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1.

Introduction

Le présent document présente le programme d’audit et d’inspection de la DG Santé et
consommateurs pour le second semestre de l’année 2009. Il actualise l'aperçu donné dans
le programme annuel initial et présente un programme d'inspection détaillé pour la période
de juillet 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.
Le programme peut également être consulté sur le site de la DG Santé et protection des
consommateurs, à l’adresse suivante:
http://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, pour le second semestre, la
réalisation de 110 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 (65 %). Néanmoins,
conformément au principe "de la ferme à la table", un grand nombre d’inspections relatives
à la sécurité des aliments porteront aussi, naturellement, sur la santé et le bien-être des
animaux. 13 % des inspections porteront sur la santé des animaux et 5 % sur leur bienêtre, tandis que 9 % des inspections seront des contrôles phytosanitaires et 8 % des
révisions générales.
Tableau 1: ventilation par domaine des audits et des inspections prévus de juillet
à décembre 2009:

Domaine
Sécurité des denrées
alimentaires
Santé des animaux
Bien-être des
animaux
Santé des végétaux
Révision générale
Total

Nombre d’audits
et d’inspections
71

%
65

14

13

6

5

10

9

9

8

110

100
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Le tableau 2 fournit un aperçu de la ventilation géographique des audits et des inspections
prévus au cours du second semestre 2009. Environ la moitié des audits et inspections
(51 %) se dérouleront dans l’Union européenne. Une inspection est prévue dans un pays de
l’AELE, tandis que 4 % des inspections auront lieu dans des pays candidats et 44 % dans
d’autres pays tiers.
Tableau 2: ventilation géographique des audits et inspections prévus de juillet à
décembre 2009:

Pays
UE-27

%
51

Pays de l'AELE

1

1

Pays candidats

4

4

49

44

110

100

Autres pays tiers
Total

3.

Nombre d’audits
et d’inspections
56

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.
Des audits spécifiques complèteront les audits généraux dans tous les principaux systèmes
de contrôle.
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 de juillet à décembre 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 classés 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

Système de contrôle
des importations
d’animaux et de
denrées alimentaires
d’origine animale
Système de contrôle
des aliments pour
animaux et de
l’alimentation animale
Système de contrôle
des encéphalopathies
spongiformes
transmissibles/sousproduits animaux
Système de contrôle
des denrées
alimentaires
et de l'hygiène
alimentaire
Système de contrôle
des importations de
denrées alimentaires
d’origine végétale
Système de contrôle
des produits
phytopharmaceutiques
Système de contrôle
du bien-être animal

Pays/région
Programmes d’éradication et plans
d’intervention

Bulgarie, Chypre,
Lituanie, Slovénie

Programmes d’éradication de la
tuberculose et/ou de la brucellose

Chypre

Traçabilité de la viande bovine
fraîche et de produits d'origine
bovine

Belgique, Lituanie

Aliments pour bébés

Belgique, Italie

Paquet "hygiène" pour la viande/le
lait
Viande de volaille/produits à base
de viande de volaille / programmes
de contrôle portant sur les
salmonelles (poulets de chair)
Programmes de contrôle portant sur
les salmonelles (œufs de table)

Bulgarie, Finlande,
Malte

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

Autriche, Grèce, PaysBas, Portugal,
Royaume-Uni

Sécurité des aliments pour animaux
ESB (encéphalopathie spongiforme
bovine)
Engrais organiques et et
interdiction totale frappant les
aliments pour animaux
Matériaux en contact avec les
denrées alimentaires et utilisation
d'additifs alimentaires

Belgique, Portugal,
Royaume-Uni
Grèce

Chypre, République
tchèque, Danemark,
Finlande, Allemagne,
Italie, Irlande, PaysBas
Chypre
France
Lettonie, Portugal,
Slovénie, Royaume-Uni

Hygiène alimentaire/HACCP

Belgique, Lettonie,
Portugal, Slovénie

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

Belgique

Pesticides

Belgique, Grèce

Exploitations - transport – abattage

Chypre, Grèce,
Lituanie, Portugal,
Roumanie, RoyaumeUni
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Domaine/secteur

Pays/région

Système de contrôle
de la santé des
végétaux

Contrôles à l’importation

Finlande, Portugal

Zones protégées
(Erwinia amylovora)

Italie, Slovaquie

Suivi général

Royaume-Uni

Foyers

Gibberella circinata,
Toxoptera citricida

Portugal

Anoplophora

Italie

Rhynchophorus
ferrugineus

Grèce

REVISIONS générales

Missions d’inspection
générale

4.

Préparation initiale d'un audit
général

Bulgarie, République
tchèque, Malte

Post-évaluation d'un audit général

Autriche, Estonie,
Hongrie, Espagne

Inspections dans les pays de l’AELE

L’inspection en Suisse sera effectuée dans le cadre des accords entre l’Union européenne et
la Suisse.

Tableau 4: Inspections 2009 (second semestre) dans les pays de l’AELE
Pays/régi
on

Domaine/secteur
Denrées alimentaires
d’origine animale

5.

Viande/lait

Suisse

Inspections dans les pays candidats et dans les Balkans occidentaux

L’Office alimentaire et vétérinaire continue d’évaluer les progrès réalisés dans les pays
candidats en préparation de leur adhésion. Au cours du second semestre 2009, des
inspections seront menées en Croatie et en Turquie. L'OAV effectuera en outre des
missions d'inspection générale en vue d'établir des profils nationaux pour la Turquie ainsi
que pour l'Albanie, un pays des Balkans occidentaux candidat potentiel.
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Tableau 5: Programme des inspections SANCO prévues dans les pays candidats de
juillet à décembre 2009
Domaine/secteur
Système de contrôle de la
santé animale
Système de contrôle des
denrées alimentaires
d’origine animale
Système de contrôle des
denrées alimentaires et de
l’hygiène des denrées
alimentaires

Pays/région
Volailles (santé animale)

Turquie

Exportations de lait

Croatie

Hygiène des denrées
alimentaires, pesticides,
matériaux en contact avec
les denrées alimentaires

Croatie

Révision générale «Élargissement»
(pays candidats et/ou pays des Balkans occidentaux)
Missions d’inspection 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 prescriptions 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 précédentes,
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 particularités régionales (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 ce stade.
Tableau 6: Programme des inspections SANCO prévues dans les pays tiers de
juillet à décembre 2009
Domaine/secteur

Santé
animale

Pays/région

Équidés vivants

Azerbaïdjan, Colombie, Libye

Bovins vivants

Brésil

Aquaculture

Singapour, Thaïlande

Volailles/produits à base de
volaille

Canada

Viande de volaille

Fédération de Russie

Viande de porc

Brésil
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Domaine/secteur

Pays/région

Lait/produits
laitiers
Évaluation
Viande
en vue de
rouge/produits à
l’établissebase de viande
ment des
rouge
listes agrées
Viande de
pour
volaille/produits à
l'exportation
base de viande de
volaille
Denrées
alimentaires
d’origine
animale

Médicaments
vétérinaires
et résidus
Denrées
alimentaires
d’origine
végétale
Produits
phytosanitai
res
Santé des
végétaux

Ukraine
Ukraine

Fédération de Russie

Viande de volaille

Argentine

Produits à base de viande de
volaille

Chili

Boyaux

Chine, Pakistan

Lait/produits laitiers

Israël

Viande rouge/produits à base de
viande

Chili, Chine

Produits de la pêche

Congo, Gabon, Guinée, Israël,
Libye, Maurice, Myanmar,
Sierra Leone

Mollusques bivalves vivants

Canada, Chine

Produits de la pêche et
mollusques bivalves vivants

Pérou, Uruguay

Résidus

Australie, Chine, Inde,
Indonésie, Serbie, Viêt Nam

Contaminants

Azerbaïdjan, Inde

Matériaux en contact avec les
denrées alimentaires

Chine, Hong Kong

Pesticides

Brésil, Costa Rica

Contrôles à l’exportation

Inde, Kenya, Zimbabwe

Pommes de terre – vérification de
l’absence d’organismes nuisibles
aux végétaux

Serbie (prévue
provisoirement)

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

ÉTAT MEMBRE

NUMERO
INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Belgique/België
(Belgique)

България
(Bulgarie)
Česká republika
(République
tchèque)
Danmark
(Danemark)
Deutschland
(Allemagne)
Eesti (Estonie)
Éire/Irlande
Ελλάδα (Grèce)

España
(Espagne)
France
Italia (Italie)

Κύπρος
(Kypros)/Kıbrıs
(Chypre)

Latvija
(Lettonie)

Viande de volaille et produits à base de viande de volaille,
contrôles portant sur les salmonelles dans les poulets de chair
Pesticides
Contrôles de l’hygiène des denrées alimentaires et à
l’importation (denrées alimentaires d’origine végétale)
Traçabilité du bœuf
Aliments pour bébés
Révision générale
Plans d’intervention en cas de maladie animale
Paquet “hygiène” (viande, lait)
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci
Révision générale
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci.
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci
Révision générale
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci
Systèmes de contrôle portant sur les salmonelles (secteur des
œufs de table)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d'origine
animale)
Pesticides
Bien-être des animaux (élevages, transport, abattage)
Santé des végétaux – foyers de Rhynchophorus ferrugineus
Révision générale

2009-8063
2009-8147
2009-8154
2009-8232
2009-8239
2009-8100
2009-8210
2009-8235
2009-8087
2009-8101
2009-8327
2009-8322
2009-8118
2009-8320
2009-8067
2009-8077
2009-8162
2009-8243
2009-8353
2009-8124

Contrôles portant sur l’interdiction frappant les aliments pour
animaux et sur les prescriptions applicables aux engrais
organiques et aux amendements pour sols
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci
Zones protégées (Erwinia amylovora); foyers d’Anoplophora
Aliments pour bébés
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci
Bien-être des animaux (élevages, transport, abattage)
Plans d’intervention en cas de maladie animale et programme
d’éradication de la brucellose ovine et caprine
Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
Hygiène des denrées alimentaires, additifs alimentaires et
matériaux en contact avec les denrées alimentaires
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2009-8350
2009-8321
2009-8179
2009-8233
2009-8086
2009-8244
2009-8253
2009-8304
2009-8174

ÉTAT MEMBRE

NUMERO
INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Lietuva
(Lituanie)

Luxembourg
Magyarország
(Hongrie)
Malte
Nederland
(Pays-Bas)

Österreich
(Autriche)

Polska (Poland)

Portugal

România
(Roumanie)
Slovenija
(Slovénie)

Slovensko
(Slovaquie)
Suomi/Finlande

Sverige
(Suède)
Royaume-Uni

Traçabilité de la viande bovine
Bien-être des animaux (élevages, transport, abattage)
Plans d’intervention en cas de maladie animale, programmes
d’éradication de la rage
-

2009-8234
2009-8252

Révision générale

2009-8120

Révision générale
Paquet “hygiène” (viande et lait)
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d’origine
animale)
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d’origine
animale)
Révision générale
Viande de volaille et produits à base de viande de volaille,
contrôles portant sur les salmonelles dans les poulets de chair
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d’origine
animale)
Contrôles à l’importation (santé des végétaux), foyers de
Giberella circinata et de Toxoptera citrida
Hygiène des denrées alimentaires et matériaux en contact
avec les denrées alimentaires
Bien-être des animaux (élevages, transport, abattage)

2009-8109
2009-8278

Bien-être des animaux (élevages, transport, abattage)
Hygiène des denrées alimentaires et matériaux en contact
avec les denrées alimentaires
Plans d’intervention en cas de maladie animale et
programmes d’éradication
Zones protégées (Erwinia amylovora)
Contrôles officiels portant sur l’alimentation animale et les
prescriptions d’hygiène applicables à celle-ci
Contrôles à l’importation (santé des végétaux)
Paquet “hygiène”(viande, lait)

2009-8265

2009-8084
2009-8095
2009-8082
2009-8116
2009-8070
2009-8080
2009-8163
2009-8173
2009-8242
2009-8269
2009-8168
2009-8267
2009-8180
2009-8088
2009-8150
2009-8229

Viande de volaille et produits à base de viande de volaille,
contrôles portant sur les salmonelles dans les poulets de chair
Matériaux en contact avec les denrées alimentaires et additifs
alimentaires
Contrôles à l'importation/en transit/aux postes d'inspection
frontaliers (animaux et denrées alimentaires d’origine
animale)
Bien-être des animaux (élevages, transport, abattage)
Santé des végétaux: suivi général
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2009-8072
2009-8170
2009-8204
2009-8268
2009-8299

Annexe 2: Inspections dans les pays de l’AELE

PAYS DE
L’AELE

Suisse

NUMERO
INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Santé publique – exportation de viande et de lait

2009-8217

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

CANDIDATE
COUNTRY
Hrvatska /
Croatie
Türkiye /
Turquie

NUMERO
INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Évaluation du secteur de l’exportation du lait
Hygiène des denrées alimentaires, pesticides, matériaux en
contact avec les denrées alimentaires
Révision générale
Programme d’éradication de l’influenza aviaire

2009-8291
2009-8358
2009-8129
2009-8251

Annexe 4: Inspections dans les pays candidats, par pays et par ordre
alphabétique

NUMERO
PAYS TIERS

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Albanie
Argentine
Australie
Azerbaïdjan
Brésil
Canada
Chili
Chine

Révision générale
Viande de volaille
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d’origine
animale)
Contaminants (Aflatoxines)
Chevaux vivants (santé des animaux)
Pesticides
Bovins vivants (santé des animaux)
Viande de porc (santé des animaux)
Mollusques bivalves vivants
Volailles (santé des animaux)
Viande rouge/produits à base de viande rouge
Produits à base de viande de volaille
Mollusques bivalves vivants
Matériaux en contact avec les denrées alimentaires
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d’origine
animale)
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2009-8127
2009-8062
2009-8193
2009-8167
2009-8247
2009-8145
2009-8354
2009-8356
2009-8036
2009-8264
2009-8214
2009-8345
2009-8348
2009-8156
2009-8187

NUMERO
PAYS TIERS

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Colombie
Congo
Costa Rica
Gabon
Guinée
Hong Kong

Inde

Indonésie
Israël
Kenya
Jamahiriya
arabe
libyenne
Maurice
Myanmar
Pakistan
Pérou
Fédération
de Russie
Serbie
Sierra Leone
Singapour
Thaïlande
Ukraine
Uruguay
Viêt Nam
Zimbabwe

Viande de lapin/produits à base de viande de lapin (mélangée
avec des boyaux)
Boyaux d’animaux (mélangés avec de la viande de lapin)
Chevaux vivants (santé des animaux)
Produits de la pêche
Pesticides
Produits de la pêche
Produits de la pêche
Matériaux en contact avec les denrées alimentaires
Contaminants (aflatoxines)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d’origine
animale)
Santé des végétaux: contrôles à l’exportation
Contaminants (PCP, dioxines)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d’origine
animale)
Lait/produits laitiers
Produits de la pêche
Santé des végétaux: contrôles à l’exportation - suivi
Produits de la pêche

2009-8292
2009-8293
2009-8339
2009-8330
2009-8335
2009-8041
2009-8043
2009-8158
2009-8148
2009-8190
2009-8313
2009-8329
2009-8191
2009-8219
2009-8341
2009-8181
2009-8047

Chevaux vivants (santé des animaux)

2009-8274

Produits de la pêche
Produits de la pêche
Boyaux d’animaux
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Viande de volaille (santé des animaux)
Viande de volaille, produits à base de viande de volaille
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d’origine
animale)
Pommes de terre (santé des végétaux)
Produits de la pêche
Aquaculture (santé des animaux)
Aquaculture (santé des animaux)
Viande rouge/produits à base de viande rouge
Lait/produits laitiers
Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits d’origine
animale)
Santé des végétaux, contrôles à l’exportation

2009-8034
2009-8049
2009-8296
2009-8052
2009-8355
2009-8357

_________________________
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2009-8194
2009-8359
2009-8351
2009-8276
2009-8275
2009-8282
2009-8283
2009-8054
2009-8188
2009-8185

