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1.

Introduction

Le présent document contient le programme d’inspection de la DG Santé et protection des
consommateurs pour le deuxième semestre 2007. Il actualise les grandes lignes du
programme annuel initial et présente le programme d’inspection détaillé pour la période
allant de juillet à décembre.
Tout programme d'inspection de la DG 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, ce programme devra être remanié à mesure
que l’année avancera. Les inspections organisées pour répondre à des situations d’urgence
ne peuvent être menées que moyennant l’annulation ou le report de missions
programmées. La réalisation de certaines inspections dépendra par ailleurs des ressources
disponibles le moment venu.
Le présent programme peut également être consulté sur le site de la DG Santé et
protection des consommateurs:
http://ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_fr.htm

2.

Ventilation des inspections

2.1.

Ventilation des inspections relatives à la sécurité des aliments, à la santé
animale, au bien-être des animaux et à la santé des végétaux
Tableau 1: Ventilation par domaine principal des inspections prévues au second
semestre 2007:

DOMAINE

NOMBRE
D’INSPECTIO
NS

%

Sécurité alimentaire

88

70

Santé animale

11

9

Bien-être des animaux

9

7

Santé des végétaux

9

7

Inspection générale

9

7

126

100

Total

3

Il est prévu d'effectuer 126 inspections au total au cours du second semestre 2007. La
plupart de celles-ci (70%) concerneront la sécurité des aliments, 9% porteront sur la
santé animale, le reste se répartissant à part égale (7%) entre les missions consacrées au
bien-être des animaux, à la santé des végétaux et à des inspections générales.
Conformément à l'approche « de la ferme à la table », 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.

2.2.

Ventilation géographique

La moitié des inspections environ (52%) se déroulera dans l’Union européenne. 5% des
inspections auront lieu dans les pays de l’AELE, contre 10% dans les pays candidats et
33 % dans d’autres pays tiers.
Tableau 2: Ventilation géographique des inspections prévues au second semestre
2007 (par région)

PAYS
Union européenne
(27 États membres)

NOMBRE
D’INSPECTIONS

%

65

52

6

5

Pays candidats

13

10

Autres pays tiers

42

33

126¹

100

Pays AELE

Total

1
Ce chiffre inclut plusieurs inspections prévues à titre provisoire dans des pays tiers (voir le
chapitre 6, page 9).

3.

Inspections prévues dans les États membres

Comme indiqué, 52 % des inspections prévues se dérouleront dans les États membres. Le
tableau 3 donne un aperçu des inspections programmées dans ces États par domaine et
par sujet. L’annexe 1 dresse la liste des inspections par pays et par ordre alphabétique.
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Tableau 3: Programme des inspections SANCO prévues dans les États membres au second
semestre 2007
DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

Lait pour nourrissons et pour bébés et
aliments pour bébés

HYGIÈNE DES
DENRÉES
ALIMENTAIRES
/ PRODUITS
ALIMENTAIRES

CONTRÔLES À
L’IMPORTATION
ET CONTRÔLES
EN TRANSIT
CONTRÔLES
DES ALIMENTS
POUR ANIMAUX
ET HYGIÈNE
EST – SOUSPRODUITS
ANIMAUX
OGM

Production d’œufs de table
(salmonelles)
Dispositions sur l’hygiène (viande
rouge/produits et préparations à base
de viande/lait/produits laitiers)
Hygiène des denrées alimentaires
(denrées alimentaires d’origine
végétale et aliments composites), y
compris des eaux/eaux minérales en
bouteille et étiquetage des allergènes
potentiels
Viande rouge/lait/gibier/produits/
préparations (y compris la santé
animale)
Additifs alimentaires, arômes et
matériaux en contact avec les denrées
alimentaires

BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX

3 autres EM seront choisis au terme d’une analyse
théorique
CZ, HU, NL
FR, DE, SE, UK, ES (Ceuta)

FR, LT, RO, UK

BG, RO
NL, ES*
* ou 2008

Produits d’origine animale et animaux
vivants

LT

Denrées alimentaires et aliments pour
animaux d’origine végétale

AT

Contrôles officiels/hygiène des aliments
pour animaux

AT, BG, EE, LV, SI

EST (tremblante)

EL, ES, DE

Denrées alimentaires et aliments pour
animaux génétiquement modifiés
Échanges intracommunautaires
d’animaux vivants
Chevaux

SANTÉ
ANIMALE

IE

Programmes
d’éradication et
plans
d’intervention

NL, EL
BE, CZ, SK
IT, LT, PL

Rage

HU, CZ, SK

TB

UK

Brucellose ovine
et caprine

IT

Bien-être général des animaux
Transport – chevaux de boucherie
Exploitations (porcs, veaux et
poules pondeuses)

BG
IT, LT, PL, RO
FI, SI
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DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION
DE*, FR*

Restitutions à l’exportation pour le
bétail vivant

6

* mission menée conjointement avec la DG AGRI
en vue de vérifier le paiement des restitutions à
l’exportation pour le bétail vivant

DOMAINE/SECTEUR

SANTÉ DES
VÉGÉTAUX

PAYS/RÉGION

Évaluation générale de la santé des
végétaux

NL

Contrôles à l’importation

AT, PL, SE, UK

Foyers de ravageurs (viroïde du
tubercule en fuseau de la pomme
de terre - Potato spindle tuber
viroid)

NL*
* inspection combinée à une évaluation générale
de la santé des végétaux

AT*

Système de passeport
phytosanitaire

* inspection combinée à une mission sur les
contrôles à l’importation

SYNTHESES GENERALES
Missions d’inspection générale

RO

Missions d’inspection générale (actualisation)

HU, EE, PL, EL, IT, ES, DE

Analyses théoriques
Résidus – contrôles aux postes-frontières

Étude théorique et questionnaire adressé aux
États membres

Nouveaux aliments

Analyse théorique pour fin 2007

4.

Inspections prévues dans les pays de l’AELE

La plupart des inspections effectuées dans les pays de l’AELE seront menées dans le
contexte de l’accord sur l’Espace économique européen (Accord EEE) et des accords entre
l’Union européenne et la Suisse. Plusieurs missions seront effectuées conjointement par
l’Autorité de surveillance de l’AELE (ASA) et l’OAV.
Tableau 4: Programme des inspections SANCO prévues dans les pays de l’AELE au second
semestre 2007
DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

HYGIÈNE DES
DENRÉES
ALIMENTAIRES
/ PRODUITS
ALIMENTAIRES

Viande rouge, produits et préparations à
base de viande

Islande

Produits de la pêche (y compris de
l’aquaculture)

Norvège, Suisse

CONTRÔLES À
L’IMPORTATION

Produits d’origine animale et animaux
vivants

Islande, Suisse
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DOMAINE/SECTEUR
SANTÉ DES
VÉGÉTAUX

PAYS/RÉGION

Équivalence générale de la santé des
végétaux

Suisse

L’annexe 2 dresse la liste des inspections par pays et par ordre alphabétique.

5.

Inspections prévues dans les pays candidats

L’Office alimentaire et vétérinaire continue d’évaluer les progrès réalisés par les pays
candidats en préparation de leur adhésion. En 2007, des inspections seront menées en
Croatie, en Turquie et dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine pour
examiner un large éventail de questions liées à la sécurité des denrées alimentaires, à la
santé et au bien-être des animaux et à la santé des végétaux. Le programme prévu pour
les pays candidats sera complété par une synthèse générale sur les suites données aux
recommandations de l’OAV, notamment en vue de l’élaboration des profils nationaux.
Tableau 5: Programme des inspections SANCO prévues dans les pays candidats au second
semestre 2007
DOMAINE/SECTEUR
HYGIÈNE DES
DENRÉES
ALIMENTAIRES
/ PRODUITS
ALIMENTAIRES,
et SANTÉ
ANIMALE

PAYS/RÉGION

Santé animale, sécurité alimentaire (viande
rouge/lait/gibier/produits/préparations)

Croatie, Turquie

Poissons/produits de la pêche/mollusques
bivalves vivants

Croatie, Turquie

Volaille/viande de volaille

Croatie

Résidus et contaminants (animaux vivants et
produits d'origine animale)

Turquie

Pesticides

Turquie

CONTRÔLES À
L’IMPORTATION

Produits d’origine animale et animaux
vivants

Turquie, Croatie, ancienne
République yougoslave de
Macédoine

SANTÉ DES
VÉGÉTAUX

Santé des végétaux – inspection générale

Ancienne République yougoslave
de Macédoine, Turquie

RÉSIDUS ET
PESTICIDES

SYNTHESES GENERALES
Missions d’inspection générale

Turquie

L’annexe 3 dresse la liste des inspections par pays et par ordre alphabétique.
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6.

Inspections prévues dans les pays tiers

Dans les pays tiers, l’OAV doit s’assurer que les autorités compétentes appliquent
correctement les normes de l’Union européenne ou des normes équivalentes pour le
contrôle des animaux, des plantes et des produits destinés à être exportés vers l’Union.
Bien que la plupart de ces inspections visent à réexaminer les autorisations déjà accordées
aux principaux partenaires commerciaux et à évaluer les suites données aux missions
antérieures, plusieurs nouvelles demandes d’autorisation devront également être
évaluées. L’état de préparation des dossiers de demande (qui dépend notamment du
renvoi en temps voulu par les autorités compétentes des réponses aux questionnaires qui
leur sont adressés avant les missions) et certaines circonstances régionales particulières
(par exemple en matière de sécurité) sont des éléments déterminants de la bonne
réalisation du programme d’inspection. Plusieurs inspections prévues dans des pays tiers
ne peuvent donc être programmées qu’à titre provisoire à l’heure actuelle.

Tableau 6: Programme des inspections SANCO prévues dans des pays tiers au second
semestre 2007

DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION
Argentine, Azerbaïdjan, Mexico, Nigeria*, Îles
Salomon, Viêt Nam, Équateur, Fidji, Gabon*,
Guatemala, Antilles néerlandaises*, Uruguay,
Mozambique, Belize, Angola, Panama

(Poissons/)produits de la pêche/
PRODUITS
D’ORIGINE
ANIMALE
y compris
SANTÉ
ANIMALE
(le cas
échéant)

* suivant l’état du dossier
Mollusques bivalves vivants,
poissons

Malaisie
États-Unisa, Brésila, Afrique du Suda, Uruguaya,
Zimbabwea, Zwazilanda, Singapour*

Viande rouge, produits et
préparations à base de viande

a

y compris la fièvre aphteuse
* suivant l’état du dossier

Lait et produits laitiers

États-Unis

Ratites, viande et produits à
base de viande de volaille/ratites
(influenza aviaire/maladie de
Newcastle)
Gélatine destinée à la
consommation humaine
Résidus et contaminants
(animaux vivants et produits
RÉSIDUS,
d'origine animale)
PESTICIDES,
Résidus de pesticides dans les
CONTAMINANTS, denrées alimentaires d’origine
IRRADIATION
végétale
DES ALIMENTS
Contaminants

Afrique du Sud, Thaïlande, Zimbabwe*, Malaisie
* suivant l’état du dossier
Pakistan, Inde
Bangladesh, Indonésie
Chili*, Kenya
* suivant l’état du dossier
Thaïlande, Fédération de Russie*, Ghana
* dans les fines herbes et les épices

ALIMENTATION
ANIMALE/
ALIMENTS
POUR ANIMAUX

Aliments pour animaux

Chine, Inde

ES T

EST (ESB)

Canada
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DOMAINE/SECTEUR
SANTÉ DES
VÉGÉTAUX

PAYS/RÉGION

Contrôles phytosanitaires à
l’exportation

Kenya

L’annexe 4 dresse la liste des inspections par pays et par ordre alphabétique.
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Annexe 1: Inspections prévues dans les États membres (liste
alphabétique par pays)

ÉTAT MEMBRE
България (Bulgarie)

OBJET
•
•

•

Sécurité des aliments pour animaux
Viande rouge/lait/gibier/produits/ préparations (y
compris la santé animale)
Bien-être général des animaux

Belgique/België

•

Échanges intracommunautaires d’animaux vivants

Česká republika
(République tchèque)

•
•

Salmonelles – production d’œufs de table
Rage
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants
Dispositions sur l’hygiène (viande
rouge/lait/produits/préparations)
Mission menée conjointement avec la DG AGRI en vue
de vérifier le paiement des restitutions à l’exportation
pour le bétail vivant
EST (tremblante)
Inspection générale (actualisation)

•

Deutschland (Allemagne)

•

•
•

•
Eesti (Estonie)

•

Sécurité des aliments pour animaux
Inspection générale (actualisation)

•
•

EST (tremblante)
Aliments pour animaux et denrées alimentaires
génétiquement modifiés
Inspection générale (actualisation)

•

Ελλάδα (Grèce)

•
España (Espagne)

•
•
•

•
France

•

•

Additifs alimentaires, arômes, matériaux en contact
avec les denrées alimentaires1)
EST (tremblante)
Inspection générale (actualisation)
Dispositions sur l’hygiène (Ceuta)
Hygiène des denrées alimentaires (denrées
alimentaires d’origine végétale et aliments
composites), y compris des eaux minérales, étiquetage
des allergènes potentiels
Mission menée conjointement avec la DG AGRI en vue
de vérifier le paiement des restitutions à l’exportation
pour le bétail vivant

Irlande

•

Lait pour nourrissons et pour bébés et aliments pour
bébés

Italia (Italie)

•
•
•

Brucellose melitensis (ovine/caprine)
Inspection générale (actualisation)
Échanges intracommunautaires de chevaux vivants
Bien-être des animaux lors du transport – chevaux de
boucherie

•
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Latvija (Lettonie)

•

Sécurité des aliments pour animaux

Lietuva (Lituanie)

•

Contrôles à l’importation et en transit des produits
d’origine animale et des animaux vivants
Échanges intracommunautaires de chevaux vivants
Hygiène des denrées alimentaires (denrées
alimentaires d’origine végétale et aliments
composites), y compris des eaux minérales, étiquetage
des allergènes potentiels
Bien-être des animaux lors du transport – chevaux de
boucherie

•
•

•
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Magyarország (Hongrie)

•
•

Salmonelles – production d’œufs de table
Rage
Inspection générale (actualisation)

•
•

Salmonelles – production d’œufs de table
Aliments pour animaux et denrées alimentaires
génétiquement modifiés
Additifs alimentaires, arômes, matériaux en contact
avec les denrées alimentaires
Évaluation générale de la santé des végétaux et foyers
de ravageurs (viroïde du tubercule en fuseau de la
pomme de terre - Potato spindle tuber viroid)

•

Nederland (Pays-Bas)

•

•

Österreich (Autriche)

•
•

•
Polska (Pologne)

•
•
•
•

România (Roumanie)

•
•

•

•

Slovenija (Slovénie)

•

•
Slovensko (Slovaquie)

Bien-être des animaux dans les exploitations
(porcs/veaux/poules)
Sécurité des aliments pour animaux

•

Dispositions sur l’hygiène (viande
rouge/lait/produits/préparations)
Bien-être des animaux dans les exploitations
(porcs/veaux/poules)

•

•
Royaume-Uni

Viande rouge/lait/gibier/produits/ préparations (y
compris la santé animale)
Hygiène des denrées alimentaires (denrées
alimentaires d’origine végétale et aliments
composites), y compris des eaux minérales, étiquetage
des allergènes potentiels
Inspection générale
Bien-être des animaux lors du transport – chevaux de
boucherie

Rage
Échanges intracommunautaires d’animaux vivants

•
Sverige (Suède)

Bien-être des animaux lors du transport – chevaux de
boucherie
Échanges intracommunautaires de chevaux vivants
Contrôles à l’importation (santé des végétaux)
Inspection générale (actualisation)

•

•

Suomi (Finlande)

Contrôles à l’importation des denrées alimentaires et
des aliments pour animaux d’origine végétale
Système de passeport phytosanitaire et contrôles à
l'importation (santé des plantes)
Sécurité des aliments pour animaux

•
•

Dispositions sur l’hygiène (viande
rouge/lait/produits/préparations)
Contrôles à l’importation (santé des végétaux)
Dispositions sur l’hygiène (viande
rouge/lait/produits/préparations)
Hygiène des denrées alimentaires (denrées
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•

•
1)

alimentaires d’origine végétale et aliments
composites), y compris des eaux minérales, étiquetage
des allergènes potentiels
Tuberculose
Contrôles à l'importation (santé des plantes)

ou en 2008

Le programme inclut 3 autres missions concernant le lait pour nourrissons et pour bébés et les
aliments pour bébés dans des États membres qui seront choisis à l’issue d’une analyse
théorique.
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Annexe 2:
par pays

Inspections prévues dans les pays de l’AELE, liste alphabétique

PAYS AELE
Islande

OBJET
•

•

Viande rouge/produits/préparations
Contrôles effectués lors de l’importation de produits
d’origine animale et d’animaux vivants

Norvège

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

Suisse

•

Contrôles effectués lors de l’importation de produits
d’origine animale et d’animaux vivants
Équivalence générale de la santé des végétaux
Produits de la pêche

•
•

Annexe 3: Inspections prévues dans les pays candidats, liste alphabétique
par pays

PAYS CANDIDAT
Ancienne République
yougoslave de Macédoine

OBJET
•

•
Hrvatska (Croatie)

•
•
•

•

Türkiye (Turquie)

•
•
•
•
•
•

•

Contrôles effectués lors de l’importation de produits
d’origine animale et d’animaux vivants
Santé des végétaux – inspection générale
Contrôles effectués lors de l’importation de produits
d’origine animale et d’animaux vivants
Viande rouge/lait/gibier/produits/ préparations (y
compris la santé animale)
Produits de la pêche/Mollusques bivalves vivants
Volaille/viande de volaille
Résidus de pesticides (denrées alimentaires d’origine
végétale)
Contrôles effectués lors de l’importation de produits
d’origine animale et d’animaux vivants
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Viande rouge/lait/gibier/produits/ préparations (y
compris la santé animale)
Produits de la pêche/Mollusques bivalves vivants
Santé des végétaux – inspection générale
Inspection générale
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Annexe 4: Inspections prévues dans les pays tiers, liste alphabétique par
pays

PAYS TIERS
Afrique du Sud

OBJET
•

Examen de la situation phytosanitaire et de la santé
publique

•

Volaille/ratites vivantes, viande de volaille/ratites,
produits à base de viande de volaille/ratites

•

Produits de la pêche

Angola
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•

Antilles néerlandaises

Produits de la pêche*

Argentine

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

Azerbaïdjan

•

Produits de la pêche

Bangladesh

•

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)

Belize

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

Brésil

•

Examen de la situation phytosanitaire et de la santé
publique

Canada

•

EST (ESB)

Chili

•

Résidus de pesticides (denrées alimentaires d’origine
végétale*)

Chine

•

Aliments pour animaux

Équateur

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

États-Unis

•

Viande rouge/produits/préparations

•

Lait et produits laitiers

Fidji

•

Produits de la pêche

Gabon

•

Produits de la pêche*

Ghana

•

Contaminants

Guatemala

•

Produits de la pêche

Îles Salomon

•

Produits de la pêche

Inde

•

Gélatine destinée à la consommation humaine

•

Aliments pour animaux

Indonésie

•

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)

Kenya

•

Résidus de pesticides (denrées alimentaires d’origine
végétale)

•

Contrôles phytosanitaires à l’exportation

•

viandes et produits de volaille

•

Mollusques bivalves vivants, poissons

Malaisie
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Mexique

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

Mozambique

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

Nigéria

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)*

Pakistan

•

Gélatine destinée à la consommation humaine

Panama

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

Russie

•

Contaminants

Singapour

•

Viande rouge/produits/préparations*

Swaziland

•

Examen de la situation phytosanitaire et de la santé
publique

Thaïlande

•

Volaille vivante et viande de volaille/produits à base de
viande de volaille

•

Contaminants

•

Examen de la situation phytosanitaire et de la santé
publique

•

Produits de la pêche

Viêt Nam

•

Produits de la pêche (y compris de l’aquaculture)

Zimbabwe

•

Examen de la situation phytosanitaire et de la santé
publique*

•

Volaille/ratites vivantes, viande de volaille/ratites,
produits à base de viande de volaille/ratites*

Uruguay

* suivant l’état du dossier
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