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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 
 
 
 
 

Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
 

Le Ministre de l’Intérieur 
 
à 
 

Madame la Préfète et Messieurs les Préfets de Région 
Mesdames et Messieurs les Préfets 

 
 
 
 
 
 

Paris, le 09 janvier 2002 
INTA0200013C 
 
 
 
 

Dans le cadre de la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-Kébir qui 
aura vraisemblablement lieu le 23 février 2002, vous avez été destinataires, le 10 décembre 2001, 
d’une circulaire accompagnée d’annexes vous détaillant les principales recommandations 
concernant l’organisation de cette fête. 

 
Or, s’agissant des aspects sanitaires de l’abattage rituel des animaux à cette occasion, 

une modification des dispositions réglementaires relatives au retrait des matériels à risque spécifiés 
pour les espèces ovine et caprine, intervenue depuis la parution de cette circulaire, doit être prise 
en compte. 

 
En effet, un arrêté du 21 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 17 mars 1992, fixe au 1er 

juillet 2002 la date de retrait de la moelle épinière chez les ovins et les caprins de plus de 6 mois, au 
lieu du 1er janvier 2002 comme prévu initialement. 

 
Ainsi, vous noterez qu’au point 3-4 « aspects sanitaires » de l’annexe I de la circulaire 

précitée dont vous trouverez ci-joint une nouvelle version, il convient de lire désormais que la 
remise de la carcasse à un particulier est précédée du retrait systématique de la moelle épinière, 
sans aucune dérogation, pour les animaux âgés de plus de douze mois au lieu de six mois dans la 
version initiale. 
 
 
 
 
 
 
 
     Pour le Ministre et par délégation,                                                                         Pour le ministre et par délégation, 
La Directrice générale de l’Alimentation                                                                le directeur général de l’administration 
 
     Catherine GESLAIN-LANEELLE                                                                                     Pierre-René LEMAS 
 



  
 
 
 
 

Mise en œuvre des dispositions exceptionnelles liées au déroulement 
de la fête religieuse musulmane de l’Aïd el-Kébir en 2002 

 
 
 
 
 

 
1. Préambule 
 

La fête de l'Aïd el-Kébir se déroulera vraisemblablement le 23 février 
2002. 

 
S’il n’est pas inutile de rappeler que la Commission européenne avait 

fait connaître au gouvernement français son intention de mettre en œuvre une 
procédure d’infraction à l’encontre de la France à partir de 2004, le 
déroulement de cette célébration n’étant pas conforme aux dispositions 
communautaires (directive 93/119/CE du 22 décembre 1993 sur la protection 
des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort), qui 
permettent une dérogation à l’obligation d’étourdissement des animaux dans 
le cas des rites religieux sous réserve que l’ensemble des autres prescriptions 
soit satisfait, il convient de mentionner que le Conseil d’Etat par sa décision 
en date du 10 octobre 2001 (affaire association « œuvre d’assistance aux 
bêtes d’abattoirs ») a exclu toute possibilité de recours à des sites 
dérogeant aux règles définies par le décret n°97-903 du 1er octobre 1997 
relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur 
mise à mort. En outre, ce décret précise que tout abattage rituel doit avoir lieu 
dans un abattoir.  

 
En conséquence les autorisations délivrées les années précédentes, 

même en nombre de plus en plus restreint, à des sites dérogeant aux règles 
prescrites par le décret précité ne pourront en aucun cas être reconduites. 
 

Par ailleurs la Commission a accepté de surseoir à la procédure 
d’infraction sous réserve d’un engagement d’une part des autorités françaises 
à une suppression des sites hors abattoirs et d’autre part d’une communication 
des données techniques et chiffrées prouvant les efforts réalisés chaque année 
afin que les abattages liés à l’Aïd El Kébir s’effectuent dans des conditions 
conformes à la directive précitée. Les éléments nécessaires à la 
communication de ces données techniques et chiffrées vous sont présentés 
dans l’annexe III de la présente circulaire. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Toutes les dispositions techniques et logistiques doivent donc être 

mises en œuvre afin que les demandes d’abattage, d’ovins notamment, 
puissent être dirigées vers des abattoirs agréés en application des dispositions 
de l’arrêté du 17 mars 1992 modifié. Dans un certain nombre de départements, 
la recherche d’abattoirs disponibles dans un périmètre assez important autour 
du département peut se révéler indispensable, de même que la mise en place 
concomitante de solutions alternatives telles que la réservation préalable de 
moutons vivants, ramenés après abattage en abattoir, aux consommateurs 
concernés, ou encore l’étalement possible du déroulement des sacrifices 
rituels sur trois jours. Cette année, une solution palliative nouvelle peut 
également être envisagée dans les départements – notamment de la région 
parisienne - où la demande, très forte et concentrée, d’abattages de moutons 
est liée à une insuffisance de structures pérennes d’abattage de proximité. Il 
s’agit de la possibilité de mise en place, pour une période limitée à trois jours 
au plus, d’abattoirs temporaires agréés sur le fondement des critères des 
abattoirs loco-régionaux. Vous pourrez donc, le cas échéant, et au regard d’un 
cahier des charges technique précis qui devra vous être fourni suffisamment à 
l’avance, délivrer un agrément provisoire, limité à 3 jours au maximum, sous 
réserve que les prescriptions de l’arrêté du 17 mars 1992 (Annexe III) soient 
respectées, compte tenu des aménagements mentionnés ci-dessous. Il convient 
de garder à l’esprit que ces abattoirs temporaires ne doivent pas être 
confondus avec les sites dérogatoires qui ne peuvent pas être autorisés. 

 
La tenue de réunions préalables de concertation est indispensable à la 

bonne organisation de cette célébration et correspond à une demande forte des 
représentants des autorités religieuses, qui ont été consultés au plan national. 
Le choix des interlocuteurs (professionnels de l’élevage, des transports et de 
l’abattage, et les différents acteurs musulmans) revêt toute son importance. 

 
A cette occasion, vous insisterez sur les dispositions réglementaires et 

leur évolution dans le contexte sanitaire tel que nous le connaissons 
actuellement. 
 
 
2. Marchés-centres de collecte 
 

Dans certains établissements, la vente des animaux peut être réalisée 
dans l'abattoir lui-même, dans les parcs de stabulations ou dans des terrains 
attenants. Cette solution n’est envisageable que si les locaux peuvent être 
adaptés à l'afflux du public concerné et si un aménagement de la zone de 
réception des animaux vivants est possible. 

 



L'organisation de ces marchés peut être confiée aux exploitants 
agricoles, aux négociants en bétail et viande ou à l'abatteur lui-même. Des 
systèmes de réservation et d'identification préalable des animaux choisis 
peuvent être organisés les jours précédant la fête. Ils permettent d'apprécier le 
volume des abattages, de limiter le temps d'attente des familles et d'organiser 
au mieux le déroulement de la journée.  

 
 

 
 
 
La mise en place d’un système de réservation d’animaux vivants, de 

transport par les professionnels vers un abattoir départemental ou limitrophe, 
de sacrifice le matin de l’Aïd el-kébir et du retour des carcasses sous 
température dirigée au lieu de réservation initial dans la journée est 
encouragée vivement. Cette disposition  a reçu une très forte approbation de la 
part des autorités religieuses nationales. 
 

Une dérogation particulière à l’interdiction de sortie d'animaux 
vivants invendus de l'enceinte de l'abattoir peut être accordée. Toutefois, en 
aucun cas les animaux préalablement réservés ne peuvent quitter l'enceinte de 
l’abattoir. C'est pourquoi, la réservation et la vente des animaux peuvent être 
accompagnées du paiement préalable des prestations d'abattage. 

 
Dans d'autres lieux, tels que les exploitations agricoles ou les centres 

de collectes, des mesures pourront être prises afin que les animaux achetés 
soient acheminés directement vers un abattoir. Le système de paiement 
préalable des prestations d'abattage peut être envisagé au moment de la vente 
de l'animal. 
 

Concernant plus particulièrement les achats d'animaux à la ferme, il 
serait souhaitable que l'ensemble des éleveurs soit destinataire d'un courrier 
leur rappelant les bases réglementaires de l'abattage familial énoncées dans le 
décret du 1er octobre 1997, afin d'éviter les abattages clandestins sur les sites 
d'élevage. 

 
Les opérations de transport des animaux seront confiées aux 

professionnels, et devront être conformes aux dispositions du décret modifié 
du 13 décembre 1995 et de l'arrêté modifié du 5 novembre 1996. 

 
Dans le cas où vous seriez amenés, dans le département, à agréer des 

abattoirs temporaires pour le déroulement de l’Aïd el-Kébir comme cela a été 
évoqué dans le préambule, vous pourrez prendre une mesure supplémentaire 
d’encadrement du déroulement de cette journée, en interdisant 
temporairement (pendant une période de 15 jours précédant l’Aïd-el-Kébir) le 
déchargement et la vente d’ovins en dehors des lieux autorisés, tels que les 
abattoirs ou marchés, de vente provisoires d’animaux vivants, centres de 
rassemblement, points d’arrêt ou élevages. 

 
3.Abattoirs  
 



3.1. Organisation-Horaire-Durée de travail 
 
La date prévue pour la célébration de cette fête religieuse qui se 

déroulera probablement un samedi nécessitera de prendre des mesures 
particulières le jour de l’Aïd el-Kébir et le cas échéant les jours l’environnant, 
compte tenu de la possibilité qui devra être permise et même encouragée 
d’ouvrir les abattoirs pendant les jours de fermeture de fin de semaine. De 
même, l'allongement éventuel des durées de travail autorisées ou un 
étalement, le cas échéant, des abattages réguliers au cours de la semaine 
précédente pourrait être envisagé aux fins de la répartition la plus rationnelle 
possible de la réalisation des sacrifices rituels. 

                                                                                                           
 
 
 

3.2. Utilisation des locaux 
 
Certains abattoirs peuvent mettre à disposition l'abattoir sanitaire pour 

les sacrifices rituels. Les opérations d'habillage et d'éviscération s'effectueront 
soit sur la chaîne régulièrement utilisée à cet effet, soit dans un local aménagé, 
dans le respect au moins de l’annexe III de l’arrêté du 17 mars 1992 modifié, 
relative aux conditions générales d’autorisation des établissements de faible 
capacité. 
 

Il apparaît indispensable d’insister sur des éléments essentiels, tenant 
notamment à la protection des animaux, qui doivent nécessiter une vigilance 
particulière : 

 
- l’immobilisation des animaux doit être assurée par un 

procédé qui permette de limiter toute souffrance aux animaux 
et de garantir une saignée rapide et efficace : dans cette 
mesure, les berces ne satisfaisant aucunement à ces critères, 
doivent être exclues ; 

 
- la saignée doit être réalisée très rapidement après 

l’immobilisation, par un sacrificateur habilité conformément 
à la réglementation (cf. paragraphe suivant) ; 

 
- l’inspection ante mortem des animaux doit être assurée de 

façon systématique, aussi bien dans des objectifs sanitaire, de 
traçabilité que de protection animale. 

 
 

L'accès des tiers doit être limité au seul poste du sacrifice, les 
carcasses ayant été identifiées au préalable. Celles-ci seront alors restituées en 
aval à la suite des opérations d'habillage, d'éviscération et d'inspection par les 
services vétérinaires. 

 
Par conséquent, des dispositions sont à prendre en liaison avec les 

services compétents des administrations déconcentrées ainsi qu'avec ceux de 



l'administration départementale ou municipale concernée afin de faire assurer 
le respect de ces prescriptions et notamment de restreindre l'accès aux locaux. 

 
Par ailleurs, l'exploitant de l'abattoir peut prendre des dispositions 

particulières avec son assureur, dès lors que les opérations se déroulant dans 
l’enceinte de l’abattoir sont susceptibles d’engager la responsabilité dudit 
exploitant. 

 
 
          3.3. Sacrificateurs 

 
Le sacrifice de l'animal ne doit en aucun cas entraîner des souffrances 

évitables pour celui-ci. Cela suppose que les compétences du sacrificateur qui 
procède à l'abattage des animaux aient été reconnues par l'un des trois 
organismes religieux agréés pour habiliter les sacrificateurs musulmans, 
conformément aux dispositions du décret du 1er octobre 1997 (la Mosquée de 
Paris, la Mosquée de Lyon et la Mosquée d'Evry, respectivement agréées par 
les arrêtés du 15 décembre 1994 et du 27 juin 1996) ou le cas échéant, par les 
services vétérinaires  du département. 

 
 
 
En conséquence, les sacrificateurs doivent posséder une carte 

d'habilitation signée par l'un des trois responsables religieux des mosquées 
précitées.  
 

 
3.4. Aspects sanitaires 
 

Les services vétérinaires devront pouvoir réaliser, dans les meilleures 
conditions possibles, leurs missions  d'inspection : contrôle d’une part de la 
réglementation relative à la protection animale et d’autre part de l’inspection 
sanitaire et qualitative des animaux et des carcasses.  

 
Le retrait des matériels à risque spécifiés (MRS) et la maîtrise de leur 

destruction sont harmonisés au plan communautaire (règlement n°999/2001 
du 22 mai 2001). Dans la mesure où les animaux sont orientés vers les 
abattoirs, ils sont soumis aux mesures réglementaires de retrait des matériels à 
risque spécifiés telles que précisées à l’article 31, point p) de l’arrêté du 17 
mars 1992 modifié. 

 
Dans tous les cas, la remise de la carcasse à un particulier est précédée 

du retrait systématique, sans aucune dérogation : 
 

- pour tous les animaux sans distinction d’âge ni d’origine, de la 
tête, (y compris l’encéphale, les yeux et les amygdales) (1), et de 
la rate. 

 
- pour les animaux de plus de 12 mois, de la moelle épinière. 

 



Peuvent être remis à la diligence des organisateurs les pattes d’ovins,  
les viscères thoraciques et abdominaux (2) et les abats, au moins après 
vidange et lavage, à l’exception des rates des animaux de tous âges. 
 

Les carcasses reconnues propres à la consommation humaine après 
inspection sanitaire seront revêtues de la marque de salubrité en vigueur dans 
l’abattoir. Il est possible d’envisager, à titre dérogatoire, dans le but d’une 
remise immédiate aux consommateurs, la sortie des carcasses sans 
refroidissement après abattage 

 
 

3.5. Mesures de destruction des MRS et autres déchets 
 
Les têtes incluant la cervelle, les yeux et les amygdales, les moelles épinières 
et les rates d’ovins qui entrent dans la catégorie des matériels à risque 
spécifiés ne peuvent donc pas être remises aux opérateurs, ni aux 
consommateurs. Ils relèvent du service public de l’équarrissage et sont 
destinés à la destruction. 

 
 

(1) Compte tenu de l’impossibilité, dans les conditions de ces journées, de procéder à un travail de 
désossage et de récupération de l’encéphale pour les animaux âgés de moins de 6 mois. 

 
(2) Cette mesure est susceptible d’évoluer dans les semaines qui suivent la parution de la présente 

note. Vous veillerez donc particulièrement à l’application des conditions de l’article 31, point p) 
de l’arrêté du 17 mars 1992 précité. 

 
 
 
Dans le cas de la création d’installations temporaires, l’ensemble des 

déchets animaux collectés en mélange avec les matériels à risque spécifiés 
devra être détruit aux frais de l’organisateur des abattages. Il conviendra de 
vérifier à cet effet qu’un accord préalable aura été passé entre l’organisateur 
des abattages et une entreprise de collecte. En cas de défaillance de 
l’organisateur des abattages, vous devrez veiller à ce que les maires 
responsables de la salubrité publique de la commune assurent à leurs frais, 
éventuellement par réquisition, la collecte de ces déchets et leur destruction 
(soit directement dans des usines d’incinération pouvant traiter ce type de 
matériel, soit après traitement par une usine de transformation agréée pour la 
transformation de déchets à haut risque à incinérer  conformément à l’arrêté 
du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et 
régissant la production d’aliments pour animaux d’origine animale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


