EUROPEAN COMMISSION

Programme d’inspection 2006 de
l’Office alimentaire et vétérinaire
Juillet à décembre

TABLE DES MATIERES:

Page
1.

Introduction

3

2.

Répartition des inspections

3

3.

Inspections dans les États membres et les pays de l’AELE

4

4.

Inspections sans les pays adhérents et candidats

6

5.

inspections dans les pays tiers

7

Annexe 1: Inspections dans les États membres et l’AELE,
de juillet à décembre 2006

9

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

12

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

13

NUMERO DE REFERENCE: DG(SANCO)/660071/2006

2

1

Introduction

Le présent document établit le programme d'inspections de la DG Santé et protection des
consommateurs pour le deuxième semestre de 2006. Il actualise le profil du programme
annuel initial et présente le programme d’inspections détaillé de juillet à décembre.
Tout programme d'inspection de SANCO comporte toujours un degré d'incertitude. Il est
nécessaire de rester flexible pour pouvoir faire face aux situations d’urgence et aux
circonstances imprévues (soupçon d'irrégularités, procédures d'infraction, etc.). Comme pour
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 reportant des missions programmées.
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Répartition des inspections

2.1

Répartition des inspections concernant la sécurité des aliments, la santé
animale, le bien-être des animaux et la santé des végétaux

Un total de 121 inspections sont prévues pour le second semestre de 2006. La majeure
partie des inspections programmées porte sur le secteur de la sécurité alimentaire.
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 alimentaire
comportent également des éléments relatifs à la santé et au bien-être des animaux.
Tableau 1: Ventilation des inspections par principaux domaines,
deuxième semestre 2006:

ZONE

NBRE
D'INSPECTIONS

%

Sécurité alimentaire:

77

64

Santé animale

17

14

Bien-être animal

9

7

Santé des végétaux

8

7

Evaluation générale

10

8

121¹

100

Total

¹) Ce chiffre comporte un nombre d'inspections programmées dans les pays tiers à titre prévisionnel.
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2.2

Équilibre géographique

Près de la moitié des inspections (51 %) se dérouleront dans l'Union européenne et les pays
de l'AELE. 15 % des inspections sont prévues dans les États adhérents et les pays candidats,
tandis que 34 % des inspections seront effectuées dans des pays tiers.
Tableau 2: Répartition géographique des inspections, par région,
deuxième semestre 2006:

PAYS

NBRE
D'INSPECTIONS

%

EU-25

61

50

Pays adhérents et
candidats

18

15

Pays tiers

41

34

1

1

Pays AELE
Total

1211

100

¹) Ce chiffre comporte un nombre d'inspections programmées dans les pays tiers à titre prévisionnel.
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Inspections dans les États membres et les pays de l'AELE

Comme indiqué, 50% des inspections prévues se dérouleront dans les États membres. L'OAV
participera aussi à une mission de l'agence de surveillance de l'AELE en Norvège. Le tableau
3 ci-dessous donne une vue d'ensemble de ces inspections, réparties par produit et par
secteur. L'annexe 1 présente la liste complète des inspections par pays et par objet.
Tableau 3: Programme d'inspection dans les États membres et les pays de l'AELE
Deuxième semestre 2006

DOMAINE/SECTEUR

HYGIENE ALIMENTAIRE/
PRODUITS ALIMENTAIRES

CONTRÔLES À
L'IMPORTATION

Pays/Région
Contrôles officiels des produits
d'origine animale

PL,EL, ES, HU, MT, AT,
EE, CY, IT

Salmonelles dans les œufs de table

FR, NL, PL, ES, UK

Produits d'origine animale et animaux
vivants

PT, UK*

Produits d'origine animale et animaux
vivants /
Agrément de nouveaux postes
d'inspection frontaliers
Denrées alimentaires d'origine
végétale / Contaminants (aflatoxines)
/ Contrôles à l’importation – Aliments
pour animaux
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IT*, PL (Hrebenne),
NORWAY
*UK ou IT

BE, IT, ES, PL, LU, UK

DOMAINE/SECTEUR
SECURITE DES ALIMENTS
POUR ANIMAUX
EST - SOUS-PRODUITS
ANIMAUX

SANTÉ ANIMALE

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

PHYTOSANITAIRE

Pays/Région
Contrôles des aliments pour animaux
/ Hygiène des aliments pour animaux

DK, BE, NL, PT

EST (ESB)

AT, IE, UK

SPA

AT

Échanges intracommunautaires
d'animaux vivants

DE, NL, BE

Identification des ovins

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

Fièvre catarrhale du mouton

PT

Brucellose bovine

PT

Élevage – transport - abattage

Sl

Exploitations (porcs, veaux et poules
pondeuses)

DE, HU, LT, AT, IE

Passeport phytosanitaire

SK, LV

Secteur de la pomme de terre

LV

Importations à usage scientifique

UK

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

IT*
* 3 Rapports

EVALUATIONS GENERALES
Missions d'évaluation générale

UK, LT, CY, LV, FR

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

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

Résidus – Dioxines dans l'huile de poisson

UK
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Inspections dans les pays adhérents et candidats

En prévision des futures adhésions à l'UE en 2007 et au-delà, l'OAV s'attache en permanence
à contribuer à la préparation des pays adhérents et candidats. Des inspections auront lieu en
particulier dans les deux pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, mais aussi
dans les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie.
Tableau 4 :

Programme d'inspection dans les pays adhérents et candidats
Deuxième semestre 2006

DOMAINE/SECTEUR

HYGIENE DES
DENREES
ALIMENTAIRES /
PRODUITS
ALIMENTAIRES

PAYS/RÉGION

Hygiène, pesticides et contaminants

Bulgarie, Croatie

Viandes fraîches, produits et préparations à
base de viande, viande hachée, viande de
gibier d'élevage et de gibier sauvage, lait,
produits laitiers. Santé animale (par exemple
PPC)

Bulgarie, Roumanie,
Croatie

Santé animale (par exemple PPC), viande
rouge, lait

Turquie*
*

( inspection relative aux
exportations)

Résidus (dans les animaux vivants et
produits animaux)

Bulgarie

Pesticides

Bulgarie, Roumanie

CONTROLES À
L'IMPORTATION

Produits d'origine animale et animaux
vivants / Agrément de nouveaux postes
d'inspection frontaliers

Bulgarie, Roumanie

OGM

Denrées alimentaires et aliments pour
animaux génétiquement modifiés

BIEN-ETRE DES
ANIMAUX

Élevage – transport – abattage

RESIDUS,
PESTICIDES ET
CONTAMINANTS

Roumanie
Roumanie
Roumanie, Bulgarie,
Croatie

EVALUATIONS GENERALES
Evaluation générale d'adhésion

Turquie

Evaluation générale

Roumanie

Une liste d'inspections, classées par pays et par ordre alphabétique, se trouve à l'annexe 2.
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5

Inspections dans les pays tiers

Le tableau 5 ci-dessous donne une vue d’ensemble des inspections effectuées dans les pays
tiers. La plupart des contrôles et des inspections se concentreront sur l'évaluation de
l'admissibilité à l'exportation et l'autorisation d'exporter.

La plus grande partie de ces inspections est axée sur l'examen des autorisations actuelles
accordées aux principaux partenaires commerciaux et sur le suivi des missions antérieures. Il y
aura également un certain nombre de nouvelles demandes d'agrément à examiner. 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 (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'inspection dans les pays tiers - Deuxième semestre 2006

DOMAINE/SECTEUR
(Poissons/)Produits de
la pêche/
Mollusques bivalves
(vivants)

PRODUITS
D'ORIGINE
ANIMALE

SANTÉ ANIMALE

EST

[Examen des pays de
la liste I]
Produits de la pêche
[Suivi spécifique]
Viandes fraîches,
produits à base de
viande, viande
hachée, préparations
de viande, viande de
gibier d'élevage et de
gibier sauvage, lait et
produits laitiers,
boyaux.
Santé animale en
général
Viandes fraîches et/ou
produits à base de
viande/préparations
et/ou viande hachée,
et/ou viande de gibier
d'élevage et de gibier
sauvage, et/ou lait et
produits laitiers, et/ou
boyaux.

PAYS/REGION
Côte d'Ivoire, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Cuba,
Tunisie, Tanzanie, Ouganda, Canada, Madagascar,
Surinam, Oman, Philippines
(Le cas échéant, aussi les aspects liés à la santé animale)
Mauritanie
Inde
Sénégal
Brésil
Argentine
Uruguay
Paraguay
(y compris l'évaluation des contrôles de résidus, s'il y a lieu)
Chine

Swaziland*, Afrique du Sud*

Equidés

Iran, Azerbaïdjan

ES B

Nouvelle Zélande, Australie
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DOMAINE/SECTEUR

PESTICIDES
CONTAMINANTS
MATERIAUX EN
CONTACT AVEC
LES DENREES
ALIMENTAIRES

OGM

PHYTOSANITAIRE

PAYS/REGION

Résidus (animaux
vivants et produits
animaux)

Inde, Nouvelle Zélande, Thaïlande

Pesticides

Maroc, Afrique du Sud

Contaminants
(aflatoxines)
Matériaux en contact
avec les denrées
alimentaires
Aliments pour
animaux et denrées
alimentaires
génétiquement
modifiés
Surveillance générale

Chine, Etats-Unis
Chine

Argentine

Thaïlande

EVALUATIONS GENERALES
Balkans occidentaux
Monténégro

(Première évaluation)
Partenaires voisins européens

Moldavie*

(Première évaluation)
* en fonction de l'état de préparation du dossier

Une liste d'inspections, classées par pays et par ordre alphabétique se trouve à l'annexe 3.
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Annexe 1: Inspections dans les États membres et l'AELE, par pays et par ordre
alphabétique

ETAT MEMBRE

OBJET

●

Échanges intracommunautaires d'animaux vivants
Contrôles à l'importation – denrées alimentaires d'origine
végétale, contaminants (aflatoxines) et aliments pour animaux
Sécurité des aliments pour animaux

●

Sécurité des aliments pour animaux

●
●
●

Échanges intracommunautaires d'animaux vivants
Identification des ovins
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)

Eesti (Estonie)

●

Contrôles officiels des produits d'origine animale

Elláda (Grèce)

●
●

Contrôles officiels des produits d'origine animale
Identification des ovins

●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d'origine animale
Salmonelles dans les œufs de table
Contrôles à l'importation – denrées alimentaires d'origine
végétale, contaminants (aflatoxines) et aliments pour animaux
Identification des ovins

●
●
●

Salmonelles dans les œufs de table
Identification des ovins
Evaluation générale

●
●

EST (ESB)
Bien-être des animaux - élevages (porcs, veaux et poules
pondeuses)

●
●

Contrôles officiels des produits d'origine animale
Contrôles à l'importation – agrément de nouveaux Postes
d'Inspection Frontaliers (ou UK)
Contrôles à l'importation - denrées alimentaires d'origine
végétale, contaminants (aflatoxines) et aliments pour animaux
Identification des ovins
Foyers de ravageurs (Diabrotica virgifera virgifera, Anoplophora
chinensis, Drycocosmos kuriphilus)

Belgique/België

●
●

Česká Republika (République
tchèque)
Danmark (Danemark)

Allemagne

Espagne

France

Irlande

Italie

●
●
●
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Kypros/Kibris (Chypre)

●
●
●

Identification des ovins
Evaluation générale
Contrôles officiels des produits d'origine animale

Lettonie

●
●
●

Phytosanitaire : passeports phytosanitaires
Phytosanitaire : pommes de terre
Evaluation générale

Lituanie

●
●

Santé animale – élevages (porcs, veaux et poules pondeuses)
Evaluation générale

●

Contrôles à l'importation - denrées alimentaires d'origine
végétale, contaminants (aflatoxines) et aliments pour animaux

●

Contrôles officiels des produits d'origine animale (y compris les
produits dérivés)

Magyarország (Hongrie)

●
●

Contrôles officiels des produits d'origine animale
Santé animale – élevages (porcs, veaux et poules pondeuses)

Nederland (Pays-Bas)

●
●
●

Salmonelles dans les œufs de table
Sécurité des aliments pour animaux
Échanges intracommunautaires d'animaux vivants

Österreich (Autriche)

●
●
●
●

Contrôles officiels des produits d'origine animale
EST (ESB)
Sous-produits animaux
Santé animale – élevages (porcs, veaux et poules pondeuses)

●
●
●

Contrôles officiels des produits d'origine animale
Salmonelles dans les œufs de table
Contrôles à l'importation – agrément de nouveaux Postes
d'Inspection Frontaliers
Contrôles à l'importation - denrées alimentaires d'origine
végétale, contaminants (aflatoxines) et aliments pour animaux

Luxembourg

Malte

Pologne

●

●
Portugal

●
●
●

Contrôles à l'importation – produits d'origine animale et animaux
vivants
Sécurité des aliments pour animaux
Fièvre catarrhale du mouton
Brucellose bovine
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Slovenija (Slovénie)

●

Bien-être des animaux - élevages, transport et abattage

Slovensko (Slovaquie)

●
●

Identification des ovins
Phytosanitaire : passeport phytosanitaire

●
●

Salmonelles dans les œufs de table
Contrôles à l'importation – produits d'origine animale et animaux
vivants (ou Italie)
Contrôles à l'importation - denrées alimentaires d'origine
végétale, contaminants (aflatoxines) et aliments pour animaux
Evaluation générale
Phytosanitaire – Importations à usage scientifique
EST (ESB)

Sverige (Suède)

Royaume-Uni

●
●
●
●

AELE

OBJET:

Norvège

Contrôles à l'importation – produits d'origine animale et animaux
vivants
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Annexe 2: Inspections dans les pays adhérents et candidats, par pays et par
ordre alphabétique
PAYS CANDIDAT

OBJET:
●

Bulgarie

Croatie

Roumanie

Turquie

●
●
●
●
●

Contrôles à l'importation – produits d'origine animale et
animaux vivants
Résidus (animaux vivants/produits animaux)
Hygiène alimentaire, pesticides et contaminants
Pesticides
Viande rouge, lait, établissements, santé des animaux
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)

●
●
●

Hygiène alimentaire, pesticides et contaminants
Viande rouge, lait, établissements, santé des animaux
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)

●

●
●

Contrôles à l'importation – produits d'origine animale et
animaux vivants
Pesticides
Viande rouge, lait, établissements, santé des animaux
Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés (2 missions)
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Evaluation générale

●
●

Première évaluation générale
Produits d'origine animale, santé animale ¹)

●
●
●

1) inspection relative aux exportations
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Annexe 3: Inspections dans les pays tiers, par pays et par ordre alphabétique
PAYS TIERS

OBJET:
●
●

Viandes fraîches, produits à base de viande, viande hachée,
préparations à base de viande, viande de gibier d'élevage et de gibier
sauvage, lait et produits laitiers, boyaux* ¹
Aliments pour animaux et denrées alimentaires génétiquement modifiés

Australie

●

EST (ESB)

Azerbaïdjan

●

Équidés

●

Viandes fraîches, produits à base de viande, viande hachée,
préparations à base de viande, viande de gibier d'élevage et de gibier
sauvage, lait et produits laitiers, boyaux * ¹

Canada

●

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

Cuba

●

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

Chine

●
●
●

Contaminants (aflatoxines)
Matériaux en contact avec les denrées alimentaires
Santé animale générale

Honduras

●

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

Inde

●
●

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

Iran

●

Équidés

Côte d'Ivoire

●

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

Jamaïque

●

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

Madagascar

●

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

Mauritanie

●

Produits de la pêche - suivi*

Moldavie

●

Première évaluation (Partenaires voisins européens)

Monténégro

●

Première évaluation (Balkans occidentaux)

Argentine

Brésil
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Maroc

●

Pesticides

Nouvelle-Zélande

●
●

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

Nicaragua

●

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

Oman

●

(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 et de gibier
sauvage, lait et produits laitiers, boyaux * ¹

Philippines

●

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

Sénégal

●

Produits de la pêche – suivi

Serbie

●

Première évaluation (Balkans occidentaux)

Afrique du Sud

●
●

Pesticides
Contrôles à l'importation/Postes d'inspection frontaliers

Suriname

●

(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 et de gibier
sauvage, lait et produits laitiers, boyaux *

Tanzanie

●

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

Thaïlande

●
●

Résidus (animaux vivants/produits animaux)
Contrôle général de la santé végétale

Tunisie

●

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

Ouganda

●

(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 et de gibier
sauvage, lait et produits laitiers, boyaux * ¹

Paraguay

Swaziland

Uruguay

USA

●

Contaminants/ aflatoxines (y compris demande d'autorisation
préalable d'exportation

¹) y compris l'évaluation des contrôles des résidus, s'il y a lieu
* en fonction de l'état de préparation du dossier
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