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1.

INTRODUCTION
Le présent document établit le programme d’inspection de l'Office alimentaire et
vétérinaire (OAV) pour le second semestre 2005. Il actualise les grandes lignes
du programme annuel initial (DG(SANCO)/660108/2004) et présente le
programme d’inspection détaillé pour juillet à décembre 2005.
Tout programme d'inspection de l'OAV comporte toujours une certaine
incertitude. Il doit rester souple pour pouvoir faire face aux situations d’urgence
et aux circonstances imprévues (suspections d'irrégularités, procédures
d'infraction, etc.). Comme les années précédentes, le programme devra être
adapté tout au long de l'année. Les inspections répondant à des situations
d'urgence ne pourront être effectuées que si l’on annule ou reporte des missions
programmées.
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2.

REPARTITION DES INSPECTIONS RELATIVES A LA SECURITE DES
ALIMENTS, A LA SANTE ANIMALE, AU BIEN-ETRE DES ANIMAUX ET A
LA SANTE DES VEGETAUX
Il est prévu d'effectuer 118 inspections au total au cours du second semestre
2005. La majeure partie des inspections programmées porte sur la sécurité des
aliments. Conformément à la démarche « de la ferme à la table » exposée dans le
Livre blanc sur la sécurité alimentaire, un grand nombre des inspections
consacrées à la sécurité des aliments comportent également des éléments
touchant à la santé et au bien-être des animaux.

Tableau 1: Répartition des inspections en fonction des
principaux domaines de responsabilité (second
semestre 2005)
Domaine
Sécurité des aliments et
santé animale
Bien-être des animaux
Santé des végétaux

Total
3.

Nbre
total
d’inspections

%

103

87

4

4

11

9

118

100

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Le tableau 2 donne la répartition des inspections entre les États membres et les pays
tiers au cours du second semestre 2005.

Tableau 2: Répartition géographique des inspections par zone
– second semestre 2005
Pays

Inspections
Nbre
%

UE 25

79

67

Pays candidats

10

8

Pays tiers

29

25

118

100

Total

4

4.

INSPECTIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES
Comme indiqué, 67% des inspections prévues se dérouleront dans les États
membres. Le tableau 3 ci-dessous donne une vue d'ensemble de ces inspections,
ventilées par produit et par secteur. L'annexe 1 présente la liste complète des
inspections par État membre et par objet.

Tableau 3 : Vue d'ensemble des inspections prévues dans les
États membres au cours du second semestre 2005

Domaine

Objet des missions

États membres

Contrôles de santé publique* (viandes rouges; CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL,
SI, SK
lait; établissements; le cas échéant,
identification des animaux
et certaines
zoonoses)
Lutte contre les maladies* (plans d’intervention
pour la PPC, la FA, la MN, l’IA etc.) et
programmes
d’éradication
(brucellose, CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL,
SI, SK, ES, ES , IT
tuberculose, LEB, rage, etc.)

Nbre
10
13

1)

2)

*mission combinée
Hygiène alimentaire

CZ

1

Viandes de volaille

ES, FR, IE, DE

4

DE

1

LT, MT, SI, PL

4

SE, FI

2

Produits de la pêche et mollusques bivalves
vivants

Sécurité
des
aliments/

Pesticides

Santé des
animaux

Dioxines dans les poissons/la chair de
poisson/l’huile de poisson
Tremblante

EL, ES, FR, IT, UK, IE, CY

7

LT, HU, LV, SI, PL

5

EL

1

Aliments pour animaux et denrées alimentaires
génétiquement modifiés

NL, PT, FR

3

Contrôles à l’importation des animaux et des
produits d’origine animale
- importations illégales
- Contrôles réguliers aux PIF/agrément des
nouveaux PIF

AT, EL, SE, LU

10

AT, EL, SE, CZ, PL, LU

Systèmes de contrôle – synthèse générale

IT, ES, DE, PL, EL, FR

6

Centres de collecte de sperme/d’embryons

CZ, IT

2

3)

ESB/Alimentation animale
Sous-produits animaux

Santé
animale

5

Bien-être
des
animaux

Bien-être des animaux
-(porcs
et
poules
-(élevages et transport)

Santé des
végétaux

Application des exigences du passeport
phytosanitaire

EE
LU

2

CZ, HU, SI, PL

4

Pommes de terre

NL, LT

2

Foyers

SI, CZ

2

pondeuses)

1) FPC (peste porcine classique), FA (fièvre aphteuse), MN (maladie de Newcastle), IA
(influenza aviaire), LEB (leucose enzootique bovine)
2) Rage
3) L'inspection porte également sur l’alimentation animale

5.

INSPECTIONS DANS LES PAYS CANDIDATS

Dans la perspective des futures adhésions à l'UE en 2007, l'OAV contribue sans
relâche aux préparatifs des pays candidats. Le second semestre 2005 verra la
poursuite des missions de suivi en Roumanie et en Bulgarie ainsi que des inspections
en Croatie et en Turquie.

Tableau 4 : Inspections dans les pays candidats – second
semestre 2005
PAYS

Synthèse
générale

EST
et
aliments pour
animaux

Résidus
(animaux et
produits
animaux)

X

Bulgarie
X

Croatie

X

X
X

X
1)
2)

X

X

Roumanie
Turquie

Viandes rouges ;
Hygiène
Bien-être
alimentaire/cont des animaux lait ; volailles ;
poissons,
amination par
identification des
les pesticides
animaux ; santé
animale

X

2)

X

1)

dépend de l’ouverture des négociations d’adhésion ;
l’inspection porte sur les exportations de poissons vivants et pourrait aussi
porter sur les mollusques bivalves vivants et sur les produits de la pêche,
suivant le plan reçu de l’autorité compétente.

La liste complète des inspections dans les pays candidats, par pays et par objet,
se trouve à l’annexe 2.
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6.

INSPECTIONS DANS LES PAYS TIERS
Le tableau 5 ci-dessous donne une vue d’ensemble des inspections effectuées
dans les pays tiers. Sur les 28 inspections prévues, la plupart se concentreront sur
les poissons et les produits de la pêche ainsi que les mollusques bivalves
(vivants) (aspects de santé publique et/ou animale) et sur les produits laitiers et à
base de viande. Les autres inspections porteront sur les résidus, les pesticides et
les contaminants ainsi que sur la santé des végétaux.
La liste complète des inspections par pays tiers et par objet figure à l’annexe 3.
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Tableau 5 : inspections dans les pays tiers – second semestre
2005
Justification

Inspections prévues

Accords avec les pays tiers:
Etats-Unis
− Sperme et embryons
− Produits de la pêche, poissons vivants
Chili
et mollusques bivalves vivants
(aspects de santé publique et de santé
animale)
Politique européenne de voisinage :
Ukraine
Première évaluation générale
(Ré)évaluation des agréments à
l’exportation de:
− Produits laitiers
Inde
− Produits à base de viande
Taiwan
− Viande de porc
Mexique
− Viande et produits à base de viande
provenant de mammifères (aspects
Uruguay, Brésil
de santé publique et de santé
animale)
− Poissons/produits de la
Mauritanie , Colombie ,
pêche/mollusques bivalves
Bangladesh, Indonésie,
vivants (aspects de santé publique Nigeria, Philippines, Équateur,
et/ou de santé animale).
Bosnie-Herzégovine, Albanie,
Thaïlande, Japon
Contaminants :
Iran
− Aflatoxines (pistaches)
Inde
− Aflatoxines (arachides)
Résidus (animaux vivants/produits
Mexique, Chine, Brésil
animaux)
Pesticides
Brésil
Irradiation des denrées alimentaires
Thaïlande
Santé des végétaux :
− Dérogations
Liban
− Apparition d’organismes nuisibles
aux végétaux
Argentine, Brésil
1)

1)

1)

3)

1) Inspection subordonnée à une réponse satisfaisante au questionnaire préalable à la mission
2) Suivant le pays tiers, inspection portant sur les poissons vivants et/ou les produits de la pêche et/ou les
mollusques bivalves (vivants) (respectivement, aspects de santé animale et/ou de santé publique)
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2

2
1
1
1
1
2

3)

2)

3) Inspection subordonnée à certaines conditions

Nbre

11
2
3
1
1
3

ANNEXE 1: Programme d’inspection de l’OAV pour juillet à décembre 2005 :
États membres
BELGIQUE/BELGIË
FRANCE
- Viande de volaille
- Tremblante
- Aliments pour animaux et denrées
alimentaires génétiquement modifiés
- Synthèse générale

CESKÁ REPUBLIKA (REPUBLIQUE
TCHEQUE)
- Agrément des nouveaux PIF
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.);
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)
- Application des exigences du passeport
phytosanitaire
- Centres de collecte de
sperme/d’embryons
- Hygiène alimentaire
- Apparition d’organismes nuisibles aux
végétaux/cultures arables

IRLANDE
- Viande de volaille
- Tremblante
ITALIA (ITALIE)
- Synthèse générale
- Tremblante
- Centres de collecte de
sperme/d’embryons
- Lutte contre les maladies et éradication
(PPA)

DANMARK (DANEMARK)
KYPROS/KIBRIS (CHYPRE)
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)
- Tremblante/alimentation animale

DEUTSCHLAND (ALLEMAGNE)
- Synthèse générale
- Viande de volaille
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves vivants
EESTI (ESTONIE)
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux)
- Bien-être des animaux (porcs et poules
pondeuses)

LATVIJA (LETTONIE)
- ESB; alimentation animale.
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)

ELLÁDA (GRÈCE)
- Importations illégales
- Contrôles réguliers aux PIF
- Tremblante
- Sous-produits animaux
- Synthèse générale

LIETUVA (LITUANIE)
- ESB; alimentation animale
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.);
Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)
- Pommes de terre
- Pesticides

ESPAÑA (ESPAGNE)
- Synthèse générale
- Tremblante
- Rage
- Lutte contre les maladies et éradication
(programme d’éradication de la
brucellose)
- Viande de volaille
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ANNEXE 1: Programme d’inspection de l’OAV pour juillet à décembre 2005 :
États membres
LUXEMBOURG

POLSKA (POLOGNE)
(continuation)
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait,
établissements,
identification des animaux, zoonoses)
- Application des exigences du passeport
phytosanitaire

- Importations illégales
- Contrôles réguliers aux PIF
- Bien-être des animaux (élevages et
transport)
MAGYARORSZÁG (HONGRIE)
- ESB; alimentation animale.
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)
- Application des exigences du passeport
phytosanitaire

PORTUGAL
- Aliments pour animaux et denrées
alimentaires génétiquement modifiés
SLOVENIJA (SLOVENIE)
- Pesticides
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)
- ESB; alimentation animale
- Application des exigences du passeport
phytosanitaire
- Apparition d’organismes nuisibles aux
végétaux

MALTE
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)
Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)
- Pesticides

SLOVENSKO (SLOVAQUIE)
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)
- Contrôles de santé publique (viandes
rouges/lait, établissements,
identification des animaux, zoonoses)

NEDERLAND (PAYS-BAS)
- Aliments pour animaux et denrées
alimentaires génétiquement modifiés
- Pommes de terre
ÖSTERREICH (AUTRICHE)
- Importations illégales
- Contrôles réguliers aux PIF

SUOMI/FINLANDE
- Contaminants (dioxines – région balte)

POLSKA (POLOGNE)
- Agrément des nouveaux PIF
- Pesticides
- ESB; alimentation animale.
- Synthèse générale
- Lutte contre les maladies et éradication
(programmes d’éradication: brucellose,
TB, LEB, rage, etc. / plans
d’intervention: PPC, FA, MN, IA, etc.)

SVERIGE (SUEDE)
- Contrôles des importations :
importations illégales
- Contrôles réguliers aux PIF
- Contaminants (dioxines - région balte)
UNITED KINGDOM (ROYAUMEUNI)
- Tremblante
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ANNEXE 2: Programme d’inspection de l’OAV pour juillet à décembre 2005 :
Pays candidats

ROUMANIE
- Bien-être des animaux
- Hygiène alimentaire/ pesticides/
contaminants
- Viande rouge, lait, identification des
animaux, santé animale, volaille et
poisson

BULGARIE
- Bien-être des animaux
- Hygiène alimentaire/ pesticides/
contaminants
- Résidus (animaux vivants/produits
animaux)

CROATIE
- Résidus (animaux vivants/produits
animaux)
- ESB et alimentation animale
- Poissons vivants (produits de la pêche
et mollusques bivalves)1)

TURQUIE
Élargissement – systèmes de contrôle
général des denrées alimentaires ; synthèse
générale2)

1) l’inspection porte sur les exportations
de poissons vivants (et de mollusques
bivalves vivants/produits de la pêche) et
est subordonnée à certaines conditions
2) est subordonnée à l’ouverture des
négociations d’adhésion

11

ANNEXE 3: Programme d’inspection de l’OAV pour juillet à décembre 2005 :
Pays tiers

PAYS AVEC LESQUELS IL EXISTE UN ACCORD VETERINAIRE

CHILI
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

ÉTATS-UNIS
- Sperme et embryons

AUTRES PAYS TIERS:
ALBANIE
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

INDONÉSIE
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

ARGENTINE
- Apparition d’organismes nuisibles aux
végétaux

IRAN
- Contaminants – (aflatoxines)
JAPON
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

BANGLADESH
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

LIBAN
- Dérogations (santé des végétaux)

BOSNIE-HERZÉGOVINE
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

MAURITANIE
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves2)3)

BRÉSIL
- Résidus (animaux vivants/produits
animaux)
- Viande et produits à base de viande
(santé publique et animale)
- Pesticides
- Apparition d’organismes nuisibles aux
végétaux
CHINE
- Résidus
animaux)

(animaux

MEXIQUE
- Résidus (animaux
animaux)
- Viande porcine1)

vivants/produits

NIGERIA
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

vivants/produits
PHILIPPINES
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

COLOMBIE
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves2)3)

TAIWAN
- Produits à base de viande1)

ÉQUATEUR
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)

THAÏLANDE
- Produits de la pêche et mollusques
bivalves3)
Irradiation des denrées alimentaires

INDE
- Produits laitiers1)
- Contaminants (aflatoxines)
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ANNEXE 3: Programme d’inspection de l’OAV pour juillet à décembre 2005 :
Pays tiers
UKRAINE
- 1ère mission
générale

d’évaluation/Synthèse

URUGUAY
- Viande/produits à base de viande (santé
publique et animale)

1)

Inspection subordonnée à une réponse
satisfaisante au questionnaire préalable à la
mission

2) Inspection subordonnée à certaines conditions
3) Suivant le pays tiers, inspection portant sur les
poissons vivants et/ou les produits de la pêche et/ou
les mollusques bivalves (vivants) (respectivement,
aspects de la santé animale et/ou de la santé
publique)
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ANNEXE 3: Programme d’inspection de l’OAV pour juillet à décembre 2005 :
Pays tiers
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