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Deux sujets…

Les transports
Les sanctions
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Risques sanitaires (Hors fraudes)

Pour le consommateur
Contamination des denrées

• Par d’autres denrées 
• Par les moyens de transport
• Par les personnels

Dégradation des denrées
• Date de péremption
• Respect des températures

Pour la santé animale



Rôle de la réglementation

Ne pas se substituer à la responsabilité des 
opérateurs avec des obligations de moyens 
sans intérêt sanitaire.

• Seul le risque sanitaire relève de la responsabilité de 
l’État et mérite d’être réglementé

• Les autres avaries relèvent du contractuel



Stratégie de réglementation

• Interdiction générale avec dérogation 
• Permis d’importation (sanitaire)
• Contrôle systématique
• Procédure longue et peu sécurisante
• Déviation « financière »

• Autorisation générale sur liste positive
• Système précédent assoupli

• On autorise tout sauf liste négative
• Nécessite une réglementation complète
• Une organisation des contrôles à la frontière ou à destination
• Contrôles allégé facilite le commerce
• Sécurité très satisfaisante



Hypothèse 3

Fixer les conditions sanitaires pour chaque 
catégorie de produit
Déterminer les règles du contrôle
Créer les installations adéquates
Déterminer les points de passage obligatoire

À la frontière physique
À destination



Les sanctions

Terme complexe :
• Décision technique prise à l’issu d’une inspection 

(normalement favorable)
• Punition

•Distinguer :
• Sanction administrative 
• Sanction pénale



Police administrative et 
judiciaire

Problème de traduction mais la 
correspondance existe dans les 
différents systèmes
Très important de distinguer les deux 
domaines en particulier parce la police 
judiciaire n’est pas réservée aux 
vétérinaire sur les sujets vétérinaires 



Police administrative

•Rôle préventif
•La police administrative est l'activité 
administrative qui vise à prévenir les troubles à 
l'ordre public.
•La police administrative se manifeste par 
l'édiction de prescriptions unilatérales. Ce peut 
être des décisions administratives réglementaires 
(décrets, arrêtés, ...) ou individuelles
•Elle appartient aux représentants de l’exécutif



Police judiciaire

C’est la fonction consistant à constater les
infractions à la loi pénale, d'en rassembler
les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Elle est exercée, sous le contrôle du
gouvernement, par les officiers et
agents habilités à cet effet
Rôle répressif



Agents

Agents autorisés à faire l’inspection par 
habilitation ou commission de l’autorité

• Décision administrative de l’Exécutif
• Constatations techniques entraînent des décisions
• Agissent en application de règles juridique
• Pouvoir d’appréciation sur la base de compétence

Agent habilités à rechercher ou relever des 
infractions

• Assermentés par l’autorité judiciaire
• Procédure pénale; pas de compétence exclusive



Sanction administrative

A pour objet la prévention d’un trouble à 
« l’ordre public »
Ne doit pas être utilisée pour « punir » (abus 
de pouvoir)



Nature
Positive Négative

Personnes Autorisation
Agrément

Suspension 
conservatoire
temporaire

Établissement Autorisation
Agrément

Injonction
Fermeture partielle
Fermeture temporaire

Produits Estampille
Marquage

Consigne
Saisie (admin.)



Sanction pénale

Décidée uniquement par l’autorité judiciaire 
selon les procédures en vigueur.
Uniquement sur la base textes 
Avis technique insuffisant
Exemple :

Amendes
Prison
Radiation définitive 
Interdiction de posséder des animaux, etc.
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Thank you for your attention
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