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Questions préjudicielles
1. Convient-il d’interpréter les dispositions de l’annexe III, section II, chapitre IV, points 5 et 8, du règlement (CE) no 853/
2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux
denrées alimentaires d’origine animale […] en ce sens qu’une carcasse de volailles ne peut plus présenter aucune
contamination visible après l’éviscération et le nettoyage?
2. Les dispositions de l’annexe III, section II, chapitre IV, points 5 et 8, du règlement (CE) no 853/2004 […] concernent-elles
à la fois la contamination fécale, la contamination par le contenu du jabot et la contamination par la bile?
3. Si la première question reçoit une réponse affirmative, le prescrit de l’annexe III, section II, chapitre IV, point 8, du
règlement (CE) no 853/2004 […] doit-il être interprété en ce sens que le nettoyage doit intervenir directement après
l’éviscération, ou cette disposition autorise-t-elle encore l’élimination de la contamination visible pendant la réfrigération,
le découpage ou l’emballage?
4. L’annexe I, section I, chapitre II, D, point 1, du règlement (CE) no 854/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil, du
29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine autorise-t-elle l’autorité compétente à retirer, lors du contrôle, des carcasses de la
chaîne d’abattage et à contrôler la présence de contamination visible sur les surfaces tant externes qu’internes, ainsi qu’en
dessous des tissus adipeux?
5. Si la première réponse appelle une réponse négative et si, en conséquence, une carcasse de volailles peut continuer à
présenter une contamination visible, de quelle manière convient-il d’interpréter les dispositions des points 5 et 8 de
l’annexe III, section II, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004 […]? De quelle manière est alors atteint l’objectif de ce
règlement, à savoir la garantie d’un niveau élevé de protection de la santé publique?
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