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ABATTAGE RITUEL : JUDAÏSME ET ISLAM

HALAL

La “dhabiha” est une méthode d’abattage rituelle 
prescrite pour tous les animaux à l’exception des 
poissons et fruits de mer, par la loi islamique. Elle 
pratique par une incision profonde et rapide avec un 
couteau effilé sur la gorge, de manière à couper les 
veines jugulaires et les artères carotides, cela 
rapidement, mais en laissant la moelle épinière, afin 
que les convulsions en améliorent le drainage.
Le but de cette technique est de drainer plus facilement le sang du corps de l’animal, 
afin que la viande soit “plus hygiénique”. Les détails de la méthode proviennent de la 
tradition islamique, plutôt que du Coran, mais c’est du Coran que la prescription est 
tirée :

“Vous sont interdits la bête trouvée morte, la chair de porc, ce 
sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête 
étouffée, la bête assommée ou morte d’une chute ou morte d’un 
coup de corne, et celle qu’une bête féroce a dévorée - sauf celle 
que vous égorgez avant qu’elle ne soit morte -, (Vous sont 
interdits aussi la bête) qu’on a immolée sur les pierres dressées, 
ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de 
flèches. Car cela est perversité. Aujourd’hui, les mécréants 
désespèrent (de vous détourner) de votre religion : le les 
craignez donc pas et craignez-Moi” --Sourate 5 (Al-Mâ’ida La 
table servie):3

(Le terme dhabiha est souvent utilisé érronément comme synonyme de halal, mais 
utilisés  conjointement (dhabi al halal), les mots décrivent toute pièce de viande 
permise par la loi islamique.
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PRINCIPES DE L’ABATTAGE :

* L’abattage a lieu sous la présence d’un Musulman.
* Il est uniquement permis d’abattre les animaux lorsqu’ils sont destinés à la 
consommation humaine.
* L’abattage doit être exécuté au nom de Dieu (au nom de Dieu (au nom d’Allah, Le 
Compatissant et Miséricordieux,).
* Il est interdit d’exposer les animaux à des situations de stress ou d’angoisse évitables.
* Lors de l’abattage, il est impératif d’utiliser uniquement des instruments bien 
aiguisés causant le moins de douleur possible.
* Durant le cycle entier de l’élevage jusqu’au transport et finalement l’abattage, les 
animaux sont à traiter avec respect.
* Pour cela, il faut appliquer la directive de créer les conditions et 
circonstances pour pouvoir répondre aux exigences ci-dessus.

Conditions pour le certificat :

* Le certificateur doit avoir le droit de visiter les lieux de 
productions afin de gagner connaissance
   De la totalité du processus de production.
* Il est impératif de mettre à disposition au certificateur une 
analyse détaillée du produit,(spécification et composition).
* Il doit être confirmé par écrit au certificateur que la production à 
lieu sans alcool.
* Il doit être confirmé par écrit au certificateur que les produits ne contiennent 
uniquement que des ingrédients animales d’origine halal.
* Les audits ont lieu annuellement, excepté lors de changements dans la production.
* En général le certificat halal est valable pendant un an. L’export de la viande 
demande un Certificat pour chaque livraison.
* Réalisation de formations spécifiques pour es 
employés.
* Si nécessaire, mise à disposition d’un logo.
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La certification halal ou le processus du n’importe quoi !

Le certificateur est au centre de la filière halal. C’est lui qui certifie qu’un produit est halal et 
donc propre à la consommation d’un musulman. Or, il n’existe dans le domaine de la 
certification halal aucune norme, aucune contrainte, aucun moyen de coercition en cas de 
fraude. De ceci découle que l’immense majorité de la production dite halal en France n’en est 
probablement pas !

Dans le processus de certification halal, il existe 
toute une chaîne d’acteurs.
- l’industriel de la viande qui a besoin d’obtenir 
un certificat.
- le sacrificateur agréé par une des trois 
mosquées de France possédant cette faculté 
d’agrément et qui travaille pour l’industriel.
- le certificateur qui vérifie que la chaine de la 
production et l’égorgement respecte les 
préceptes islamiques.
- le client de l’industriel. Il peut être un 
intermédiaire, il peut aussi être un traiteur qui 
transforme le produit.
Dans tous les cas, il a besoin en amont d’un 
certificat halal, voire même, a besoin sur ses 
unités de  transformation d’un certificateur.
- le mode de production halal, s’il est observé, 
ralentit la production industrielle et donc 
augmente le coût de Production. A cela s’ajoute 
le coût de la certification.

En conséquence, à qualité égale, le halal est 
toujours plus cher qu’un produit traditionnel.

La tentation peut donc être grande pour certains industriels d’obtenir des certifications  halal 
plus souples et donc moins coûteuses. C’est notamment le cas de ceux qui travaillent avec des 
certificateurs autorisant l’électronarcose de la bête avant l’égorgement ou l’abattage 
mécanique et non manuel. C’est aussi le cas de ceux qui tolèrent l’électronarcose post 
égorgement. Cette méthode réduit les possibilités de voir la bête s’abimer lors des 
tressautements de l’agonie. En revanche, elle laisse la porte ouverte au doute sur la vraie cause 
de la mort.
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Est-ce l’égorgement qui sera la première cause ou bien l’électronarcose. Impossible de 
trancher, si l’on Peut dire ...

Il existerait en France une grosse quarantaire de sociétés ou d’associations de certification 
halal. Toutes diffèrent dans leur organisation et leur cahier des charges. Pour l’heure, aucune 
instance musulmane n’a pu réussir à définir, normer, harmoniser ce que devrait être la 
certification halal.

Le conseil français du culte musulman a tenté lors de sa création d’avancer sur ce dossier. En 
vain ! il est vrai que les intérêts financiers en jeu sont si importants que la moindre évolution 
dans un sens ou dans u autre serait susceptible de nuire à tel ou tel de ces intérêts ...

En 2009, l’Association de Sensibilisation, d’Information et de Défense du Consommateur 
Musulman (ASIDCOM) a publié ce qui est pour l’heure, la seule enquête sur les organismes de 
contrôle de viande halal. Réalisé avec de faibles moyens, peu renseignée, cette “enquête” a 
cependant le mérite de jeter un pavé dans la mare : s’il existe en France des certificateurs 
halal, rien ne certifie, en revanche, le caractère halal de leur certification. En d’autres termes, 
le halal en France, c’est la jungle du tout et son contraire ... Voici un bref panorama de ces 
certificateurs pas si halal que ça ...

-. La socité Karama, SARL, sise à Saint Cloud dans les Hauts de Seine, abrite son processus de 
certification sous le nom ronflant de Bureau Européen de Contrôle et de Certification halal.  
Elle certifie ses produits qu’elle distribue sous le nom de “AlBarakat” et qu’elle présente 
comme “le manger ethnic”.
Outre qu’elle s’auto-certifie (on est jamais mieux servi que par soi-même ...), Kamara accepte 
l’abattage mécanique et l’étourdissement des volailles avant l’égorgement. Ces deux seuls 
points suffisent à jeter le doute sur le caractère halal de sa production..

-. L’ACMIF est l’organisme de certification de la mosquée d’Evry-Courcouronnes. On pourrait 
penser qu’une des trois mosquées françaises ayant le droit d’agréer des certificateurs, serait 
plus rigoureuse en matière d’halal. Il n’en est rien. L’ACMIF tolère l’étourdissement avant 
l’égorgement et ne contrôle pas en permanence les sites. En d’autres termes, hors les passages 
de ses contrôleurs, nul ne peut garantir le caractère halal de ce qui
s’y passe ...

-. AVS _ A votre Service, jouit d’une excellente réputation et porte volontiers un regard 
critique sur ses concurrents. Pourtant, l’association AVS ne va pas au bout de sa démarche 
puisqu’il tolère l’étourdissement après l’égorgement. L’organisme affirme réfléchir au 
caractère halal de cet étourdissement post-saignée, mais en attendant accorde son certificat 
halal à des viandes qui ne le sont peut-être pas ...
-. Halal Correct, située à Lille, et tournée vers le Bénélux, appartient à la grande famille des 
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organises tolérant l’étourdissement avant la saignée. Bref, là encore, du halal pas très halal ...

-. Même pratique et donc même doute du côté du Muslim Conseil International de Chartres 
ou de la SFCVH
(Société Française de Contrôle de la viande Hala) du Plessis-Trevise et affiliée à la mosquée de 
Paris. Idem encore pour la Junta Ismalica, qui, bien qu’installée en Espagne, certifie nombre 
de produits vendus en France. Idem encore pour l’ARGML, l’Association Rituelle de la 
Grande Mosquée de Lyon.

-. Bref, il faut en arriver à Halal-Services, association affiliée à l’UOIF (Union des 
Organisations Islamiques de France), pour trouver un organisme de certification halal qui 
semble respecter sans la moindre zone d’ombre les préceptes musulmans. Il est vrai que Halal 
services prend la chose très au sérieux puisqu’elle n’hésite pas à mêler avec audace et, il faut 
bien le dire, beaucoup de ridicule, biologie, génétique et religieux e n ces termes :

Biologiquement parlant nos organes, tissus et  
cellules se constituent d’aliments que nous  
mangeons. D’où l’importance pour un musulman  
de manger Halal pour avoir un corps composé  
d’élément de base halal.”

Cependant, le nombre de contrôleurs salariés 
d’Halal-Services étant de 4 seulement, les volumes 
de certification de l’organisme, qui sont d’ailleurs 
inconnus du grand public, restent forcément très 
faibles.

Nous nous en tenons avec cette liste aux organismes les moins folkloriques et, au fond, les 
plus transparents car nombre d’autres restent particulièrement silencieux sur leur protocole 
de certification.

Au total, ce bref tour d’horizon de la certification halal aboutit à une conclusion qui nous 
indique que l’immense majorité des produits halal achetés, notamment dans le domaine de la 
volaille, possède tous les risques de ne pas être halal ... et qu’en fait cette certification, 
lorsqu’elle n’est connue que par “certains” n’a pas vraiment l’importance que ces “certains” 
veulent le faire croire ...!

(Source : L’Observatoire du Halal)
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CACHER/CASHER/ CACHEROUT

Ce qu’est la viande cacher/casher/cacheroute :

La viande doit parvenir d’animaux purs (mais toutes les parties de ces animaux ne sont 
pas autorisées à la consommation), abattus suivant les rites, elle ne devra présenter 
aucun défaut de constitution, de maladie ou blessure et enfin le sang devra en avoir 
été éliminé : “Vous ne mangerez rien avec du sang” ‘Lévitique XIX, 26), “Tiens ferme 
à ne pas manger avec le sang, car le sang c’est l’âme, et tu ne dois pas manger l’âme 
avec la chair. Tu ne le mangeras pas afin qu’il t’arrive du bonheur, ainsi qu’à tes fils 
après toi, parce que tu auras fait ce qui doit à Mes yeux” ‘Dieutéronome, XII, 23 et 25)

De plus il faudra éviter les mélanges viandes-lait (et bien évidemment viande-
aliments ou ustensiles-impurs.

Extraction du sang : Cachérisation de la viande

Le fait de retirer le sang de la viande avant de la consommer est l’une des exigences 
essentielles des lois alimentaires. Ce n’est pas un simple acte rituel “Tiens ferme à ne 
pas manger le sang, car le sang c’est la vie, et tu ne consommera pas la vie avec la 
chair” (Dieutéronome, XII, 23).
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Pour retirer le sang de la viande, de la graisse ou des os, 
ainsi que l’exige le Beth Din, on aura recours à la 
méthode du salage ou celle du grillage. Le foie, lui, sera 
toujours cachérisé par le grillage. Tant que la viande n’est 
pas cachérisée, on ne devra la mettre dans aucun 
récipient (ou endroit) Cacher. De même si l’on doit 
utiliser un couteau, il vaut mieux en avoir un réservé à 
cet usage.

Une viande congelée devra être dégelée pour être 
cachérisée. Dans ce but on aura le droit d’utiliser de l’eau 

chaude, mai l’eau chauffée devra être versée du récipient dans un autre puis dans un 
troisième et ce n’est qu’une fois dans ce troisième récipient que l’on pourra utiliser 
l’eau chaude pour décongeler.

L’abattage 

La bête ou la volaille, est abattue, par le Cho’het à l’aide de 
son couteau spécial le Halaf, dont la lame ne doit présenter 
aucune aspérité. Le Cho-hel devra trancher d’un coup la 
carotide et la trachée artère.

Tout animal non abattu ainsi -mort naturellement, tué 
accidentellement ou par un prédateur (Vous serez pour Moi 
des hommes saints, vous ne mangerez pas une bête déchirée 
dans les champs” Exode XXII, 30 est qualifié de Névèla 
(cadavre) et donc interdit à la consommation.

Après examen interne, en particulier des poumons selon les 
surveillances lamehadrin ou loubavich, destiné à déterminer si 
aucune lésion ne rend l’animal Taref, c’est-à-dire malade au point 
d’en mourir dans l’année, on extrait certaines parties du corps 
interdites à la consommation (certains vaisseaux sanguins, des parties 
graisseuses, des entrailles, des muscles de la hanche, le nerf 
sciatique). C’est le Ménakère qui effectue le Nikour (extraction).
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Le nerf sciatique est interdit à la suite du combat de 
Jacob contre l’ange “La cuisse de Jacob se déhancha 
dans sa lutte avec lui (l’ange), il boitait de la cuisse. 
C’est pourquoi les enfants d’Israël ne mangent pas le 
nerf sciatique” - c’est d’ailleurs à la suite d’un combat 
que Dieu dit à Jacob “On ne t’appellera plus du nom 
de Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec le Tout-
Puissant (Génèse XXXII, 23-32). Seuls quelques 
spécialistes israéliens parviennent à extraire ce nerf 
ainsi que ses nombreuses ramifications et arrivent donc à rendre consommable les 
morceaux de la cuisse. On considère habituellement que seuls sont consommables les 
morceaux au-dessus de la 14ème côte.

Pour être apte à la consommation la viande d’un animal autorisé auquel on fait la 
Ché’hita, la Bédika et le Nikour, il est encore nécessaire d’en extraire le sang.

Les animaux Casher :

Le deutéronome . XIV, 3-8 : “Tu ne 
mangeras rien d’abominable “
Les animaux que vous pourrez 
manger : le boeuf, le mouton, la 
chèvre, le cerf, la gazelle, le daim, le 
bouquetin, l’antilope, l’oryx et la 
chèvre sauvage.Tout animal qui a le 
sabot fourchu en deux ongles et qui 
rumine.

Ceux que vous ne mangerez pas parmi 
ceux qui ruminent ou qui ont le sabot  fourchu et fendu :
Le chameau, le lièvre, le porc, et vous ne toucherez pas à leur cadavre.
Sont donc exclus : chevaux, félins, chiens, lapins ainsi que le gibier (lièvres, sangliers). 
Les animaux devant être abattus rituellement, ceux tués à la chasse ne peuvent être 
consommés.

Le porc symbolise l’animal défendu par excellence : celui qui inspire la plus vive 
répulsion.
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Oiseaux et gallinacés : sont purs ceux qui se nourrissent de graines 
(donc : ni les rapaces nécrophages) comme cela est dit dans 
Dieudoronome XIV 11-20. 
Vous ne mangerez pas : l’aigle, le gypaète, l‘orfraie, le milan noir, le vautour, les 
espèces de milan rouge, de corbeaux, de hérons et d’éperviers, l’autruche, l’hirondelle, 
le tétras, le chat-huant, la mouette, le hibou, la chouette, l’ibis, la hulotte, le 
pernoptère (sorte de vautour), le cormoran, la cigogne, le cormoran, la cigogne, la 
huppe, la chauve-souris ainsi que les insectes ailés.
Ne peuvent être consommés que : les poules, oies, dindes, quelques espèces de canards 
domestiques et de pigeons.

La volaille casher 

On plume le poulet et, avant de l’ouvrir (avec un couteau réservé à cet effet ou un 
couteau Cacher qu’il faudra parfaitement nettoyer après) afin de le saler on peut le 
passer au-dessus d’une flamme pour le débarrasser totalement des ses plumes, mais 
dans ce cas il faut bien veiller à ce que le poulet ne chauffe pas trop, ce qui ferait 
coaguler son sang et l’empêcherait d’être extrait lors du salage.

Rendre un poulet cacher ou une dinde cacher, c’est suivre plusieurs étapes avant le 
salage. Dans tous les cas, il faut bien examiner la volaille avec soin.
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Poissons casher

Concernant les poissons, il n’y a pas de cachérisation contrairement à viande. Un 
poisson est ou n’est pas cacher : “Parmi tout ce qu est dans les eaux, tout ce qui n’a ni 
mangeoires  ni écailles, vous ne mangerez pas, ce sera impur pour vous.” 
(Deutéronome, XIV,9-10). Un poisson n’est pas cacher non plus si les écailles sont 
impossibles à détacher de la peau. Si ces mêmes écailles sont difficilement détachables, 
il convient de faire appel à un rabbin compétent.

Exemple de poissons non cacher : raie, esturgeon, anguille, turbot, carpe à cuir 
(appelée aussi carpe cuir). saumonette. Le saint-pierre, objet de contestation, ne doit 
pas être consommé.

Si on achetait un poisson entier - avec tête et peau - on reconnaît qu’il s’agit d’un 
poisson cacher, l’examen des écailles devient inutile.

Il est interdit d’acheter à un poissonnier non pratiquant du poisson sans peau, car une 
preuve absolue de cacherout est exigée pour en autoriser la consommation. Pour les 
filets de poisson, le poissonnier devra donc soit préparer le filet devant le client, soit 
laisser attachée une partie de la peau. Pour les filets livrés à domicile, la peau devra 
impérativement être attachée au poisson.

Liste des poissons cacher est la liste des poissons autorisés :
Ablette, Aiglefin, Albacore, Alose, Anchois, Athérine, Bar, Barbeau ou Barbot, Barbue 
(le turbot est interdit) Berix, Bogue, Bonite, Brême, Brochet, Cabillaud ou Cabileau, 
Capétan, Capitaine, Carpe (la carpe à cuir est interdite), Carpe miroir (il faut vérifier 
la présence d’écailles), Carpion, Carrelet, Chinchard, Colin, Colinot, Dorade (grise, 
rose, royale ou sébaste), Eglefin, Eperlan, Empereur, Fiet, Flétant, Gardon ou Rosse, 
Germon ou Thon blanc, Goujon, Grenadier, Grondin, Hareng, Hocki, Julienne, Liche, 
Lieu, Limande, Limande-Sole, Limande-Plie, Lingue, Loup (le Filet et le Loup de mer 
sont interdits), Maquereau, Merlan,Merlu ou Merluche, Ombrine, Orphie, Pageot, 
Pagre, Patugo, Perche, Pile, Prêtre, Rascasse, Rouget, Sandre, Sae doré ou Sargue, 
Sardine, Saumon, (la Saumonette est interdite), Sole, Sprat, Tacaud, Tanche, Thon, 
truite, Truite saumonée, Véron Vielle,, Vivanneau, Vive ou Dragon de mer.
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Ne sont pas cacher :

Tous les insectes volants ou non.
Les reptiles ainsi que les mollusques, crustacés et fruits de mer (calamars, huîtres, 
bulots, langoustes, homards, crabes, escargots) ainsi que toutes les sortes de vers 
(“Tout ce qui rampe sur le ventre ou qui se meut, sur quatre pieds ou plus, vous n’en 
mangerez pas car ce sont des choses abominables”, Lévitique XI, 42). Cette 
interdiction concerne aussi leurs oeufs et larves. Par contre le miel, qui ne provient de 
l’abeille (qui elle est impure), mais est simplement élaboré par elle, est autorisé.

Il y a interdiction de boire de l’eau véreuse  avant qu’elle ne soit filtrée ou de manger 
un fruit véreux sans en avoir séparé la partie “contaminée” avec un couteau (si, en 
coupant le ver est aussi coupé, il faudra laver et nettoyer le couteau avant de 
continuer à l’utiliser).

Oeufs cacher

Ce qui provient d’un animal impur est impur. La consommation des oeufs volaille 
Taref est donc interdite. Lorsque l’on achète des oeufs dans un magasin ou dans une 
ferme, comme presque tous les oeufs vendus sur le marché proviennent de volailles 
cachères, il n’y a pas à craindre que la volaille soit Taref.
Il faut se méfier quand les oeufs viennent de pays où l’on trouve des oeufs interdits, 
ou quand on trouve des oeufs dans un nid.

L’oeuf est de volaille impure, si les deux extrémités sont soit ovales soit effilées, ou si 
le jaune recouvre le blanc.Toutefois si l’oeuf a une extrémité ovale et l’autre plus 
effilée, ce n’est pas une preuve absolue de pureté, certains oeufs Taref  pouvant avoir 
une forme semblable.

Les oeufs sont considérés comme neutres (Parvé), c’est-à-dire ni gras (aliments 
carmés) ni maigres (laitages).

Si du sang (toute tache rouge sera assimilée à du sang) se trouve dans un oeuf, ce 
dernier devient totalement impropre à la consommation. Si l’oeuf a été cuit, la 
casserole  (ou la poëlle) devient Taref, ainsi que tout ce qui a été cuit avec, sauf si les 
oeufs Taref ont été cuits avec des oeufs non Taref en plus grand nombre, car alors, en 
vertu de la règle de la majorité, les autres oeufs et la casserole resteront cacher.
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Il est possible de manger des oeufs bouillis ou en gober crus sans avoir à les examiner 
en les ouvrant, car il est considéré qu’en général ils ne contiennent pas de sang. De 
même, si par oubli on n’a pas examiné un oeuf avant de le mêler à d’autres aliments, 
ces derniers resteront autorisés à la  consommation. Mais dès lors que l’on ouvre des 
oeufs, il faut obligatoirement les examiner, sinon cela reviendra à ignorer 
délibérément la possible présence de tâches de sang.

Il est conseillé d’utiliser des oeufs à la coquille blanche  car ils sont considérés comme 
ne présentant pas de tâche de sang.

Absorber : Ce sont les caractéristiques qu’ont les ustensiles une fois que la viande ou 
les produits laitiers y ont été cuits ou y ont séjourné, il convient donc de séparer la 
vaisselle pour le lait de celle de la viande à l’exception du verre. Selon les rites 
sépharates, l’utilisation d’une machine électrique pour laver ses deux vaisselles est 
autorisée à condition que les produits nettoyants annulent le goût (le taham) des 
aliments préalablement consommés à l’intérieur.

Ashgakh : plusieurs autorités rabbiniques procèdent à 
différents contrôles de qualité cacher, de manière à 
exécuter chaque niveau de pratique religieuse. Chaque 
instance possède donc sa propre Ashgakh , il s’agit en fait 
d’un tampon que l’on retrouve sur les emballages de 
chaque aliment portant la mention : “Sous la Ashgaicha 
(sous le contrôle du Rabbin X”).

Bakkalev imo : il est dit “ tu ne  feras pas cuire un chevreau  dans le lait de sa mère”. Il 
est donc interdit de mélanger le lait et la viande. Pour cela la cacheroute requière un 
temps de séparation entre l’absorption de viande et du lait. Ce temps peut varir de 1 à 
6 heures selon les différentes communautés (askanazes, sépharades, hollandaises, 
tunisiennes, marocaines), et les différentes traditions.

Ben Yomoh : lorsque l’on se sert d’un ustensile pour cuisiner du lait ou de la viande, il 
est par définition non “Ben Yomoh” -Au bout de 24 heures, il sera alors considéré 
comme “Ben Yomoh, si personne ne l’a utilisé depuis.

13



Bitoul bé chichim : un aliment (viande ou lait) est Bitoul bé chichim quand il 
représente moins du 60ème de l’aliment ingurgité (viande ou lait).

Cacher, casher, kosher, kasher : ce sont les termes transcrits en plusieurs langues 
désignant la pureté d’un aliment, d’une boisson ou d’un ustensile. Le premier passage 
est dans le Livre d’Esther 8.5 où il est dit “vé kacher haddavar lifné hammélékh”, (si la 
chose est convenable, convient, est pertinente, devant le Roi”). Ainsi ce qui es cacher 
est fiable.

Cachérisation : Cachériser un ustensile ou un aliment c’est le rendre conforme aux 
règles instaurées par l’autorité religieuse ou par le cacheroute.

Cacheriser : C’est procéder à la cachérisation d’un produit alimentaire, d’une boisson 
ou d’un ustensile. Pour le poisson il n’y a pas de cachérisation (Vayigra 7, 26) mais 
pour la viande, il faut procéder à certains rites pour que la viande soit dite “cacher”” 
(Vayigra 7, 26-27. La cachérisation de l’animal doit se faire moins de trois jours après 
son abattage afin que le sang n’ait pas eu le temps de sécher, puis la viande est 
immergée dans une solution saline. C’est la Meliha, soit la salinisation de la viande 
(temps variable selon les traditions). Ensuite, l’animal est placé sur une planche 
inclinée le temps qu’il se vide de son sang et est rincé à plusieurs reprises. La viande 
est ensuite dirigée vers les magasins spécialisées (bouchers).

Chékhita : C’est la méthode utilisée pour abattre un animal en respectant la 
cacheroute, à l’aide d’un couteau appelé Halef, il faut inciser délicatement une artère 
et laisser la bête se vider de son sang.

Flechig : C’est le nom utilisé pour désigner les produits alimentaires issus de la viande. 
Pour les produits laitiers on nommera ça Michig. On utilisera le mot Parvé pour 
désigner un produit alimentaire qui n’est ni du lait ni de la viande, soit, des produits 
consommables quels que soient les aliments qu’il accompagne comme les fruits ou les 
légumes.

Glatt cacher : En hébreu Glatt veut dire poumon. Cet organe qui est le plus fragile lors 
de l’abattage de la bête car c’est un organe infectieux, sujet à de nombreuses maladies. 
Une infection pulmonaire rendrait l’animal entier non cacher. A l’entrée de certains 
restaurants on peut voir un panneau glatt cacher du restaurant. Cela implique que le 
restaurant a embauché un inspecteur de la cacheroute pour la cuisine qui s’assure du 
respect des règles.
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Lén nésséh : Ce sont les vins utilisés par les Romains pour le culte de l’idolâtre. Il est 
proscrit pour les personnes appartenant à a communauté juive de boire du vin touché 
par un non juif. C’est donc un vin qui n’est pas fabriqué pour un usage saint, il n’est 
pas cacher et ne peut donc pas être bu.

Kévissa : C’est la température (avoisinant 45°C) que doivent atteindre les aliments 
pour qu’il y ait échange de particules et donc cuisson.

Orla : Un arbre, à partir de l’instant ou il est planté, est, considéré Orla pendant une 
durée de 3 ans, c’est-à-dire qu’il est interdit de consommer ses fruits. Lors de sa 4ème 
année, on dit que ses fruits sont une offrande à Dieu. A partir de la 5ème année, nous 
pouvons en jouir.

Parvé : Un aliment qui est ni considéré comme étant de la viande, ni comme du lait, 
est dit parvé. Il en est de même pour l’utilisation de la vaisselle.

Séparation des personnes : Lors d’un repas, si une personne souhaite manger du lait et 
que l’autre souhaite manger de la viande, sur la table, une démarcation symbolique 
doit être établie: soit on utilise la longueur d’un bras, le but étant que ces deux types 
d’aliments ne se retrouvent pas sur la même surface et que les miettes ne soient pas 
mélangées.

Taâm richon : Lorsqu’un aliment touche un ustensile, celui-ci transmet un ”goût”. Il 
est donc interdit d’utiliser un même ustensile pour la viande ou pour le lait.

Taref : Un animal taref est un animal impropre à la consommation, il a soit été 
malade, soit tué selon un procédé qui diverge de la conformité religieuse. Il faut en 
effet pour que l’animal ne soit pas considéré comme taref, l’avoir tué selon les règles 
strictes (abattage instantané et sans douleur, absence d’anomalies internes...).
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HYGIENE

LA REGLEMENTATION APPLICABLE DANS LE 
DOMAINE 
DE L’ABATTAGE RITUEL 
(Par Pascale DUNOYER, présentée le 12 juin 2008)

RESUME :

Les réglementations communautaire et nationale ne contiennent pas de définition ni de 
spécification pour l’abattage rituel, qu’il soit halal ou casher. Ces textes intègrent la question 
de l’abattage rituel essentiellement sous la forme de dérogations aux prescriptions générales. 
D’une part, ils permettent de déroger à l’étourdissement préalable avant la saignée et d’autre 
part, ils permettent la section de l’oesophage et de la trachée des animaux lors de la saignée. 
Les modalités de contention des animaux abattus rituellement doivent être renforcées lors de 
la saignée, et les personnes réalisant la mise à mort des animaux doivent être habilitées pour 
cet acte. En France comme dans de nombreux Etats, la pratique de l’abattage rituel fait 
souvent l’objet de débats qui peuvent être très polémiques, car cet acte fait intervenir de 
nombreuses composantes et sensibilités et le réglementation seule ne saurait prétendre à 
résoudre toutes les problématiques. L’abattage rituel est avant tout un acte religieux qui doit 
intégrer les règles et bonnes pratiques en matière de protection des animaux et d’hygiène des 
manipulations. Le cadre religieux de l’abattage rituel ne doit pas servir de prétexte ou d’alibi 
au non-respect des exigences réglementaires ce qui est malheureusement parfois constaté. 
Exigences religieuses et réglementation sont parfaitement compatibles, voire se potentialisent 
réciproquement lorsqu’elles sont satisfaites. Les réglementations existantes applicables en 
matière de modalités d’abattage et de bientraitance apparaissent satisfaisantes ; certains points 
mériteraient néanmoins d’être précisés, en particulier ceux relatifs aux modalités de 
dérogation à l’étourdissement. La stricte application des réglementations, associée à des 
formations et informations destinées aux différents acteurs, tout en permettant d’atteindre les 
objectifs fondamentaux en matière de protection animale et d’hygiène des manipulations, 
devrait permettre de faire diminuer les non-conformités, d’améliorer les bonnes pratiques et 
en conséquence, de tendre vers un apaisement des tensions entourant la pratique de l’abattage 
rituel.
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CONSEIL DE L’EUROPE :
N° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil de l’Europe.

Annexe III : Exigences spécifiques

Section I : Viandes d’ongulés domestiques

CHAPITRE I : Transport d’animaux vivants jusqu’à l’abattoir 

Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu’à l’abattoir 
doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après :

- pendant leur collecte et leur transport, les animaux doivent être manipulés avec précaution 
et toute souffrance inutile doit être évitée ;

- les animaux présentant des symptômes de maladie ou provenant de troupeaux dont il est 
établi qu’ils sont contaminés par des agents importants au regard de la santé publique ne 
peuvent être transportés vers l’abattoir qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente.

CHAPITRE II : Exigences applicables aux abattoirs

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la 
configuration et l’équipement des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques soient 
conformes aux exigences mentionnées ci-après ;

1.- les abattoirs doivent disposer de locaux de stabulation appropriés et hygiéniques ou, si le 
climat le permet, de 

     a) parcs d’attente pour l’hébergement des animaux, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ces 
locaux et parcs doivent être équipés pour l’abreuvement des animaux et, si nécessaire, pour 
leur alimentation.
         L’évacuation des eaux résiduaires ne doit pas compromettre la sûreté des aliments ;

     b) ils doivent également être dotés d’installations séparées fermant à clé ou, si le climat le 
permet, de parcs pour l’hébergement des animaux malades ou suspects, équipés d’un dispositif 
d’évacuation et situés de façon à éviter toute contamination des autres animaux, sauf si 
l’autorité compétente estime que ces installations ne sont pas nécessaires ;

     c) les locaux de stabulation doivent être d’une taille suffisante pour assurer le respect du 
bien-être des  animaux. Ils doivent être aménagés de manière à faciliter les inspections ante 
mortem, y compris  l’identification des animaux ou groupes d’animaux.
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2.- pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent :

      a) comporter un nombre suffisant de locaux adaptés aux opérations ;

      b) comporter un local séparé pour la viande et le nettoyage des estomacs et intestins, sauf 
si l’autorité compétente autorise, cas par cas, une séparation de ces opérations dans le temps et 
dans un abattoir déterminer ;

      c) assurer une séparation dans l’espace et le temps pour les opérations mentionnées ci-
après :

i) l’étourdissement et la saignée ;
ii) dans le cas de l’abattage des porcs, l’échaudage, l’épilage, le grattage et le brûlage ;
iii) l’éviscération et la poursuite de l’habillage ;
iv) la manipulation de boyaux et de tripes nettoyés ;
v) la préparation et le nettoyage des autres abats, notamment la manipulation des têtes 

dépouillées si ces opérations ne sont pas effectuées sur la chaîne d’abattage ;
vi) le conditionnement des abats,
vii) l’expéditions des viandes ;

    d) avoir des installations empêchant tout contact entre les viandes et le sol, les murs ou les 
équipements,

    et

    e) avoir des chaînes d’abattage (lorsqu’elles sont utilisées) qui sont conçues de façon à 
permettre le déroulement continu du processus d’abattage et à éviter une contamination 
croisée entre les différentes parties de la chaîne. Lorsque plus d’une chaîne d’abattage 
fonctionne dans les mêmes locaux, leur séparation adéquate doit être assurée pour éviter une 
contamination croisée ;

3.- ils doivent disposer d’installations pour la désinfection des outils avec de l’eau chaude 
d’une température d’au moins 82° C ou d’un autre système ayant effet équivalent ;

4.- l’équipement utilisé par le personnel manipulant les viandes nues pour se laver les mains 
doit être doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations ; 

5.- des installations fermant à clé doivent être prévues pour l’entreposage frigorifique des 
viandes consignées.
      Des installations séparées fermant à clé doivent être prévues pour l’entreposage des 
viandes déclarées impropres à la consommation humaine ;
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6.- un emplacement séparé doit être doté d’installations appropriées pour le nettoyage, le 
lavage et ladésinfection des moyens de transport utilisés pour le bétail.
     Toutefois, les abattoirs peuvent ne pas disposer de cet emplacement et de ces installations 
lorsque l’autorité compétente l’autorise et lorsqu’il existe à proximité des emplacements et 
installations officiellement agréés ;

7.- les abattoirs doivent disposer d’installations fermant à clé réservées à l’abattage des 
animaux malades ou  suspects. Ces installations ne sont pas indispensables si l’abattage est 
effectué dans un autre établissement agréé à cet effet par l’autorité compétente ou à la fin des 
opérations d’abattage normal ;

8.- si du fumier et le contenu du tractus digestif sont entreposés dans l’abattoir, celui-ci doit 
être doté d’un local ou d’un emplacement réservé à cet effet.

9.- les abattoirs doivent disposer d’une installation correctement équipée fermant à clé ou, le 
cas échéant, d’un local réservé à l’usage exclusif su service vétérinaire.

CHAPITRE III : Exigences applicables aux ateliers de 
découpe

Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en 
sorte que es ateliers de découpe manipulant la viande 
d’ongulés domestiques :

1.- soient construits de façon à éviter la contamination 
de la viande, notamment :

      a) en permettant un déroulement continu des opérations,

      ou

      b) en veillant à séparer les différents lots de production ;

2.- comportent des locaux permettant d’entreposer les viandes emballées à l’écart des viandes 
nues, à moins qu’elles n’aient été entreposées à des moments différents ou de manière à ce que 
les emballages et le mode d’entreposage ne puissent constituer une source de contamination 
pour la viande ;
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3.- soient dotés de salles de découpe équipées de manière à assurer la conformité avec les 
exigences définies au chapitre V ;

4.- disposent, à l’attention du personnel manipulant les viandes nues, d’un équipement pour le 
lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations,
et
5.- disposent d’installations pour la désinfection des outils avec de l’eau chaude d’une 
température d’au moins 82° C ou d’un autre système ayant un effet équivalent.

CHAPITRE IV : Hygiène de l’abattage

Les exploitants du secteur alimentaire 
exploitant des abattoirs où sont abattus des 
ongulés domestiques doivent veiller au respect 
des exigences mentionnées ci-après ;

1.- après l’arrivée des animaux dans l’abattoir, 
l’abattage ne doit pas être indûment retardé. 
Toutefois, lorsque les exigences de bien-être le 
requièrent, les animaux doivent être mis au 
repos avant l’abattage ;

2.- a) la viande provenant d’animaux autres que ceux visés aux points b) et c) ne peut être 
utilisée pour la consommation humaine si les animaux en question meurent autrement que 
par abattage dans l’abattoir ; 
     
     b) seuls les animaux vivants destinés à l’abattage peuvent être introduits dans les locaux 
d’abattage, exception faite :

i) des animaux ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence en dehors de l’abattoir 
conformément auchapitre VI ;

ii) des animaux abattus sur le lieu de production conformément à la section III, 
et
iii) du gibier sauvage conformément à la section IV, chapitre II.

        c) les viandes provenant d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage à la suite d’un accident 
dans un abattoir peuvent être utilisées pour la consommation humaine si, après inspection, 
aucune lésion grave autre que celles dues à l’accident n’a été constatée ;

3.- les animaux ou, le cas échéant, chaque lot d’animaux à abattre doivent être identifiés de 
manière à pouvoir remonter jusqu’à leur origine ;
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4.- les animaux doivent être propres ;

5.- les exploitants des abattoirs doivent suivre les instructions du vétérinaire nommé par 
l’autorité compétente conformément au règlement (CE) n° 854/2004 afin de faire en sorte que 
l’inspection ante mortem de chaque  animal devant être abattu soit effectuée dans des 
conditions appropriées ;

6.- les animaux introduits dans le hall d’abattage doivent être abattus sans retard indu ;

7.- l’étourdissement, la saignée, le dépouillement, l’éviscération et autre habillage doivent être 
effectués sans retard indu et de manière à éviter toute contamination des viandes.
En particulier :

a) la trachée et l’oesophage doivent rester intacts lors de la saignée, sauf s’il s’agit d’un 
abattage selon un rite religieux ;

b) lors de l’enlèvement des cuirs et des toisons :

i) tout contact entre la face externe de la peau et la carcasse doit être évité, et
ii) les exploitants et équipements entrant en contact avec la face externe des cuirs et 

des toisons ne doivent pas toucher les viandes ;

     c) des mesures doivent être prises pour éviter le déversement du contenu du tractus 
digestif pendant et après
         l’éviscération et pour assurer que l’éviscération soit terminée aussi vite que possible 
après L’étourdissement,

     et

     d) l’ablation de la mamelle ne doit pas entraîner de contamination de la carcasse par le lait 
ou le colostrum ;

8.- il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du 
corps de l’animal 
     destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcs, pour les têtes et pattes d’ovins et 
de veaux.
     Les têtes et les pattes doivent être manipulées de sorte que toute contamination d’autres 
viandes soit évitée ;

9.- s’ils ne sont pas dépouillés, les porcins doivent être immédiatement débarrassés de leurs 
soies. Le risquede contamination des viandes par l’eau d’échaudage doit être ramené au 
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minimum.
     Pour cette opération, seuls des additifs agréés peuvent être utilisés. Les porcins doivent être 
ensuite  abondamment rincés à l’eau potable ;

10.- les carcasses doivent être exemptes de toute contamination fécale visible. Toute 
contamination visible doit être éliminée sans tarder par le parage ou par tout autre procédé 
ayant un effet équivalent ;

11.- les carcasses et abats ne doivent pas entrer en contact avec le sol, les murs ou les postes de 
travail ;

12.- Les exploitants des abattoirs suivent les instructions de l’autorité compétente afin de faire 
en sorte que L’inspection post mortem de tous les animaux abattus soit effectuée dans des 
conditions appropriées.

13.- tant que l’inspection post mortem n’est pas terminée, les parties d’un animal abattu 
faisant l’objet d’une telle inspection :

       a) doivent pouvoir être identifiées comme provenant d’une carcasse donnée,

       et

       b) ne doivent pas entrer en contact avec d’autres carcasses, abats ou viscères, y compris 
ceux appartenant à des animaux ayant déjà subi une inspection post mortem.

           Toutefois, pour autant qu’il ne présente aucune lésion pathologique, le pénis peut être 
évacué  immédiatement ;

14.- les deux reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse. Pour les bovins et les 
porcins, ainsi que 
       Pour les solipèdes, la capsule périrénale doit également être retirée ;

15.- si le sang ou les autres abats de plusieurs animaux sont recueillis dans un même récipient 
avant la fin de 
       L’inspection post mortem, tout le contenu de celui-ci doit être déclaré impropre à la 
consommation humaine
       Lorsque la carcasse d’un ou de plusieurs de ces animaux est déclarée impropre à la 
consommation humaine ;

16.- après l’inspection post mortem :
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          a) les amygdales des bovins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique ;
      
          b) les parties impropres à la consommation humaine doivent être évacuées dès que 
possible de la zone de  l’établissement ;
 
          c) les viandes consignées ou déclarées impropres à la consommation humaine et les 
sous-produits non commestibles ne doivent pas entrer en contact avec les viandes déclarées 
propres à la consommation humaine,
et
          d) à l’exception des reins, les viscères ou parties de viscères restant dans la carcasse 
doivent être retirés entièrement et aussi vite que possible, sauf autorisation contraire de la 
part de l’autorité compétente ;

17.- après l’abattage et l’inspection post mortem, les viandes doivent être entreposées 
conformément aux dispositions établies au chapitre VII ;

18.- lorsqu’ils sont destinés à subir un traitement ultérieur  :

a) les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés ;
 

b) les intestins doivent être vidés et nettoyés ;

 et

c) les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées ;

19.- lorsque des établissements sont agréés pour l’abattage de différentes espèces animales ou 
pour la manipulation de carcasses de gibier d’élevage et de gibier sauvage, des précautions 
doivent être prises pour éviter toute contamination croisée, en séparant dans le temps ou dans 
l’espace les opérations exécutées sur les différentes espèces.
       Des installations séparées doivent être disponibles pour le réception et l’entreposage des 
carcasses non dépouillées de gibier d’élevage abattu dans l’exploitation et pour le gibier 
sauvage ;

20. Si l’abattoir n’a pas d’installations fermant à clé pour l’abattage d’animaux malades ou 
suspects, les installations utilisées pour l’abattage de ces animaux doivent être nettoyées et 
désinfectées sous contrôle officiel avant la reprise de l’abattage d’autres animaux.
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CHAPITRE V : Hygiène pendant la découpe et le désossage

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce 
que la découpe et le désossage des ongulés domestiques 
aient lieu conformément aux exigences mentionnées ci-
après :

        1.- les carcasses d’ongulés domestiques peuvent, dans 
un abattoir, être découpées en demi-carcasses ou quartiers, 
et demi-carcasses d’un maximum de trois morceaux.

        2.- le travail des viandes doit être organisé de manière à éviter ou à réduire autant que 
possible la contamination. A cette fin, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller en 
particulier à ce que :

a) les viandes destinées à la découpe soient introduites dans les locaux de travail au fur 
et à mesure des besoins ;

 b) pendant le travail de découpe, de désossage, de parage, de tranchage, de débitage en 
dés, de conditionnement et d’emballage, la viande soit maintenue à une température ne 
dépassant pas 3° C pour les abats et 7° C pour les autres viandes grâce à une température 
ambiante maximale de 12° C ou à un autre système d’effet équivalent, 

et
             Lorsque les locaux sont agréés pour la découpe de viandes issues de différentes espèces 
animales, des précautions soient prises pour éviter toute contamination croisée, le cas échéant 
en séparant dans le temps ou dans l’espace les opérations exécutées sur les différentes espèces.

          3.- toutefois, les viandes peuvent être désossées et découpées avant d’avoir atteint les 
températures prévues au point 2 b),

          4.- les viandes peuvent également être désossées et découpées avant d’avoir atteint les 
températures prévues au point 2 b), lorsque l’atelier de découpe se trouve sur le même site que 
les abattoirs. Dans ce cas, les viandes doivent être transférées à la salle de découpe soit 
directement des locaux d’abattage, soit après une période d’attente dans un local de 
refroidissement ou de réfrigération.  Dès qu’elles sont découpées et, le cas échéant, emballées, 
les viandes doivent être réfrigérées à la Température prévue au point 2 b).

CHAPITRE VI : Abattage d’urgence en dehors de l’abattoir
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la viande provenant d’ongulés 
domestiques ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence en dehors de l’abattoir puisse être 
destinée à la consommation humaine uniquement si elle est conforme aux exigences 
mentionnées ci-après :
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1.- un animal sain par ailleurs doit avoir été victime d’un accident qui a empêché son 
transport jusqu’à l’abattoir pour des considérations de bien-être ;

2.- un vétérinaire doit effectuer une inspection ante mortem de l’animal ;

3.- l’animal abattu et saigné doit être transporté vers l’abattoir dans des conditions 
hygiéniques et sans retard indu. Le prélèvement de l’estomac et des intestins, à l’exception de 
tout autre habillage, peut être pratiqué sur place, sous le contrôle du vétérinaire.

4.- si plus de deux heures s’écoulent entre l’abattage et l’arrivée à l’abattoir, l’animal doit être 
réfrigéré. Si Les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n’est pas 
nécessaire ;

5.- une déclaration établie par l’exploitant du secteur alimentaire qui a élevé l’animal, 
indiquant sont identité, tout produit vétérinaire ou autre traitement qui a été admise à celui-
ci ainsi que les dates dates d’administration de ces traitements et les temps d’attente, doit être 
acheminée avec l’animal abattu Jusqu’à l’abattoir ;

6.- Une déclaration établie par le vétérinaire attestant le résultat favorable de l’inspection 
ante mortem, la date, l’heure et le motif de l’abattage d’urgence ainsi que la nature du 
traitement éventuel administré par le vétérinaire à l’animal doit être acheminées avec 
l’animal abattu jusqu’à l’abattoir ;

7.- l’animal abattu doit se révéler propre à la consommation humaine après l’inspection post 
mortem effectuée dans l’abattoir conformément au règlement (CE) n° 854/2004, y compris 
tout test complémentaire requis en cas d’abattage d’urgence ;

8.- les exploitants du secteur alimentaire doivent suivre toutes les instructions concernant 
l’utilisation de la viande que le vétérinaire officiel peut donner à la suite de l’inspection post 
mortem ;

9.- les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché des viandes 
d’animaux ayant l’objet d’un abattage d’urgence si elles ne portent pas une marque de 
salubrité spéciale qui ne peut être confondue ni avec la marque de salubrité prévue par le 
règlement (CE) n° 854/2004 ni avec la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I 
du présent règlement. Les viandes en question ne peuvent être mises sur le marché que dans 
l’Etat où l’abattage a lieu et conformément à la législation nationale.
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CHAPITRE VII : Entreposage et transport

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que l’entreposage et le transport de 
la viande d’ongulés domestiques soient effectués conformément aux exigences mentionnées 
ci-après :

1.- a) sauf dispositions contraires, l’inspection post 
mortem doit être suivie immédiatement d’une 
réfrigération dans l’abattoir afin d’assurer, dans toutes 
les parties de la viande, une température ne dépassant 
pas 3° C  pour les abats et 7° C pour les autres viandes, 
selon une courbe assurant une diminution continue de 
la température.
Toutefois, les viandes peuvent être coupées et désossées 
pendant la réfrigération conformément aux dispositions 
du chapitre V, point 4 ;

      b) lors du processus de réfrigération, une ventilation adéquate doit être assurée afin 
d’empêcher toute condensation sur les viandes ;

2.- les viandes doivent atteindre et conserver la température stipulée au point 1 avant 
l’entreposage et pendant celui-ci.
     Toutefois, le transport peut aussi avoir lieu,sur autorisation de l’autorité compétente, pour 
permettre la production de produits spécifiques, à condition que :

       a) ce transport s’effectue  conformément aux exigences prévues par l’autorité compétente 
pour le transport D’un établissement donné à un autre,

       et

       b) que la viande quitte immédiatement l’abattoir ou une salle de découpe située sur le 
même site que L’abattoir et que le transport ne dure pas plus de deux heures ;

   4.- les viandes destinées à être congelées doivent l’être sans retard indu, compte tenu de la 
période de stabilisation éventuellement nécessaire avant la congélation ;

   5.- lors de l’entreposage et du transport, les viandes nues doivent être séparées des viandes 
emballées, à moins qu’elles ne soient entreposées ou transportées à des moments différents ou 
de telle manière que l’emballage et le mode d’entreposage ou de transport ne peuvent 
constituer une source de contamination pour la viande.
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Le règlement (CE) n° 853/2004 se lit comme suit :

REGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 29 avril 
2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine 
animale.

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE,

vu la traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 
4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit :

1.-  Par le règlement (CE) n° 852/2004, le Parlement européen et le Conseil fixent des règles 
générales relatives à l’hygiène des denrées alimentaires que doivent respecter les exploitants 
du secteur alimentaire.

2.-  Certaines denrées alimentaires peuvent présenter des dangers spécifiques pour la santé 
humaine, qui nécessitent l’établissement de règles spécifiques d’hygiène.
Tel est notamment le cas pour les denrées alimentaires d’origine animale pour lesquels des 
dangers microbilogiques et chimiques ont fréquemment été constatés.

3.-  Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses directives ont été 
adoptées afin d’établir des règles sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le 
marché des produits inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du traité.
Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au commerce des produits concernés,ce qui  a 
contribué à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection
de la santé publique.

4.-  En ce qui concerne la santé publique, ces règles énoncent des principes communs, 
 notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et des autorités compétentes, 
des exigences en matière de structure, d’organisation et d’hygiène pour les établissements, des 
procédures d’agrément de ces établissements, des exigences en matière d’entreposage et de 
transport, et des marques de salubrité.

 5.-  Ces principes constituent une base commune pour la production hygiénique de denrées 
alimentaires d’origine animale, en permettant de simplifier les directives existantes.
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6.-  Il est souhaitable de pousser encore plus loin la simplification en appliquant les mêmes
règles, le cas échéant, à tous les produits d’origine animale.

7.-  L’obligation faite par le règlement (CE) n° 852/2004 aux exploitants du secteur alimentaire 
opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de transformation et de 
distribution de denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes 
de mettre en place, d’appliquer et de maintenir des procédures basées sur l’analyse des  risques 
et la maîtrise des points critiques (HACCP) contribue également à la simplification.

8.-  Considérés ensemble, ces éléments appellent une refonte totale des règles spécifiques 
d’hygiène contenues dans les directives existantes.

9.-  La refonte a pour principal objectif d’assurer au consommateur un niveau élevé de 
protection en matière de sécurité alimentaire, notamment en soumettant les exploitants du 
secteur alimentaire aux mêmes règles dans l’ensemble de la Communauté, et de veiller au 
bon fonctionnement du marché intérieur des produits d’origine animale, de manière à 
contribuer à la réalisation des objectifs politique agricole commune.

10.-  Il y a lieu de maintenir et si nécessaire pour garantir la protection des consommateurs, 
de renforcer les règles détaillées en matière d’hygiène pour les produits d’origine animale.

11.-  Les règles communautaires ne devraient s’appliquer ni à la production primaire destinée 
à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques 
de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. en outre, dans le cas 
de l’approvisionnement direct du consommateur final ou du   commerce de détail local en 
petites quantités de produits primaires ou de certains types de viande par l’exploitant du 
secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit  national protège la santé publique, 
en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et le consommateur.

12.- De manière générale, les exigences prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 sont 
suffisantes pour garantir la sécurité alimentaire dans les établissements exerçant des activités 
de vente au détail comprenant la vente ou la fourniture directes au consommateur final de 
denrées alimentaires d’origine alimentaire. le présent règlement devrait s’appliquer de 
manière générale aux activités de vente en gros (c’est-à-dire lorsqu’un établissement de vente 
au détail effectue des opérations en vue d’approvisionner un autre établissement en denrées 
alimentaires d’origine animale).
Néanmoins, hormis les exigences spécifiques en matière de température fixées dans le présent 
règlement, les exigences prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 devraient suffire pour les 
activités de vente en gros consistant uniquement en stockage ou en transport.    
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13.- Les Etats membres devraient disposer d’une certaine marge, dans le cadre du droit 
national, pour étendre ou limiter l’application des exigences prévues par le présent règlement 
aux activités de détail.
Toutefois, ils peuvent en limiter l’application uniquement s’ils estiment que les exigences 
prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 sont suffisantes pour atteindre les objectifs en 
matière de sécurité alimentaire et lorsque l’approvisionnement en denrées alimentaires
d’origine animale d’un autre établissement par un établissement de vente au détail constitue 
une activité marginale, localisée et restreinte.
Cet approvisionnement ne devrait donc représenter qu’une petite partie des activités de 
l’établissement ; les établissements ainsi approvisionnés devraient se situer dans le voisinage 
immédiat et l’approvisionnement ne devrait porter que sur certains types de 
produits ou d’établissements.

14.- Conformément à l’article 10 du traité, les Etats membres prennent toutes les mesures 
adéquates propres à assurer l’exécution par les exploitants du secteur alimentaire des 
obligations édictées par le présent règlement.

15.- La traçabilité des denrées alimentaires est un élément fondamental pour garantir la 
sécurité alimentaire.
        En plus de se conformer aux règles générales du règlement (CE) n° 178/202, les 
exploitants du secteur alimentaire responsables d’un établissement soumis à l’agrément 
conformément au présent règlement devraient aussi veiller à ce que tous les produits d’origine 
animale  qu’ils mettent sur le marché portent une marque de salubrité ou une marque 
d’identification.

16.- Les denrées alimentaires importées dans la Communauté doivent être conformes aux 
exigences générales du règlement (CE) n° 178/2002 ou conformes à des normes équivalentes à 
celles de la Communauté. le présent règlement définit certaines exigences d’hygiène 
spécifiques pour les denrées alimentaires d’origine animale importées dans la Communauté.

17.- L’adoption du présent règlement ne devrait pas réduire le niveau de protection prévu par 
les Garanties additionnelles accordées à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la 
Communauté et confirmées par les décisions de la Commission 94/968/CE, 95/50/CE,
95/160/CE, 95/161/CE, 95/168/CE, 95/409/CE et 95/411/CE.
        Le règlement devrait prévoir une procédure permettant d’accorder, pendant une période 
transitoire, des garanties à tout Etat membre doté d’un programme national de contrôle
agréé équivalent, pour ce qui est des denrées alimentaires d’origine animale concernées, à
ceux approuvés pour la Finlande et la Suède.
        Le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre
2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents 
dans la chaîne alimentaire prévoit une procédure analogue pour les animaux vivants et les 
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oeufs à couver.

18.- Il convient que les exigences en matière de structure et d’hygiène énoncées dans le 
présent règlement s’appliquent à tous les types d’établissements, y compris les petites 
entreprises et les abattoirs mobiles.

19.- Il convient de prévoir une certaine souplesse de manière à permettre de poursuivre
l’utilisation de méthodes traditionnelles à tous les stades de la production, de la
transformation ou de la distribution des denrées alimentaires et à l’égard des exigences
structurelles imposées aux établissements.
        La souplesse est particulièrement importante pour les régions soumises à des contraintes
géographiques spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 299,
paragraphe 2, du traité. Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en 
matière d’hygiène alimentaire.
        En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites conformément aux règles 
d’hygiène seront normalement en libre circulation dans toute la Communauté, il convient 
que la procédure permettant aux Etats membres d’appliquer une certaine souplesse soit 
totalement transparente.
        Elle devrait, lorsque cela est nécessaire pour régler les différends, prévoir un débat au 
sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale instauré par le 
règlement (CE) n° 178/2002 et faire en sorte que la Commission coordonne le processus et 
prenne les mesures appropriées.

20.- La définition des viandes séparées mécaniquement (VSM) devrait avoir un caractère 
générique de manière à couvrir tous les procédés de séparation mécanique. Il convient, en 
raison de la rapidité de l’évolution technologique dans ce domaine, de prévoir une définition 
souple. Toutefois, les exigences techniques applicables aux viandes séparées mécaniquement 
devraient varier en fonction de l’évaluation des risques que présente le produit obtenu
par différents procédés.

21.- Il existe à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des
interactions entre les exploitants du secteur alimentaire, y compris le secteur de 
l’alimentation animale, ainsi que des liens entre les considérations en matière de santé
animale, de bien-être des animaux et de santé publique.
        Il s’ensuit qu’une communication adéquate devrait avoir lieu entre les différentes parties
prenantes tout au long de la chaîne alimentaire, de la production primaire à la vente au détail.

22.- En vue d’assurer une inspection adéquate du gibier sauvage mis sur le marché de la 
Communauté, le corps des animaux chassés et leurs viscères devraient être présentés en vue 
D’une inspection officielle post mortem dans un établissement de traitement du gibier.
        Néanmoins, en vue de préserver certaines traditions de chasse sans nuire à la sécurité des 
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aliments, il convient de prévoir une formation pour les chasseurs qui mettent sur le marché 
Du gibier sauvage destiné à la consommation humaine.
        Cette formation devrait permettre aux chasseurs de procéder à un premier examen du 
gibier sauvage sur place.
        Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’obliger les chasseurs ayant reçu une 
formation à remettre tous les viscères à l’établissement de traitement du gibier pour examen 
post mosterm, s’ils effectuent ce premier examen et ne détectent aucune anomalie ou risque.
Il devrait toutefois être possible d’arrêter des règles plus strictes dans les Etats membres
afin de tenir compte de risques spécifiques.

23.- Le présent règlement devrait définir les critères applicables au lait cru en attendant 
L’adoption de nouvelles prescriptions relatives à sa mise sur le marché.
Ces critères devraient prendre la forme de valeurs de déclenchement : en cas de dépassement 
de ces valeurs, les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures correctrices 
et informer l’autorité compétente.
Il ne devrait pas s’agir de valeurs maximales au-delà desquelles le lait cru ne peut être mis sur 
le marché. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, du lait cru ne satisfaisant pas 
pleinement aux critères peut être utilisé en toute sécurité à des fins de consommation 
Humaine si des mesures appropriées sont prises.
En ce qui concerne le lait cru et la crème crue destinés à la consommation humaine directe, il 
convient de mettre à chaque Etat membre de maintenir ou de mettre en place des garanties 
sanitaires appropriées pour assurer la réalisation, sur son territoire, des objectifs du présent 
règlement.

24.- Il convient que le critère applicable au lait cru utilisé pour les produits laitiers soit trois 
fois plus élevé que celui applicable au lait cru obtenu à la ferme.
 Le critère applicable au lait cru utilisé pour des produits laitiers transformés est une valeur 
absolue, alors qu’il est une moyenne dans le cas du lait obtenu à la ferme.
Le respect des exigences de température prévues dans le présent règlement n’empêche pas 
tout développement bactérien durant le transport et stockage.

25.- La présente refonte signifie que les règles existantes en matière d’hygiène peuvent être 
abrogées.
La directive 2004/41/CE du Parlement européen eu du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant 
certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires 
régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés 
à la consommation humaine atteint cet objectif.

26.- En outre, les règles prévues par le présent règlement concernant les oeufs remplacent 
celles De la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions 
Sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d’oeufs, que 
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L’abrogation de l’annexe II de la directive 92/118/CEE rendra caduques.

27.- La législation communautaire en matière d’hygiène des denrées alimentaires devrait 
s’appuyer sur des avis scientifiques. Il y a lieu à cet effet de consulter l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments chaque fois que cela se révèle nécessaire.

28.-  Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d’assurer une 
coopération étroite et efficace entre la Commission et les Etats membres au sein du comité 
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

29.- Les exigences prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer que lorsque tous 
les éléments de la nouvelle législation relative à l’hygiène des denrées alimentaires seront 
entrés en vigueur.
        Il convient également de prévoir un délai d’au moins dix-huit mois entre la date d’entrée 
en vigueur et celle de l’application des nouvelles règles, pour donner aux secteurs concernés 
le temps de s’adapter.

30.- Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement 
en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
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EXIGENCES APLLICABLES AUX CONTRÔLES OFFICIELS RELATIFS A
L’INSPECTION DES VIANDES

1.- Aux fins de la première annexe, les définitions suivantes s’appliquent:

a) on entend par “conditions d’hébergement contrôlées et systèmes de production 
intégrés” un type d’élevage dans lequel les animaux sont élevés dans des conditions répondant 
aux critères établies à l’appendice ;

b) on entend par “jeune bovin” un bovin de sexe indifférent âgé de moins de huit mois 

c) on entend par “jeune ovin” un ovin de sexe indifférent qui ne présente pas 
d’incisives permanentes et qui est âgé de moins de douze mois ;

d) on entend par “jeune caprin” un caprin de sexe indifférents âgé de moins de six 
mois ;

e) on entend par “troupeau” un animal ou un groupe d’animaux détenus sur une 
exploitation et constituant un unité épidémiologique ; lorsque l’exploitation compte plusieurs 
troupeaux, chacun d’entre eux constitue une unité épidémiologique distincte ;

f) on entend par “exploitation” tout établissement, toute construction ou, dans le cas 
d’une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire d’un Etat membre dans lequel 
des animaux sont détenus, élevés et entretenus;

g) on entend par “établissement pratiquant l’abattage ou le traitement de gibier de 
manière discontinue”, un abattoir ou un établissement de traitement du gibier désigné par 
l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques dans lequel, en particulier, les 
activités d’abattage ou de traitement du gibier n’occupent pas la totalité de la journée de 
travail ou des journées de travail consécutives dans la semaine.

2. Inspections post mortem  dans les établissements pratiquant l’abattage ou le traitement du 
gibier de manière discontinue.

a). Conformément au point 2b) du chapitre II de la section III de l’annexe I du 
règlement (CE) n° 854/2004. l’autorité compétente peut décider qu’il n’est pas nécessaire que 
le vétérinaire officiel soit présent tout au long de l’inspection post mortem, sous réserve que 
les conditions suivantes soient satisfaites :
            

i. l’établissement concerné est un établissement pratiquant l’abattage ou le traitement 
de gibier de manière discontinue et il dispose d’installations suffisantes pour stocker la viande 
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présentant des anomalies jusqu’à ce que l’inspection post mortem définitive par le vétérinaire 
officiel puisse avoir lieu ; 

ii. Un auxiliaire officiel effectue l’inspection post mortem ;
iii. Le vétérinaire officiel est présent dans l’établissement concerné une fois par jour 

lorsque des activités d’abattage y sont ou y ont été exécutées ;
iv. L’autorité compétente a mis en place une procédure pour évaluer régulièrement les 

performances des auxiliaires officiels dans ces établissements, notamment pour : 
- contrôler les performances individuelles,
- vérifier les documents concernant les conclusions de l’inspection et effectuer une 

comparaison par rapport aux carcasses correspondantes,
- contrôler les carcasses dans la pièce de stockage.

b). L’analyse de risques effectuée par l’autorité compétente visée au point 1 g) pour 
déterminer les établissements pouvant bénéficier d’une dérogation, elle que prévue au point 2 
a ), doit tenir compte au moins des éléments suivants :
                    

i. le nombre d’animaux abattus ou traités par heure ou par jour ;
ii. les espèces et les catégories d’animaux ou traitées ;
iii. la capacité de l’établissement ;
iv. les antécédents de l’établissement concernant les activités d’abattage ou de 

traitement d’animaux ;
v. l’efficacité de toute mesure complémentaire au niveau de la chaîne alimentaire 

concernant l’approvisionnement en animaux destinés à l’abattage et devant garantir la 
sécurité alimentaire ;

vi. l’efficacité du système HACCP en place ;
vii. les rapports d’audit ;
viii. les antécédents de l’autorité compétente concernant les inspections ante et post 

mortem.

3. Exigences relatives à une inspection des viandes fondée sur les risques et sans incision.

a). Conformément au point 2 de la partie B du chapitre IV de la section IV de l’annexe 
I du règlement (CE) n° 854/2004, l’autorité compétente peut décider de limiter des procédures 
d’inspection post mortem des porcs d’engraissement à un examen visuel, sous réserve que les 
conditions suivantes soient satisfaites :
                

i. l’exploitant du secteur alimentaire garantie que les animaux sont élevés dans des 
conditions d’hébergement contrôlées et des systèmes de production intégrés, conformément à 
l’appendice de la présente annexe ;

ii. l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoires en 
matière d’information sur la chaîne alimentaire visés à l’article 8 du règlement (CE) n° 
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2076/2005 de la Commission ;
iii. l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou 

microbiologique d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analyse des risques 
pour la sécurité alimentaire que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au 
niveau de l’exploitation.

b). En dérogation aux dispositions spécifiques des chapitre I et II de la section IV de 
l’annexe I du règlement (CE) n° 854/2004, mes procédures d’inspection post mortem des 
jeunes bovins, ovins et caprins peuvent être restreintes à un examen visuel accompagné des 
palpitations limitées, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

i. l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans 
des conditions d’hébergement contrôlées et dans un système de production intégré, 
conformément à l’appendice de la présente annexe ;

ii. l’exploitant du secteur alimentaire garantit que les jeunes bovins sont élevés dans 
un troupeau officiellement indemne de tuberculose bovine ;

iii. l’exploitant du secteur alimentaire ne bénéficie pas des dispositions transitoire en 
matière d’information sur la chaîne alimentaire visées à l’article 8 du règlement (CE) n° 
2076/2005 ;

iv. l’autorité compétente réalise ou ordonne le suivi sérologique et/ou microbiologique 
d’un certain nombre d’animaux choisis sur la base d’une analalyse des risques pour la sécurité 
alimentaire que présentent les animaux vivants et qui sont pertinents au niveau de 
l’exploitation ;

v. les inspections post mortem des jeunes bovins incluent ssytématiqument la 
palpation des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, bronchiques et médiastinaux.

c). Si une anomalie est détectée, la carcasse et les abats sont soumis à un examen post 
mortem complet tel qu’établi aux chapitres I et II de la section IV du règlement (CE) n° 
854/2004. L’autorité compétente peur toutefois décider, sur la base d’une analyse des risques, 
que la viande présentant certaines anomalies mineures, telles que définies par l’autorité et ne 
présentant aucun risque pour la santé humaine, ne doit pas nécessairement être soumises à 
une inspection post mortem complète.

d). Les jeunes bovins, ovins et caprins et les porcs sevrées qui ne vont pas directement 
de l’exploitation où ils sont nés à l’abattoir peuvent être déplacés une fois vers une autre 
exploitation (à des fins d’élevage ou d’engraissement) avant d’être envoyés à l’abattoir. Le cas 
échéant :

i. des centres de rassemblement agréés peuvent être utilisées pour les jeunes bovins, 
ovins ou caprins entre l’exploitation d’origine et l’exploitation d’élevage ou d’engraissement, 
ainsi qu’entre ces exploitations et l’abattoir ;  
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ii. Il convient de veiller à la traçabilité de chaque animal ou lot d’animaux.

4. Exigences complémentaires concernant l’examen post mortem des solipèdes.

a). La viande fraîche de solipèdes élevés dans des pays non indemnes de morve 
conformément à l’article 2.5.8.2 du code sanitaire pour les animaux terrestres de 
l’Organisation mondiale de la santé animale ne doit pas être mis sur le marché, sauf si cette 
viande provient de solipèdes ayant fait l’objet d’un examen de recherche de morve 
conformément au point D du chapitre IX de la section IV de l’annexe I du règlement (CE) n° 
854/2004.

b). La viande fraîche de solipèdes chez lesquels la morve a été diagnostiquée doit être 
déclarée impropre à la consommation humaine, tel que prévu au point D du chapitre IX de la 
section IV de l’annexe I du règlement (CE) n° 854/2004.
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LEGISLATION : ABATTAGE RITUEL

CODE RURAL :

Article R.214-63

Les dispositions de la présente section sont applicables à l’acheminement, à l’hébergement, à 
l’immobilisation, à l’étourdissement, à l’abattage et la mise à mort des animaux élevés ou 
détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits et aux 
procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.

Toutefois, elles ne s’appliquent pas :

1°. Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées 
sous le contrôle des services vétérinaires ;

2°. Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;

3° Au gibier sauvage tué au cours d’une action de chasse.

Article R.214-64

1°. Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

1°. ”Etablissements d’abattage” : les établissements ou installations non agréés mentionnés à 
l’article L.654-3 réalisant l’abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ;

2°. ”Abattoir” : tout établissement ou installation agréé par les services vétérinaires, utilisé 
pour l’abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, 
des volailles, des lagomorphes et du gibier d’élevage, y compris les installations destinées au 
déchargement, à l’acheminement ou à l’hébergement des animaux ;

3°. ”Acheminement” : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de 
débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l’établissement d’abattage jusqu’aux 
locaux ou emplacements d’abattage ;

4°. ”Immobilisation” : l’application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses 
mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;

5°. ”Etourdissement” : tout procédé qui, appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans 
un état d’inconscience. Lorsque ce procédé permet un état d’inconscience réversible, la mise à 
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mort de l’animal doit intervenir pendant l’inconscience de celui-ci ;

6°. “Mise à mort” : tout procédé qui cause la mort d’un animal ;

7°. “Abattage” : le fait de mettre à mort un animal par saignée.

II.- Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, 
volailles, lagomorphes et gibier d’élevage correspondent aux espèces mentionnées à l’annexe I 
du 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.

Article R.214-65

Toutes les précautions doivent être prises en vue d’épargner aux animaux toute excitation, 
douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d’acheminement, 
d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort.

Article R.214-66

Les procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux 
sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article R.214-67

Les locaux, les installations et les équipements des établissements d’abattage doivent être 
conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, 
douleur ou souffrance évitables.

Article R.214-68

Il est interdit à tout responsable d’établissement d’abattage d’effectuer ou de faire effectuer 
l’abattage ou la mise à mort d’un animal si les dispositions convenables n’ont pas été prises 
afin de confier les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, 
d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel 
disposant d’une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne 
ayant cette compétence.

Article R.214-69

1°. L’immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur 
Mise à mort.
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La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.

2°. Les dispositions du I ne s’appliquent pas :

      - 1. Aux volailles et aux largomorphes dans la mesure où il 
est procédé à leur étourdissement après leur suspension ;
      - 2. Aux animaux dangereux mis à mort d’urgence dans 
l’enceinte d’un établissement d’abattage.

Article R.214-70

1°. L’étourdissement des animaux est obligatoire avant  
l’abattage ou la mise à mort, à l’exception des cas suivants :

      - 1. Si cet étourdissement n’est pas compatible avec la pratique de l’abattage rituel ;
      - 2. Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d’élevage a été préalablement
            autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;
      - 3. En cas de mise à mort d’urgence.

2°. Les procédés d’étourdissement et de mise à mort mentionnés au 1 ainsi que les espèces 
auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article R.214-71

La saignée doit commencer le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause 
avant que l’animal ne reprenne conscience.

Article R.214-72

A l’intérieur des établissements d’abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des 
animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour les animaux 
suivants :

1°. Les volailles et les lagomorphes mis à mort au moyen de méthodes traditionnelles 
reconnues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ;

2°. Les animaux dangereux mis à mort d’urgence et sur lesquels il est impossible d’effectuer 
une  un  contention pour une saignée.
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Article R. 214-73

Il est interdit  à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en 
dehors d’un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou 
équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir est interdite.

Article R.214-74

Avant l’abattage rituel, l’immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces  
bovine, ovine et caprine est obligatoire. L’immobilisation doit être maintenue pendant la  
saignée.

Article R.214-75

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l’abattage rituel ne peut  
être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur  
proposition du ministre de l’intérieur, par le ministre chargé de l’agriculture.

Les organismes agréés mentionnés à l’alinéa précédent doivent faire  connaître au ministre  
chargé de 
L’agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l’habilitation a été  
retirée.

Si aucun organisme religieux n’a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé  
l’abattoir utilisé pour l’abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur  
demande motivée des intéressés.

Article R.214-76 

           Abrogé

Article R.214-77

Les dispositions des articles R.214-65, R.214-66 et R.214-69 à R.214-71 sont applicables aux 
animaux abattus ou mis hors des établissements d’abattage dans les cas prévus au 1° de l’article 
R.231-6
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Article R.214-78

Outre les cas prévus à l’article R.231-6, l’abattage ou la mise à mort en dehors des 
établissements d’abattage sont autorisés :

1°. En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;
2°. Pour les animaux élevés pour la fourrure ;
3°. Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.

Article R.214-79

L’introduction d’un animal vivant dans un établissement chargé du service public de 
l’équarissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolues, le directeur départemental 
chargé de la protection des populations peut accorder une dérogation afin que l’abattage ou la 
mise à mort d’un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de 
l’équarissage sous réserve que l’ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.

Article R.214-80

Les agents mentionnés aux articles L.214-19 et L.214-20 assurent un contrôle régulier des 
établissements d’abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés 
pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans 
des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
 
Article R.24-81

Des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés 
fixent , en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente section.

SANCTIONS PENALES

Partie réglementaire

Article R.215-8 

I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5è classe le fait, pour toute 
personne, d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un abattoir ;

II.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4è classe :
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      1°. Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R.214-65 à R.214-68 ;
      2°. Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort non 
autorisés par arrêté, conformément aux articles R.214-66, R.214-72 et R.214-74 ;
      3°. Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraire à 
l’article R.214-71 ;
      4°. Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans 
le cas de l’abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
      5°. Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l’article 
R.214-69 ;
      6°. Le fait, en dehors des cas prévus à l’article R.214-70, de ne pas étourdir les animaux 
avant leur abattage ou leur mise à mort ;
      7°. Le fait, en dehors de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou 
équipements en vue d’effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d’un 
abattoir ;
      8°. Le fait d’effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l’article
           R.214-77 ;
      9°. Le fait d’introduire un animal vivant dans un établissement d’équarissage en dehors de 
l’exception prévue à l’article R.214-79 ;
    10°. Le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions 
prévues à l’article R.214-75.

III.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3è classe le fait, pour tout 
sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

Partie législative

Article L.237-2

I.- Est puni de 6 mois d’emprisonnement et de XXX euros d’amende le fait :

    - d’abattre un animal en dehors d’un abattoir dans des conditions illicites ;
    - de mettre sur le marché des produits d’origine animale, des denrées alimentaires en 
contenant ou des aliments pour animaux d’origine animale ou contenant des produits 
d’origine animale sans être titulaire de l’agrément requis, selon les cas, en application de 
l’article L.232-2 ou de l’article L.235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
    - de destiner à l’alimentation animale et à la fabrication d’aliments pour animaux des 
matières animales, transformées ou non, faisant l’objet de restrictions ou d’interdictions ;
     - de mettre sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en 
contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation 
délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l’article L.231-2.
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II.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait de ne pas 
respecter une décision de fermeture administrative, ou d’arrêt d’une ou plusieurs activités 
d’un établissement, prise en vertu des articles L.233-1 et L.235-2.

III.- Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait pour un 
exploitant :

     - de mettre sur le marché un produit d’origine animale ou une denrée en contenant 
préjudiciable à la santé au sens de l’article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre en oeuvre des 
procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, transformé ou 
distribué, en méconnaissance de l’article 19 du même règlement communautaire ;
     - de mettre sur le marché un aliment pour animaux d’origine animale ou contenant des 
produits d’origine animale dangereux au sens de l’article 15 du 15 du règlement (CE) n° 
178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s’abstenir de mettre 
en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d’un tel produit qu’il a importé, produit, 
transformé ou distribué, en méconnaissance de l’article 20 du même règlement 
communautaire ou de l’article L.235-1 du code rural et de la pêche maritime.

IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

      - l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux 
qui  permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et 
d’utiliser des cartes de paiement ;
      - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la 
chose qui en est le produit ;
      - l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle 
ou  Sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
        Préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à 
l’exercice 
        D’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
      - l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, 
soit par Tout moyen de communication au public par voie électronique. 

V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par 
l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre 
l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues 
par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
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****** La saignée :

L’objectif de la saignée est la prolongation de l’étourdissement, la mise à mort de l’animal et le 
drainage du sang de la carcasse. Dans le cadre de l’abattage standard, il existe deux 
emplacements pour effectuer l’incision pour saigner les bovins. On peut couper les deux 
carotides communes et les deux jugulaires au niveau du cou, ou couper les vaisseaux 
principaux au niveau du thorax.

Au niveau du cou :

On transperce le cou (côté non tranchant du couteau vers la colonne vertébrale) et on coupe 
les tissus mous dans la direction de l’avant. Ensuite on retourne le couteau pour couper les 
tissus mous dans la direction de la colonne vertébrale (ovin, bovin). Alternativement, on fait 
deux incisions de part et d’autre du cou pour couper les carotides et les jugulaires.
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Au niveau du thorax :

Chez les bovins, on entaille avec un premier couteau la peau couvrant la gouttière jugulaire 
de la base du cou jusqu’en haut du thorax. Avec un deuxième couteau, on coupe les vaisseaux 
sanguins principaux, juste au dessus du coeur. Chez les autres espèces (ovin, porcin), on 
pratique la saignée thoracique en un seul geste (une seule coupe).

La prolongation de l’étourdissement et la mort résultent probablement de l’anoxie due à la 
diminution de la pression artérielle et à l’absence de respiration. Pour les techniques 
d’étourdissement réversible, le délai de la saignée doit être très important, car l’anima ne doit 
pas reprendre conscience pendant la saignée. Il a été montré chez l’ovin, qu’une 
électronarcose tête seule suivie par une saignée immédiate est aussi efficace qu’une 
électronarcose tête -corps. Chez les bovins adultes, l’électronarcose (tête seulement) suivie 
d’une saignée au niveau du cou après 10 secondes provoque une diminution de l’amplitude de 
l’EEG à un niveau inférieur à 10µV en 53 - 63 secondes. Pour comparaison, après une 
électronarcose tête seulement sans saignée, le bovin adulte reprend sa respiration après 51 + 4 
secondes.

Chez le veau et le bovin adulte, on observe une forte variabilité dans l’efficacité de la saignée 
si celle-ci est effectuée au niveau du cou. Cette variabilité pourrait s’expliquer par la 
formation de faux anévrismes chez les bovins, dus à la rétraction des carotides dans leur gaine, 
provoquant la formation de caillots et réduisant le flux du sang. Comme les bovins possèdent 
une artère vertébrale, qui protégée par les artères, n’est pas coupée lors de la saignée, leur 
cerveau continue dans ce cas à être partiellement irrigué ce qui retarde la perte de conscience. 
Ce phénomène n’est pas observé chez le mouton. Ainsi, après une saignée au niveau du cou, la 
formation de faux anévrismes a été observée chez 16 - 25 et 0 % les bovins adultes, des veaux 
et des agneaux, respectivement. La formation de faux anévrismes pose surtout un problème si 
l’étourdissement est réversible (électronarcose), ou non appliqué. Dans le premier cas, 
l’animal peut se réveiller pendant la saignée, dans le deuxième cas, l’inconscience s’installe 
tardivement. Par exemple, chez le veau, après 36 à 54 secondes, en absence de faux 
anévrismes, et après 39 à 127 secondes en présence d’anévrismes

D’autres sources de douleurs peuvent être liées à l’inspiration de sang pendant la saignée. 
Chez les bovins saignés en position debout, 21 % ont du sang dans la trachée, et 31 % dans les 
bronches supérieures. La présence du sang ne peut être transmise au cerveau par le nerf vague 
chez l’animal sacrifié ou saigné, puisqu’il a été coupé. Toutefois, il existe une voie nerveuse 
passant par les ganglions cervico-thoraciques chez les animaux de laboratoire qui transmet ce 
type de signaux perçus comme irritant, douloureux ou piquant. 

Chez les volailles, dans certains cas dus à des problèmes techniques ou aux choix de l’abattoir, 
la moelle épinière peut être sectionnée lors de la saignée. Dans ces cas, les animaux meurent 
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par asphyxie. Il est important de laisser un intervalle suffisamment long après la saignée, pour 
assurer que tous les oiseaux soient morts au moment d’entrer dans l’échaudoir.

Dans le cadre de l’abattage rituel, en France, l’animal n’est pas étourdi. On coupe le cou en un 
seul geste avec un couteau long très affûté, de l’extérieur du coup dans la direction de la 
colonne  vertébrale, sans toutefois la toucher. Le sacrifice-coupe la peau, différents muscles, la 
trachée, l’oesophage, les carotides communes, les jugulaires et le nerf vague. La moelle 
épinière, les artères et veines vertébrales restent intactes. L’innervation sympathyqye du 
coeur reste intacte, permettant une augmentation de la fréquence cardiaque suite au sacrifice.

Suite au sacrifice, la transsection des tissus et des vaisseaux principaux du cou provoque des 
réponses cérébrales dont il a été démontré qu’elles sont dues à la stimulation douloureuse 
causée par la transsection des tissus, et non pas à la diminution de l’irrigation cérébrale. 
L’utilisation d’une mèche captive non pénétrante a causé la cessation des réponse EEG à 
l’incision.

Le délai jusqu’à la perte de conscience varie selon l’espèce.

Chez le mouton, le sacrifice provoque la pertes des réponses cérébrales évoquées avec 14 
secondes en moyenne et plusieurs études montrent un EEG isoélectrique également après 14 
secondes. Une autre étude le situe à 33+5 secondes, mais conclut que l’inconscience 
(amplitude <µV) s’installe après 2 à 7 secondes.

Chez le veau, après le rituel halal, l’amplitude 
de l’EEG est inférieure à 10µV après 34 secondes 
(1 animal), ou entre 65 à 85 secondes (7 
animaux). Une autre étude rapporte un EEG 
isoélectrique après 132-336 secondes post rituel. 
Il est observé des réflexes cornéens jusqu’à 320 
secondes (187 + 25 secondes en moyenne) et 
l’EEG montre des ondes d’une amplitude entre 
10 et 35µV, pouvant indiquer une reprise de 
conscience , jusqu’à 323 secondes (197 + 22 
secondes en moyenne) .

Chez le bovin adulte, après le rituel shechita (rituel juif), l’EEG montre des ondes delta après 
5 à 13 secondes (7,5 + 2 secondes), un EEG isoélectrique après 19-113 secondes (75 + 48 
secondes), et une perte de réponses cérébrales évoquées après 32-126 secondes (77 + 32 
secondes), et 20-102 secondes (55 + 32 secondes) 
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Ces observations illustrent que contrairement aux moutons, on observe une grande variabilité 
pour les veaux et les bovins adultes dans le délai de perte de conscience après le sacrifice. 
Cette différence entre espèces s’explique très probablement par la formation de faux 
anévrismes chez les boviens : après électronarcose et une saignée au niveau du cou, en 
absence de ces anévrismes un EEG isoélectrique était observé après 36 - 54 secondes (pertes 
de réponses cérébrales évoquées à 8 secondes). En présence d’anévrismes, ces valeurs étaient 
de 39 à 127 secondes (perte de réponses cérébrales évoquées à 44 - 80 secondes. Des études sur 
le terrain montre que, après les abattages halal et shechita, la formation de faux anévrismes est 
observée chez 17 et 18 % des bovins, respectivement. Dans les abattoirs belges, après sacrifice 
halal, 36 % des 124 bovins observés perdaient la posture debout avant 40 secondes mais 8 se 
sont relevés ensuite.

Une autre source de variabilité est d’origine technique. Elle est liée à l’équipement et au 
facteur humain. On a observé des variations entre abattoirs entre abattoirs et entre opérateurs 
dans l’efficaité de la coupe pour la volaille (transsection efficace des deux carotides et des deux 
jugulaires) et pour les bovins (nombre de coupes, efficacité de la saignée ; délai de la perte de 
la posture debout). De même, selon l’abattoir, une proportion de 4 à 25 % des bovins n’avait 
pas les deux carotides complètement coupées. Comme pour l’abattage standard, l’aspiration de 
sang dans les bronches est également observée lors de l’abattage rituel, et pourrait être perçue 
comme irritante, douloureus ou piquante. Chez les bovins saignés en position debout, une 
proportion de 19 et 58 % des animaux ont du sang dans la trachée, et de 36 à 69 % des 
animaux ont du sang dans les bronches supérieures, pour les tehniques schechita et halal, 
respectivement.
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Il existe moins de publication sur la vitesse d’induction de l’inconscience par l’abattage rituel 
chez les oiseaux. Selon l’abattoir ou l’opérateur, la saignée manuelle peut donner des résultats 
variables (coupes des carotides/jugulaires ; de  manière uni- ou bilatérale.

Chez le poulet, la transsection des deux carotides provoque un EEG isoélectrique après 60 + 8 
secondes et une perte des Pes après 163 + 11 secondes. Si on coupe seulement une ou les deux 
veines jugulaires, cette durée est beaucoup plus longue (entre 150 et 233 secondes. La coupe 
unilatérale (une carotide et une veine jugulaire) provoquait un EEG isoélectrique après 122 + 
22 secondes. En Australie on a étudié l’effet de la coupe de tous les vaisseaux du cou de 692 
poulets. Environ 25 % des oiseaux ont montré une réaction à la coupe. Jusqu’à 5 secondes 
après la coupe aucun.

L’absence de réflexe oculaire suggère que les oiseaux étaient inconscients en 15 secondes après 
la coupe.

CONCLUSION :
L’efficacité de l’abattage rituel en terme d’induction de l’inconscience dépend à la fois 
d’aspects techniques, équipement et sacrificateur, et d’aspects liés à l’animal. Pour ce dernier 
point, on observe notamment de très grandes variations pour l’espèce bovine, dont certains 
individus saignent lentement. Pour les ovins, le délai jusqu’à la perte de conscience est 
relativement court, et pas plus long que celui observé lors du gazage des porcs ou de la 
volaille. Pour la volaille, la perte de conscience peut être rapide si les deux carotides sont 
coupées ; si on ne coupe qu’une carotide et une veine jugulaire l’inconscience s’installe plus 
tardivement. ******

                                                                                    (Source rapport INRA 9 décembre 2009)

 ****** EXTRAIT

(D’un rapport INRA du 9 décembre (Institut National de Recherches Agronomique) sur “La 

douleur animale” nous donne notion de ce que cette douleur est dans l’abattage rituel, très 
décrié de nos jours et cela à juste titre, tant pour le judaïsme que l’islam.

L’expression “abattage rituel” est ici préférée à celle de “sacrifice”, pour trois raisons :

* D’abord, parce que la notion même de sacrifice reste, en anthropologie, sujette à discussions, 
dans lesquelles il n’y a pas lieu d’entrer ici ; en revanche, la notion de rituel, entendue en son 
sens descriptif de conformité à une norme pratique fixée par une religion, ne soulève aucune 
difficulté.
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* Ensuite parce que, dans le cas de judaïsme, il n’y a pas de sacrifice hors du Temple de 
Jérusalem, mais seulement des prescriptions rituelles, qui n’ont pas valeur sacrificielle 
(Deutéronome 12, 4-22 ; Nizard-Benchimol, 2001). Depuis la destruction du Temple, il y a 
donc dans le judaïsme un rituel d’abattage des animaux (c’est la shechita, effectuée par un 
shohet), mais pas de sacrifice.

* Enfin, parce que les textes professionnels, officiels ou techniques, utilisent fréquemment le 
terme de “sacrifice” en matière d’euphémisme pour “abattage”, manifestement parce qu’il 
investit d’une dignité religieuse une activité sans cela jugée brutale et dégoûtante.

Le judaïsme et l’islam prescrivent explicitement des règles précises, énoncées respectivement 
dans la Bible (Lévitique, 1-7 ; Deutéronome, 14, 3-21) et dans le Coran (sourate  V, La table  
dressée), définissant les règles et conditions d’une nourriture “permise”, “pure” : cacher dans 
le judaïsme.
Ces deux codes alimentaire ont en commun de nombreux traits : les catégories d’animaux 
permis ou interdits ; l’exigence que l’anima soit parfait en son genre ; la compassion soucieuse 
d’éviter le stress et de provoquer une mort rapide par une saignée sûre et complète ; et enfin 
l’obligation de prononcer la formule rituelles d’invocation, qui légitime la mise à mort sous la 
permission et la bénédiction divines. Le judaïsme est particulièrement pointilleux sur tous ces 
aspects , fixant avec précision l’outil et le geste même de la saignée, et ne confiant cette tâche 
qu’à  des shohets (que l’on traduit usuellement, mais improprement, par “sacrificateurs”), 
agréés au terme d’une formation religieuse et technique très rigoureuse. 
En France, depuis le décret n° 64-334 du 16 avril 1964 et, en dernier lieu, l’article R.214-75 du 
code rural, cette habilitation est délivrée conjointement par le Ministère de l’Agriculture et 
par l’un des quatre organismes confessionnels agréés. Enfin, à la différence de l’islam, je 
judaïsme impose une inspection extrêmement méticuleuse de la carcasse, et interdit la 
consommation des parties voisines du nerf sciatique (Genèse, 32, 33), ce qui a maintenant 
pour conséquence la dérivation des quartiers arrières pour en extraire le nerf sciatique.

Ces abattages rituels sont autorisés en France, comme dans bien d’autre d’autres pays, par 
dérogation explicite à l’obligation, imposée depuis 1964, d’insensibiliser les animaux avant de 
les saigner. Cette dérogation résulte de la protection de culte : ces deux religions ont en effet 
en commun de n’autoriser la mise à mort que d’animaux dans toute la perfection de leur être 
et donc, en premier lieu, pleinement vivants _ état sur lequel l’insensibilisation jette  
nécessairement un doute. Jusqu’en 1964, ces abattages ne distinguaient donc pas, sur ce point  
précis, des abattages non religieux : l’usage ordinaire immémorial était de saigner directement  
les animaux destinés à la table : seuls les bovins et équidés adultes étaient préalablement  
assommés, pour des raisons de sécurité des hommes et non de compassion pour les animaux :  
aussi bien parle-t-on encore couramment compassion pour les animaux : la familiarité avec la  
vue du sang est jugée dangereuse pour la moralité des classes populaires (“classes laborieuses,  
classes dangereuses”, dira Louis Chevalier (1958) pour la moitié du siècle suivant) ; tout  
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comme le spectacle d’animaux brutalisés, que la sensibilité “animaliste” montante condamne  
vivement, autant pour la mal qui est fait aux bêtes que pour la navrant exemple qu’il donne  
aux témoins (Agulhon, 1981 ; Pelosse, 1982a ; Pelosse, 1982b).

Cette sensibilité moralisante se développe continûment au 19ème siècle, au fur et à mesure de la 
dégradation des conditions faites aux animaux que l’on dit “de rente” dans les conditions de la 
productivité industrielle. Le mouvement de diffusion de cette sensibilité suit celui de 
l’industrialisation des productions animales, de l’Angleterre aux Etats-Unis, d’où il revient 
vers l’Angleterre et l’Europe occidentale.

C’est en effet aux Etats-Unis, qui offraient de vastes espaces aux troupeaux et à a 
mécanisation, que le productivisme a pu s’étendre au secteur agro-alimentaire (Croon 1991). 
C’est là que, au cours du 19ème siècle, la production alimentaire, notamment celle des viandes, 
devient industrielle, avec la création des premiers abattoirs à Cincinnati puis à Chicago, dans 
un vide règlementaire total, tans en matière d’hygiene que de sécurité et de manutention des 
animaux (Lee Young, 2008). Aux moins à partir de 1906, avec le scandale déclenché aux 
Etats-Unis par la publication du livre de Sinclair sur les abattoirs de Chicago, on peut parler 
d’une “insdustrialisation anxiogène” (Ferrières, 2002), autant en ce qui concerne le traitement 
des animaux que la qualité des produits. Depuis, la diffusion d’informations, concernant 
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également les productions laitières et avicoles massives n’a pas cessé et s’est étendue, avec des 
échos et des effets variables (Stanziani, 2005). Régulièrement dénoncé par des associations de 
protection et de défense des animaux relayés par les médias, le sort des animaux d’élevage est 
devenu une question d’actualité pour les professionnels, sinon véritablement une “demande 
sociale” (Bourdon, 2003), dont la réalisation en actes reste étroitement bornée par les choix ou 
les contraintes économiques. Réciproquement, et comme le le suggère discrètement un 
sociologue (Bourdon 2003), la prise en charge par les pouvoirs publics de dispositions 
protectrices des animaux peut aussi être instrumentalisée dans une économie concurrentielle.

En résumé, le souci du bien-être des animaux (et donc en tout premier lieu, le souci de leur 
éviter la douleur) rencontre une audience d’autant plus réceptive que les conditions de 
production industrielle sont, ou semblent, peu compatissantes pour les animaux, et paraissent 
les traiter comme pure matière à exploiter, et non comme des vivants avec lesquels les 
humains entretiennent des relations, réelles et idéelles, et envers lesquels ils éprouvent très 
généralement une empathie spontanée. C’est sans doute au contraste entre ce mouvement 
spontané et une industrialisation réifiante qu’il faut imputer le succès rencontré par la 
stigmatisation sans cesse répétée de l’<animal-machine> _machine insensible, donc 
exploitable à merci. 

Abattage et douleur

Jusqu’au 20ème siècle, la souffrance des animaux de boucherie n’est pas au coeur de l’attention 
des mouvements de protection. La consommation de viande n’est jamais remise en cause et 
elle est mêmes encouragée pour des raisons de santé. Le végétarisme reste d’ailleurs jusqu’à la 
moitié du 20ème siècle une idéologie très marginale.

Cependant la question des modalités de l’abattage est un réel enjeu social. Dès le 18ème siècle, 
les sensibilités bourgeoises se plaignent de plus en plus de l’exhibition non seulement des 
cadavres d’animaux sanguinolents, mais surtout de la visibilité publique de l’abattage. En 
effet, celui-ci est effectué par chaque boucher dans les tueries particulières au centre de la 
ville. En 1810, Napoléon décide de les interdire, au moins pour les bovins, dans le centre de 
Paris. L’abattage est alors peu à peu enfermé dans des abattoirs municipaux situés dans les 
faubourgs des villes. La France se couvre donc, progressivement tout au long du 19ème siècle, 
d’abattoirs qui cachent de plus en plus la mort des animaux de boucherie même si les tueries 
particulières de porc continuent dans les campagnes française tout au long du 20ème siècle.
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L’enferment de la mort de ces animaux et de leurs 
souffrances permet une surveillance accrue des autorités 
vétérinaires et de l’hygiène publique qui cherchent à partir 
de la seconde moitié du 19ème

Siècle à mieux contrôler les pratiques d’abattage. Les deux 
procédés alors employés sont l’assomage (essentiellement 
pour les grands bovins, les chevaux et les porcs) puis 
l’égorgement. L’énervation (sauf dans les régions 
méditerranées où on peut pratiquer l’énucage) ou la de la 
moelle épinière est très rarement pratiquée.

C’est l’assomage qui est principalement visé par les 
premières critiques car les vétérinaires des abattoirs lui 
reprochent de ne pas provoquer un étourdissement 
complet au premier coup de masse et donc de prolonger la 
douleur de l’animal. L’argument de douleur n’est cependant 
pas le seule : l’assomage endommage la cervelle devenue 
ainsi invendable et elle peut provoquer une agitation de 
l’animal dangereuse pour les ouvriers. En cette fin de 19ème 

siècle certains abattoirs utilisent des merlins ou encore 
l’appareil d’abattage de M. Bruneau vanté par les sociétés de protection qui permettent de 
sectionner plus rapidement la moelle épinière. La masse reste cependant largment utilisée et 
la question de la douleur des animaux de boucherie est loin d’être entendue. L’abattage reste 
un métier dont les gestes sont d’abord pensés en fonction de leur efficacité et surtout de leur 
transmission séculaire entre ouvriers. Le nombre encore très important de petits abattoirs de 
campagne où les bouchers viennent eux-mêmes abattre leurs bêtes explique aussi la difficulté 
des autorités à imposer des normes précises d’abattage.

Il semble que leur évolution soit plus le fait des vétérinaires que des sociétés de protection des 
animaux. En charge du contrôle de l’hygiène des abattoirs, leur priorité a longtemps été la 
qualité de la viande. Mais peu à peu et notamment à partir de l’entre-deux-guerres la question 
de la souffrance des animaux est plus souvent discutée. Symbole d’un passage d’une 
surveillance anthropcentrée (la viande et sa future consommation) à une surveillance plus 
zoocentrée, le discours vétérinaire sur la nécessité d’humaniser l’abattage, de soulager la 
souffrance des animaux se fait plus fréquent. Assimilant complètement la réalité de la 
souffrance des animaux, il cherche à obtenir une mort plus instantanée ou du moins une 
insensibilité très rapide. L’usage de la masse est de plus en plus critiqué, tout autant parce qu’il 
n’assure pas une perte de conscience rapide pour l’animal que parce qu’il représente la geste 
sauvage et brutal de l’ouvrier. La masse est pour la première fois interdite à Lyon en 1928. 
Dans le même temps le pistolet dit “tueur humanitaire” à tige percutante venu de Grande-
Bretagne et qui permet une insensibilisation immédiate intéresse de plus en plus les 
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vétérinaires et commence à être utilisé. Il en est de même de l’électricité et des pièges à 
électrodes fixes venus des Etats-Unis. Les pinces électriques sont utilisées à Paris pour 
l’abattage des porcs avant la Seconde Guerre mondiale.

L’insensibilisation des animaux de boucherie avant le saignement progresse donc assurément 
dès l’entre-deux-guerres, au moins dans les plus grands abattoirs et en 1942, elle est 
officiellement rendue obligatoire à Paris. L’attention à la douleur des animaux de boucherie 
prend alors une place plus importante dans le milieu protecteur avec la création en 1961 de 
l’OABA (Oeuvre d’assistance aux bêtes des abattoirs). Il faut cependant attendre un décret de 
1964 pour imposer sur tout le territoire national cette obligation pour tous les animaux de 
boucherie. La percusiion de la boîte crânienne par pistolet (principalement pour les bovins et 
les chevaux), l’électroanesthésie (principalement pour les ovins) et l’anesthésie gazeuse par 
l’emploi de chambres à gaz pour les porcs se généralisent même si les vétérinaires se plaignent 
encore jusque dans les années 1970 de l’usage trop souvent rencontré de la masse ou de 
merlin.

****** La douleur chez l’animal est interrogée et évaluée de différentes manières selon les 
démarches, mais plusieurs questions transversales reviennent de manière insistante et 
semblent pouvoir être retenues comme pertinentes pour l’approche philosophique en 
général !

   - la question de la définition de la douleur, des notions associées et d’une typologie : la 
douleur est-elle uniforme ou comporte-t-elle différentes formes plus ou moins irréductibles 
les unes aux autres ?
   - la question concomitante de la distinction douleur/souffrance et du rapport de la douleur à 
la conscience (comme conscience réfléchie) : celle-ci augmente-t-elle ou diminue-t-elle la 
douleur ?
   - la question de l’accès à l’expérience des autres êtres en général, donc de la possibilité de la 
comparaison des expériences humaine et animale de la douleur, ainsi que celles de la 
sémiologie de la douleur et du rapport au langage ;
   - la question des contextes de sens et de motivation de cette administration de la douleur de 
l’homme à l’animal : contextes culturels et religieux, purement économiques et techniques 
etc. ;  les études convergeant pour monter que la douleur animale est beaucoup plus difficile à 
supporter dans des contextes où les facteurs économiques et techniques prennent le pas sur 
toute autre considération comme c’est le cas dans les sociétés occidentales ;
   - la question du fondement du droit que l’homme s’attribue à l’égard de l’animal et la limite 
de ce droit et d’un éventuel “droit des animaux”. Certains préfèrent au terme de droit, jugé 
porteur de trop d’implications, celui -du côté de l’animal- d’intérêt ou - du côté de l’homme - 
de devoir.)
                                                                                                                 ******
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Réflechissons bien et posons-nous les bonnes questions, mais sans pour autant trouver les 
bonnes réponses !

Lors de l’égorgement, dans le rite halal (culte musulman), l’animal est dirigé vers la Mecque et 
il est égorgé. Dans le rite Casher (judaïsme), le sacrificateur rituel dirige l’animal vers 
Jérusalem et procède à l’égorgement (chechita) puis à la fouille des poumons et autres 
viscères, la simple anomalie, aussi minime soit-elle, peut conduire à la disqualification de la 
carcasse à titre religieux. Or ce n’est pas pour autant que ces parties soient consignées ou 
disqualifiées par les services vétérinaire -pourtant véritables garants- de la santé publique.
Cette viande qui est donc discréditée peut alors être introduite durant le “parcours classique”.

CONCLUSION :

Il n’est donc pas impossible que nous tous mangions à notre insu des parties d’animaux issues 
de l’abattage rituel...

54



 MOTION 

Les vétérinaires en Congrès National du Syndicat National des vétérinaires d’Exercice 
Libéral à Bordeaux, le 15 octobre 2010, ont adopté, au cours de l’assemblée des 
délégués, la motion suivante :

* Considérant l’obligation d’étourdissement des animaux avant leur mise à mort par 
saignée, afin de leur éviter toute souffrance, en application de la Directive 93/119 CE 
du Conseil de l’Europe sur la protection des animaux au moment de leur abattage ;

* Considérant la dérogation à titre exceptionnel de cette obligation d’étourdissement 
dans les abattages selon des rites religieux pour la production des viandes halal et 
casher destinées à la consommation des pratiquants du culte musulman ou du culte 
israélite ;

* Considérant que cette dérogation à l’étourdissement encadrée par des textes 
communautaires tend à devenir une régie générale en France, comme le souligne la 
Commission européenne qui précise que “le nombre d’animaux abattus selon un rite 
religieux dépasse très largement les besoins intérieurs des minorités religieuses 
concernées” ;

* Considérant que l’abattage sans étourdissement en dehors des pratiques rituelles 
constitue une infraction pénale ;

* Considérant le manque d’information des consommateurs sur les méthodes 
d’abattage des animaux dont ils peuvent consommer la viande ;

Ils demandent :

* La stricte application de la dérogation à l’étourdissement dans le cadre exclusif de 
l’abattage rituel destiné à la production des viandes halal et casher ;

* Le recours à des méthodes permettant de mettre un terme à la longue agonie des 
animaux égorgés lors des abattages rituels ;

* Un étiquetage informatif clair des consommateurs pour identifier la viande 
provenant d’animaux abattus sans étourdissement.
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CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 
D’ABATTAGE

Strasbourg, 10.V.1979

Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituants 
la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par 
conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté économique 
européenne doit être lue comme l’Union européenne.
Les Etats membres de Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant qu’il est opportun d’assurer la protection des animaux destinés à 
l’abattage ;
Considérant que les méthodes d’abattage épargnant aux animaux des souffrances et 
des douleurs dans la mesure du possible doivent être d’application uniforme dans leurs 
pays ;
Considérant que la crainte, l’angoisse, les douleurs et les souffrances d’un animal lors 
de l’abattage risquent d’influencer la qualité de la viande,
Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I _ Principes généraux
Article 1

1.- La présente Convention s’applique à l’acheminement, à l’hébergement, à 
l’immobilisation, à l’étourdissement et à l’abattage des animaux domestiques 
appartenant aux espèces suivantes :
solipèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.

2.- Au sens de la présente Convention, on entend par :
Abattoir : tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la 
réalisation des opérations professionnelles d’abattage d’animaux en vue d’obtenir des 
denrées destinées à la consommation publique ou de mise à mort d’animaux pour tout 
autre motif ;
Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de 
débarquement ou des locaux de stabulation, ou des parcs de l’abattoir, jusqu’aux 
locaux ou emplacements d’abattage ;
Hébergement : le fait de détenir un animal pour lui prodiguer des soins nécessaires 
avant son abattage(abreuvement, nourriture, repos) daans les locaux de stabulation, 
les parcs ou les emplacements couverts de l’abattoir ;
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Immobilisation : l’application à un animal de tout procédé conforme aux dispositions 
de la présente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter 
l’étourdissement ou l’abattage ;
Etourdissement : tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention 
qui, lorsqu’il est appliqué à un animal le plonge dans un état d’inconscience où il est 
maintenu jusqu’à l’intervention de la mort. Lors de l’étourdissement, il faut exclure en 
tout état de cause toute souffrance évitable aux animaux.
Abattage : le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdissement et 
saignée sauf exceptions prévues au chapitre III de la présente Convention.

Article 2
1.- Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires afin d’assurer 
l’application effective des dispositions de la présente Convention.
2.- Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte à la faculté des 
Parties contractantes d’adopter des règles plus strictes visant la protection des 
animaux.
3.- Chaque Partie contractante veille à ce que la conception, la construction et les 
aménagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions 
appropriées prévues par la présente Convention afin d’éviter, dans toute la mesure du 
possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux.
4.- Chaque Partie contractante veille à épargner aux animaux abattus dans les 
abattoirs ou hors de ceux-ci toute douleur ou souffrance évitable.

Chapitre II _ Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci jusqu’à 
leur abattage

Article 3
1.- Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes 
dans les moyens de transport, ils doivent être à l’abri d’influences climatiques 
extrêmes et bénéficier d’une aération appropriée.
2.- Le personnel commis à l’acheminement et à l’hébergement des animaux doit avoir 
les connaissances etcapacités requises et respecter les exigences énoncées dans la 
présente Convention.

Section I _ Acheminement des animaux dans l’enceinte des abattoirs

Article 4
1.- Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement.
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2.- Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour 
le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d’un plancher non 
glissant et, si nécessaire d’une protection latérale. Les ponts, rampes ou passerelles 
doivent être aussi peu inclinés que possible.
.3.- Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce 
que les animaux ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou 
passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la tête, par les 
pattes ou par la queue d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances.
4.- Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement ; s’ils sont déplacés 
en empruntant des couloirs, ceux-ci doivent être conçus de façon que les animaux ne 
puissent pas se blesser.

Article 5
1.- Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les 
instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu’à cette fin et 
seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les 
animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles ou de les pousser en 
touchant de telles parties. Les appareils à décharge élecrique ne peuvent être utilisés 
que pour les boveins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus 
de deux secondes, qu’elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent 
de l’espace nécessaire pour se déplacer ; les décharges ne doivent être appliquées que 
sur la musculature appropriée.
2.- Il est interdit d’écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les 
saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, 
sont interdits.
3.- Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipuléés avec 
ménagement ; il est interdit de les lancer à terre ou de les renverser.
4.- Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple 
doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter que les extrémités des 
animaux ne soient blessées.
Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement.

Article 6
1.- Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d’abattage que si leur 
abattage peut y être pratiqué aussitôt.
2.- Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent 
être hébergés.
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Section II _ Hébergement des animaux
Article 7
1.- Les animaux doivent être gardés à l’abri des influences météorologiques ou 
climatiques défavorables. Les abattoirs doivent disposer d’installations suffisantes pour 
la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les 
intempéries.
2.- Le sol des lieux de déchargement de passage de stationnement ou d’hébergement 
des animaux ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté, et 
permettre l’écoulement total des liquides.
3.- Les abttoirs doivent disposer d’emplacements couverts comportant des dispositifs 
d’attache avec mangeoires et abreuvoirs.
4.- Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l’abattoir, ils doivent être hébergés 
et si nécessaire attachés, en leur ménégeant la possibilité de se coucher.
5.- Les animaux naturellement hostiles entre eux eux en raison de leur espèce, de leur 
sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être séparés.
6.- Si les animaux ont été transports dans des cages, paniers ou caissons, ils doivent 
être abattus aussitôt que possible ; sinon ils doivent recevoir abreuvement et 
nourriture, conformément aux dispositions de l’article 8.
7.- Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut 
veiller à leur rafraîchissement.
8- Lorsque les conditions climatiques l’exigent (par exemple forte humidité, basses 
températures), les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être 
aérées. Pendant l’affouragement, les étables doivent être suffisament éclairées.

Section III _ Soins aux animaux

Article 8
1.- De l’eau doit être misee à la disposition des animaux, à moins qu’ils ne soient 
conduits dans les locaux d’abattage aussitôt que possible.
2.- A l’exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur 
arrivée, les animaux doivent être médérément affouragés et abreuvés à intervalles 
appropriés.
3.- Si les animaux ne sont pas à l’attache, ils doivent disposer de mangeoires leur 
permettant de s’alimenter sans perturbation.

Article 9
1.- La condition et l’état de santé des animaux doivent faire l’objet d’une inspection au 
moins chaque matin et chaque soir.

60



2.- Les animaux malades, affaibls ou blessés doievnt être immédiatement abattus. Si 
l’abattage immédiat n’est pas possible, ils doivent être déparés en vue d’être abattus.

Section IV _ Autres dispositions
Article 10
Chaque Partie contractante peut prévoir que les dispositions du chapitre II de la 
présente Convention s’appliquent mutatis mutandis à la livraison et l’hébergement des 
animaux hors des abattoirs.

Chapitre III _ Abattage des animaux

Article 12
Les animaux doivent être immobilisés immédiatement avant leur abattage si cela 
s’avère nécessaire et, sauf exceptions prévues à l’article 17, étourdis selon les procédés 
appropriés.

Article 13
Dans le cas d’abattage rituel, l’immobilistaion des animaux de l’espèce bovine avant 
l’abatage avec un procédé mécanique ayant pour but d’éviter toutes douleurs, 
souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est 
obligatoire.

Article 14
Il est interdit d’utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de 
lier les membres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l’étourdissement 
et, dans le cas d’abattage rituel, avant la fin de la saignée. Toutefois, l’interdiction de 
suspendre les animaux ne s’applique pas à l’abatttage des volailles et des lapins à 
condition que la suspension précède immédiatement l’étourdissement.

Article 15
Les opérations d’abattage autres que celles visées au paragraphe 2 de l’article 1 ne 
peuvent être commencées qu’après la mort de l’animal.

Article 16
1.- Les procédés d’étourdissement autorisés par les Parties contractantes doivent 
plonger l’animal dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’àl’abattage, lui 
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épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable.
2.- L’utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin sont interdites.
3.- Pour les solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d’étourdissement 
autorisés sont les suivants :
* moyens mécaniques par utilisation d’un instrument avec percussion ou perforatio au 
niveau du cerveau ;
* électronarcose ;
* anesthésie au gaz.
4.- Chaque Partie contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions des 
paragraphes 2 et 3 du présent article en cas d’abattage d’un animal par l’exploitant 
pour sa propre
consommation à l’endroit où l’animal se trouve.

Article 17
1.- Chaque Partie contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions 
relatives à l’étourdissement préalable dans les cas suivants :
* abattages selon des rites religieux ;
* abattage d’extrême urgence lorsque l’étourdissement n’est pas possible ;
* abattages de volailles et de lapins selon des procédés agréés provoquant une
mort instantanée des animaux ;
* mise à mort d’animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons
particulières l’exigent.
2.- Toute Partie contractante qui fera usage des dérogations prévues au paragraphe 1 
du présent
article devra toutefois veiller à ce que, lors de tels abattages ou mises à mort, toute 
douleur ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux.

Article 18
1.- Chaque Partie contractante s’assure de l’aptitude des personnes procédant 
professionnellement à l’immobilisation, à l’étourdissement et à l’abattage des animaux.
2.- Chaque Parie contractante veille à ce que les instruments, appareils ou 
installations nécessaires à leur étourdissement répondent aux exigences de la 
Convention.

Article 19
Chaque Partie contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit 
s’assurer de l’habilitation des sacrificateurs par des organismes religieux dans la 
mesure où elle ne délivre pas elle-même les autorisations nécessaires.
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Chapitre IV _ Dispositions finales

Article 20
1.- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de 
l’Europe ainsi qu’à celle de la Communauté économique européenne. Elle sera 
ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.- La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du 
quatrième instrument de ratification, d’accepatation ou d’approbation d’un Etat 
membre du Conseil de l’Europe.
3.- Elle entrera en vigueur à l’égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, 
l’acceptera ou l’approuvera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six 
mois après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du 
dépôt de son instruement de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 21
1.- Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe pourra inviter, selon les modalités qu’il jugera opportunes, tout 
Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhéree à la présente Convention.
2.- L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet six mois après la date de son 
dépôt.

Article 22
1.- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou 
les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2.- Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, 
étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et 
dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habililité à stipuler.
3.- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en 
qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée 
au Secrétaire Général. Le retarit prendra effet six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
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Article 23
1.- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente 
Convention
en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la
notation par le Secrétaire Général.

Article 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil 
et à toute
Partie contractante non membre du Conseil :
a). toute signature ;
b). le dépôt de tout instrument de ratification, d’acception, d’approbation ou 
d’adhésion ;
c). toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses 
articles 20 et 21 ;
d). toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 
22 ;
e). toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 
22 ;
f). toute notification reçue en application des dispositions de l’article 23 de la date à 
laquellela dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente 
Convention

Fait à Stasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie 
certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.
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CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 
D’ABATTAGE
(STE n° 102)

Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant 
la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par 
conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté européenne doit 
être lue comme l’Union européenne.

Rapport explicatif

I. La Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, élaborée au 
sein du Conseil de l’Europe par le Comité d’experts sur la protection des animaux et 
adoptée par le Comité des Ministres, a été ouverte à la signature des Etats membres du 
Conseil de l’Europe et de la Communauté économique européenne le 10 mai 1979

II. Le texte du rapport explicatif préparé sur la base des discussions dudit comité et 
adressé au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ne constitue pas un 
instrument d’interprétation authentique du texte de la Convention, bien qu’il puisse 
faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues.

Introduction

L’Assemblée Consultative du Conseil de l’Europe a adopté le 4 juillet 1973 la 
Recommandation 709 (1973) relative aux méthodes d’abattage des animaux de 
boucherie, proposant au Comité des 
Ministres d’inviter les gouvernements des Etats membres à conclure une Convention 
européenne pour l’humanisation et l’harmonisation des méthodes d’abattage.

Le Comité des Ministres a décidé de demander l’avis du Comité d’experts sur la 
protection des animaux au sujet de cette recommandation, tout en gardant présentes à 
l’esprit les activités d’autres organisations internationales en cette matière.

Le comité d’expert sur la protection des animaux a estimé qu’une Convention devrait 
être élaborée qui réglerait les méthodes d’abattage et la stabulation, le traitement et 
les soins aux animaux dans les abattoirs. Cette Convention devrait également être 
ouverte aux Etats non membres du Conseil de l’Europe. Les experts au titre des Etats 
membres des Communautés européennes ont fait observer que les dispositions de la 
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Convention doivent être conformes aux directives des Communautés dans ce domaine 
mais couvrir un champ d’application plus vaste.

Le Comité des Ministres a décidé, conformément à l’avis du Comité d’experts sur la 
protection des animaux, de la charger d’élaborer une Convention européenne sur les 
méthodes d’abattage des animaux de boucherie. Le Comité des Ministres a en outre 
autorisé la participation à ces travaux en qualité d’observateurs, des Etats-Unis 
d’Amérique, des Communautés européennes, de la Fédération mondiale pour la 
protection des animaux, de la Société internationale pour la protection des animaux, 
de la Confédération européenne de l’agriculture et du Comité international sur les 
animaux de laboratoire.

Le Comité d’experts sur la protection des animaux, transformé à partir de janvier 1977 
en Comité ad hoc d’experts pour la protection des animaux (CAHPA), a consacré les 
cinq réunions énumérées ci-dessous à l’élaboration de la Convention européenne sur 
la protection des animaux d’abattage :
        
             1.- 2 au 6 juin 1975,
             2.- 26 au 30 janvier 1976,
             3.- 8 au 11 juin 1976,
             4.- 31 janvier au 4 février 1977,
             5.- 20 au 24 juin 1977.

En outre, son Bureau a tenu deux réunions (du 9 au 11 décembre 1975 et du 16 au 17 
septembre 1976).

Le Comité a été présidé par M.Schultze-Petsold (République Fédérale d’Allemagne). 
MM. J.J. Siegrit (Suisse) et G. Vallier (France) ont été élus respectivement premier et 
deuxième vice-présidents.

Considérations générales 

Le Comité a estimé que la Convention devait comporter des règles générales  relatives 
aux méthodes d’abattage des animaux conformes aux exigences de la protection des 
animaux, et que seules les conditions dans les abattoirs devraient faire l’objet d’une 
réglementation plus complète.

Les dispositions devraient essentiellement porter sur la stabulation et les soins aux 
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animaux dans les abattoirs ainsi que pour l’étourdissement des animaux avant leur 
abattage.

Pour ce qui est des espèces d’animaux auxquelles la Convention devrait s’appliquer, il 
a été convenu qu’il faudrait limiter le champ d’application aux espèces animales 
domestiques des solipèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.

Le Comité a considéré que pour les besoins de la protection des animaux, il fallait 
réglementer leur transport vers les abattoirs et que sauf en ce qui concerne le 
transport international, qui est réglementé par la Convention européenne pour la 
protection des animaux en transport international du 13 décembre 1968 (Série des  
traités européens n° 65), il manquait une réglementation uniforme à cet égard. 
Toutefois, il a estimé qu’il ne fallait pas régler séparément la question du transport 
vers les abattoirs, mais qu’il serait plus approprié que tous les transports nationaux 
d’animaux fassent l’objet d’une réglementation uniforme. Il a donc exclu cette 
question de la Convention relative à l’abattage et recommandé au Comité des 
Ministres l’élaboration d’une convention séparée en matière de transport national 
d’animaux.

Le Comité des Ministres a décidé de charger le Comité d’experts sur la protection des 
animaux d’élaborer un projet de Convention européenne pour la protection des 
animaux en transport national.

Le Comité a estimé que les animaux doivent être étourdis avant d’être saignés, et ce 
d’une manière qui assure leur complète inconscience jusqu’au moment de la mort, et 
qu’en cas d’exceptions à cette règle, il fallait veiller à épargner aux animaux toute 
souffrance évitable.

La Convention énonce dans son chapitre I des principes généraux ; son chapitre II 
contient une réglementation qui ne s’applique d’une manière obligatoire qu’aux 
abattoirs tout en donnant la possibilité de l’étendre mutatis mutandis aux abattages 
hors des abattoirs, tandis que le chapitre II réglemente toutes les formes d’abattage, 
indépendamment du lieu où elles sont pratiquées, à moins que des dérogations ne 
soient expressément prévues.

Les Parties Contractantes auront la faculté de fixer dans leur législation nationale des 
normes détaillées plus strictes du point de vue de la protection des animaux que celles 
exigées par les dispositions de la Convention.
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Le Comité s’est assuré que les dispositions de la Convention ne sont pas incompatibles 
avec les dispositions des directives de la Communauté économique européenne 
portant sur la même matière.

Commentaires sur certaines dispositions de la Convention

                                             Titre

Le tire de la Convention est aligné sur les titres des conventions déjà conclues au sein 
du Conseil de l’Europe en matière de protection des animaux, à savoir la Convention 
européenne sur la protection des animaux en transport international, du 13 décembre 
1968 (Série des traités européens n° 65), et la Convention  européenne sur la 
protection des animaux dans les élevages, du 10 mars 1976 (Série des traités  
européens n° 87).

                                                 Préambule

Le Comité a estimé que la Convention devait se fonder sur des principes d’éthique.

Toutefois, il a trouvé approprié de se référer également aux effets du mauvais 
traitement des animaux sur la qualité de la viande en raison de l’importance pratique 
de cet argument bien qu’il ne présente pas de rapport direct avec la protection des 
animaux.

CHAPITRE I  : Principes généraux

Article 1

Cet article contient les précisions et définitions requises pour délimiter la portée de la 
Convention.

Le Comité a considéré l’importance que revêt dans certains pays l’abattage des 
animaux sur les foires et marchés, mais n’a pas jugé utile de prévoir des dispositions 
particulières à ce sujet.

Il a été convenu que la Convention d’étendrait aux rennes domestiques, tandis que les 
animaux à fourrure autres que les lapins seraient exclus de son champ d’application. 
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La Convention ne s’applique pas aux animaux utilisés à des fins expérimentales.

Le terme “abattoir” a été défini de manière à s’appliquer également aux entreprises 
d’équarrissage.

La définition de l’étourdissement” a été rédigée en prenant en considération la 
Directive du Conseil des Communautés européennes, du 18 novembre 1974, relative à 
l’étourdissement des animaux avant leur abattage.

Article 2

Cet article contient les engagements des Parties Contractantes en vue de donner effet 
aux principes établis par la Convention.

Il est précisé au paragraphe 2 de cet article que la Convention ne doit pas être 
interprétée comme faisant obstacle à l’application par une Partie Contractante d’un 
régime plus étendu de protection des animaux.

Le Comité a jugé opportun d’établir ce principe expressément dans le texte de la 
Convention. Toutefois, ce texte ne devrait pas donner lieu à une interprétation a  
contrario relative à d’autres conventions pour lesquelles le même principe peut 
s’appliquer sans être expressément mentionné dans le texte de celles-ci.

CHAPITRE  II  : Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci 
jusqu’à  leur abattage

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent exclusivement aux animaux qui seront 
abattus dans les abattoirs à moins qu’une Partie Contractante n’étende ces dispositions 
aux abattages hors des abattoirs conformément à l’article 11.

Article 3

Le transport des animaux vers les abattoirs étant exclu du champs d’application de la 
Convention, la réglementation ce celle-ci commence avec le déchargement des 
animaux dans les abattoirs.

L’aération pourra être effectuée au moyen d’installations dans l’abattoir ou dans les 
véhicules, ou simplement en ouvrant les portes ou autres parties des moyens de 
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transport qui peuvent être ouvertes. L’aération appropriée dépend des conditions 
climatiques ; par temps froid, il est possible qu’une aération ne soit souhaitable.

Articles 4 à 7

Ces articles contiennent des dispositions détaillées concernant l’acheminement et 
l’hébergement des animaux dans les abattoirs jusqu’à leur abattage, en vue d’assurer 
leur protection.

Article 4

Le Comité a estimé que l’inclinaison des ponts, rampes ou passerelles ne doit 
normalement pas dépasser 30°, mais qu’il ne serait pas opportun de fixer un maximum 
pour tous les cas. Des inclinaisons maximales différentes semblent appropriées aux 
différentes espèces, et les conditions dans lesquelles les animaux ont vécu, par 
exemple dans les montagnes ou dans les plaines, pourront être prises en considération.

Article 5

Le comité a estimé que les yeux des animaux devraient seulement être bandés dans le 
but de les calmer et uniquement pendant de courts moments.

La musculature appropriée sur laquelle les décharges électriques peuvent être 
appliquées est surtout la musculature de l’arrière-train et exceptionnellement celle des 
épaules. Des décharges électriques ne devraient en aucun cas être appliquées à la 
musculature la plus sensible.

La disposition qui interdit les coups de pied ne doit pas exclure l’attouchement des 
animaux du pied pour les guider, particulièrement pour engager des animaux couchés 
à se lever.

En raison de l’exclusion du transport des animaux de la portée de la Convention, 
celle-ci n’a pas pu prévoir une réglementation des cages, paniers ou caissons dans 
lesquels ils sont transportés, mais, en vue de la protection des animaux aux abattoirs, il 
a été stipulé qu’en cas de livraison en cages, paniers ou caissons avec un fond 
comportant un risque de blessure de leurs extrémités, ils doivent être déchargés de 
manière à réduire un tel risque au minimum.
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Article 8

La nécessité d’offrir de l’eau aux animaux immédiatement à leur arrivée à l’abattoir 
dépendra en grande partie de la durée du voyage que les animaux ont fait avant leur 
arrivée et des conditions climatiques.

La disposition selon laquelle les animaux doivent être “modérément” affouragés et 
abreuvés a pour but d’éviter un affouragement et abreuvement exagérés avant leur 
abattage.

Article 9

Les conditions différentes dans lesquelles se trouvent les animaux dans les abattoirs 
exigent un contrôle de leur état en vue de prendre les mesures nécessaires à leur bien-
être.

Article 11

Les Parties Contractantes ont la possibilité d’appliquer tout ou partie des dispositions 
du chapitre II à l’abattage hors des abattoirs.

CHAPITRE III : Abattage des animaux

Les dispositions de ce chapitre ne s’appliquent pas uniquement à l’abattage aux 
abattoirs, mais également à l’abattage dans d’autres endroits.

Article 12

Cet article établit le principe que, sauf les exceptions prévues à l’article 17, l’abattage 
ne doit pas avoir lieu sans étourdissement préalable.

Article 13

Cet article s’applique exclusivement à l’abattage rituel des bovins adultes et des veaux. 
Pour ce qui concerne l’abattage rituel d’autres animaux, il n’est procédé à 
l’immobilisation, conformément à l’article 12, que si elle s’avère nécessaire.
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Article 14

Le Comité n’a pas trouvé possible d’exclure la suspension des lapins avant 
l’étourdissement d’une manière absolue. Il a toutefois estimé recommandable que 
l’étourdissement ait lieu avant la suspension.

Article 15

Le Comité a estimé que la réglementation en cause ne saurait aller au-delà du moment 
où la mort intervient.

Article 16

Les dispositions de cet article sont rédigées compte tenu des dispositions de la 
Directive du Conseil des Communautés européennes, du 18 novembre 1974, relative à 
l’étourdissement des animaux avant leur abattage.

Article 17

Tout en estimant que, en règle générale, l’abattage ne doit pas avoir lieu sans 
étourdissement préalable, le Comité a jugé nécessaire, pour respecter le principe de la 
liberté de toute personne de manifester sa religion, entre autres par l’accomplissement 
des rites, de prévoir des exceptions pour les abattages rituels. L’abattage sans 
étourdissement conformément aux rituels religieux est autorisé dans la grande 
majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe. Toutefois, de tels abattages sont 
interdits en Islande, Norvège, Suède et Suisse, ainsi que dans huit Länder de 
l’Autriche.

Article 18 et 19

Les dispositions de ces articles sont conçues de manière à laisser aux Parties 
Contractantes la liberté de choisir les modalités de leur application.
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CHAPITRE IV : Dispositions finales

Les articles de ce chapitre sont conformes au modèle adopté par le Comité des 
Ministres pour les conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l’Europe.

Elles ont, cependant, été élargies pour permettre à la Communauté économique 
européenne de devenir, en tant que telle, Partie Contractante à la Convention selon la 
même procédure que celle prévue pour les Etats membres du Conseil de l’Europe, à 
savoir la signature suivie du dépôt d’un instrument exprimant la volonté d’être lié par 
la Convention.
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