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1.

Introduction

Le présent document décrit le programme des audits organisés par l’Office alimentaire et
vétérinaire (OAV) de la DG Santé et consommateurs pour le second semestre 2012. Il
actualise le programme publié en janvier dernier pour l’exercice 2012, compte tenu de l’état
d’avancement des audits et des modifications qui ont dû être apportées au programme initial.
Situations d’urgence, circonstances impérieuses et autres impondérables pourront entraîner
d’autres modifications du programme en cours d’année. Ainsi les audits rendus nécessaires
par des situations d’urgence ne peuvent-ils être effectués que moyennant l’annulation ou le
report d’autres audits.
Le programme peut également être consulté sur le site de la DG Santé et consommateurs:
http://www.ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_fr.htm
Les rapports des audits menés par l’Office alimentaire et vétérinaire sont publiés à l’adresse
suivante:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_fr.cfm

2.

Nombre d’audits et ventilation

Comme le montre le tableau 1, 107 audits sont prévus pour le second semestre 2012.
Tableau 1. Ventilation par domaines principaux des audits du second semestre
2012

Domaine

Nombre d’audits

Sécurité des aliments

%

78

73 %

Santé animale

7

6%

Bien-être des animaux

4

4%

Santé animale/Bien-être des
animaux

2

2%

Santé des végétaux

4

4%

Régimes de qualité alimentaire

3

3%

Suivi général

9

8%

107

100 %

Total

La majeure partie du programme concerne la sécurité des aliments (73 %), bien qu’un grand
nombre d’audits relatifs à la sécurité des aliments portent aussi sur la santé et le bien-être
des animaux. 12 % des audits étudieront spécifiquement les contrôles dans le domaine de la
santé et du bien-être des animaux, et 4 % porteront sur les contrôles phytosanitaires. Les
régimes de qualité alimentaire mobiliseront 3 % des audits. Quant aux audits de suivi
général (destinés à modifier ou à actualiser le profil des pays et à évaluer les progrès
accomplis s’agissant de l’application des recommandations formulées dans les rapports de
l’OAV), ils représentent 8 % du programme envisagé.

4

Le tableau 2 fournit un aperçu de la ventilation géographique des audits prévus pour le
second semestre 2012.
Tableau 2. Ventilation géographique des audits au second semestre 2012

Pays

Nombre d’audits

UE-27
Pays en voie d’adhésion et pays
candidats
Autres pays tiers
Total

%

69

65 %

9

8%

29

27 %

107

100 %

Au cours du second semestre 2012, 65 % des audits se dérouleront dans l’Union
européenne. 8 % seront menés dans des pays en voie d’adhésion ou des pays candidats et
27 % dans d’autres pays tiers. Étant donné que 13 % des audits effectués dans l’Union
porteront sur les systèmes de contrôle à l’importation en vigueur dans les États membres,
48 % des audits prévus pour le second semestre de 2012 concerneront les contrôles à
l’exportation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, de végétaux et d’animaux
dans des pays tiers.

3.
Liste actualisée des audits dans les États membres au second
semestre 2012
Le tableau 3 fournit un aperçu de la répartition par domaine et par secteur des audits
programmés dans des États membres pour le second semestre 2012. Certains thèmes
peuvent être regroupés et faire l’objet d’un seul audit (voir l’annexe 1, qui répertorie tous les
audits dans les États membres classés par ordre alphabétique).
Tableau 3. Audits dans les États membres au second semestre 2012
SUIVI GENERAL

PAYS

Audits de suivi général

Belgique, Bulgarie, Estonie, Irlande,
Pologne, Roumanie, Slovaquie,
Royaume-Uni

DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE

PAYS

Denrées
alimentaires
d’origine animale
– Mammifères

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

Autriche, Allemagne, Slovaquie

Paquet «Hygiène» (lait)

Pays-Bas

Viande de lapin

Belgique

Gélatine

Belgique

Viande chevaline
(abattage/transformation)

France

Critères microbiologiques

République tchèque, Hongrie,
Espagne
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Denrées
alimentaires
d’origine animale
– Mammifères/
oiseaux
Denrées
alimentaires
d’origine animale Oiseaux
Denrées
alimentaires
d’origine animale Poissons
Médicaments
vétérinaires et
résidus

Viandes séparées mécaniquement

France, Allemagne, Italie, Pays-Bas

Viande de volaille/produits à base
de viande de volaille

Autriche, Estonie

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

République tchèque, Grèce,
Pologne, Portugal

Mollusques bivalves vivants

Danemark, Italie

Résidus et contaminants (dans les
animaux vivants et les produits
animaux)

Bulgarie, Allemagne

Dioxines dans le poisson de la
Baltique

Danemark

DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE VEGETALE

PAYS

Pesticides

Commercialisation et utilisation des
pesticides

Lettonie, Portugal, Slovénie

Denrées
alimentaires –
Transformation et
distribution

Contaminants

Danemark

Production de semences

Hongrie

Culture et contrôles sur le marché

Roumanie, Pays-Bas

Production primaire – enquête

France, Allemagne, Italie, Pays-Bas

Organismes
génétiquement
modifiés
Denrées
alimentaires
d’origine végétale

ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ALIMENTATION
ANIMALE

PAYS

Sécurité des
aliments pour
animaux

République tchèque, Italie, Lettonie,
Slovaquie, Suède

Gestion des risques et traçabilité

SANTE ANIMALE ET BIEN-ETRE DES ANIMAUX

PAYS

Santé animale

Programme de surveillance de la
peste porcine classique et de lutte
contre cette maladie

Bulgarie, Roumanie

Santé
animale/Bien-être
des animaux

Planification des mesures d’urgence
ou de dépeuplement pour lutter
contre la maladie

Portugal, Finlande

Bien-être des
animaux

Bien-être dans les exploitations et
pendant le transport

France, Lettonie, Lituanie,
Roumanie

SANTE DES VEGETAUX
Santé des

PAYS
Pays-Bas

Pommes de terre

6

végétaux

Apparition
d’organism
es nuisibles
aux
végétaux

Pseudomonas
syringae pv. actinidiae
(chancre bactérien du
kiwi)

Italie

QUALITE DES DENREES ALIMENTAIRES

PAYS

Agriculture
biologique

Production biologique et étiquetage
des produits biologiques

Pologne

Systèmes
d’indications
géographiques

Appellations d’origine protégées,
indications géographiques
protégées, spécialités traditionnelles
garanties

Royaume-Uni

CONTROLES A L’IMPORTATION

Contrôles à
l’importation

4.

PAYS

Animaux vivants et produits
animaux (contrôles effectués aux
PIF)

Royaume-Uni, Espagne, France,
Portugal, Allemagne

Animaux vivants et produits
animaux (contrôles non effectués
aux PIF)

Irlande

Denrées alimentaires d’origine
végétale

Espagne, Pologne

Santé des végétaux

Espagne

Liste actualisée des audits dans les pays en voie d’adhésion et les
pays candidats au second semestre 2012

L’une des grandes priorités au second semestre 2012 sera le suivi des travaux préparatoires
engagés par la Croatie en vue d’assumer les responsabilités qu’implique son adhésion au
1er juillet 2013. Des audits sont également prévus en Islande, où l’OAV participera à un audit
mené par l’Autorité de surveillance de l’AELE (ASA), ainsi qu’en Serbie et en Turquie, où ils
seront centrés sur des secteurs spécifiques d’exportation.
Tableau 4. Audits dans les pays en voie d’adhésion et les pays candidats au second
semestre 2012
DOMAINE/SECTEUR

Denrées alimentaires
d’origine animale

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

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

Croatie

Établissements de transformation de
denrées alimentaires (produits de la
pêche)

Croatie

Exportation de produits de la pêche et
de mollusques bivalves vivants

Turquie

Système de contrôle à l’importation ou
lors du transit et postes d’inspection
frontaliers
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Croatie
Islande *

* audit mené conjointement
avec l’ASA

DOMAINE/SECTEUR
Denrées alimentaires
d’origine non animale

PAYS
Contaminants (aflatoxines dans les
noisettes et les figues sèches)

Turquie

Pesticides

Serbie

Sous-produits animaux
(SPA)

SPA et produits dérivés

ESB (encéphalopathie
spongiforme bovine)

ESB

Audit de suivi général
«Élargissement»

Suivi général

Croatie

- avec un audit sur l’ESB

Croatie

- avec un audit sur les SPA

Croatie

Une liste de ces audits, ventilés par pays candidats classés par ordre alphabétique, figure à
l’annexe 2.

5.

Liste actualisée des audits dans les pays tiers au second semestre
2012

Au second semestre 2012, 29 audits seront réalisés dans des pays tiers, ce dont témoigne le
tableau 5. Comme toujours, l’état de préparation des dossiers (par exemple, la réponse des
autorités compétentes, dans les délais impartis, aux questionnaires qui leur sont adressés en
prévision des audits) ainsi que certaines circonstances régionales particulières (notamment
les questions de sécurité) constituent des éléments déterminants pour la bonne réalisation du
programme d’audits. À ce stade, plusieurs audits prévus dans des pays tiers ne peuvent donc
être programmés qu’à titre provisoire.

8

Tableau 5. Audits dans les pays tiers au second semestre 2012
(Certains thèmes ci-dessous sont regroupés et font l’objet d’un seul audit, comme le montre l’annexe 3,
qui récapitule tous les audits, ventilés par pays tiers selon un classement par ordre alphabétique.)
DOMAINE/SECTEUR

PAYS
Viandes fraîches/viande de bœuf

Nouvelle-Calédonie

Viande chevaline

Australie

Viande de gibier d’élevage

Nouvelle-Calédonie1)

Viande de lapin

Chine

Viande ovine et viande porcine

Australie

Produits à base de viande/viandes
hachées/préparations de viandes

Argentine, Nouvelle-Calédonie

Boyaux

Chine

Gélatine

Argentine, Chine

Produits de la pêche

Îles Falkland (Malouines), Mexique,
États-Unis, Chine

Mollusques bivalves (vivants)

Chine

Produits de la pêche et mollusques
bivalves vivants

République de Corée, Viêt Nam

Contaminants (aflatoxines)

Azerbaïdjan, Égypte, Nicaragua

Denrées
alimentaires
d’origine non
animale

Additifs alimentaires

Chine

Pesticides

Chine

Qualité des denrées
alimentaires

Production biologique

Inde

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Résidus et contaminants dans les
animaux vivants et les produits
animaux

Albanie, Cuba, Équateur, NouvelleZélande, Viêt Nam

Situation générale de la santé
animale

Suisse

Chevaux

Brésil

Viandes fraîches

Argentine

Viande de volaille

Maroc

Virémie printanière de la carpe

Chine

Fruits et légumes/végétaux
destinés à la plantation

Thaïlande

Denrées
alimentaires
d’origine animale –
Mammifères

Denrées
alimentaires
d’origine animale –
Poisson

Santé animale

Santé des végétaux

1) audit combiné à des audits sur les viandes fraîches/la viande de bœuf et les produits à base de viande/les
viandes hachées/les préparations de viandes
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Annexe 1: Audits dans les États membres de juillet à décembre 2012,
par pays et par ordre alphabétique

NUMERO DE

ÉTAT MEMBRE

THEME

Belgique/België
(Belgique)

Viande de lapin; gélatine

2012-6353

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6412

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6413

Programme de surveillance de la peste porcine classique et de lutte
contre cette maladie

2012-6602

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2012-6524

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

2012-6487

Programmes de lutte contre les salmonelles

2012-6439

Critères microbiologiques

2012-6369

Dioxines dans le poisson de la Baltique

2012-6521

Mollusques bivalves

2012-6516

Contaminants

2012-6276

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2012-6344

Viandes séparées mécaniquement

2012-6355

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et produits
animaux)

2012-6530

Production primaire de denrées alimentaires d’origine non animale
(enquête)

2012-6616

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

2012-6517

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6415

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2012-6440

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

2012-6494

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6418

Programmes de lutte contre les salmonelles

2012-6430

Contrôles à l’importation - santé des végétaux

2012-6313

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

2012-6284

Critères microbiologiques

2012-6368

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

À confirmer

Viande chevaline

2012-6354

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

2012-6511

Production primaire de denrées alimentaires d’origine non animale
(enquête)

2012-6614

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

2012-6446

Viandes séparées mécaniquement

2012-6434

Viandes séparées mécaniquement

2012-6359

Apparition d’organismes nuisibles aux végétaux (chancre bactérien
du kiwi)

2012-6314

Production primaire de denrées alimentaires d’origine non animale
(enquête)

2012-6615

Mollusques bivalves

2012-6542

България
(Bulgarie)

Česká republika
(République
tchèque)

Danmark
(Danemark)

Deutschland
(Allemagne)

Eesti (Estonie)
Eire/Ireland
(Irlande)
Ελλάδα (Grèce)

España (Espagne)

France

Italia (Italie)

REFERENCE

ÉTAT MEMBRE

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

Κύπρος
(Kypros)/Kıbrıs
(Chypre)

NUMERO DE
REFERENCE
2012-6492

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

2012-6482

Pesticides

2012-6294

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

2012-6525

Lietuva (Lituanie)

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

2012-6526

Luxembourg

---

Magyarország
(Hongrie)

Critères microbiologiques

2012-6356

Semences génétiquement modifiées

2012-6303

Malta (Malte)

---

Latvija (Lettonie)

Nederland (PaysBas)

Österreich
(Autriche)

Polska (Pologne)

Portugal

România
(Roumanie)

Slovenija
(Slovénie)
Slovensko
(Slovaquie)
Suomi/Finland
(Finlande)

Paquet «Hygiène» (lait)

2012-6358

Pommes de terre - santé des végétaux

2012-6315

Production primaire de denrées alimentaires d’origine non animale
(enquête)

2012-6617

Denrées alimentaires, aliments pour animaux et semences
génétiquement modifiés; culture de plantes génétiquement
modifiées, y compris dissémination dans l’environnement

2012-6312

Viandes séparées mécaniquement

2012-6367

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2012-6437

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2012-6341

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6428

Production biologique et étiquetage des produits biologiques

2012-6569

Programmes de lutte contre les salmonelles

2012-6442

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

2012-6297

Planification des mesures d’urgence ou de dépeuplement pour lutter
contre la maladie

2012-6402

Programmes de lutte contre les salmonelles

2012-6456

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

2012-6513

Pesticides

2012-6298

Denrées alimentaires, aliments pour animaux et semences
génétiquement modifiés; culture de plantes génétiquement
modifiées, y compris dissémination dans l’environnement

2012-6306

Programme de surveillance de la peste porcine classique et de lutte
contre cette maladie

2012-6585

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6422

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

2012-6374

Pesticides

2012-6295

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

2012-6493

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6423

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2012-6366

Planification des mesures d’urgence ou de dépeuplement pour lutter
contre la maladie

2012-6401

NUMERO DE

ÉTAT MEMBRE

THEME

Sverige (Suède)

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

2012-6483

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

2012-6582

Systèmes d’indications géographiques

2012-6570

Suivi général – bilan consécutif à l’audit général

2012-6424

Royaume-Uni

REFERENCE

Annexe 2: Audits dans les pays en voie d’adhésion et les pays candidats de juillet à
décembre 2012, par pays et par ordre alphabétique

PAYS EN VOIE
D’ADHESION

Hrvatska/Croatie

THEME

NUMERO DE
REFERENCE

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

2012-6351

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

2012-6509

Suivi général - élargissement

2012-6427

Modernisation des établissements de transformation de denrées
alimentaires (produits de la pêche)

2012-6549

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) – avec un audit sur les SPA

2012-6595

Sous-produits animaux (SPA) – avec un audit sur l’ESB

2012-6597

NUMERO DE

PAYS CANDIDAT

THEME

Сpбија / Serbie

Pesticides

2012-6299

Ísland / Islande

Contrôles à l’importation d’animaux et de denrées alimentaires
d’origine animale (effectués aux PIF) – audit réalisé conjointement
avec l’ASA

2012-6625

Produits de la pêche et mollusques bivalves vivants

2012-6544

Contaminants

2012-6292

Türkiye/Turquie

REFERENCE

Annexe 3: Audits dans les pays tiers de juillet à décembre 2012,
par pays et par ordre alphabétique

NUMERO DE

PAYS TIERS

THEME

AL - Albanie

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et
produits animaux)

2012-6536

AR - Argentine

Produits à base de viande, viandes hachées, préparations de
viandes; gélatine

2012-6360

REFERENCE

PAYS TIERS

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Situation générale de la santé animale

2012-6399

AU - Australie

Viande chevaline, viande ovine, viande porcine

2012-6361

AZ - Azerbaïdjan

Contaminants

2012-6296

BR - Brésil

Chevaux vivants - santé animale

2012-6398

CH - Suisse

Situation générale de la santé animale

2012-6389

Pesticides

2012-6289

Aquaculture - santé animale (virémie printanière de la carpe)

2012-6574

Additifs alimentaires

2012-6283

Mollusques bivalves (vivants)

2012-6467

CN - Chine

Produits de la pêche

2012-6539

Gélatine

2012-6336

Viande de lapin; boyaux

2012-6362

CU- Cuba

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et
produits animaux)

2012-6537

EC - Équateur

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et
produits animaux)

2012-6538

EG - Égypte

Contaminants

2012-6324

FK – Îles Falkland
(Malouines)

Produits de la pêche

2012-6519

IN - Inde

Production biologique

2012-6571

KR – République de
Corée

Produits de la pêche; mollusques bivalves vivants

2012-6466

MA - Maroc

Volailles - santé animale

2012-6573

MX - Mexique

Produits de la pêche

2012-6550

NC – NouvelleCalédonie

Viande de gibier d’élevage; viandes fraîches, produits à base de
viande

2012-6363

NI- Nicaragua

Contaminants

2012-6291

NZ - NouvelleZélande

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et
produits animaux)

2012-6533

TH - Thaïlande

Produits et végétaux destinés à la plantation - santé des
végétaux

2012-6317

US - États-Unis

Produits de la pêche

2012-6541

VN – Viêt Nam

Médicaments vétérinaires et résidus (animaux vivants et
produits animaux)

2012-6535

Produits de la pêche; mollusques bivalves vivants

2012-6547
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