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1.

Introduction

Le présent document établit le programme d’inspection de la DG Santé et Protection des
Consommateurs pour 2006, accompagné d’un programme détaillé pour la période de janvier
à décembre. Le nombre d'inspections qui seront effectuées pendant cette période de 12 mois
est estimé à 260 environ.
La programmation des inspections dans les États membres a été soigneusement étudiée –
avec les autorités compétentes des États membres - afin d’éviter que les visites de contrôle
effectuées pendant une période donnée ne représentent une charge excessive.
Tout programme d'inspection SANCO comporte toujours une certaine incertitude. Il doit
rester souple pour pouvoir faire face aux situations d’urgence et aux circonstances
imprévues. 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
qu'en annulant ou en reportant des missions programmées. Par ailleurs, la réalisation de
certaines inspections dépendra de la disponibilité en temps utile des ressources nécessaires.
Le programme 2006 mis à jour sera donc présenté en juin 2006.
Ce programme est aussi disponible sur le site Web de la DG Santé et Protection des
Consommateurs:
http://europa.eu.int/comm/food/fvo/inspectprog/index_fr.htm

2.

Répartition des inspections

2.1.

Répartition des inspections relatives à la sécurité des denrées
alimentaires, à la santé des animaux, au bien-être des animaux et à la
santé des végétaux
Tableau 1: Ventilation des inspections 2006 en fonction des principaux domaines:
DOMAINE

Sécurité des denrées
alimentaires

NBRE
D’INSPECTIONS

172

%
64

Santé des animaux

44

16

Bien-être des animaux

18

6,6

Santé des végétaux

18

6,6
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DOMAINE

NBRE
D’INSPECTIONS

Examen général

18

Total
1

270

1

%
6,6
100

Un certain nombre d’inspections planifiées provisoirement dans des pays tiers sont comprises dans ce chiffre (voir
chapitre 5, page 9).
Il est prévu d’effectuer 270 inspections au total en 2006. La majeure partie des
inspections programmées, soit environ 64%, porte sur la sécurité des denrées
alimentaires. 16% des inspections portent sur la santé des animaux et 7% des inspections
sur le bien-être des animaux. Cependant, conformément à la démarche «de la ferme à la
table», un grand nombre des inspections consacrées à la sécurité des denrées
alimentaires comportent également des éléments touchant à la santé et au bien-être des
animaux. 7% des inspections portent sur la santé des végétaux. Quant au pourcentage de
synthèses générales, il est également de 7%.

2.2.

Répartition géographique

La plupart des inspections (59%) seront effectuées dans l'Union européenne. Le
pourcentage des inspections dans les pays adhérents s’élèvera à 11% et celui des
inspections dans les pays tiers à 30%.
Tableau 2: Ventilation géographique des inspections 2006 par région:
PAYS

UE-25

%

160

59

Pays adhérents et
candidats

31

11

Pays tiers

79

30

1

100

Total
1

NBRE
D’INSPECTIONS

270

Un certain nombre d’inspections planifiées provisoirement dans des pays tiers sont comprises dans ce chiffre (voir
chapitre 5, page 9).

3.

Inspections dans les États membres

Plusieurs nouvelles séries de contrôles et d’inspections sur place commenceront en 2006:
o

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Cette série d’inspections s’inscrit dans le prolongement des séries d’inspections
effectuées en 1999 et en 2001 et portera également sur des aspects de la nouvelle
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législation entrant en vigueur en 2006. Ces inspections couvrent un vaste éventail
de secteurs et de produits (viande d’ongulés domestiques, gibier d’élevage, gibier
sauvage, viande hachée, produits et préparations à base de viande, VSM (viandes
séparées mécaniquement), lait et produits laitiers, panses, vessies, intestins,
gélatine, collagène) et porteront également sur les mesures de lutte contre l’ESB
dans les établissements de viande ainsi que sur des aspects du bien-être des
animaux dans les abattoirs.
o

Oeufs de table (Salmonella enteritidis et typhimurium) et programmes de lutte
contre les salmonelles dans le secteur des volailles
La lutte contre cette importante zoonose de déroulera, en ce qui concerne les
secteurs des oeufs de table et/ou des volailles, dans divers pays de l’UE, choisis en
fonction de l’importance de la production et des échanges d’oeufs et de volailles
dans les divers pays de l’UE. D’autres aspects à examiner sont le suivi des
différents foyers ainsi que la gestion des programmes cofinancés par l'UE.

o

Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Les flambées de maladies animales peuvent avoir une incidence économique
considérable et, dans le cas des zoonoses, présentent également un risque pour la
santé humaine. La sélection des États membres visités a été influencée par le
volume des échanges ainsi que par les programmes d’éradication cofinancés par
l’UE. Dans plusieurs États membres, les inspections porteront spécifiquement sur
l’identification des ovins, la fièvre catarrhale et la brucellose.

o

Bien-être des porcins
Bien que la plupart des inspections fassent suite à des inspections précédentes
consacrées aux thèmes “exploitation – transport – abattage” ou “bien-être des
veaux et des poules pondeuses dans les élevages”, toutes les missions porteront
aussi sur le bien-être des porcins dans le secteur de l’élevage.

o

Importations/mouvements des végétaux à des fins scientifiques
Dans quelques États membres sélectionnés, cette importante voie d’introduction
et/ou de propagation d’organismes nuisibles aux végétaux fera l’objet d’un examen
spécifique qui s’inscrira dans le prolongement d’une étude théorique de tout le
territoire communautaire.

En plus de ces nouveaux thèmes d'inspection, le programme 2006 comporte diverses
séries d’inspections en cours et de suivi (résidus de dioxines dans les poissons et l’huile de
poissons provenant de la région de la Baltique, résidus de pesticides, alimentation
animale, EST et sous-produits animaux, denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés, bien-être des animaux et santé des végétaux) ainsi que des
contrôles réguliers tels que les contrôles à l’importation des animaux vivants et des
produits d’origine animale, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
d’origine végétale.
La série d'inspections suivante s’achèvera en 2006:
o

Résidus de pesticides

o

Résidus de dioxines dans les poissons/l’huile de poissons provenant de la région de
la Baltique

Les missions de synthèse générale sont des missions d’un nouveau type horizontal
introduites en 2005. Elles ont pour but de fournir une synthèse générale de la suite
donnée aux recommandations des rapports de l’OAV et d’aider à compléter les profils
nationaux de tous les États membres pour le milieu de l’année 2007.
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Les contrôles et les inspections susmentionnés seront complétés par plusieurs analyses
théoriques. Pour préparer les inspections prévues pour 2007, des évaluations portant sur
les sujets suivants seront effectuées:
o

Lait pour nourrissons et pour bébés, aliments pour bébés

o

Importations/mouvements des végétaux à des fins scientifiques

o

Résidus de dioxines dans l’huile de poissons provenant du Royaume-Uni.

Le tableau 3 donne une vue d’ensemble des inspections dans les États membres par
domaine et par sujet. L’annexe 1 contient la liste des inspections classées par pays et par
ordre alphabétique.
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Tableau 3: Programme des inspections SANCO 2006 dans les États membres
DOMAINE/SECTEUR
HYGIÈNE DES
DENRÉES
ALIMENTAIRES /
PRODUITS
ALIMENTAIRES

RÉSIDUS,
PESTICIDES ET
CONTAMINANTS

CONTRÔLES À
L’IMPORTATION

CONTRÔLES ET
HYGIÈNE DES
ALIMENTS
POUR ANIMAUX
EST – SOUSPRODUITS
ANIMAUX
OGM

SANTÉ DES
ANIMAUX

BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX

SANTÉ DES
VÉGÉTAUX

PAYS/RÉGION

Contrôles officiels des produits
d’origine animale

Tous les États membres

Oeufs de table (Salmonella) /
Volailles (programmes de lutte contre
Salmonella)

BE, DK, FR, HU, IT, NL, PL, PT,
ES, UK

Résidus – Synthèse générale

CZ, SK, HU, PL, LT, EE

Résidus de dioxines – Région de la
Baltique

États membres “Mer baltique”:
DK, LT, LV, PO, DE

Pesticides

FR, BE, LU, FI, SE

Produits d’origine animale et
animaux vivants

EE (Tallin), HU, CY, LT, ES, NL,
(PT*, UK*), Îles Féroé

Produits d’origine animale et
animaux vivants/
Agrément des nouveaux PIF
Denrées alimentaires d’origine
végétale/ Contaminants (aflatoxines)
/ Contrôles à l’importation – Aliments
pour animaux

* IT ou PT
PL ou UK

FR, IT*, PL (Hrebenne)*

NL, DE, BE, IT, EL, ES, PL, LU, UK

Alimentation animale /hygiène des
aliments pour animaux

DK, BE, NL, IT, PT

EST (ESB)

AT, EL, ES, IT, IE, DE, SK

ABP

AT, EL, MT*, DE, CY*, UK, PT, ES

Denrées alimentaires et aliments
pour animaux GM
Échanges intracommunautaires
d’animaux vivants

SK, SI, CZ, DE, UK, BE, PL, HU,
FR
IE, UK, FR, DE, NL, BE, ES, IT, PL,
HU

Identification des ovins

EL, FR, NL, ES, IT, PT, DE, CY, SK

Fièvre catarrhale

EL, IT, ES, PT

Brucellose

IT

Rage

DE

Exploitation - transport - abattage

SI, CY, EL

Élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)

DE, HU, FR, UK, SK, LT, AT, BE,
IE

Abattage/Transport

NL, DK, CZ

Passeports phytosanitaires

SK, LV, NL*

Contrôles à l’importation

PL, UK, NL*, IT

-7-

REMARQUES

*MT, CY: mission
combinée aux
contrôles officiels
des produits
animaux

* NL: mission
combinée avec les
contrôles à
l’importation

DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

REMARQUES

Secteur des pommes de terre

HU, LV, LT

Importations à des fins scientifiques

2 États membres

À définir après
l’étude théorique

Foyers de ravageurs (Diabrotica
virgifera virgifera, Anoplophora
chinensis, Dryocosmus kuriphilus)

IT

3 rapports

Foyers de ravageurs
(Bursaphelenchus xylophilus,
Toxoptera citricida)

PT

2 rapports

SYNTHESES GENERALES
Missions de synthèse générale

UK, LT, EE, SI, CZ, MT, CY, LV, FI, FR

ANALYSES THEORIQUES
Sécurité des denrées alimentaires – lait pour nourrissons et
pour bébés et aliments pour bébés

Tous les États membres.
Préparation de séries de missions d’étude théorique
pour 25 EM. Visites commençant en 2007 dans des EM
sélectionnés.

Santé des végétaux – Importations à des fins scientifiques

Royaume-Uni

Résidus – Dioxines dans l’huile de poisson

4.

Inspections dans les pays adhérents et candidats

En prévision des nouvelles adhésions à l’UE en 2007 et ultérieurement, l’Office alimentaire
et vétérinaire s’attache en permanence à favoriser la préparation des pays adhérents et
candidats. 2006 verra des inspections qui porteront sur un vaste éventail d’aspects de la
sécurité des denrées alimentaires, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de la
santé des végétaux afin d’évaluer l’état de préparation à l'adhésion des pays ainsi que les
progrès accomplis pour donner suite aux recommandations précédentes. Des inspections
auront lieu en particulier dans les deux pays adhérents que sont la Bulgarie et la
Roumanie ainsi que dans deux pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie. Le
programme des pays candidats sera accompagné de synthèses générales du suivi donné
aux recommandations de l’OAV, en vue notamment de poursuivre l'élaboration des profils
nationaux.

-8-

Tableau 4: Programme d’inspections SANCO 2006 dans les pays adhérents et
candidats
DOMAINE/SECTEUR

Hygiène, pesticides et contaminants
HYGIÈNE DES
DENRÉES
ALIMENTAIRES /
PRODUITS
ALIMENTAIRES

RÉSIDUS,
PESTICIDES ET
CONTAMINANTS

CONTRÔLES À
L’IMPORTATION

EST – SOUSPRODUITS
ANIMAUX

Viandes fraîches, produits et préparations à base
de viande, viande hachée, viande de gibier
d’élevage et de gibier sauvage, lait, produits laitiers.
Santé des animaux (par exemple PPC)
Santé des animaux (par exemple PPC), viande
rouge, lait, viande de volaille et produits de la
pêche

PAYS/REGION

REMARQUES

Bulgarie, Roumanie*,
Croatie, Turquie

*combinée avec les
denrées
alimentaires et les
aliments pour
animaux GM

Bulgarie, Roumanie,
Croatie
Turquie*

*inspection relative
aux exportations

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

Turquie*

*inspection relative
aux exportations

Résidus (dans les animaux vivants et les produits
animaux)

Bulgarie, Roumanie,
Turquie*

*inspection relative
aux exportations

Pesticides

Bulgarie, Roumanie

Contaminants (aflatoxines)

Turquie*

Produits d’origine animale et animaux vivants/
Agrément des nouveaux PIF

Bulgarie, Roumanie

EST (ESB)

Bulgarie, Roumanie

Alimentation animale /hygiène des aliments pour
animaux

Bulgarie, Roumanie

ABP

Bulgarie, Roumanie

OGM

Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM

Roumanie*

BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX

Exploitation - transport - abattage

Roumanie, Bulgarie,
Croatie

SANTÉ DES
VÉGÉTAUX

Évaluation générale préalable à l’adhésion

Bulgarie, Roumanie

*inspection relative
aux exportations

* en combinaison
avec l’hygiène, les
pesticides et les
contaminants

SYNTHESE GENERALES
Missions de synthèse générale

Bulgarie, Roumanie

Première mission d’évaluation générale

Turquie

La liste des inspections classées par pays et par ordre alphabétique se trouve à l’annexe 2.
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5.

Inspections dans les pays tiers

Dans les pays tiers, l’OAV doit s’assurer que les autorités compétentes appliquent
correctement les normes pertinentes de l’UE ou leurs équivalents aux animaux, aux
plantes et aux produits que ces pays exportent vers l’Union européenne.
La plupart des contrôles et des inspections se concentreront sur l’évaluation de l’éligibilité
à l’exportation et l’autorisation d’exporter. C’est pourquoi la sélection des pays tiers a été
opérée pour ce programme en fonction de l’ampleur des échanges actuels et des risques
que présentent pour la santé humaine et animale les produits et les animaux exportés
vers l’UE. De plus, les notifications au système d’alerte rapide pour les aliments pour
animaux et les denrées alimentaires (RASFF) jouent également un rôle important dans la
définition des inspections prioritaires.
Bien que la plupart de ces inspections aient pour but l’établissement d’une synthèse des
agréments actuels des principaux partenaires d’échanges ainsi que le suivi des
précédentes missions, il y a aussi plusieurs nouvelles demandes d’agrément qui devront
être évaluées. L’état de préparation des dossiers des demandes (par exemple, les
réponses en temps utile des autorités compétentes aux questionnaires précédant les
missions), ainsi que certaines conditions régionales spécifiques (climatiques, de sécurité,
par exemple) sont des conditions essentielles à la réalisation du programme d’inspection.
C’est pourquoi plusieurs inspections des pays tiers ne peuvent être programmées que
provisoirement à ce stade.

Tableau 5: Programme d’inspections SANCO 2006 dans les pays tiers
DOMAINE/SECTEUR
(Poissons/)Produits de la
pêche/
Mollusques bivalves
(vivants)
[Examen des pays de la
liste I]
Produits de la pêche
PRODUITS
D’ORIGINE
ANIMALE

SANTÉ DES
ANIMAUX

[Suivi spécifique]

PAYS/REGION
Côte d’Ivoire, Russie, Colombie, Brésil, Sri
Lanka, Île Maurice, Guinée Conackry, Iran,
Honduras, Groenland, Maldives, Jamaïque,
Nicaragua, Cuba, Gambie, Kenya, Pérou,
Oman, Surinam, Tunisie, Tanzanie,
Taiwan,Ouganda, Venezuela, Canada,
Philippines*, Madagascar*, Albanie*
Mauritanie,
Yémen,
Inde,
Seychelles

REMARQUES
Le cas échéant, également
des aspects de la santé
des animaux;
* suivant l’état du dossier

Produits de la pêche
Corée du Nord
[Première liste]
Viandes fraîches, produits
à base de viande, viande
hachée,
préparations à base de
viande, viande de gibier
d’élevage, viande de gibier
sauvage, lait et produits
laitiers, boyaux.
Santé des animaux en
général
Poissons vivants,
mollusques bivalves
vivants
Volailles, viande de volaille
et produits à base de
viande de volaille

Brésil*
Argentine*
Uruguay*
Paraguay*

*suivant l’état du dossier;
peut aussi inclure une
évaluation des contrôles de
résidus

Chine, Japon*, Nicaragua*

* suivant l’état du dossier

États-Unis d’Amérique, Canada*

* suivant l’état du dossier

Egypte*, Indonésie*, Suriname*, Chine*

Suivant l’état du dossier
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DOMAINE/SECTEUR

SANTÉ DES
ANIMAUX

EST

PAYS/REGION

REMARQUES

Viandes fraîches et/ou
produits à base de
viande/préparations et/ou
viande hachée, et/ou
viande de gibier d’élevage
et sauvage, et/ou lait et
produits laitiers, et/ou
boyaux.

Swaziland*, Afrique du Sud*, Mexique,
Taiwan*, Bolivie*, Barbade*

*suivant l’état du dossier

Animaux vivants, viandes

Serbie, Monténégro

Chevaux

Iran, Azerbaïdjan

ESB
[pays à risque
géographique d’ESB de
niveau I]
Résidus (dans les animaux
vivants et les produits
animaux)
Pesticides

PESTICIDES
CONTAMINANTS
MATIÈRES EN
CONTACT AVEC
DES DENRÉES
ALIMENTAIRES

OGM

SANTÉ DES
VÉGÉTAUX

Nouvelle Zélande, Australie

Inde, Nouvelle Zélande, Thaïlande, Chine
Thaïlande, Maroc, Afrique du Sud
(nombre élevé de
notifications RASFF);

Contaminants (aflatoxines)

Chine, Brésil, États-Unis d’Amérique*

Contaminants (aflatoxines)

Etats-Unis d’Amérique*

Matières en contact avec
des denrées alimentaires

Chine

Irradiation des denrées
alimentaires

Pays tiers

Denrées alimentaires et
aliments pour animaux GM

Argentine

Dérogations – pommes de
terre

Arabie Saoudite, Liban

Surveillance générale

Thaïlande

*États-Unis d’Amérique: en
combinaison avec la
demande d’autorisation
d’exportation préalable
(autorisation préalable à
l’exportation); plus un
demandeur supplémentaire

Provisoirement, lors de la
demande du pays tiers

SYNTHESE GENERALES
Balkans occidentaux

Ex-République de Yougoslavie, République de
Macédoine, Serbie et Monténégro

[Première évaluation]
Partenaires voisins européens

Moldavie, Ukraine

[Première évaluation]

L’annexe 3 contient une liste des inspections par pays et par ordre alphabétique.
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Annexe 1: Inspections dans les États membres, par pays et par ordre
alphabétique

ÉTAT MEMBRE
Belgique/België

OBJET
●
●
●
●
●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Pesticides
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
Alimentation animale /hygiène des aliments pour animaux
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)

Česká Rep (République
tchèque)

●
●
•
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Résidus – Synthèse générale
Bien-être des animaux - abattage / transport
Synthèse générale

Danmark (Danemark)

●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Résidus de dioxines - Région de la Baltique
Alimentation animale /hygiène des aliments pour animaux
Bien-être des animaux - abattage / transport
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants (Îles Féroé)

●
●
●
●

Deutschland (Allemagne)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eesti (Estonie)

●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Résidus de dioxines - Région de la Baltique
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
EST (ESB)
ABP
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Identification des ovins
Rage
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)
Contrôles officiels des produits d’origine animale
Résidus - Synthèse générale
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Synthèse générale
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Elláda (Grèce)

●
●

)
●
●
●
●
●
España (Espagne)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

France

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
EST (ESB)
ABP
Identification des ovins
Fièvre catarrhale
Bien-être des animaux - élevages - transport - abattage
Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
EST (ESB)
ABP
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Identification des ovins
Fièvre catarrhale
Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Pesticides
Contrôles à l’importation - Agrément des nouveaux PIF
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Identification des ovins
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)
Synthèse générale

Irlande

●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
EST (ESB)
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)

Italia (Italie)

●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Contrôles à l’importation - Agrément des nouveaux PIF (ou
Portugal)
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
Alimentation animale /hygiène des aliments pour animaux
EST (ESB)
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Identification des ovins

●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●

Fièvre catarrhale
Brucellose
Santé des végétaux - contrôles à l’importation
Santé des végétaux – foyers de ravageurs (Diabrotica virgifera
virgifera, Anoplophora chinensis, Dryocosmus kuriphilus)

●
●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale (ABP compris)
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Identification des ovins
Bien-être des animaux - élevages - transport - abattage
Synthèse générale

Latvija (Lettonie)

●
●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Résidus de dioxines - région de la Baltique
Santé des végétaux - passeports phytosanitaires
Santé des végétaux - secteur de la pomme de terre
Synthèse générale

Lietuva (Lituanie)

●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Résidus - Synthèse générale
Résidus de dioxines - région de la Baltique
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Bien-être des animaux – élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)
Santé des végétaux - secteur de la pomme de terre
Synthèse générale

Italia (Italie

Kypros/Kibris (Chypre)

•
●
●
Luxembourg

●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Pesticides
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux

Malte

●

Contrôles officiels des produits d’origine animale. (ABP
compris)
Synthèse générale

●
Mazgyarország (Hongrie)

●
●
●
●
●
●
●
●

Nederland (Pays-Bas)

●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Résidus - Synthèse générale
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Bien-être des animaux – élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)
Santé des végétaux - secteur de la pomme de terre
Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
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●
Nederland (Pays-Bas)
●
●
●
●
●
●
●
Österreich (Autriche)

Polska (Pologne)

●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
EST (ESB)
ABP
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)

●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Résidus - Synthèse générale
Résidus de dioxines - Région de la Baltique
Contrôles à l’importation - Agrément des nouveaux PIF (ou RU)
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Échanges Identification des ovins
Santé des végétaux - contrôles à l’importation

●
●
●
●
●
●
●

Portugal

Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
Alimentation animale /hygiène des aliments pour animaux
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Identification des ovins
Bien-être des animaux - abattage / transport
Santé des végétaux - passeports phytosanitaires
Santé des végétaux - contrôles à l’importation

●
●
●
●
●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants (ou Italie)
Alimentation animale /hygiène des aliments pour animaux
ABP
Identification des ovins
Fièvre catarrhale
Santé des végétaux – foyers de ravageurs (Bursaphelenchus
xylophilus, Toxoptera citricida)

Slovenija (Slovénie)

●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Bien-être des animaux - élevages - transport - abattage
Synthèse générale

Slovensko (Slovaquie)

●
●
●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Résidus - Synthèse générale
EST (ESB)
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Identification des ovins
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)
Santé des végétaux - passeports phytosanitaires

●
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Suomi (Finlande)

●
●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Pesticides
Synthèse générale

Sverige (Suède)

●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Pesticides

Royaume-Uni

●
●

Contrôles officiels des produits d’origine animale
Contrôles des salmonelles dans les oeufs de table et dans les
volailles
Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants (ou Pologne)
Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine
végétale, des contaminants (aflatoxines) et des aliments pour
animaux
ABP
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)
Santé des végétaux - contrôles à l’importation
Synthèse générale

●
●
●
●
●
●
●
●
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Annexe 2: Inspections dans les pays adhérents et candidats, par pays et par
ordre alphabétique

PAYS CANDIDAT

OBJET

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Résidus (animaux vivants/produits animaux)
Hygiène des denrées alimentaires, pesticides et contaminants
Pesticides
APB
EST (ESB)
Alimentation animale/hygiène des aliments pour animaux
Viande rouge, lait, établissements, santé des animaux
Bien-être des animaux - élevage, transport, abattage
Santé des végétaux - Synthèse générale
Synthèse générale

Croatie

●
●
●

Hygiène des denrées alimentaires, pesticides et contaminants
Viande rouge, lait, établissements, santé des animaux
Bien-être des animaux - élevage, transport, abattage

Roumanie

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contrôles à l’importation des produits d’origine animale et des
animaux vivants
Résidus (animaux vivants/produits animaux)
Pesticides
APB
EST (ESB)
Alimentation animale/hygiène des aliments pour animaux
Viande rouge, lait, établissements, santé des animaux
Hygiène des denrées alimentaires, pesticides et contaminants
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM
Bien-être des animaux – élevage, transport, abattage
Santé des végétaux - Synthèse générale
Synthèse générale

●
●
●
●
●
●

Résidus (animaux vivants/produits animaux)
Contaminants (aflatoxines)
Hygiène des denrées alimentaires, pesticides et contaminants
Santé des animaux : sécurité des denrées alimentaires
Produits de la pêche, mollusques bivalves (vivants)
Première évaluation générale

Bulgarie

Turquie

●
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Annexe 3: Inspections dans les pays tiers, par pays et par ordre alphabétique

PAYS TIERS

OBJET

Albanie

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I*

Argentine

●
●

Viandes fraîches, produits à base de viande, viande hachée,
préparations à base de viande, viande de gibier d’élevage,
viande de gibier sauvage, lait et produits laitiers, boyaux*
Denrées alimentaires et aliments pour animaux GM

Australie

●

EST (ESB)

Azerbaïdjan

●

Chevaux

Barbade

●

Lait*

Bolivie

●

Viande*

Brésil

●

((Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants)
- Liste I
Viandes fraîches, produits à base de viande, viande hachée,
préparations à base de viande, viande de gibier d’élevage,
viande de gibier sauvage, lait et produits laitiers, boyaux*
Contaminants/aflatoxines

●
●
Canada

●
●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I
Poissons vivants, mollusques bivalves vivants*

Cuba

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Chine

●
●
●
●
●

Contaminants/aflatoxines
Résidus (animaux vivants/produits animaux)
matériaux en contact avec des denrées alimentaires
Santé des animaux en général
Volailles/viande de volaille/produits à base de viande de volaille*
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Colombie

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Egypte

●

Volailles/viande de volaille/produits à base de viande de volaille*

Ex-République yougoslave de
Macédoine

●

Première évaluation (Balkans occidentaux)

Gambie

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Groenland

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Guinée Conackry

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Honduras

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Inde

●
●

Produits de la pêche - missions de suivi
Résidus (animaux vivants/produits animaux)

Indonésie

●

Volailles/viande de volaille/produits à base de viande de volaille*

Iran

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I
Chevaux

●

Côte d’Ivoire

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Jamaïque

●

((Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants)
- Liste I
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Japon

●

Santé des animaux en général*

Kenya

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Liban

●

Dérogations - pommes de terre

Madagascar

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I*

Maldives

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Mauritanie

●

Produits de la pêche - missions de suivi

Ile Maurice

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Mexique

●

Viande de porc, (viande de volaille*)

Moldavie

●

Première évaluation (partenaires voisins européens)

Monténégro

●
●

Animaux vivants/viande/santé animale en général
Première évaluation (Balkans occidentaux)

Maroc

●

Pesticides

Nouvelle Zélande

●
●

Résidus (animaux vivants/produits animaux)
EST (ESB)

Nicaragua

●
●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I
Santé des animaux en général*

●

Produits de la pêche – première liste

Corée du Nord
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Oman

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Paraguay

●

Viandes fraîches, produits à base de viande, viande hachée,
préparations à base de viande, viande de gibier d’élevage,
viande de gibier sauvage, lait et produits laitiers, boyaux*

Pérou

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Philippines

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I*

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Arabie Saoudite

●

Dérogations - pommes de terre

Serbie

●
●

Animaux vivants/viande/santé des animaux en général
Première évaluation (Balkans occidentaux)

Seychelles

●

Produits de la pêche - missions de suivi

Afrique du Sud

●
●

Pesticides
Viandes fraîches/produits/préparations*

Sri Lanka

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Suriname

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I
Volailles/viande de volaille/produits à base de viande de volaille*

Russie

●
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Swaziland

●

Viandes fraîches/produits et préparations à base de viande,
viande hachée/viande de gibier d’élevage et sauvage, lait,
produits laitiers, boyaux*

Taiwan

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I
Viande/produits à base de viande*

●
Tanzanie

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Thaïlande

●
●
●

Résidus (animaux vivants/produits animaux)
Pesticides
Surveillance générale de la santé des végétaux

Tunisie

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Ouganda

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Ukraine

●

Première évaluation (partenaires voisins européens)

Uruguay

●

Viandes fraîches, produits à base de viande, viande hachée,
préparations à base de viande, viande de gibier d’élevage,
viande de gibier sauvage, lait et produits laitiers, boyaux*

États-Unis d’Amérique

●
●

Contaminants/aflatoxines
Poissons vivants, mollusques bivalves vivants

Venezuela

●

(Poissons/) produits de la pêche/ mollusques bivalves (vivants) Liste I

Yémen

●

Produits de la pêche – missions de suivi

*

suivant l’état du dossier
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