires et des établissements à terre, y compris des 
halles de criée ou de marée et des marchés de gros, en vue de vérifier en particulier:  

o le cas échéant, si les conditions de l'agrément sont encore remplies,  

o si les produits de la pêche sont manipulés correctement,  

o le respect des exigences en matière d'hygiène et de température,  

o et la propreté des établissements, y compris les navires, et de leurs installations 
et équipements, et l'hygiène du personnel;  

- et des contrôles des conditions de stockage et de transport.  

 
Selon le Règlement N° 854/2004, les contrôles officiels des produits de la pêche doivent 
comprendre au moins les éléments suivants: 

- des contrôles organoleptiques aléatoires à tous les stades de la production, du 
traitement et de la distribution, 

- lorsque l'examen organoleptique met en doute la fraîcheur des produits de la pêche, 
des tests de laboratoire destinés à déterminer les teneurs en azote basique volatil 
total (ABVT) et en azote triméthylamine (TMA-N), 

- des tests aléatoires de contrôle de l'histamine,  
- des contrôles des niveaux de résidus et de contaminants,  
- des contrôles microbiologiques, si nécessaire, 
- des tests aléatoires afin de vérifier le respect de la législation communautaire en ce 

qui concerne les parasites.  
 

                                                 
2Règlement (CE) N° 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. 
3Règlement (CE) N° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation  
pour certains produits de la pêche. 
4Règlement (CE) N° 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. 
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Conformément aux règlements du paquet hygiène5, l’inspection et l’approbation systématique 
de chaque lot ne sont pas la tâche de l’AFSCA.  
 
L’AFSCA propose de remplacer l’inspection de tous les lots de produits de la pêche par: 

- d’une part, un contrôle officiel des produits de la pêche visant à tout le moins à 
évaluer leur état de fraîcheur (examen organoleptique accompagné éventuellement 
d’une analyse pour déterminer les teneurs en azote basique volatil total (ABVT) et en 
azote triméthylamine (TMA-N)) et la présence de parasites et d’espèces de poissons 
toxiques; 

- d’autre part, des inspections (4 x/an) et des analyses (de résidus, contaminants, 
biotoxines, histamine) déjà prévus dans le plan de contrôle actuel de l’AFSCA. 

 
La nouvelle disposition rend l’opérateur plus responsable.  
 
La Belgique compte 3 minques: deux grandes (Zeebrugge et Ostende) et une petite 
(Nieuwport). Le poids des lots à échantillonner pour les grandes minques, fixé à 10.000 kg, a 
été établi sur base des arrivages à Zeebrugge et Ostende des années précédentes (2009, 
2010 et 2011) afin de contrôler 10 à 20% des arrivages. Pour la petite minque, il est prévu de 
réaliser des contrôles aléatoires sur base d’une fréquence annuelle moyenne d’un contrôle 
tous les trois jours d’arrivage.   
 
 
Le Comité scientifique n’émet pas de remarque sur le principe. Il estime qu’il est important de 
préciser les modalités des contrôles. Le contrôle officiel doit être un contrôle aléatoire ciblé. 
Globalement, il doit couvrir tous les navires de pêche et prendre en compte les espèces de 
poisson les plus à risques (ex. poissons riches en histidine). Il est important que des lignes 
directrices claires soient mises en place par l’AFSCA et suivies par les contrôleurs.  
 
 
3.2. Introduction de la possibilité d’inspection visuelle chez les veaux de moins 
de huit mois 
 
Le Comité scientifique a émis antérieurement deux avis concernant l’inspection des viandes 
sans incisions chez les bovins jusqu’à l’âge de huit mois (avis 14-2011 et avis 02-2013). Il est 
d’avis qu’il est justifié, du point de vue de la sécurité alimentaire, de limiter l’inspection des 
viandes à une simple inspection visuelle chez les bovins jusqu’à l’âge de huit mois détenus 
dans les conditions visées dans le Règlement (CE) N° 2074/2005 et moyennant le bon 
fonctionnement du système d’informations sur la chaîne alimentaire (source: Avis 14-2011). 
 
 
3.3. Suppression de la marque de salubrité spécifique pour les abattages 
d’urgence 
 
Les viandes provenant d’abattages d’urgence qui sont jugées propres à la consommation 
humaine seront revêtues à partir du 01/06/2014 de la marque de salubrité ovale et autorisées 
aux échanges intracommunautaires.  
 
 
Les modifications concernant l’introduction de la possibilité d’inspection visuelle chez les 
veaux de moins de huit mois et la suppression de la marque de salubrité spécifique en cas 
d’abattage d’urgence sont des adaptations de la réglementation nationale suite à des 
modifications de la réglementation européenne en la matière. 
 

                                                 
5
Le paquet hygiène comprend les 6 Règlements suivants fixant des exigences relatives à l’hygiène des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux: Règlement (CE) N° 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 
et 183/2005. 
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4. Conclusion 
 
Le Comité scientifique n’émet pas de remarques sur le projet d’arrêté royal. Cependant, il 
insiste sur l’importance d’établir des lignes directrices claires pour le contrôle officiel des 
produits de la pêche dans les minques. Le contrôle officiel doit être un contrôle ciblé. 
Globalement, il doit couvrir tous les navires de pêche et prendre en compte les espèces de 
poisson les plus à risque. 
 
 
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
 
 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
Président 
 
Bruxelles, le 26/09/2013 
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