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1.

Introduction

Le présent document décrit le programme des audits et inspections de la DG Santé et
consommateurs pour le second semestre 2010. Il s’agit d’une version actualisée du
programme 2010 publié au début de cette année, incluant les modifications qu’il a fallu y
apporter et les résultats obtenus à ce jour.
Tout programme d’inspection de la DG SANCO comporte un certain degré d’incertitude et
doit, par la force des choses, rester souple pour permettre de faire face aux cas d’urgence, à
d’autres situations impérieuses et aux impondérables. 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 et de l’expertise disponibles le moment venu.
Le programme peut également être consulté sur le site de la DG Santé et consommateurs, à
l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_fr.htm

2.

Nombre et ventilation des audits et inspections

Comme l’indique le tableau 1, le programme du second semestre 2010 prévoit la réalisation
d’un total de 116 audits et inspections. Ce chiffre comprend les audits spécifiques qui
complètent les audits généraux prévus en 2010 dans 10 États membres (voir chapitre 3,
Audits et inspections dans les États membres).
Tableau 1. Ventilation par domaine des audits et inspections prévus au second
semestre 2010:

DOMAINE

Nombre
d’audits et
inspections

%

Sécurité des denrées
alimentaire

77

66

Santé animale

13

11

Bien-être des animaux

7

6

Santé des végétaux

9

8

10

9

116

100

Suivi général
Total

Les audits et inspections dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires constituent
la majeure partie du programme (66 %). 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 animale et/ou le bien-être des animaux. 11 %
des inspections seront consacrées plus spécifiquement à la santé animale, et 6 % au bienêtre des animaux; 8 autres pour cent des inspections consisteront en des contrôles
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phytosanitaires. Les missions de suivi général représentent 9 % des audits et inspections
programmés.
Le tableau 2 fournit un aperçu de la ventilation géographique des audits et inspections prévus
au second semestre 2010.
Tableau 2. Ventilation géographique des audits et inspections prévus au second
semestre 2010:

PAYS

Nombre
d’audits et
inspections

UE-27

%

60

52

Pays de l’AELE

5

4

Pays candidats

6

5

45

39

116

100

Autres pays tiers
Total

52 % des audits et inspections se dérouleront dans l’Union européenne (UE). 4 % des
inspections sont prévues dans des pays de l’AELE, 5 % dans des pays candidats et 39 %
dans d’autres pays tiers. Compte tenu des 12 audits et inspections concernant les systèmes
de contrôles à l’importation des États membres, au total, les contrôles portant sur les
exportations d’aliments pour animaux, de denrées alimentaires, de végétaux et d’animaux à
partir de pays tiers représentent plus de 50 % du programme.

3.

Audits et inspections dans les États membres

Comme indiqué plus haut, l’OAV réalisera en 2010 dix audits généraux au titre du règlement
relatif aux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires1, à
savoir en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en France, en Italie, au
Luxembourg, à Malte, en Pologne, en Roumanie et en Suède. L’année 2010 conclura ainsi un
premier cycle d’audits généraux dans l'ensemble des 27 États membres, complétés par des
audits spécifiques portant sur tous les principaux systèmes de contrôle.
Dans les 17 autres États membres, les inspections se concentreront essentiellement sur le
suivi des problèmes constatés lors des inspections et audits antérieurs.
Le tableau 3 donne une vue d’ensemble de tous les audits spécifiques et inspections 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. Inspections et audits prévus au second semestre 2010 dans les États
membres:
DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

Traçabilité des viandes fraîches de bovins et
des produits d’origine bovine depuis
l'exploitation jusqu’à la commercialisation

Pologne, Irlande

Paquet «Hygiène» (viande, lait)

Bulgarie, Luxembourg,
Roumanie

Viandes de volaille et produits à base de
viandes de volaille

Pologne, Italie, Danemark

Programmes de lutte contre les salmonelles
(poulets reproducteurs, poules pondeuses,
poulets de chair, dindes)

Espagne

Programmes de lutte contre les salmonelles
(poulets reproducteurs, poules pondeuses,
poulets de chair)

Roumanie

Programmes de lutte contre les salmonelles
(poulets reproducteurs, poules pondeuses,
dindes)

Portugal

Produits de la pêche

Italie, Suède

Contrôles à l’importation (aux postes
d’inspection frontaliers, PIF)

République tchèque,
France, Grèce, Suède

Contrôles à l’importation (ailleurs qu'aux
PIF)

Espagne

Hygiène des denrées alimentaires – Eaux
minérales naturelles — Étiquetage des
allergènes

Italie, Pologne

Contrôles à l’importation de denrées
alimentaires d’origine non animale

France, Italie, Bulgarie,
Royaume-Uni

Contrôles des pesticides

Pologne, France

Matériaux en contact avec les denrées
alimentaires

Italie

Additifs alimentaires, arômes, enzymes
alimentaires

Italie

Sécurité des
aliments pour
animaux

Sécurité des aliments pour animaux

Bulgarie, Roumanie

Encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(EST)/Sousproduits animaux
(SPA)

Sous-produits animaux

Malte, Suède, Slovaquie,
Royaume-Uni

Denrées
alimentaires
d’origine animale

Contrôles à
l’importation
d’animaux et de
denrées
alimentaires
d’origine animale

Denrées
alimentaires
d’origine non
animale
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DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Résidus

Roumanie

Programme d’éradication de la rage

Roumanie, Bulgarie

Programme d’éradication de la tuberculose

Italie, Irlande

Aquaculture

Royaume-Uni, Italie,
Pologne

Commerce du bétail à l’intérieur de l’UE

Roumanie

Peste porcine classique (PPC)

Bulgarie, Hongrie

Élevages et transport

Suède

Élevages

Autriche, Danemark

Transport et abattage

Grèce

Abattage

Espagne

Transport

Espagne, Pays-Bas

Santé animale

Bien-être des
animaux

Anoplophora Glabripennis

Santé des
végétaux

Viroïde du tubercule en
Apparitions de fuseau de la pomme de terre
foyers
Rynchophorus Ferrugineus
Bursaphelenchus Xylophilus
(nématode du pin)

France
France
France, Portugal, Espagne
Espagne

SUIVI GÉNÉRAL

PAYS/RÉGION

Suivi général

Allemagne, Portugal, Grèce, Belgique,
Royaume-Uni, Chypre, Lettonie, Lituanie,
Finlande

(Certains thèmes de mission du tableau 3 sont regroupés en une mission unique, comme le
montre l'annexe 1 qui énumère tous les audits et inspections spécifiques ventilés par État
membre et par ordre alphabétique).

4.

Inspections dans les pays de l’AELE

Les inspections dans les pays de l’AELE seront effectuées dans le contexte de l’accord sur
l’Espace économique européen (Accord EEE) et des accords entre l’Union européenne et la
Suisse. L’inspection en Norvège sera effectuée conjointement par l’Autorité de surveillance de
l’AELE (ASA) et l’OAV. L’Islande, à la suite de sa demande d’adhésion à l’UE, est un candidat
potentiel à l’adhésion à l’Union européenne. C’est pourquoi une inspection y est prévue dans
le contexte de l’élargissement.
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Tableau 4. Inspections prévues au second semestre 2010 dans les pays de l’AELE:
DOMAINE/SECTEUR

PAYS/REGION
Viandes fraîches, lait et produits à base de
viandes fraîches ou de lait

Islande

Modernisation des établissements de
transformation de denrées alimentaires et
révision des systèmes de contrôle y relatifs
(viandes, lait)

Islande2

Contrôles à
l’importation
d’animaux et de
denrées alimentaires
d’origine animale

Contrôles à l’importation

Suisse, Norvège

Sécurité des aliments
pour animaux

Sécurité des aliments pour animaux
(prescriptions pour les additifs et les
prémélanges)

Suisse

Denrées alimentaires
d’origine animale

5.

Inspections dans les pays candidats

L’Office alimentaire et vétérinaire continue d’évaluer les progrès réalisés dans les pays
candidats en préparation de leur adhésion. Au second semestre 2010, des inspections seront
organisées 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
ainsi qu’à la santé animale. L’OAV mènera en outre une mission de suivi général en Croatie
pour actualiser le profil du pays et faire le point sur la suite donnée aux recommandations de
l’OAV.
Tableau 5. Inspections prévues au second semestre 2010 dans les pays candidats:
DOMAINE/SECTEUR

2

PAYS/REGION

Denrées alimentaires
d’origine animale

Viandes de volaille (modernisation des
établissements)

Croatie

Contrôles à
l’importation
d’animaux et de
denrées alimentaires
d’origine animale

Contrôles à l’importation

Croatie

Sécurité des aliments
pour animaux

Sécurité des aliments pour animaux

Croatie

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Animaux vivants et produits animaux

Ancienne République
yougoslave de
Macédoine

Santé animale

Fièvre aphteuse (FA)

Turquie

Inspection de pré-adhésion
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MISSIONS DE SUIVI GENERAL «ÉLARGISSEMENT»
(Pays candidats)

PAYS/REGION

Mission de suivi général

Croatie

L'annexe 3 dresse la liste des audits et 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
correctement les exigences de l’UE ou des normes équivalentes pour le contrôle des animaux,
des végétaux et des produits destinés à l’exportation vers 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 exécution du programme d’inspection. À ce stade, plusieurs
inspections prévues dans des pays tiers ne peuvent donc être programmées qu’à titre
provisoire.
Tableau 6. Inspections prévues au second semestre 2010 dans les pays tiers:
DOMAINE/SECTEUR

Denrées
alimentaires
d’origine
animale

PAYS/RÉGION

Viandes fraîches et produits à base de
viandes fraîches

Canada, Mexique, Serbie, Fédération
de Russie

Lait et produits à base de lait

Argentine, Australie, Ukraine

Produits à base de viandes de volaille

Chine

Viandes de volaille et produits à base
de viandes de volaille

Fédération de Russie

Produits de la pêche, mollusques
bivalves vivants

Albanie, Algérie
Nigeria3, Cap-Vert3, Argentine,
Canada, Mauritanie3, Érythrée,
Kazakhstan, îles Fidji, Gabon, Ghana,
Pakistan

Produits de la pêche

Denrées
alimentaires
d’origine non
animale

Établissement de listes provisoires
pour les produits de la pêche

Géorgie

Résidus de pesticides

République dominicaine

Mycotoxines

Chine, République islamique d’Iran,
Inde, États-Unis

Aliments pour animaux et denrées
alimentaires génétiquement modifiés

Chine, Canada
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DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

Sécurité des
aliments pour
animaux

Prescriptions pour les additifs et les
prémélanges destinés aux aliments
pour animaux

Inde

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Résidus

Ukraine, Albanie, Belarus, Bosnie-etHerzégovine, Israël, États-Unis,
Monténégro

Santé animale

Volaille

Argentine, Fédération de Russie,
Ukraine

Fruits, légumes et végétaux destinés
à la plantation

Thaïlande

Agrumes

Chine

Fruits et légumes

République dominicaine

Produits et végétaux destinés à la
plantation

Zimbabwe

Santé des
végétaux

L'annexe 4 dresse la liste des inspections par pays et par ordre alphabétique.
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Annexe 1: Inspections dans les États membres, par pays et par ordre
alphabétique
Les cases correspondant aux États membres où sont prévus des audits généraux en 2010
sont en grisé)

NUMERO
ÉTAT MEMBRE

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Belgique/België
(Belgique)

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8369

Peste porcine classique

2010-8398

Programme d’éradication de la rage

2010-8404

Sécurité des aliments pour animaux

2010-8478

Paquet «Hygiène» (viande, lait)

2010-8513

Contrôles à l’importation de denrées alimentaires d’origine non
animale

2010-8592

Česká republika
(République tchèque)

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (aux PIF)

2010-8553

Danmark (Danemark)

Bien-être des animaux dans les exploitations et lors du
transport

2010-8392

Viandes de volaille et produits à base de viandes de volaille

2010-8455

Deutschland
(Allemagne)

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8366

Eesti (Estonie)

-

България (Bulgarie)

Éire (Irlande)

Ελλάδα (Grèce)

España (Espagne)

France

Italia (Italie)

-

Programme d’éradication de la tuberculose

2010-8408

Traçabilité des viandes fraîches de bovins et des produits
d’origine bovine depuis l'exploitation jusqu’à la
commercialisation

2010-8508

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8368

Bien-être des animaux lors du transport et au moment de
l’abattage

2010-8394

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (aux PIF)

2010-8555

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2010-8393

Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets
reproducteurs, poules pondeuses, poulets de chair, dindes)

2010-8482

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (aux PIF ou ailleurs)

2010-8563

Apparition d’organismes nuisibles aux végétaux (nématode du
pin, Rynchophorus Ferrugineus)

2010-8610

Bien-être des animaux lors du transport

2010-8799

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (aux PIF)

2010-8554

Contrôles à l’importation de denrées alimentaires d’origine non
animale; pesticides

2010-8596

Apparition d’organismes nuisibles aux végétaux (Anoplophora
Glabripennis, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de
terre, Rhynchophorus Ferrugineus)

2010-8605

Programme d’éradication de la tuberculose

2010-8407

Aquaculture — Santé animale

2010-8410

Viandes de volaille et produits à base de viandes de volaille

2010-8453
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NUMERO
ÉTAT MEMBRE

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Produits de la pêche

2010-8525

Contrôles à l’importation de denrées alimentaires d’origine non
animale

2010-8586

Hygiène des denrées alimentaires, eaux minérales naturelles,
étiquetage des allergènes; additifs alimentaires, arômes,
enzymes alimentaires; matériaux en contact avec les denrées
alimentaires

2010-8591

Κύπρος
(Kypros)/Kıbrıs
(Chypre)

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8372

Latvija (Lettonie)

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8373

Lietuva (Lituanie)

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8374

Luxembourg

Paquet «Hygiène» (viande, lait)

2010-8507

Magyarország
(Hongrie)

Peste porcine classique

2010-8416

Malte

Sous-produits animaux

2010-8473

Nederland (Pays-Bas)

Bien-être des animaux lors du transport

2010-8400

Österreich (Autriche)

Bien-être des animaux dans les élevages

2010-8399

Aquaculture — Santé animale

2010-8411

Viandes de volaille et produits à base de viandes de volaille

2010-8452

Traçabilité des viandes fraîches de bovins et des produits
d’origine bovine depuis leur production jusqu’à leur
commercialisation

2010-8497

Hygiène des denrées alimentaires, eaux minérales naturelles,
étiquetage des allergènes

2010-8571

Pesticides

2010-8593

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8367

Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets
reproducteurs, poules pondeuses, dindes)

2010-8467

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux
(Rynchophorus Ferrugineus)

2010-8798

Programme d’éradication de la rage, commerce du bétail à
l’intérieur de l’UE

2010-8405

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et
produits animaux)

2010-8441

Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets
reproducteurs, poules pondeuses, poulets de chair)

2010-8460

Sécurité des aliments pour animaux

2010-8479

Paquet «Hygiène» (viande, lait)

2010-8512

Polska (Pologne)

Portugal

România (Roumanie)

Slovenija (Slovénie)

-

-

Slovensko (Slovaquie)

Sous-produits animaux

2010-8807

Suomi (Finlande)

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8375

Sverige (Suède)

Bien-être des animaux dans les exploitations et lors du
transport

2010-8391

Sous-produits animaux

2010-8477
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NUMERO
ÉTAT MEMBRE

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Royaume-Uni

Produits de la pêche

2010-8529

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (aux PIF)

2010-8623

Suivi général – Bilan consécutif à l’audit général

2010-8371

Aquaculture — Santé animale

2010-8409

Sous-produits animaux

2010-8802

Contrôles à l’importation de denrées alimentaires d’origine non
animale

2010-8819

Annexe 2: Inspections dans les pays de l’AELE, par pays et par ordre
alphabétique

NUMERO
PAYS DE L’AELE

INTITULE SUCCINCT

DE
REFERENCE

Islande

Norvège

Suisse

Viandes fraîches, lait et produits à base de viandes fraîches ou de lait

2010-8511

Modernisation des établissements de transformation de denrées
alimentaires et révision des systèmes de contrôle y relatifs (viande,
lait)

2010-8514

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale

2010-8566

Sécurité des aliments pour animaux (additifs et prémélanges destinés
aux aliments pour animaux)

2010-8471

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale

2010-8565

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

NUMERO
PAYS CANDIDAT

DE

INTITULE SUCCINCT

REFERENC
E

Suivi général — Élargissement

2010-8376

Sécurité des aliments pour animaux

2010-8474

Modernisation des établissements de viandes de volaille

2010-8483

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale

2010-8564

Macédoine,
ancienne
République
yougoslave de

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8765

Türkiye (Turquie)

Contrôles relatifs à la fièvre aphteuse

2010-8428

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

NUMERO
PAYS TIERS

DE

INTITULE SUCCINCT

REFERENC
E

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8446

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

2010-8572

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

2010-8535

Volailles — Santé animale

2010-8421

Lait et produits à base de lait

2010-8518

Produits de la pêche

2010-8537

Australie

Lait et produits à base de lait

2010-8495

Belarus

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8449

Bosnie-etHerzégovine

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8447

Viandes fraîches et produits à base de viandes fraîches

2010-8522

Produits de la pêche

2010-8539

Aliments pour animaux et denrées alimentaires génétiquement
modifiés

2010-8788

Produits de la pêche

2010-8534

Produits à base de viandes de volaille

2010-8486

Mycotoxines

2010-8589

Aliments pour animaux et denrées alimentaires génétiquement
modifiés

2010-8599

Agrumes — Santé des végétaux

2010-8612

République
dominicaine

Résidus de pesticides

2010-8588

Fruits et légumes (santé des végétaux)

2010-8702

Érythrée

Produits de la pêche

2010-8547

Îles Fidji

Produits de la pêche

2010-8732

Gabon

Produits de la pêche

2010-8758

Géorgie

Produits de la pêche (évaluation en vue de l’établissement de listes
provisoires)

2010-8541

Ghana

Produits de la pêche

2010-8818

Inde

Sécurité des aliments pour animaux (additifs et prémélanges destinés
aux aliments pour animaux)

2010-8396

Mycotoxines

2010-8597

République
islamique d’Iran

Mycotoxines

2010-8594

Israël

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8433

Kazakhstan

Produits de la pêche

2010-8797

Mauritanie

Produits de la pêche

2010-8544

Mexique

Viandes fraîches et produits à base de viandes fraîches

2010-8524

Albanie
Algérie
Argentine

Canada

Cap-Vert

Chine
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Monténégro

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8767

Nigeria

Produits de la pêche

2010-8531

Pakistan

Produits de la pêche

2010-8720

Volailles — Santé animale

2010-8422

Viandes fraîches et produits à base de viandes fraîches

2010-8488

Viandes de volaille et produits à base de viandes de volaille

2010-8550

Serbie

Viandes fraîches et produits à base de viandes fraîches

2010-8509

Thaïlande

Fruits, légumes et végétaux destinés à la plantation (santé des
végétaux)

2010-8613

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8451

Lait et produits à base de lait

2010-8520

Volailles — Santé animale

2010-8808

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2010-8444

Mycotoxines

2010-8743

Produits et végétaux destinés à la plantation — Santé des végétaux

2010-8595

Fédération de
Russie

Ukraine

États-Unis
Zimbabwe
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