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1.

Introduction

Le présent document décrit le programme des audits de l’Office alimentaire et vétérinaire
(OAV) de la DG Santé et consommateurs pour l’année 2011.
Considéré comme les «yeux et les oreilles» de la Commission, l’OAV vérifie sur place que les
exigences applicables dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé et du bienêtre des animaux et de la santé des végétaux sont correctement appliquées et respectées par
les États membres ainsi que par des pays tiers. En contribuant à l’amélioration des systèmes
de contrôles nationaux, l’OAV renforce l’application effective de ces exigences dans l’UE et
dans des pays tiers. Ainsi,
•

les consommateurs peuvent être sûrs que la sécurité de leur alimentation est
préservée par l’exécution stricte de contrôles;

•

les échanges peuvent avoir lieu suivant des critères de sécurité élevés et uniformes,
ce qui permet aux marchés de se concentrer sur le prix, la qualité et les préférences
des consommateurs;

•

les exportateurs peuvent profiter des avantages du marché unique européen, doté de
niveaux de sécurité élevés et uniformes, pour renforcer leur position sur les marchés
mondiaux;

•

le rôle essentiel de la sécurité alimentaire dans des politiques plus générales de l’UE,
notamment les obligations envers les partenaires commerciaux et les pays en
développement, est soutenu par une application efficace, non discriminatoire et
transparente;

•

les politiques de l’UE en matière de sécurité, y compris leurs implications stratégiques
plus vastes, reposent sur les enseignements tirés des conclusions des audits effectués
sur le terrain.

Dans ses rapports, l’OAV adresse des recommandations à l’autorité compétente du pays
concerné pour qu’elle remédie aux irrégularités constatées lors des audits. L’autorité
compétente est invitée à présenter à l’OAV un plan d’action indiquant comment elle entend
traiter ces irrégularités. Il incombe également à l’OAV de vérifier si des actions correctrices
ont été menées et si celles-ci sont efficaces, en accomplissant un certain nombre d’activités
de suivi.
Outre les audits et le suivi, l’OAV est chargé de diverses autres activités, telles que
l’évaluation des plans élaborés par les postes d’inspection frontaliers, le fonctionnement du
système d’information phytosanitaire Europhyt, l’évaluation des plans de contrôle des résidus
des pays tiers exportant des denrées alimentaires d’origine animale vers l’UE, la participation
à l’assistance technique fournie par la Commission aux pays tiers pour les aider à se
conformer aux normes de l’UE relatives à la sécurité alimentaire et à la santé des animaux et
des végétaux et la surveillance préalable à l’élargissement dans les pays candidats.
Le programme est élaboré chaque année et remanié à mi-parcours. L’OAV détermine les
priorités en matière d’audit en accordant une attention particulière à un certain nombre de
facteurs, comme le risque, qui est le principal paramètre, les exigences légales et les
considérations commerciales et politiques, et en mobilisant pleinement l’ensemble des parties
prenantes concernées au sein de la DG Santé et consommateurs. Les États membres sont
également consultés.
Les situations d’urgence, les autres circonstances impérieuses et les impondérables peuvent
entraîner des modifications dans le programme au cours de l’année. Les audits rendus
nécessaires par des situations d’urgence ne peuvent être effectués que moyennant
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l’annulation ou le report de missions programmées. La réalisation de certains audits dépend
par ailleurs des ressources disponibles le moment venu. Comme de coutume, une mise à jour
du programme sera dès lors présentée en juin 2011.
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

Comme l’indique le tableau 1, le programme 2011 prévoit la réalisation de 264 audits au
total, ce qui correspond approximativement à 4 800 auditeurs-jours sur le terrain, sans
compter la durée des déplacements.
Tableau 1. Ventilation par domaines principaux des audits prévus pour 2011
DOMAINE

Nombre d’audits

Sécurité alimentaire

%

189

72

Santé animale

22

8

Bien-être des animaux

18

7

Santé des végétaux

16

6

Suivi général

19

7

Total

264

100

Comme à l’accoutumée, les audits dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires
constituent la majeure partie du programme (72 %). Néanmoins, conformément au principe
«de la ferme à la table», un grand nombre d’audits relatifs à la sécurité des aliments
porteront aussi, naturellement, sur la santé et le bien-être des animaux. 8 % des audits
seront consacrés à la santé et 7 % au bien-être des animaux; 6 autres pour cent des audits
consisteront en des contrôles phytosanitaires. Les missions de suivi général (c’est-à-dire les
contrôles destinés à modifier ou à actualiser le profil des pays et à évaluer les progrès
accomplis dans l’application des recommandations formulées dans les rapports de l’OAV)
représentent 7 % des audits programmés.
Le tableau 2 fournit un aperçu de la ventilation géographique des audits prévus en 2011.
Tableau 2. Ventilation géographique des audits prévus pour 2011
PAYS

Nombre d’audits

UE-27

%

139

53

16

6

Autres pays tiers

109

41

Total

264

100

Pays candidats
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En 2011, 53 % des audits se dérouleront dans l’Union européenne. 6 % des audits seront
effectués dans des pays candidats et 41 % dans d’autres pays tiers. Étant donné qu’un
sixième des audits 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 végétaux et d’animaux à partir de pays tiers
représentent plus de 50 % du programme.

3.

Audits dans les États membres

Début 2011, l’Office alimentaire et vétérinaire achèvera un cycle d’audits généraux (comme
prévu à l’article 45 du règlement relatif aux contrôles officiels sur les aliments pour animaux
et les denrées alimentaires1) dans l’ensemble des 27 États membres. Le programme 2011
met par conséquent l’accent sur le suivi donné aux recommandations formulées dans les
audits précédents, sur la poursuite ou l’achèvement de la série d’inspections en cours et sur
les domaines non abordés lors des audits effectués.
Dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale, la série d’audits sur
l’application de la législation en matière d’hygiène dans les secteurs de la viande et du lait
(dont les audits sur la traçabilité) et celle sur les programmes de lutte contre les salmonelles
chez les poulets reproducteurs, les poules pondeuses, les poulets de chair et les dindes
seront poursuivies.
Les nouveaux points faisant l’objet d’audits dans ce domaine en 2011 seront les suivants:
l’abattage et la transformation des ovins, la prévention des risques microbiologiques liés aux
denrées alimentaires (par l’application de critères de sécurité harmonisés) et les mollusques
bivalves vivants.
Figurent également dans le programme deux séries d’enquêtes relatives aux modifications
législatives prévues dans le secteur du gibier sauvage et du gibier d’élevage et aux
techniques de fumaison des produits de la pêche et aux discussions sur les HAP2 dans ce
contexte.
Les audits sur les contrôles à l’importation (aux postes d’inspection frontaliers et sur d’autres
questions, comme l’importation de lots personnels ou l’entrée d’animaux de
compagnie, etc.), les résidus vétérinaires, les EST3 et les sous-produits animaux, ainsi que
les audits sur le contrôle des maladies animales, notamment la fièvre aphteuse et les
zoonoses, resteront des éléments réguliers du programme de l’OAV sous cette rubrique.
L’identification électronique des ovins constitue un nouveau point dans le domaine de la
santé animale.
Les audits relatifs au bien-être des animaux visent à la fois le bien-être dans les
exploitations (avec un accent particulier sur le secteur des poules pondeuses) et pendant le
transport ou au moment de l’abattage.
Dans le domaine des denrées alimentaires d’origine végétale, le programme couvre un
large éventail de questions, dont l’hygiène des denrées alimentaires, les eaux minérales
naturelles et l’étiquetage des allergènes, les matériaux en contact avec les denrées
alimentaires et les additifs alimentaires, ainsi que la culture, l’importation et l’étiquetage des
denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés. Les audits relatifs
aux contrôles à l’importation et sur les pesticides porteront également sur la nouvelle
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.

2

Hydrocarbures aromatiques polycycliques.

3

Encéphalopathies spongiformes transmissibles.
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législation concernant le niveau accru des contrôles à l’importation d’aliments pour animaux
et de denrées alimentaires présentant un risque connu, tel que le risque de présence
d’aflatoxines, par exemple.
Les audits de sécurité des aliments pour animaux concernent les contrôles officiels de la
législation relative aux aliments pour animaux en général, mais aussi les nouvelles règles
relatives à leur commercialisation.
Dans le domaine de la santé des végétaux, les mesures prises contre l’apparition, en
particulier, d’organismes nuisibles aux arbres (le nématode du pin et les capricornes, par
exemple), ainsi que les contrôles phytosanitaires à l’importation constituent des sujets
importants abordés.
Enfin, des missions de suivi général seront entreprises dans 16 États membres pour évaluer
les progrès accomplis sur les questions en suspens repérées lors des audits généraux et pour
actualiser le profil des pays.
Tableau 3. Audits prévus pour 2011 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 ventilés par État membre et par ordre alphabétique.)

DOMAINE/SECTEUR

Denrées
alimentaires
d’origine animale

Contrôles à
l’importation
d’animaux et de
denrées

PAYS/RÉGION

Traçabilité (viande bovine et
produits à base de viande bovine)

Allemagne, Royaume-Uni

Paquet «Hygiène» (viande / lait)

Irlande, Estonie

Viandes fraîches (abattage /
transformation)

Pays-Bas, Royaume Uni

Viande chevaline (abattage /
transformation)

Espagne

Viande ovine (abattage /
transformation)

Royaume-Uni, Espagne

Viande de gibier d’élevage et de
gibier sauvage (enquête)

Autriche, Pologne, Allemagne,
Suède

Critères microbiologiques

Irlande, Allemagne, Danemark,
France

Viande de volaille / produits à base
de viande de volaille

Grèce, Lituanie, Roumanie,
Slovénie, Pays-Bas, Luxembourg

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

Chypre, Lettonie, Autriche, Irlande,
Estonie, Luxembourg

Produits de la pêche (débarquement
direct)

Espagne

Produits de la pêche (poissons
fumés)
(enquête)

Finlande, Estonie, Allemagne

Mollusques bivalves vivants

Espagne, France, Grèce, Irlande

Contrôles à l’importation (basés sur
les postes d’inspection frontaliers,
PIF)

Allemagne, Estonie, Espagne,
Irlande, Slovaquie, Belgique,
Lituanie, Italie, Pays-Bas, RoyaumeUni, Malte, Lettonie
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DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

alimentaires
d’origine animale

Contrôles à l’importation (non basés
sur les PIF)

Allemagne, Chypre, Slovénie,
France, Bulgarie, République
tchèque, Roumanie, Slovaquie

Hygiène des denrées alimentaires

Bulgarie, Portugal, Autriche, Estonie

Matériaux en contact avec les
denrées alimentaires

Suède, Lettonie, Hongrie, Portugal,
Belgique, Autriche

Additifs alimentaires

Suède, Hongrie, Autriche, Belgique,
Portugal

Contrôles à l’importation

Pays-Bas, Allemagne, Belgique,
Lituanie

Pesticides

Irlande, Autriche, Roumanie,
Estonie, Slovaquie

Denrées alimentaires et aliments
pour animaux génétiquement
modifiés

Allemagne, République tchèque,
Espagne, Suède

Contrôles officiels de la législation
relative aux aliments pour animaux

Espagne, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni

Commercialisation des aliments
pour animaux

Estonie, Slovénie

Encéphalopathies spongiformes
bovines (ESB)

Bulgarie, Pologne, Roumanie

Interdiction relative aux aliments
pour animaux et engrais organiques
/ amendements pour sols

Portugal

Sous-produits animaux

Bulgarie, Grèce, Chypre, Finlande,
Lituanie, Roumanie, Slovénie

Résidus

Autriche, Estonie, Grèce,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas

Laboratoires d’analyse pour la fièvre
aphteuse

Belgique, Grèce, Pologne, Espagne

Identification électronique des ovins

Espagne, Irlande, Portugal,
Royaume-Uni

Denrées
alimentaires
d’origine non
animale

Sécurité des
aliments pour
animaux

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

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Santé animale

Échanges à
l’intérieur de
l’UE

Chevaux, sperme
d’équidés

Royaume-Uni

Bovins, ovins,
caprins

France

Aquaculture
Programmes
d’éradication
et de
surveillance
/ mesures de
contrôle
Bien-être des
animaux

Danemark
Tuberculose

Royaume-Uni

Brucellose bovine,
peste porcine
classique

Roumanie

Bien-être dans les exploitations /
pendant le transport
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Autriche, Belgique, Hongrie, Italie,
Pologne, Portugal, Slovaquie

DOMAINE/SECTEUR

Santé des
végétaux

PAYS/RÉGION

Contrôles à l’importation

Italie, France, Pays-Bas

Pommes de terre

Lettonie

Apparition
d’organismes
nuisibles aux
végétaux

Bursaphelenchus
xylophilus
(nématode du pin)

Portugal

Anoplophora
chinensis

Pays-Bas

Rynchophorus
ferrugineus

Chypre

Zones protégées

Grèce

SUIVI GÉNÉRAL

PAYS/REGION

Missions de suivi général

Autriche, Hongrie, Espagne,
Allemagne, Belgique, Slovénie,
Portugal, Malte, Luxembourg,
Suède, France, Roumanie, Italie,
Bulgarie, Danemark, République
tchèque

4.

Audits dans les pays candidats et les pays candidats potentiels

En 2011, le suivi du degré de préparation à l’adhésion de la Croatie et de l’Islande
constituera une priorité essentielle concernant les pays candidats, mais il est également
prévu d’effectuer des audits dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine et en
Turquie. Outre les audits liés à l’élargissement, certains audits visent spécifiquement le
secteur de l’exportation des pays candidats (en lien, notamment, avec les contrôles sur les
pesticides, les résidus ou la fièvre aphteuse).
L’OAV effectuera également des missions de suivi général en Croatie, en Islande et au
Kosovo, un candidat potentiel, pour actualiser le profil de ces pays et faire le point sur la
suite donnée aux recommandations de l’OAV.

Tableau 4.

Audits prévus en 2011 dans les pays candidats et les pays
candidats potentiels

DOMAINE/SECTEUR
Denrées
alimentaires
d’origine animale

PAYS/REGION
Établissements de transformation
de denrées alimentaires (viande et
lait)

Croatie, Islande

Exportation d’œufs / produits à
base de viande de volaille

Ancienne République yougoslave de
Macédoine*
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DOMAINE/SECTEUR

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

PAYS/REGION
Mollusques bivalves

Turquie*

Contrôles à l’importation (basés
sur les PIF)

Croatie

Hygiène des denrées alimentaires,
traçabilité, étiquetage et eau en
bouteille

Croatie
Croatie,

Pesticides

Turquie*

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Résidus

Turquie*

EST/SPA

Sous-produits animaux

Turquie

Poules pondeuses

Croatie

Bien-être général des animaux

Ancienne République yougoslave de
Macédoine

Santé animale

Contrôles sur la fièvre aphteuse

Turquie*

Santé des végétaux

Santé générale des végétaux

Croatie

Suivi général

Croatie, Islande,
Kosovo, selon le statut défini par la
résolution 1244 du Conseil de
sécurité des Nations unies

Bien-être des
animaux

Mission de suivi
général
«Élargissement»

* Audits relatifs à l’exportation

L'annexe 2 dresse une liste d’audits ventilés par pays classés par ordre alphabétique.

5.

Audits 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 vers l’Union européenne.
La plupart des audits prévus dans des pays tiers dans le domaine des animaux vivants et
des denrées alimentaires d’origine animale visent à réexaminer les autorisations déjà
accordées aux principaux partenaires commerciaux, tandis qu’un nombre plus restreint
d’audits concerneront, comme de coutume, de nouvelles demandes d’autorisation présentées
par des pays tiers. Outre les animaux vivants, les produits couverts sont les viandes fraîches,
la viande de volaille, les produits laitiers et les ovoproduits, ainsi que le poisson, les
mollusques bivalves vivants, l’aquaculture et les sous-produits animaux.
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De nouvelles séries (ou des séries très récentes) d'audits porteront sur les principaux
exportateurs de boyaux et de gélatine. L’Office effectuera également une série de missions
d’enquête sur le bien-être des animaux, notamment sur l’étourdissement avant l’abattage
dans les grands pays exportateurs qui ont des normes relatives au bien-être des animaux
lors de l’abattage équivalentes à la législation de l’UE.
La vérification régulière de l’exécution des programmes de contrôle des résidus est
essentielle dans le contexte de l’inscription de pays sur la liste des pays tiers autorisés à
exporter vers l’UE.
Dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine
végétale, les contaminants et les pesticides dans des produits tels que les fruits, les
légumes, le thé et les épices sont couverts par le programme. Les contrôles relatifs aux
denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés et aux aliments pour
animaux ou additifs pour l’alimentation des animaux sont également des éléments importants
du programme.
Enfin, il est essentiel de réaliser des audits dans le domaine de la santé des végétaux pour
prévenir la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux par l’intermédiaire de fruits, de
légumes ou de végétaux destinés à la plantation importés.
L’exécution du programme d’audits dépend de 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 de certaines particularités
régionales (concernant la sécurité, par exemple). À ce stade, plusieurs audits prévus dans
des pays tiers ne peuvent donc être programmés qu’à titre provisoire.

Tableau 5. Audits prévus pour 2011 dans les pays tiers
DOMAINE/SECTEUR

PAYS/RÉGION

Denrées
alimentaires
d’origine animale

Argentine, Brésil*, Chili, Îles
Falkland, Nouvelle-Zélande,
Uruguay, États-Unis, Biélorussie,
Groenland, Namibie, Afrique du Sud,
Swaziland, Colombie, Botswana

Viandes fraîches

*viande bovine, viande chevaline,
viande porcine, viande de gibier sauvage

Produits à base de viande /
viandes hachées / préparations de
viandes / viandes séparées
mécaniquement
Lait / produits à base de lait

Brésil, Afrique du Sud, Botswana,
États-Unis
Nouvelle-Zélande, Biélorussie,
Émirats arabes unis (lait de chamelle;
santé publique et animale)

Boyaux

Argentine, États-Unis, Chili,
Nouvelle-Zélande, Inde

Gélatine

Brésil, Chine, États-Unis, Inde

Viande de volaille / produits à
base de viande de volaille

Brésil, Serbie, Russie, Chine

Viande de ratites

Arabie saoudite

Ovoproduits

Inde
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DOMAINE/SECTEUR

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

Denrées
alimentaires
d’origine non
animale

PAYS/RÉGION

Produits de la pêche

Gambie, Brunei, Sierra Leone,
Venezuela, Féroé, Inde, Philippines,
Seychelles, Ouganda, Tanzanie,
Colombie, Honduras

Mollusques bivalves (vivants)

Pérou, Chine

Produits de la pêche et mollusques
bivalves vivants

Thaïlande, Albanie, Tunisie, Russie,
Mauritanie

Contrôles à l’importation

Féroé

Contaminants

Argentine, Pérou, Inde*, Brésil,
Afrique du Sud, Chine
*gomme de guar; épices

Pesticides

Inde, Maroc, États-Unis, Uruguay,
Nouvelle-Zélande, Mexique, Chine,
Pérou

Denrées alimentaires et aliments
pour animaux génétiquement
modifiés

États-Unis, Ukraine, Chine

Additifs pour l’alimentation des
animaux

Corée du Sud, Russie, Ukraine,
Canada

Matières premières des aliments
pour animaux

Argentine, Brésil

Sous-produits animaux

Australie

Résidus

Argentine, Bangladesh, Brésil,
Canada, Chili, Inde, Mexique,
Russie, Thaïlande, Kosovo, selon le
statut défini par la résolution 1244
du Conseil de sécurité des Nations
unies, Colombie, Moldavie, Suisse

Viande bovine

Brésil

Aquaculture

Canada, Malaisie, Corée du Sud

Viande de volaille

Thaïlande

Chevaux vivants / centres de
collecte de sperme

Afrique du Sud, États-Unis

Bien-être des
animaux

Normes dans les abattoirs agréés
par l’UE
(enquête)

Argentine, Australie, Botswana,
Brésil, Namibie, Nouvelle-Zélande,
Swaziland, Thaïlande, Uruguay

Santé des végétaux

Contrôles à l’exportation des
échanges existants

Chine, Viêt Nam, Pakistan, Brésil,
Argentine, Israël, Afrique du Sud

Sécurité des
aliments pour
animaux
EST/SPA

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Santé animale

L'annexe 3 dresse une liste d’audits ventilés par pays classés par ordre alphabétique.
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Annexe 1: Audits dans les États membres, par pays classés par ordre
alphabétique

ÉTAT MEMBRE

Belgique/België

България
(Bulgarie)

Česká republika
(République
tchèque)

Danmark
(Danemark)

Deutschland
(Allemagne)

Eesti (Estonie)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

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

2011-8984

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

2011-8920

Additifs alimentaires; matériaux en contact avec les denrées
alimentaires

2011-8998

Laboratoires d’analyse pour la fièvre aphteuse

2011-6040

Suivi général

2011-6082

Bien-être des animaux pendant le transport et dans les exploitations

2011-6039

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

2011-8994

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8924

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) – avec une mission sur
les SPA

2011-8944

Sous-produits animaux – avec une mission sur l’ESB

2011-8949

Suivi général

2011-6086

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés

2011-8980

Suivi général

2011-6079

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8928

Critères microbiologiques

2011-6011

Aquaculture — Santé animale

2011-6041

Suivi général

2011-6089

Produits de la pêche (techniques de fumaison)

2011-8880

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

2011-8918

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

2011-8985

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés

2011-8981

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

2011-6014

Critères microbiologiques

2011-6016

Viande de gibier d’élevage et sauvage

2011-6015

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8939

Suivi général

2011-6075

Produits de la pêche (techniques de fumaison)

2011-8879

Sécurité des aliments pour animaux (commercialisation des aliments

2011-6062
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ÉTAT MEMBRE

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

pour animaux)

Éire/Ireland
(Irlande)

Ελλάδα (Grèce)

España (Espagne)

France

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

2011-8923

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8869

Paquet «Hygiène» (viande, lait)

2011-6012

Pesticides

2011-8989

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

2011-8854

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

2011-8995

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

2011-8919

Mollusques bivalves vivants

2011-6007

Critères microbiologiques

2011-6018

Identification électronique des ovins

2011/6047

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

2011-8852

Pesticides

2011-8990

Paquet «Hygiène» (viande, lait)

2011-6017

Sous-produits animaux

2011-8810

Zones protégées

2011-8974

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-8840

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8901

Laboratoires d’analyse pour la fièvre aphteuse

2011-6044

Mollusques bivalves vivants

2011-8883

Suivi général

2011-6074

Sécurité des aliments pour animaux

2011-8940

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés

2011-8982

Viande chevaline, viande ovine

2011-6021

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

2011-8926

Laboratoires d’analyse pour la fièvre aphteuse

2011-6055

Produits de la pêche

2011-6151

Mollusques bivalves vivants

2011-8881

Identification électronique des ovins

2011-6054

Contrôles à l’importation – santé des végétaux

2011-8973

Mollusques bivalves vivants

2011-8882

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8917

Échanges de bovins, d’ovins et de caprins à l’intérieur de l’UE

2011-6043
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ÉTAT MEMBRE

Italia (Italie)

Κύπρος
(Kypros)/Kıbrıs
(Chypre)

Latvija (Lettonie)

Lietuva (Lituanie)

Luxembourg

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Critères microbiologiques

2011-6013

Suivi général

2011-6092

Bien-être des animaux pendant le transport et dans les exploitations

2011-6048

Contrôles à l’importation – santé des végétaux

2011-8975

Suivi général

2011-6088

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

2011-8964

Sous-produits animaux

2011-8946

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

2011-8841

Apparition d’organismes nuisibles aux végétaux (Rynchophorus
ferrugineus)

2011-8972

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8936

Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

2011-6000

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

2011-8843

Pommes de terre – santé des végétaux

2011-8976

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

2011-8967

Sous-produits animaux

2011-8948

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

2011-8925

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-8850

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

2011-8986

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8860

Suivi général

2011-6083

Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets reproducteurs,
poules pondeuses, poulets de chair, dindes); viande de volaille /
produits à base de viande de volaille

2011-8856

Suivi général
Magyarország
(Hongrie)

Malta (Malte)

Nederland (PaysBas)

2011o-6078

Bien-être des animaux pendant le transport et dans les exploitations

2011-6045

Additifs alimentaires; matériaux en contact avec les denrées
alimentaires

2011-8999

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux) – avec une mission sur les contrôles à l’importation

2011-8859

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (basés sur les PIF) – avec une mission sur les
résidus

2011-8963

Suivi général

2011-6087

Contrôles à l’importation – santé des végétaux

2011-8977

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

2011-8932
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ÉTAT MEMBRE

Österreich
(Autriche)

Polska (Pologne)

Portugal

România
(Roumanie)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Sécurité des aliments pour animaux

2011-8943

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-6008

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

2011-8987

Viandes fraîches

2011-6019

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8915

Apparition d’organismes nuisibles aux végétaux (Anoplophora
chinensis)

2011-8978

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

2011-8993

Bien-être des animaux pendant le transport et dans les exploitations

2011-6096

Additifs alimentaires; matériaux en contact avec les denrées
alimentaires

2011-8997

Viande de gibier d’élevage et sauvage

2011-6010

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

2011-8842

Pesticides

2011-8988

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8910

Suivi général

2011-6084

Viande de gibier d’élevage et sauvage

2011-6020

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

2011-8945

Laboratoires d’analyse pour la fièvre aphteuse

2011-6050

Bien-être des animaux pendant le transport et dans les exploitations

2011-6049

Bien-être des animaux pendant le transport et dans les exploitations

2011-6052

Suivi général

2011-6077

Apparition d’organismes nuisibles aux végétaux (Bursaphelenchus
xylophilus)

2011-8979

Hygiène des denrées alimentaires – Eaux minérales naturelles —
Étiquetage des allergènes; additifs alimentaires, arômes, enzymes
alimentaires; matériaux en contact avec les denrées alimentaires

2011-8996

Identification électronique des ovins

2011-6051

Sécurité des aliments pour animaux – avec une mission
d’interdiction relative aux aliments pour animaux

2011-8942

Interdiction relative aux aliments pour animaux et engrais
organiques / amendements pour sols – avec une mission de sécurité
des aliments pour animaux

2011-8957

Sous-produits animaux – avec une mission sur l’ESB

2011-8941

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) – avec une mission sur
les SPA

2011-8950

Programme d’éradication de la brucellose bovine; programme de
surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette
maladie

2011-6046
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ÉTAT MEMBRE

Slovenija
(Slovénie)

Slovensko
(Slovaquie)

Suomi/Finland
(Finlande)

Sverige (Suède)

United Kingdom
(Royaume-Uni)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8922

Suivi général

2011-6085

Pesticides

2011-8991

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-8857

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-8838

Sécurité des aliments pour animaux (commercialisation des aliments
pour animaux)

2011-6003

Suivi général

2011-6076

Sous-produits animaux

2011-8947

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8930

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

2011-8966

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (non basés sur les PIF)

2011-8931

Bien-être des animaux pendant le transport et dans les exploitations

2011-6053

Pesticides

2011-8992

Produits de la pêche (techniques de fumaison)

2011-8893

Sous-produits animaux

2011-8959

Additifs alimentaires; matériaux en contact avec les denrées
alimentaires

2011-6001

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés

2011-8983

Suivi général

2011-6090

Viande de gibier d’élevage et sauvage

2011-6022

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

2011-6023

Programme d’éradication de la tuberculose

2011-6057

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

2011-8927

Commerce de chevaux et de sperme d’équidés à l’intérieur de l’UE

2011-6056

Identification électronique des ovins

2011-6058

Sécurité des aliments pour animaux

2011-8955

Viandes fraîches, viande ovine

2011-6025
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Annexe 2: Audits dans les pays candidats, par pays classés par ordre
alphabétique

PAYS CANDIDAT

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Pesticides

2011-6028

Suivi général – santé des végétaux

2011-6067

Modernisation des établissements de transformation de denrées
alimentaires (viandes fraîches, lait)

2011-6126

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

2011-6042

Bien-être des animaux dans les exploitations (poules pondeuses)

2011-6109

Suivi général – élargissement

2011-6095

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

2011-8938

Suivi générale – élargissement

2011-6094

Ísland / Islande

Modernisation des établissements de transformation de denrées
alimentaires (viandes fraîches, lait)

2011-6134

поранешна
југословенска
Република
Македонија /

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille; œufs

2011-8845

Ancienne
République
yougoslave de
Macédoine

Bien-être général des animaux

2011-6110

Fièvre aphteuse

2011-6112

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8863

Sous-produits animaux

2011-8951

Pesticides

2011-6029

Mollusques bivalves vivants

2011-8887

Hrvatska /
Croatie

Türkiye / Turquie

Annexe 3: Audits dans les pays tiers, par pays classés par ordre alphabétique

PAYS TIERS

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Viandes fraîches, produits à base de viande, viandes hachées,
préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement

2011-6121

Contaminants (mycotoxines)

2011-6036

Chevaux vivants – santé animale

2011-6114

Agrumes – santé des végétaux

2011-6070

Albanie

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

2011-8904

Arabie saoudite

Viande de ratites

2011-8855

Argentine

Viandes fraîches; boyaux d’animaux

2011-6143

Afrique du Sud
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PAYS TIERS

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Contaminants (mycotoxines)

2011-6033

Sécurité des aliments pour animaux

2011-8953

Agrumes – santé des végétaux

2011-6064

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8903

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6103

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6100

Sous-produits animaux

2011-8962

Bangladesh

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8970

Biélorussie

Viandes fraîches, lait et produits connexes

2011-6131

Botswana

Viandes fraîches, produits à base de viande, viandes hachées,
préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement

2011-6119

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6106

Viande de volaille

2011-8816

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8862

Viandes fraîches (viande bovine, viande chevaline)

2011-6118

Contaminants (mycotoxines)

2011-6034

Bétail – santé animale

2011-6099

Viandes de gibier sauvage; produits à base de viande, viandes
hachées et préparations de viandes

2011-6130

Sécurité des aliments pour animaux

2011-8960

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6104

Gélatine

2011-6132

Agrumes – santé des végétaux

2011-6065

Viande porcine

2011-6139

Produits de la pêche

2011-8865

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

2011-6141

Aquaculture — santé animale

2011-6115

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8913

Viandes fraîches; boyaux d’animaux

2011-6124

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8916

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés

2011-6208

Gélatine

2011-6133

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-8848

Pesticides

2011-6063

Mollusques bivalves vivants

2011-8895

Contaminants (mycotoxines)

2011-6038

Australie

Brésil

Brunei

Canada

Chili

Chine
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PAYS TIERS

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Produits et végétaux destinés à la plantation – santé des végétaux

2011-6066

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-6144

Produits de la pêche

2011-8888

Viandes fraîches

2011-6136

Aquaculture

2011-6117

Corée du Sud

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

2011-8952

Émirats arabes
unis

Lait / produits à base de lait (aspects relatifs à la santé publique et
animale)

2011-6123

Viandes fraîches, produits à base de viande, boyaux d’animaux

2011-6129

Chevaux vivants et sperme d’équidés – santé animale

2011-6113

Pesticides

2011-6059

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés

2011-6073

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

2011-8929

Produits de la pêche

2011-6145

Gambie

Produits de la pêche

2011-8864

Groenland

Viandes fraîches

2011-6138

Honduras

Produits de la pêche

2011-8892

Îles Falkland

Viandes fraîches

2011-6125

Contaminants (mycotoxines)

2011-6026

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8861

Gélatine; boyaux d’animaux

2011-6137

Ovoproduits

2011-8853

Contaminants

2011-6060

Produits de la pêche

2011-8898

Pesticides

2011-6037

Israël

Végétaux destinés à la plantation; fruits et légumes

2011-6068

Kosovo, selon le
statut défini par
la résolution 1244
du Conseil de
sécurité des
Nations unies

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-6005

Suivi général

2011-6093

Malaisie

Aquaculture — santé animale

2011-6116

Maroc

Pesticides

2011-6027

Mauritanie

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

2011-6203

Mexique

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8906

Pesticides

2011-6035

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits

2011-8971

Colombie

États-Unis

Féroé

Inde

Moldavie
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2011-6205

PAYS TIERS

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

animaux)
Viandes fraîches

2011-6120

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6107

Pesticides

2011-6032

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6101

Lait / produits à base de lait

2011-6127

Viandes fraîches; boyaux d’animaux

2011-6135

Ouganda

Produits de la pêche

2011-8894

Pakistan

Fruits et légumes – santé des végétaux

2011-6069

Contaminants (mycotoxines)

2011-6030

Mollusques bivalves vivants

2011-8890

Pesticides

2011-6061

Produits de la pêche

2011-8896

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

2011-8889

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-8849

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8905

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

2011-8961

Serbie

Viande de volaille / produits à base de viande de volaille

2011-8847

Seychelles

Produits de la pêche

2011-8885

Sierra Leone

Produits de la pêche

2011-8891

Suisse

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8907

Viandes fraîches

2011-6122

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6108

Produits de la pêche

2011-8899

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6102

Volailles — santé animale

2011-6211

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2011-8914

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

2011-8897

Produits de la pêche, mollusques bivalves vivants

2011-8886

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

2011-6142

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés

2011-6072

Pesticides

2011-6031

Viandes fraîches

2011-6128

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2011-6105

Venezuela

Produits de la pêche

2011-6148

Viêt Nam

Fruits et légumes – santé des végétaux

2011-6071

Namibie

Nouvelle-Zélande

Pérou

Philippines

Russie

Swaziland
Tanzanie

Thaïlande

Tunisie

Ukraine

Uruguay
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