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1.

Introduction

Le présent document présente le programme d’audit et d’inspection de la DG Santé et
consommateurs pour l’année 2009 ainsi qu’un programme détaillé pour les mois de janvier à
décembre.
Tout programme d’inspection de la DG SANCO comporte toujours une certaine incertitude. Il
doit, par la force des choses, rester souple pour pouvoir faire face aux situations d’urgence et
aux circonstances imprévues. Comme les années précédentes, ce programme devra être
adapté 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.
Comme de coutume, une mise à jour du programme sera dès lors présentée en juin 2009.
Le programme peut également être consulté sur le site de la DG Santé et consommateurs, à
l’adresse suivante:
http://www.ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_fr.htm

2.

Nombre et ventilation des audits et des inspections

Comme l’indique le tableau 1, le programme 2009 prévoit la réalisation de 255 audits et
inspections au total. Ce chiffre comprend les audits spécifiques qui complètent les audits
généraux prévus dans 9 États membres en 2009 (voir chapitre 3. Audits et inspections dans les
États membres).
Comme à l’accoutumée, les audits et inspections dans le domaine de la sécurité des denrées
alimentaires constituent la majeure partie du programme (68 %). Néanmoins, conformément
au principe "de la ferme à la table", un grand nombre d’inspections relatives à la sécurité des
aliments concerneront également, bien entendu, la santé et le bien-être des animaux. 12 %
des inspections seront consacrées à la santé des animaux et 5 % à leur bien-être, tandis que
7 % d’entre elles consisteront en des contrôles phytosanitaires. Les contrôles généraux –
inspections destinées à établir et/ou à actualiser le profil des pays et à évaluer l'ensemble des
progrès accomplis dans l’application des recommandations formulées dans les rapports de
l’OAV - représentent 8 % supplémentaires des audits et des inspections programmés.
Tableau 1: Ventilation par domaine des audits et inspections prévus en 2009

DOMAINE
Sécurité alimentaire

Nombre d’audits
et d’inspections
174

%
68

Santé animale

30

12

Bien-être animal

14

5

Santé des végétaux

17

7

Révision générale

20

8

255

100

Total
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Le tableau 2 fournit un aperçu de la ventilation géographique des audits et des inspections
prévus en 2009. Quelque 56 % des audits et inspections se dérouleront dans l’Union
européenne. Quatre inspections sont prévues dans des pays de l’AELE, tandis que 4 % des
inspections seront menées dans des pays candidats et 38% dans d’autres pays tiers. Étant
donné qu'un sixième des audits et inspections effectués dans l'UE portent sur les systèmes de
contrôle des importations en vigueur dans les États membres, au total, les contrôles des
exportations de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de plantes et d'animaux à
partir de pays tiers représentent plus de 50% du programme.
Tableau 2: Ventilation géographique des audits et inspections

PAYS
UE-27

%
56

Pays de l'AELE

4

2

Pays candidats

11

4

Autres pays tiers

98

38

255

100

Total

3.

Nombre d’audits
et d’inspections
142

Audits et inspections dans les États membres

Comme indiqué ci-dessus, l'OAV réalisera en 2009 neuf audits généraux au titre du règlement
relatif aux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires1, à
savoir en Belgique, à Chypre, en Finlande, en Grèce, en Lettonie, en Lituanie, au Portugal, en
Slovénie et au Royaume-Uni.
Après une phase pilote en 2007 et 6 audits généraux en 2008, l'année 2009 sera la deuxième
au cours de laquelle un cycle d'audit de 3 ans sera appliqué à tous les États membres.
Conformément à l'article 45 du règlement et à l'approche intégrative qui y est prescrite, le
principal objectif des audits généraux est de vérifier que, en règle générale, les contrôles
officiels effectués dans les États membres se déroulent selon les plans de contrôle nationaux
pluriannuels visés à l’article 41 du règlement et dans le respect du droit communautaire.
Des audits spécifiques complèteront les audits généraux dans tous les principaux systèmes de
contrôle; la liste des audits spécifiques dans chacun des 9 États membres est établie grâce à
une méthode associant la procédure habituelle d’établissement des priorités à une analyse
théorique des plans de contrôle nationaux pluriannuels et à d’autres informations
complémentaires, notamment les rapports d’audit réalisés par les États membres eux-mêmes.
Dans les 18 autres États membres, les inspections se concentreront essentiellement sur le suivi
des faits constatés lors des audits et inspections antérieurs, et sur la préparation des audits
pour 2010.
Le tableau 3 donne un aperçu de toutes les inspections et tous les audits spécifiques prévus
dans les États membres:

1

Règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au
bien-être des animaux.
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Tableau 3: Audits et inspections prévus en 2009 dans les États membres
(Certains thèmes de mission ci-dessous sont regroupés en une mission unique, comme le
montre l'Annexe 1 qui énumère tous les audits spécifiques et inspections ventilés par État
membre et par ordre alphabétique.)
DOMAINE/SECTEUR

Système de contrôle
de la santé animale

Système de contrôle
des denrées
alimentaires d’origine
animale

PAYS/RÉGION
Programmes d’éradication et
plans d’intervention

Bulgarie, Chypre, Finlande,
Lettonie, Lituanie, Roumanie,
Slovénie

Embryons et sperme de bovins

Belgique

Programmes de lutte contre la
tuberculose et/ou la
brucellose/programmes
d’éradication de ces maladies
Échanges intracommunautaires
d’animaux vivants
Laboratoires d'analyses
concernant la fièvre aphteuse
Traçabilité de la viande bovine
fraîche et de produits d'origine
bovine

Allemagne, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni
Belgique, Lituanie
Belgique, Italie, Pays-Bas

Paquet "Hygiène" pour la
viande/le lait

Bulgarie, Finlande, France,
Grèce, Lettonie, Malte,
Portugal, Roumanie, Slovénie,
Royaume-Uni

Viandes de volaille/produits à
base de viande de volaille
Viandes de volaille/produits à
base de viandes de
volaille/programmes de contrôle
des salmonelles (batteries)
Programmes de lutte contre les
salmonelles/œufs de table

Chypre, Finlande, Lettonie
Belgique, Portugal, RoyaumeUni

ESB (encéphalopathie
spongiforme bovine)

Allemagne, Grèce, Lituanie,
Slovénie
Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Finlande, Grèce,
Lettonie, Lituanie, Pays-Bas,
Portugal, Slovénie, Suède,
Royaume-Uni
Allemagne, Chypre, Espagne,
Finlande, France, Irlande,
Italie, Lituanie, Pays-Bas,
République tchèque, RoyaumeUni, Suède
Bulgarie, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovénie

Sous-produits animaux (SPA)

Belgique, Lettonie

Engrais organiques et
l'interdiction totale des aliments
pour animaux

Allemagne, Italie

Résidus

Belgique, Chypre, Finlande,
Lettonie, Lituanie, RoyaumeUni, Slovénie

Contrôles à l’importation/en
transit/aux postes d’inspection
frontaliers (PIF)

Système de contrôle
des aliments pour
animaux et de
l’alimentation animale

Sécurité des aliments pour
animaux

Système de contrôle
des médicaments
vétérinaires et des
résidus

Espagne, Roumanie

Aliments pour bébé

Système de contrôle
des importations
d’animaux et de
denrées alimentaires
d’origine animale

Système de contrôle
des encéphalopathies
spongiformes
transmissibles/sousproduits animaux

Chypre, Italie, Portugal
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DOMAINE/SECTEUR

Système de contrôle
des denrées
alimentaires
et de l'hygiène
alimentaire

PAYS/RÉGION
Denrées alimentaires et aliments
génétiquement modifiés pour
animaux
Matériaux en contact avec les
denrées alimentaires et
utilisation d'additifs alimentaires
Hygiène alimentaire/HACCP

Système de contrôle
des importations de
denrées alimentaires
d’origine végétale
Système de contrôle
des produits
phytopharmaceutiques

Contrôles à l’importation
(denrées alimentaires et
aliments pour animaux)

Grèce, Finlande, Lettonie,
Lituanie, Portugal, RoyaumeUni, Slovénie
Belgique, Chypre, Grèce,
Lettonie, Lituanie, Portugal,
Slovénie
Belgique, Grèce, Finlande
Allemagne (Laboratoire
communautaire de référence),
Belgique, Chypre, Grèce,
Portugal, Royaume-Uni
Belgique, Chypre, Finlande,
Grèce, Lettonie, Lituanie,
Portugal, Royaume-Uni,
Slovénie

Pesticides

Exploitations - transport –
abattage
Système de contrôle
du bien-être animal

Portugal, Roumanie

Exploitations et abattage

Bulgarie, Malte, Roumanie

Abattage

Espagne

Transports

France, Espagne, Roumanie

Contrôles à l’importation

Grèce, Finlande, Lettonie,
Lituanie, Portugal, Slovénie

Passeport phytosanitaire

Lituanie

Pommes de terre

Grèce

Zones protégées (Erwinia
amylovora)

Grèce, Italie, Lettonie, Lituanie,
Portugal, Slovaquie, Slovénie

Suivi général

Royaume-Uni

Système de contrôle
de la santé des
végétaux

Épidémies

Rynchophorus
ferrugineus
Anoplophora
glabripennis
Anoplophora
chinensis
Bursaphelenchus
xylophilus,
Gibberella
circinata,
Toxoptera
citricida

Grèce
Autriche
Pays-Bas

Portugal

RÉVISIONS GÉNÉRALES
Préparation initiale d'un
audit général

Bulgarie, Danemark, France,
Italie, Luxembourg, Malte,
Pologne, République tchèque,
Roumanie, Suède

Post-évaluation d'un audit
général

Allemagne, Autriche, Espagne,
Estonie, Hongrie, Irlande,
Pays-Bas, Slovaquie

Missions de révision
générale
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4.

Inspections dans les pays de l’AELE

Des inspections seront effectuées dans les pays de l’AELE dans le contexte de l’accord sur
l’Espace économique européen (l’«accord EEE») et des accords entre l’Union européenne et la
Suisse. L'inspection en Islande sera effectuée conjointement par l’Autorité de surveillance de
l’AELE (ASA) et l’OAV.
Tableau 4: Inspections prévues en 2009 dans les pays de l’AELE
PAYS/RÉG
ION

DOMAINE/SECTEUR
Système de contrôle des
importations d’animaux et
de denrées alimentaires
d’origine animale

Contrôles à l’importation/aux
points de transit de produits
d’origine animale et d’animaux
vivants

Islande

Denrées alimentaires
d'origine animale

Viande/lait

Suisse

Aliments pour bébés

Suisse

Aliments pour animaux et
alimentation animale

Additifs pour aliments pour
animaux et prémélanges

Suisse

5.

Inspections dans les pays candidats et les Balkans occidentaux

L’Office alimentaire et vétérinaire continue d’évaluer les progrès réalisés dans les pays
candidats en préparation de leur adhésion. En 2009, 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 et à la santé animale. L'OAV
effectuera en outre des missions d'évaluation générale en vue d'établir des profils nationaux
pour la Turquie ainsi que pour l'Albanie, un pays des Balkans occidentaux candidat potentiel.
Tableau 5: Programme des inspections SANCO prévues dans les pays candidats en
2009
DOMAINE/SECTEUR
Système de contrôle de la
santé animale

Système de contrôle des
denrées alimentaires
d’origine animale

PAYS/RÉGION
Volailles (santé animale)

Turquie

Modernisation des
établissements de
transformation de denrées
alimentaires (viande, lait)

Croatie, ancienne
République
yougoslave de
Macédoine
Croatie, ancienne
République
yougoslave de
Macédoine

Exportations de lait
Système de contrôle des
importations d’animaux et
de denrées alimentaires
d’origine animale
Système de contrôle des
médicaments vétérinaires
et des résidus

Contrôles à l’importation/en
transit/aux postes
d’inspection frontaliers (PIF)
Résidus et contaminants
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Croatie (sous
réserve de
construction)
Croatie

DOMAINE/SECTEUR
Système de contrôle des
aliments pour animaux et
de l’alimentation animale
Système de contrôle des
EST/SPA
Système de contrôle des
produits
phytopharmaceutiques

PAYS/RÉGION
Hygiène des aliments pour
animaux

Croatie

Sous-produits animaux

Croatie

Pesticides (inspection
relative aux exportations)

Turquie

MISSIONS DE RÉVISION GENERALE «ÉLARGISSEMENT»
(PAYS CANDIDATS ET/OU PAYS DES BALKANS
OCCIDENTAUX)
Missions de révision générale

Albanie, Turquie

L'Annexe 3 dresse la liste des audits et des inspections par pays et par ordre alphabétique.

6.

Inspections dans les pays tiers

Dans les pays tiers, l’OAV doit s’assurer que les autorités compétentes appliquent
convenablement les exigences de l’UE ou des normes équivalentes pour le contrôle des
animaux, des végétaux et des produits destinés à l’exportation dans l’Union européenne.
Bien que la plupart de ces inspections visent à réexaminer les autorisations déjà accordées aux
principaux partenaires commerciaux et à assurer le suivi des missions antérieures, plusieurs
nouvelles demandes d’autorisation devront également être étudiées. L’état de préparation des
dossiers de demande (par exemple, la réponse des autorités compétentes dans les délais
impartis aux questionnaires qui leur sont adressés en prévision des missions) et certaines
circonstances régionales particulières (notamment concernant la 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 les pays tiers en 2009
DOMAINE/SECTEUR

Santé
animale

Denrées
alimentaires
d'origine
animal

PAYS/RÉGION

Fièvre aphteuse

Argentine, Brésil, Paraguay

Équidés vivants

Bélarus, Libye, Maurice

Aquaculture

Canada, Maroc, Singapour,
Thaïlande

Volaille

Canada, Chine, Thaïlande

Évaluation
en vue de
l’établissement des
listes
provisoires

Lait et
produits à
base de lait
Viandes
rouges et
produits à
base de
viande
Osséine

Belarus, Serbie, Ukraine

Monténégro, Maroc, Ukraine

Indonésie
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DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

Viande de volaille

Argentine

Produits à base de viande
de volaille

Chine, Thaïlande

Caissons

Brésil, Chine, Pakistan

Lait et produits à base de
lait

Antilles néerlandaises, Canada,
États-Unis, Israël
Argentine, Botswana, Brésil, Chili,
Chine, Hong Kong, Namibie,
Paraguay, Uruguay
Algérie, Bénin, Cap Vert, Chine,
Égypte, El Salvador, Gabon, Guinée,
Indonésie, Kazakhstan, Libye,
Maurice, Myanmar, Nicaragua,
Nigéria, République dominicaine, Sri
Lanka

Viandes rouges et produits
à base de viande

Produits de la pêche

EST/SPA
Médicaments
veterinaries
et résidus
Denrées
alimentaires
d'origine
végétale /
Denrées
alimentaires
et hygiene
alimentaire
Produits
phytopharmaceutiques
Santé des
végétaux

Mollusques bivalves
vivants
Produits de la pêche et
mollusques bivalves
vivants
Aliments pour animaux de
compagnie

Canada, États-Unis, Groenland
Albanie, Japon, Maroc, Pérou,
Uruguay, Vietnam
Chine
Australie, Chine, États-Unis,
Guatemala, Inde, Indonésie, Russie,
Serbie, Venezuela, Viet Nam
Australie, Azerbaïdjan, Brésil, ÉtatsUnis, Inde, Pérou, Ouzbékistan

Résidus
Contaminants
Matériaux en contact avec
les denrées alimentaires

Chine, Hong Kong

Irradiation

Chine

Denrées alimentaires et
aliments pour animaux
génétiquement modifiés

Brésil, Chine, États-Unis

Pesticides

Brésil, Chili, Maroc

Contrôle des exportations

Afrique du Sud, Chine, Kenya,
Zimbabwe

Équivalence de contrôle
pour Bemisia

États-Unis

L'Annexe 4 dresse une liste d'inspections ventilée par pays et par ordre alphabétique.
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Annexe 1:

Inspections dans les États membres (par pays et par ordre
alphabétique)

PAYS
Belgique/België
(Belgium)

България
(Bulgarie)

Česká republika
(République
tchèque)
Danmark
(Danemark)

Deutschland
(Allemagne)

Eesti (Estonie)
Éire/Ireland
Ελλάδα (Grèce)

NUMERO
D'ORDRE

INTITULE SUCCINCT
Viandes de volaille et produits à base de viandes de
volaille/programmes de contrôle des salmonelles (batteries)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Sous-produits animaux (SPA)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Pesticides
Contrôles de l'hygiène alimentaire et des importations
(denrées alimentaires d'origine végétale)
Traçabilité de la viande bovine
Aliments pour bébés
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Embryons et sperme de bovins
Évaluation générale
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Plans d'intervention en cas de maladie animale
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Bien-être des animaux (élevages, abattage)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Évaluation générale
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Révision générale
Contrôles des interdictions d'aliments pour animaux et
prescriptions concernant les engrais organiques et les
amendements pour sols
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Systèmes de contrôle des salmonelles (œufs de table)
Révision générale
Laboratoire communautaire de référence pour les pesticides
Laboratoires d'analyse pour la fièvre aphteuse
Révision générale
Révision générale
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Systèmes de contrôle des salmonelles (œufs de table)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Contrôles de l'hygiène alimentaire et des importations
(denrées alimentaires d'origine végétale)
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2009-8063
2009-8075
2009-8093
2009-8121
2009-8147
2009-8154
2009-8232
2009-8239
2009-8255
2009-8261
2009-8100
2009-8110
2009-8210
2009-8235
2009-8263
2009-8087
2009-8101
2009-8083
2009-8102
2009-8098
2009-8322
2009-8103
2009-8119
2009-8140
2009-8288
2009-8118
2009-8122
2009-8320
2009-8067
2009-8077
2009-8142

PAYS

España
(Espagne)

France

Italia (Italie)

Κύπρος
(Kýpros)/Kıbrıs
(Chypre)

Latvija
(Lettonie)

NUMERO
D'ORDRE

INTITULE SUCCINCT
Contrôles des importations (santé végétale), pommes de
terre, zones protégées (Erwinia amylovora) et épidémie de
Rynchophorus ferrugineus
Additifs alimentaires et matériaux en contact avec les denrées
alimentaires
Pesticides
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Revision générale
Échanges intracommunautaires d'équidés vivants, y compris le
bien-être des animaux en cours de transport
Bien-être des animaux (abattage)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Révision générale
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Bien-être des animaux (transport)
Laboratoires d'analyse pour la fièvre aphteuse
Contrôles des interdictions d'aliments pour animaux et
prescriptions concernant les engrais organiques et les
amendements pour sols
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Révision générale
Zones protégées (Erwinia amylovora)
Aliments pour bébés
Programmes d'éradication de la brucellose bovine
Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Hygiène alimentaire et pesticides
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Plans d'intervention d'urgence en cas de maladie animale et
programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine
Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Sous-produits animaux (SPA)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Zones protégées (Erwinia amylovora), contrôles des
importations (santé végétale)
Hygiène alimentaire, additifs alimentaires et matériaux en
contact avec les denrées alimentaires
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
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2009-8146
2009-8152
2009-8162
2009-8237
2009-8243
2009-8099
2009-8124
2009-8254
2009-8284
2009-8097
2009-8104
2009-8231
2009-8245
2009-8290
2009-8096
2009-8321
2009-8105
2009-8179
2009-8233
2009-8258
2009-8064
2009-8076
2009-8086
2009-8130
2009-8143
2009-8244
2009-8253
2009-8068
2009-8078
2009-8094
2009-8126
2009-8166
2009-8174
2009-8207

PAYS

Lietuva
(Lituanie)

Luxembourg
Magyarország
(Hongrie)
Malta (Malte)

Nederland
(Pays-Bas)

Österreich
(Autriche)

Polska
(Pologne)
Portugal

NUMERO
D'ORDRE

INTITULE SUCCINCT
Plans d'intervention d'urgence en cas de maladie animale et
programme d'éradication de la rage
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Systèmes de contrôle des salmonelles (œufs de table)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Hygiène alimentaire et matériaux en contact avec les denrées
alimentaires
Passeport phytosanitaire, zones protégées (Erwinia
amylovora), contrôles des importations (santé végétale)
Traçabilité de la viande bovine
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Plans d'intervention d'urgence en cas de maladie animale et
programme d'éradication de la rage
Révision générale

2009-8259
2009-8271
2009-8069
2009-8079
2009-8089
2009-8131
2009-8159
2009-8169
2009-8234
2009-8252
2009-8265
2009-8106

Révision générale

2009-8120

Révision générale
Bien-être des animaux (élevages, abattage)
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Révision générale
Épidémie d'Anoplophora chinensis
Aliments pour bébés
Laboratoires d'analyse pour la fièvre aphteuse
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Révision générale
Épidémie d'Anoplophora glabripennis

2009-8109
2009-8270
2009-8278

Révision générale

2009-8112

Viandes de volaille et produits à base de viandes de
volaille/programmes de contrôle des salmonelles (batteries)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Pesticides, denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés
Contrôles des importations (santé végétale), épidémie de
Giberella circinata et de Toxoptera citrida
Hygiène alimentaire et matériaux en contact avec les denrées
alimentaires
Épidémies de nématode du pin
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2009-8084
2009-8095
2009-8117
2009-8189
2009-8222
2009-8286
2009-8082
2009-8116
2009-8192

2009-8070
2009-8080
2009-8160
2009-8163
2009-8173
2009-8177

PAYS

România
(Roumanie)

Slovenija
(Slovénie)

Slovensko
(Slovaquie)
Suomi/Finlande

Sverige
(Suède)

NUMERO
D'ORDRE

INTITULE SUCCINCT
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Tuberculose bovine, programmes d'éradication de la
brucellose (bovine, ovine, caprine)
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Révision générale
OGM
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Plans d'intervention d'urgence en cas de maladie animale,
programmes d'éradication de la fièvre porcine classique
Échanges intracommunautaires d'équidés vivants, y compris le
bien-être des animaux en cours de transport
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Systèmes de contrôle des salmonelles (œufs de table)
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Zones protégées (Erwinia amylovora), contrôles des
importations (santé végétale)
Hygiène alimentaire et matériaux en contact avec les denrées
alimentaires
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Plans d'intervention d'urgence en cas de maladie animale et
programmes d'éradication
Révision générale
Zones protégées (Erwinia amylovora)
Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Contrôles des importations (denrées alimentaires d'origine
végétale) et matériaux en contact avec des denrées
alimentaires
Contrôles à l'importation (santé végétale)
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Plans d'intervention en cas de maladie animale
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Révision générale
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2009-8220
2009-8242
2009-8248
2009-8090
2009-8111
2009-8113
2009-8138
2009-8228
2009-8250
2009-8256
2009-8269
2009-8071
2009-8114
2009-8132
2009-8157
2009-8168
2009-8203
2009-8223
2009-8241
2009-8267
2009-8123
2009-8180
2009-8065
2009-8081
2009-8088
2009-8125
2009-8149
2009-8150
2009-8229
2009-8257
2009-8262
2009-8085
2009-8091
2009-8115

PAYS
Royaume-Uni

Annexe 2:

PAYS DE
L’AELE
Islande
Suisse

Annexe 3:

PAYS
CANDIDAT

Hrvatska
(Croatie)

NUMERO
D'ORDRE

INTITULE SUCCINCT
Viandes de volaille et produits à base de viandes de
volaille/programmes de contrôle des salmonelles (batteries)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits
d'origine animale)
Pesticides
Additifs alimentaires et matériaux en contact avec les denrées
alimentaires
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Paquet "Hygiène" (viande, lait)
Bien-être des animaux (élevages, transport et abattage)
Laboratoires d'analyse pour la fièvre aphteuse
Phytosanitaire: suivi général

2009-8072
2009-8092
2009-8107
2009-8128
2009-8153
2009-8170
2009-8204
2009-8225
2009-8268
2009-8289
2009-8299

Inspections dans les pays de l’AELE (par pays et par ordre
alphabétique)

NUMERO DE

INTITULE SUCCINCT

REFERENCE

Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine animale)
Prescriptions pour l'hygiène alimentaire dans les additifs et les
prémélanges
Santé publique – exportation de viande et de lait
Aliments pour bébés

2009-8139
2009-8136
2009-8217
2009-8294

Inspections dans les pays candidats (par pays et par ordre
alphabétique)

NUMERO
INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Sous-produits animaux (SPA)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et
d’exigences applicables à l’hygiène de ces aliments
Modernisation des établissements de transformation de denrées
alimentaires (viande, lait)
Contrôles à l'importation/en transit/évaluation d'un nouveau poste
d'inspection frontalier (PIF) (sous réserve de construction)
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2009-8133
2009-8134
2009-8197
2009-8230
2009-8281

Macédoine,
ancienne
République
yougoslave
de
Türkiye
(Turquie)

Évaluation des exportations de lait
Modernisation des établissements de transformation de denrées
alimentaires (viande, lait)

2009-8291

Évaluation des exportations de lait

2009-8287

Révision générale
Pesticides (inspection relative aux exportations)
Programmes de surveillance de l'influenza aviaire

2009-8129
2009-8165
2009-8251

2009-8236

Annexe 4: Inspections dans les pays tiers (par pays et par ordre alphabétique)

NUMERO
PAYS TIERS

INTITULE SUCCINCT

Albanie

Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Révision générale
Produits de la pêche
Viande de volaille
Fièvre aphteuse
Viandes rouges et produits à base de viande
Contaminants (aflatoxines)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Contaminants (aflatoxines)
Lait et produits à base de lait
Chevaux vivants (santé animale)
Produits de la pêche
Viandes rouges et produits à base de viande rouge
Pesticides
Contaminants (aflatoxines)
Boyaux d'animaux (en combinaison avec "viande bovine")
Fièvre aphteuse
Viande bovine/produits à base de viande (en combinaison avec
"boyaux")
Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés
Mollusques bivalves vivants
Lait et produits à base de lait
Volailles (santé animale)
Aquaculture (santé animale)
Produits de la pêche
Viandes rouges et produits à base de viande rouge
Pesticides
Produits à base de viande de volaille (en combinaison avec
«volaille (santé animale)»)
Produits de la pêche
Aliments d’origine animale pour animaux domestiques
Irradiation
Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

DE
REFERENCE

Algérie
Argentine

Australie
Azerbaïdjan
Belarus
Bénin
Botswana

Brésil

Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
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2009-8031
2009-8127
2009-8033
2009-8062
2009-8211
2009-8227
2009-8178
2009-8193
2009-8167
2009-8218
2009-8246
2009-8035
2009-8215
2009-8145
2009-8155
2009-8209
2009-8212
2009-8280
2009-8301
2009-8036
2009-8221
2009-8264
2009-8273
2009-8037
2009-8214
2009-8141
2009-8058
2009-8108
2009-8137
2009-8144
2009-8156

NUMERO
PAYS TIERS

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés
Contrôles phytosanitaires aux exportations
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Produits à base de viande de volaille (en combinaison avec
«volaille (santé animale)»)
Viande de lapin/produits à base de viande de lapin (en
combinaison avec «boyaux»)
Boyaux d'animaux (en combinaison avec «viande de lapin»)
République
dominicaine
Égypte
El Salvador
Gabon
Groenland
Guatemala
Guinée
Hong Kong
Inde

Indonésie
Israël
Japon
Kazakhstan
Kenya
Jamahiriya
arabe
libyenne
Maurice
Monténégro
Maroc
Myanmar
Namibie
Antilles
néerlandais
es
Nicaragua
Nigeria
Pakistan

2009-8176
2009-8182
2009-8187
2009-8272
2009-8292
2009-8293

Produits de la pêche

2009-8038

Produits de la pêche
Produits de la pêche
Produits de la pêche
Mollusques bivalves vivants
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Produits de la pêche
Matériaux en contact avec les denrées alimentaires
Viandes rouges et produits à base de viande rouge
Contaminants (aflatoxines)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Produits de la pêche
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Osséine (matières premières pour la production de gélatine)
Lait et produits à base de lait
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Produits de la pêche
Phytosanitaire: Contrôles des exportations - suivi
Produits de la pêche

2009-8039
2009-8040
2009-8041
2009-8042

Chevaux vivants (santé animale)

2009-8274

Produits de la pêche
Chevaux vivants (santé animale)
Viandes rouges et produits à base de viande rouge
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Pesticides
Aquaculture (santé animale)
Produits à base de viande
Produits de la pêche
Viandes rouges et produits à base de viande rouge

2009-8034
2009-8247
2009-8295
2009-8048
2009-8172
2009-8249
2009-8285
2009-8049
2009-8216

Lait et produits à base de lait

2009-8205

Produits de la pêche
Produits de la pêche
Boyaux d'animaux

2009-8050
2009-8051
2009-8296
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2009-8195
2009-8043
2009-8158
2009-8297
2009-8148
2009-8190
2009-8044
2009-8191
2009-8302
2009-8219
2009-8045
2009-8046
2009-8181
2009-8047

NUMERO
PAYS TIERS

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Paraguay
Pérou
Fédération
de Russie
Serbie
Singapour
Afrique du
Sud
Sri Lanka
Thaïlande
Ukraine

États-Unis

Uruguay
Ouzbékistan
Venezuela
Viêt Nam
Zimbabwe

Viandes rouges et produits à base de viande rouge
Fièvre aphteuse
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Contaminants (mycotoxines)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Lait et produits à base de lait
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Aquaculture (santé animale)

2009-8208
2009-8240
2009-8052
2009-8175

Agrumes et pommes de terre (santé végétale)

2009-8184

Produits de la pêche
Produits à base de viande de volaille
Volailles (santé animale)
Aquaculture (santé animale)
Viandes rouges et produits à base de viande rouge
Lait et produits à base de lait
Mollusques bivalves vivants
Contaminants (aflatoxines)
Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés
Équivalence de contrôle pour Bemisia
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Lait et produits à base de lait
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Viandes rouges et produits à base de viande rouge
Contaminants (Ochratoxine)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d'origine
animale)
Contrôles phytosanitaires aux exportations

2009-8053
2009-8061
2009-8266
2009-8275
2009-8282
2009-8283
2009-8055
2009-8074

_________________________
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2009-8279
2009-8213
2009-8194
2009-8276

2009-8164
2009-8183
2009-8186
2009-8226
2009-8054
2009-8224
2009-8161
2009-8196
2009-8056
2009-8188
2009-8185

