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d’établissements d’élevage de veaux.  
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Madame, Monsieur, 
 
Les règles européennes relatives à la chaîne alimentaire sont fixées en majeure partie 
dans les Règlements de ce qu'on appelle le paquet hygiène1. Cela signifie que ces 
règles sont directement applicables à tous les opérateurs actifs dans la chaîne 
alimentaire, y compris les détenteurs de bétail. Elles imposent aux détenteurs de 
bétail l'obligation de fournir à l'exploitant de l'abattoir les informations sur la chaîne 
alimentaire (en abrégé: ICA) pour chaque animal / chaque groupe d'animaux qu'ils 
envoient à l'abattoir. A l'inverse, les exploitants d'abattoirs ne peuvent pas admettre 
d'animaux sur le terrain de l'abattoir sans disposer à leur sujet de ces informations.  
 
A cette fin, le détenteur de bétail doit tenir à jour dans ses registres d'exploitation les 
données nécessaires, et les transmettre à l'exploitant de l'abattoir. Enfin l'AFSCA 
contrôle la présence des informations, ainsi que leur validité et leur fiabilité.  
 
Pour le secteur porcin, le système ICA est déjà d’application depuis le 1er janvier 
2008. Pour le secteur des veaux2, ce système doit être entièrement opérationnel pour 
le 31 décembre 2008.  
 
Les informations relatives à la chaîne alimentaire doivent concerner en particulier: 
 

• le statut de l’exploitation d’origine ou le statut régional sur le plan de la santé 
des animaux; 

• l’état sanitaire des animaux; 

                                                      

Notre mission est de veille

1 Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des 
denrées alimentaires. Journal Officiel de l'Union européenne L 226 du 25.06.2004 (annexe I, partie A, III, 
points 7 et 8) 
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; Journal officiel de l'Union 
européenne L 226 du 25.06.2004. (annexe II, section III) 
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. Journal officiel de l'Union européenne L 226 du 25.06.2004. (annexe I, section I, 
chapitre II, A et section II, chapitre II) 
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 du Parlement européen et du Conseil 
et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement 
européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au 
règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 
853/2004 et (CE) n° 854/2004. Journal Officiel de l’Union européenne L 338 du 22.12.2005 (article 1 et 
annexe I) 
Règlement (CE) n° 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application 
transitoires des règlements (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/ 2004 et (CE) n° 854/2004. Journal Officiel 
de l'Union européenne L 338 du 22.12.2005. (article 8) 

r
à la sécurité de la chaîne

alimentaire et à la qualité de
nos aliments, afin de protége

2 NB: on entend ici par “veau” tout bovin âgé de maximum 12 mois. r
la santé des hommes,

des animaux et des plantes..
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