Réunion EWFC : Vienne (Autriche) du 3 au 5
avril 2013.
Comme chacun peut le constater de Bulletin en Bulletin, l’EWFC est très active et
performante dans ses domaines d’intervention. Cette dernière réunion, fortement impactée par
le scandale en cours de la viande de cheval, a été essentiellement consacrée à deux dossiers :
le développement des compétences et l’échange des pratiques d’une part, et d’autre part la
valorisation et la défense des missions liées aux contrôles officiels.
Formation et échanges de pratiques :
Outre un bilan des échanges de pratiques réalisés ces six derniers mois, notamment entre pays
frontaliers, une équipe a été mise ne place pour élaborer une publication thématique régulière,
ou chaque pays membre apportera sa contribution sur l’actualité et les pratiques
professionnelles pour un domaine choisi. Cette publication sera bien entendu diffusée et mise
à la disposition de tous nos membres. Le SNTMA compte par avance sur les experts des
domaines choisis pour apporter leur contribution à ces documents, qui auront vocations à faire
référence pratique, pour le moins au niveau européen.
Missions et contrôles officiels :
C’est encore le sujet de l’inspection sanitaire des viandes (IS), qui soulève encore et toujours
de réelles inquiétudes, qui a occupé la place centrale des travaux.
En effet, la Commission Européenne, s’attache à faire adopter au plus vite, en force si
nécessaire, et sans réelles mesure d’accompagnement, la généralisation de l’inspection
visuelle (sans incision) des porcs à tous les modes d’élevage.
Cette « dérogation » était jusqu’alors normalement réservée à des porcs issus d’élevages
confinés et soumis à des conditions de suivi et contrôles spécifiques.
Pour ce faire, la Commission s’appuie essentiellement sur des déclarations de l’Autorité
Européenne de Sécurité Alimentaire (AESA), qui estime que l’arrêt des incisions des
ganglions lymphatiques de la tête limiteraient la contamination croisée des carcasses de
porcs, mais dont nous attendons toujours la justification scientifique ou statistique (tout
particulièrement au regard du niveau important de contamination de cette zone suite à la
saignée de l’animal).
Mais la même AESA souligne également que la généralisation de l’inspection visuelle
entrainerait probablement une réduction de la détection des lésions pathologiques au niveau
de ces nœuds lymphatiques, et en particulier les abcès. Elle recommande en outre, lorsque les
incisions ne sont plus effectuées, d'examiner les têtes et ganglions à un stade ultérieur dans le
processus de production de viande, et de traiter alors les lésions éventuelles. Ceci n’est pas
prévu par la Commission.

L’avis de l’AESA préconise également, pour limiter la contamination, de retirer rapidement et
efficacement la tête pendant les opérations d’abattage, sans que la langue ait été retirée ni la
bouche ouverte en aucune manière. Ceci n’est pas non plus prévu par la Commission.
Ainsi les seules propositions concrètes, issues des avis et analyses de l’AESA, se résument à
renforcer les autocontrôles pour la recherche de salmonelles, et de supprimer l’actuelle
pratique officielle de l’inspection : palpation des abats et carcasses, et notamment incision des
ganglions lymphatiques de la tête.
Nos collègues Britanniques ont démontré qu’un porc charcutier sur 125 présentait des abcès
dans ces ganglions jusqu’ici incisés. Les parties concernées étant généralement utilisées pour
préparer diverses saucisses ou pâtés, allons donc nous devoir nous faire à l’idée de
consommer du pâté aux abcès ?
On peut le craindre !
Les abcès ne sont d’ailleurs pas les seules lésions considérées comme de simples défauts
visuels. On l’a vu, d’autres lésions pourraient également rapidement être retirées de la
responsabilité des inspecteurs officiels. Faudrait-il aussi parler ici du retour en force de la
tuberculose ???
Dans un contexte de méfiance croissante de crise en crise, cette nouvelle, si elle se
confirme, risque de jeter le discrédit des consommateurs sur une filière déjà bien
éprouvée.
C’est aussi, pour les inspecteurs qualifiés et expérimentés, une révolution dont les
conséquences s’avèrent dures à digérer, voire à ingérer quand ils seront devant leur
assiette !
L’EWFC, qui se veut toujours et plus que jamais constructive, argumentée, raisonnée et
consensuelle, a réussi, par son travail et son ouverture, à gagner la reconnaissance
d’autre organismes importants au niveau européen. Elle travaille d’arrache pied à se
mobiliser avec ses partenaires pour alerter, sensibiliser, et inverser cette tendance tant
qu’il en est encre temps ; mais le chemin est accidenté et semé d’embuches…
Nous comptons sur la mobilisation et la réactivité de tous pour répondre à nos
sollicitations d’actions quand elles arriveront.
La prochaine réunion de l’EWFC sera organisée par nos amis Belge. Elle se tiendra à Gand en
octobre, et le programme s’annonce déjà très riche. Une partie sera également consacrée à
l’assemblée générale, avec notamment l’élection du secrétaire général, du trésorier et du
premier assesseur.
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