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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 2013. Il fait aussi brièvement le point
sur la mise en œuvre de son programme d’audit 2011.
Considéré comme «les yeux et les oreilles» de la Commission, l’OAV vérifie sur place que les
exigences de l’Union européenne (UE) dans les domaines de la qualité et de la sûreté des
denrées alimentaires, de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des végétaux et
de la santé publique sont correctement appliquées et respectées par les États membres, ainsi
que par les pays tiers qui exportent vers l’UE. En contribuant à l’amélioration des systèmes
de contrôle nationaux, l’OAV renforce l’application effective de ces exigences dans l’UE et les
pays tiers. Ainsi,
•

les consommateurs sont assurés que la sûreté de leur alimentation est préservée par
l’exécution rigoureuse de contrôles;

•

les échanges dans l’UE peuvent avoir lieu selon des normes et à des niveaux 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 d’un marché européen unique, doté
de niveaux de contrôle élevés et uniformes, pour renforcer leur position sur les
marchés mondiaux;

•

les politiques de l’UE concernant les domaines susmentionnés, notamment les
obligations envers les partenaires commerciaux et les pays en développement,
reposent sur des mesures de contrôle transparentes, efficaces et non discriminatoires
et 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 afin que celle-ci remédie aux insuffisances constatées pendant les audits. L’autorité
compétente est invitée à présenter à l’OAV un plan d’action indiquant la manière dont elle
entend corriger ces insuffisances. Il incombe également à l’OAV de vérifier l’exécution et
l’efficacité des mesures correctives prises, grâce à un certain nombre d’activités de suivi.
En plus des audits et du suivi, l’OAV est chargé de diverses autres activités, dont l’évaluation
des plans élaborés par les postes d’inspection frontaliers, l’exploitation du système de
notifications d’interceptions de végétaux Europhyt, l’évaluation des plans de contrôle des
résidus établis par les États membres et les pays tiers exportant des denrées alimentaires
d’origine animale vers l’UE et la gestion des listes d’établissements de pays tiers agréés pour
la production de denrées alimentaires d’origine animale. L’OAV accompagne aussi la
Commission dans l’assistance technique qu’elle apporte aux pays tiers afin que ceux-ci se
conforment aux normes de l’UE en matière de sûreté alimentaire et de santé des animaux et
des végétaux; il participe en outre aux programmes «Une meilleure formation pour des
denrées alimentaires plus sûres».
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. Sont mobilisés l’ensemble des parties prenantes
concernées au sein de la DG Santé et consommateurs, la direction générale de l’agriculture
et du développement rural (AGRI) et celle des affaires maritimes et de la pêche (MARE), ainsi
que les États membres.
Les situations d’urgence, les autres circonstances impérieuses et les impondérables peuvent
entraîner des modifications de programme en cours d’année. Les audits rendus nécessaires
par des situations d’urgence ne peuvent être effectués que moyennant l’annulation ou le
report d’autres audits. La réalisation de certains audits dépend par ailleurs des ressources
disponibles le moment venu. Comme de coutume, une mise à jour du programme sera donc
présentée en juin 2013.
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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

Comme le montre le tableau 1, le programme 2013 prévoit la réalisation de 249 audits au
total, ce qui correspond approximativement à 4 600 auditeurs-jours sur le terrain, sans
compter la durée des déplacements.
Tableau 1. Ventilation des audits prévus en 2013 par domaines principaux
Nombre
d’audits

Domaine

%

Sûreté des denrées alimentaires

169

68

Qualité des denrées alimentaires

13

5

Santé animale

14

6

Bien-être des animaux

12

5

6

2

Santé des végétaux

16

6

Suivi général et audits des systèmes

19

8

249

100

Santé animale/Bien-être des animaux

Total

Comme toujours, les audits dans le domaine de la sûreté des denrées alimentaires
constituent la majeure partie du programme (68 %). Néanmoins, conformément au principe
dit «de la ferme à la table», un grand nombre d’audits relatifs à la sûreté des denrées
alimentaires porteront aussi, naturellement, sur la santé et le bien-être des animaux. En
outre, la nouvelle série consacrée à la préparation aux situations d’urgence aura trait aux
procédures mises en place dans certains secteurs. 13 % des audits étudieront spécifiquement
les contrôles dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux; 6 autres pour cent
consisteront en des contrôles phytosanitaires.
5 % des contrôles seront réalisés dans le domaine de la qualité des denrées alimentaires
(agriculture biologique et indications géographiques1).
Les audits de suivi général et les audits des systèmes (voir chapitre 3) représentent 8 autres
pour cent du programme envisagé.
À partir de 2013, l’OAV étendra également ses activités d’audit au secteur de la santé et
mènera, conjointement avec les États membres, des audits des organismes notifiés dans le
domaine des dispositifs médicaux et, si des pays tiers le demandent, dans celui des
ingrédients pharmaceutiques actifs pour médicaments à usage humain. Ces audits ne font,
certes, pas partie de ce programme, mais celui-ci est suffisamment souple pour prévoir une
activité d’audit dans ces domaines.
Le tableau 2 fournit un aperçu de la ventilation géographique des audits prévus en 2013:

1

Appellations d’origine protégées (AOP), indications géographiques protégées (IGP), spécialités traditionnelles
garanties (STG)
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Tableau 2. Ventilation géographique des audits prévus en 2013

Pays

Nombre
d’audits

UE-27

159

64

Pays en voie d’adhésion et pays candidats

13

5

Autres pays tiers

77

31

249

100

Total

%

En 2013, 64 % des audits se dérouleront dans l’UE. 5 % des audits seront effectués dans des
pays candidats et 31 % dans d’autres pays tiers. Étant donné qu’environ 10 % 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 43 % du
programme.

3.

Audits dans les États membres

Systèmes de contrôle officiel et d’audit dans les États membres et suivi général
Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 882/20042, l’OAV évalue les rapports
annuels des États membres portant sur l’application des plans de contrôle nationaux
pluriannuels et fournit à ces derniers un retour d’information destiné à en améliorer la
qualité. L’OAV mènera un certain nombre d’activités en 2013, dans le cadre d’un dialogue
avec les États membres, pour continuer d’encourager le recours à des pratiques
réglementaires rigoureuses dans l’exécution des contrôles, y compris la collecte et l’échange
d’informations et de bonnes pratiques.
Sur les 159 audits prévus dans les États membres, 11 seront des audits de suivi général
destinés à suivre les progrès accomplis pour donner suite aux recommandations formulées
lors de précédents audits menés dans les différents États membres. Leurs résultats seront
également utilisés pour mettre à jour le profil des pays.
En plus de l’examen des progrès accomplis dans le suivi de chaque recommandation, une
nouvelle série d’audits des systèmes est mise en place. L’objectif est de mettre l’accent sur
certains éléments horizontaux du règlement (CE) n° 882/2004 (procédures de vérification et
mesures coercitives, par exemple) afin de répertorier les bonnes pratiques et de recenser les
difficultés d’application rencontrées.
Audits transsectoriels
Fort des enseignements tirés à la suite de l’épidémie d’E. coli apparue en Allemagne en 2011,
l’OAV entamera en 2013 une nouvelle série d’audits sur la préparation aux situations
d’urgence. Ces audits porteront, notamment, sur la planification des mesures d’urgence dans
la chaîne alimentaire humaine et animale, la coordination et la coopération entre les
différentes autorités, y compris les autorités chargées de la santé publique, la traçabilité des
aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les systèmes d’alerte et les procédures
de retrait du marché.

2

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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Denrées alimentaires d’origine animale et résidus
Dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale, les audits relatifs à l’application
de la législation en matière d’hygiène dans les secteurs de la viande et du lait font
régulièrement partie des programmes d’audit. Un certain nombre d’audits s’inscrivent dans le
prolongement (ou font suite à) d’autres séries d’audits qui portaient notamment sur la viande
de volaille et les viandes séparées mécaniquement, les risques microbiologiques liés aux
denrées alimentaires ou les programmes de lutte contre les salmonelles chez les poulets
reproducteurs, les poules pondeuses, les poulets de chair et les dindes.
En plus des audits sur les produits de la pêche et les mollusques bivalves, il y aura de
nouveaux audits conjoints au sein de la DG MARE sur les débarquements directs de produits
de la pêche.
Les audits sur les médicaments vétérinaires et les résidus dans les animaux vivants et les
produits animaux représentent un autre élément récurrent du programme. Certains audits
dans ce domaine seront également consacrés aux dioxines contenues dans le poisson de la
Baltique.
Denrées alimentaires
composées)

d’origine

végétale

(y

compris

denrées

alimentaires

De nouvelles séries d’audits dans ce domaine démarreront; elles porteront, d’une part, sur le
secteur de la production primaire où la crise de la bactérie EHEC a fait apparaître un
problème de contrôles et, d’autre part, sur les compléments alimentaires. La série relative à
la commercialisation et à l’utilisation des pesticides et aux contaminants sera poursuivie.
Dans le domaine des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des semences
génétiquement modifiés, les audits sur la culture et les contrôles sur le marché des OGM
seront également poursuivis en 2013.
Aliments pour animaux et alimentation animale
En 2013, l’OAV entamera une nouvelle série d’audits en rapport avec la gestion des risques
et la traçabilité dans le domaine des aliments pour animaux, y compris la surveillance des
dioxines.
Santé animale et bien-être des animaux
Dans le domaine de la santé animale, les audits portant sur les programmes d’éradication et
de surveillance des maladies animales ainsi que sur la planification des mesures d’urgence
seront poursuivis en 2013; dans le cadre de cette dernière, la question du bien-être des
animaux au moment de l’abattage d’urgence sera également examinée. Une autre série se
penchera sur la santé des animaux aquatiques.
La plupart des audits relatifs au bien-être des animaux couvrent le bien-être pendant le
transport et le respect des exigences du Conseil de l’Europe applicables aux principales
espèces d’élevage. En ce qui concerne le transport, des missions d’information sont prévues
pour répertorier les meilleures pratiques et examiner plus particulièrement certains
problèmes régionaux (l’objectif étant de parvenir à de véritables améliorations sur le terrain).
Là encore, le programme conserve une certaine souplesse pour permettre la réalisation
d’autres audits sur les poules pondeuses et les truies.
Santé des végétaux
Les audits dans le domaine de la santé des végétaux porteront principalement sur les
mesures prises contre l’apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux (nématode
du pin, chancre bactérien du kiwi, Anoplophora, Epitrix et Pomacea).
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Qualité des denrées alimentaires
En 2013, le programme comportera un nombre accru d’audits sur l’agriculture biologique et
les systèmes d’indications géographiques (AOP, IGP, STG). Cette initiative, qui a débuté en
2012, répond à des recommandations de la Cour des comptes visant à intensifier la
coopération entre les services compétents de la Commission en ce qui concerne les politiques
suivies dans ces secteurs pour l’application des règles.
Contrôles à l’importation
Enfin, les audits portant sur les systèmes de contrôle à l’importation des États membres
restent un élément récurrent essentiel du programme. Ils concerneront les importations
d’animaux vivants et de denrées alimentaires d’origine animale [y compris les postes
d’inspection frontaliers, l’utilisation du réseau TRACES (TRAde Control and Expert System) et
les systèmes de vérification existants], les importations de denrées alimentaires d’origine non
animale et d’aliments pour animaux, ainsi que les contrôles phytosanitaires à l’importation.
Études documentaires
Plusieurs études documentaires plaident en faveur de la préparation et de la hiérarchisation
de nouvelles séries d’audits. Ces audits seront menés dans les domaines des importations de
produits composites, du contrôle et de la production de graisses animales fondues, des
importations d’aliments pour animaux, ainsi que des échanges intra-UE d’équidés.
Rapports généraux
L’OAV rédige également des rapports généraux pour s’assurer que les résultats des séries
d’audits sont présentés d’une manière qui permet de mieux comprendre l’état actuel de
l’application de la législation de l’UE et les problèmes et bonnes pratiques recensés dans les
États membres.
Rapports annuels
Chaque année, la Commission fait rapport sur le fonctionnement des contrôles officiels de la
chaîne alimentaire réalisés dans les États membres3.
Le tableau 3 donne une vue d’ensemble de tous les audits prévus dans les États membres
en 2013.
Tableau 3. Audits prévus pour 2013 dans les États membres
(Certains thèmes ci-dessous sont regroupés en une mission unique, comme le montre l’annexe 1 qui
dresse une liste de tous les audits, ventilés par États membres selon un classement par ordre
alphabétique.)

SUIVI GENERAL ET AUDITS DES SYSTEMES

PAYS

Audits de suivi général

Bulgarie, Chypre, France, Allemagne,
Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas,
Roumanie, Espagne, Suède

Audits des systèmes

Belgique, Bulgarie, République tchèque,
Danemark, Irlande

AUDITS TRANSSECTORIELS

PAYS

Préparation aux situations d’urgence (mission
d’information)

République tchèque, Danemark, France,
Hongrie (en fonction des ressources
disponibles), Pays-Bas, Slovénie

3

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement global des contrôles officiels de la sécurité
alimentaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux dans les États membres,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0122:FIN:FR:PDF
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DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE
Paquet «Hygiène» (viande/lait)

Denrées
alimentaires
d’origine animale Mammifères

Denrées
alimentaires
d’origine animale
– Mammifères/
oiseaux

Denrées
alimentaires
d’origine animale
– Oiseaux

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Belgique, Finlande, Hongrie, Malte,
Lettonie, Portugal, Slovénie
Bulgarie, France, Grèce (audit combiné
avec un audit sur la brucellose), Pologne,

Paquet «Hygiène» (lait)

Roumanie, Royaume-Uni
Paquet «Hygiène» (viande ovine et
chevaline)/viandes séparées
mécaniquement

Espagne

Critères microbiologiques

Belgique, Chypre, Italie, Pologne

Viandes séparées mécaniquement

Danemark, Pologne

Viande de volaille/produits à base
de viande de volaille

France, Hongrie, Irlande, Espagne (en
fonction des ressources disponibles),
Royaume-Uni

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

Belgique (en fonction des ressources
disponibles), France, Italie, Pays-Bas,
Slovaquie (en fonction des ressources
disponibles), Royaume-Uni
République tchèque (audit combiné avec un

Produits de la pêche
Denrées
alimentaires
d’origine animale
– Poissons

PAYS

audit sur la santé des animaux
d’aquaculture), Finlande, Lettonie, Lituanie

Produits de la
pêche/débarquements directs

Espagne

Mollusques bivalves

Allemagne, Grèce, Irlande

Mollusques bivalves/
produits de la pêche débarquements directs

Portugal

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

Lituanie, Roumanie, Slovénie, Espagne,
Royaume-Uni

Résidus et contaminants (dans les
animaux vivants et les produits
animaux)/Dioxines dans le poisson
de la Baltique

Finlande, Lettonie

Dioxines dans le poisson de la
Baltique

Suède

DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE VEGETALE

PAYS

Production
primaire

Production primaire

Autriche, Allemagne, Pologne

Pesticides

Contrôles des pesticides

Belgique, Chypre, République tchèque,
Pologne, Espagne, Roumanie, Slovaquie,
Royaume-Uni

Denrées
alimentaires Transformation et
distribution

Contaminants

Bulgarie, France, Allemagne, Portugal,
Slovaquie, Espagne

Compléments alimentaires (mission
d’information)

Allemagne, Hongrie, Suède
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Organismes
génétiquement
modifiés

Culture et dissémination dans
l’environnement

ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ALIMENTATION
ANIMALE
Sûreté des
aliments pour
animaux

Identification des dangers et
maîtrise des risques le long de la
chaîne de l’alimentation animale
(risques liés notamment aux
huiles, aux graisses et à leurs
produits dérivés)

SANTE ANIMALE ET BIEN-ETRE DES ANIMAUX

Santé animale

Santé
animale/Bien-être
des animaux

PAYS

Autriche, Belgique, Danemark, Estonie,
France, Finlande, Pays-Bas, Pologne,
Espagne

PAYS
République tchèque (audit combiné avec un
audit sur les produits de la pêche), Hongrie

Aquaculture

Programmes
d’éradication et
de
surveillance/
mesures de
lutte

Pologne, Slovaquie

Peste porcine
africaine

Italie

Peste porcine
classique

Roumanie

Brucellose

Grèce (audit combiné avec un audit sur le
paquet «Hygiène» – lait), Italie, Portugal

Planification des mesures
d’urgence/abattage dans le cadre
de la lutte contre les maladies

Estonie, Allemagne, Lettonie, Pays-Bas,
Suède, Royaume-Uni
Autriche (audit combiné avec les exigences
du Conseil de l’Europe), Danemark (audit

Bien-être pendant le transport
(mission d’information)
Bien-être des
animaux

Pologne,
Royaume-Uni (audit combiné avec les
exigences du Conseil de l’Europe)

Bien-être au moment de l’abattage

Estonie

Exigences du Conseil de l’Europe
applicables aux principales espèces
d’élevage

Autriche, Danemark, Royaume-Uni

SANTE DES VEGETAUX

Apparition de
foyers
d’organismes
nuisibles aux
végétaux

(audit combiné, dans tous les cas, avec un
audit sur le bien-être pendant le transport)

PAYS
Anoplophora spp.

Santé des
végétaux

combiné avec les exigences du Conseil de
l’Europe), Allemagne, Italie, Pays-Bas,

France (audit combiné avec un audit sur le
chancre bactérien du kiwi)

Bursaphelenchus
xylophilus

Portugal

Epitrix spp.

Portugal (audit combiné avec un audit sur le
chancre bactérien du kiwi)
Espagne (audit combiné avec un audit sur
Pomacea)

Chancre bactérien
du kiwi
Pomacea

10

France (audit combiné avec un audit sur
Anoplophora), Portugal (audit combiné avec
un audit sur Epitrix)

Espagne (audit combiné avec un audit sur
Epitrix)

QUALITE DES DENREES ALIMENTAIRES

PAYS

Agriculture
biologique

Agriculture biologique et
certification, étiquetage et
commercialisation des produits
biologiques

France, Allemagne, Grèce, Italie,
Espagne, Roumanie, Royaume-Uni

Systèmes
d’indications
géographiques

Appellations d’origine protégées
(AOP), indications géographiques
protégées (IGP), spécialités
traditionnelles garanties (STG)

Autriche, République tchèque, Slovaquie

CONTROLES A L’IMPORTATION

Contrôles à
l’importation

PAYS

Animaux vivants et produits
animaux (contrôles effectués aux
PIF)

Belgique, Danemark, Estonie, France,
Allemagne, Grèce, Italie, Lettonie,
Lituanie, Pays-Bas, Suède

Denrées alimentaires d’origine
végétale

Autriche, République tchèque, Hongrie,
Roumanie

Santé des végétaux

Italie, Roumanie

ETUDES DOCUMENTAIRES EN 2013

PORTÉE

Produits composites

Nouvelles exigences de certification
applicables aux importations de produits
composites. À considérer dans le
contexte de la fraude alimentaire.

Graisses fondues

Déterminer l’utilisation prévue des
graisses animales fondues, les facteurs
de risques correspondants, les acteurs
principaux et les importations.

Sûreté des
aliments pour
animaux

Importations d’aliments pour
animaux

Importations d’aliments pour animaux
(additifs, prémélanges et matières
premières entrant dans la composition
des aliments pour animaux) et
représentants (dans l’UE)
d’établissements situés dans des pays
tiers.

Santé
animale/Bien-être
des animaux

Échanges intra-UE d’équidés

Déplacements d’équidés dans l’UE

Denrées
alimentaires
d’origine animale

4.

Audits dans les pays en voie d’adhésion et les pays candidats

La Croatie devrait entrer dans l’UE le 1er juillet 2013. Six audits sont donc prévus pour
vérifier que ce pays est prêt à assumer les responsabilités que suppose son adhésion.
Sept autres audits auront lieu dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, en
Serbie et en Turquie. En plus des audits liés à l’élargissement, des audits visant
spécifiquement le secteur des exportations (par exemple, sur les pesticides ou les
exportations de viandes et de produits laitiers) seront réalisés dans les pays candidats.
L’OAV effectuera également des audits de suivi général en Croatie, en Islande et en Turquie
pour actualiser le profil de ces pays et faire le point sur l’application par ceux-ci des
recommandations de l’OAV formulées dans de précédents rapports.
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Tableau 4. Audits prévus pour 2013 dans les pays en voie d’adhésion et les pays
candidats
DOMAINE/SECTEUR

PAYS
Exportation de viande/de produits à
base de viande et de lait

Ancienne République
yougoslave de Macédoine

Médicaments vétérinaires et résidus

Serbie

Sous-produits animaux et produits
dérivés

Serbie

Système de contrôle à
l’importation/lors du transit et postes
d’inspection frontaliers

Croatie

Hygiène des denrées alimentaires
(fraises)

Serbie

Denrées alimentaires
d’origine végétale

Pesticides dans les fruits et les légumes
exportés

Turquie

Aliments pour animaux
et alimentation animale

Sûreté des aliments pour animaux

Croatie

Santé animale

État général de la santé animale

Croatie

Bien-être des animaux

Bien-être général des animaux

Croatie

Santé des végétaux

Santé générale des végétaux

Croatie

Audit de suivi général
«Élargissement»

Suivi général

Croatie, Islande, Turquie

Denrées alimentaires
d’origine animale

Sous-produits animaux
Contrôles à
l’importation d’animaux
et de denrées
alimentaires d’origine
animale
Denrées alimentaires Transformation et
distribution

L’annexe 2 contient une liste des 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 normes de l’UE ou des normes équivalentes pour le contrôle des
animaux, des végétaux et des produits destinés à l’exportation vers l’UE.
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; un nombre plus restreint d’audits seront consacrés
aux demandes d’autorisation d’exportation présentées pour la première fois par les pays
tiers. Les audits porteront sur les animaux vivants, mais aussi sur la viande, le lait, les œufs
et divers produits, les boyaux, le poisson, les mollusques bivalves vivants, l’aquaculture et
les sous-produits animaux.
La vérification régulière de l’application des programmes de contrôle des résidus est un
élément essentiel dans le contexte de l’inscription de pays tiers sur la liste des pays autorisés
à exporter.
Dans le domaine des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine végétale,
le programme prévoit des audits portant sur la production primaire, les contaminants et les
pesticides que l’on trouve dans des produits tels que les fruits, les légumes, le thé et les
épices, et l’hygiène des denrées alimentaires. Une nouvelle série d’audits concernant la
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qualité des denrées alimentaires dans le domaine de l’agriculture biologique débutera
en 2013.
Enfin, il est crucial de réaliser des audits dans le domaine de la santé des végétaux afin de
prévenir la propagation d’organismes nuisibles liée à l’importation de fruits, de légumes, de
fleurs coupées, de végétaux destinés à la plantation ou de matériaux d’emballage à base de
bois.
L’état de préparation des dossiers de demande (qui dépend du renvoi en temps voulu, par les
autorités compétentes, des réponses aux questionnaires qui leur sont adressés en prévision
des missions) et certaines circonstances régionales particulières (concernant la sécurité, par
exemple) sont des éléments déterminants pour la bonne réalisation du programme d’audits.
Certains audits prévus dans des pays tiers ne peuvent donc être programmés qu’à titre
provisoire.
Tableau 5. Audits prévus pour 2013 dans les pays tiers
(Certains thèmes ci-dessous sont regroupés en une mission unique, comme le montre l’annexe 3 qui
dresse une liste de tous les audits, ventilés par pays selon un classement par ordre alphabétique.)
DOMAINE/SECTEUR

Denrées
alimentaires
d’origine animale Mammifères

Sous-produits
animaux

Denrées
alimentaires
d’origine animale –
Oiseaux

PAYS
Viandes fraîches/viande bovine

Brésil, États-Unis

Viandes fraîches/viande bovine,
viande ovine et viande chevaline

Uruguay

Viandes fraîches/viande bovine,
viande porcine, viande de
lagomorphes et viande de gibier

Chili

Viande de gibier d’élevage,
viandes fraîches (viande bovine et
viande ovine), produits à base de
viande

Namibie (audit combiné avec un audit
sur la santé animale)

Viande bovine (produits à base de
viande bovine)

Botswana (audit combiné avec un audit
sur la santé animale)

Viande de lapin

Chine

Viandes fraîches/produits à base
de viande/viandes
hachées/préparations de viandes

Suisse

Lait/produits à base de lait

Suisse

Lait/aliments pour bébés

Israël

Boyaux

Chine, Égypte, Inde, Liban

Sous-produits animaux

Brésil, Maroc, Fédération de Russie,
Thaïlande, États-Unis

Viande de volaille

Ukraine
Argentine (en fonction des ressources
disponibles),

Viande de volaille/produits à base
de viande de volaille

Brésil, Chili, Israël,
Fédération de Russie (en fonction des
ressources disponibles),

Thaïlande
Albanie (en fonction des ressources
disponibles),

Œufs/ovoproduits

Argentine

13

DOMAINE/SECTEUR

Denrées
alimentaires
d’origine animale –
Poissons

Denrées
alimentaires
d’origine non
animale

Qualité des denrées
alimentaires

Médicaments
vétérinaires et
résidus

Santé animale

PAYS

Produits de la pêche

Chine, Équateur, Ghana, Indonésie,
Côte d’Ivoire, Kenya, Maldives,
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Fédération de Russie, Sénégal1)

Mollusques bivalves

Chine

Produits de la pêche et mollusques
bivalves

Chili, Groenland, Nouvelle-Zélande

Contaminants (aflatoxines dans
les arachides)

Inde

Contaminants (aflatoxines dans
les arachides, dioxines dans les
fines herbes)

Égypte

Pesticides

Chine, Inde, Kenya, Maroc

Hygiène des denrées alimentaires
(salmonelles – fines herbes et
épices)

Viêt Nam

Hygiène des denrées alimentaires
(norovirus - fraises)

Chine

Production primaire
(graines/fèves de soja destinées à
la germination)

Argentine, Chine

Agriculture biologique et
certification, étiquetage et
commercialisation des produits
biologiques

Israël, Suisse

Production biologique (organismes
de contrôle)

Organisme de contrôle à définir

Résidus et contaminants dans les
animaux vivants et les produits
animaux

Biélorussie, Brésil, Chine, El
Salvador, Guatemala, Mozambique,
Panama, Pérou

Aquaculture

République de Corée

État général de la santé animale

Chili, Fédération de Russie

Production de lait

Biélorussie
Botswana, Namibie

(audit combiné, dans les deux cas, avec
un audit sur les viandes
fraîches/produits à base de viande)

Fièvre aphteuse
Matériaux d’emballage à base de
bois
Santé des végétaux

Chine

Fruits et légumes/végétaux
destinés à la plantation/fleurs
coupées

Bangladesh, Inde*, Kenya, Malaisie

Plants (plantes aquatiques)

Singapour
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* également matériaux d’emballage à
base de bois

ETUDES DOCUMENTAIRES EN 2013

PORTÉE

Denrées alimentaires
d’origine animale –
Poissons

Étude pilote portant sur les partenaires
commerciaux plus modestes non
membres de l’UE (moins de
5 000 tonnes/an), soit 11 pays au départ
(Belize, Costa Rica, Gabon, Guyane,
Iran, Oman, Arabie saoudite, Nigeria,
Ukraine, Yémen, Zimbabwe)

1)

Produits de la pêche

Un pays tiers supplémentaire doit faire l’objet d’un audit portant sur les produits de la pêche
après réalisation d’une étude documentaire.

6.

Bilan du programme d’audits 2011

En 2011, l’OAV a procédé à 258 audits. 146 audits (soit 57 % de la totalité des audits) ont eu
lieu dans des États membres, 16 (6 %) dans des pays candidats et 96 (37 %) dans des pays
tiers. Ces chiffres correspondent à 4 746 jours passés sur le terrain par les inspecteurs de
l’OAV. La contribution des experts nationaux des États membres a représenté 943 jours
supplémentaires. Le graphique 1 établit une comparaison entre le nombre d’audits prévus et
celui des audits exécutés, par région.
Graphique 1.

Nombre d’audits prévus et exécutés en 2011, par région

La ventilation par domaine de responsabilité (graphique 2) indique que plus des deux tiers
des audits (72 %) ont été réalisés dans le domaine de la sûreté des denrées alimentaires.
Les audits concernant uniquement la santé animale et le bien-être des animaux ont
représenté respectivement 9 % et 7 % des audits; 5 % ont traité de la santé des végétaux.
Parmi l’ensemble des audits exécutés, 7 % étaient des audits de suivi général.
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Graphique 2.

Nombre d’audits prévus et exécutés en 2011, par domaine principal
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150

200

250

Audits prévus

Audits effectués dans les États membres en 2011,
par secteur/denrée

Contrôles à
l’importation Santé des
végétaux; 3
Contrôles à
l’importation de
denrées d’origine non
animale; 4

Contrôles à
l’importation de prod.
d’origine animale/PIF;
22
Suivi général; 15
Viande rouge/lait/prod.
laitiers; 14

Volaille et/ou œufs; 10

Santé des végétaux; 5
Pesticides; 4

Prod. de la pêche; 8

Matériaux en contact
avec des aliments,
additifs alimentaires; 6

Résidus vétérinaires;
7

Qualité des denrées
alimentaires; 2

EST/SPA; 10
OGM; 4

Hygiène des denrées
alimentaires; 4
Santé animale; 13

Aliments pour
animaux; 8
Bien-être des animaux;
8

16

300

Les graphiques 3 et 4 donnent un aperçu des secteurs et des denrées couverts par le
programme d’audits réalisé en 2011 dans les États membres (graphique 3) et dans les pays
candidats ainsi que dans les pays tiers (graphique 4).
Graphique 4.

Audits effectués dans les pays candidats et les pays tiers en 2011,
par secteur/denrée

258 audits ont été effectués en 2011, ce qui correspond à 96 % du nombre d’audits
programmés. Le graphique 5 donne un aperçu des modifications apportées au programme.
Un certain pourcentage des audits programmés ne peut généralement pas être réalisé
comme prévu, pour plusieurs raisons. En 2011, celles-ci ont été liées, notamment, à la
sécurité, à des catastrophes naturelles, au fait que les plans d’action des autorités
compétentes résultant d’audits précédents n’avaient pas encore été pleinement mis en
application ou que l’OAV n’avait pas reçu les réponses aux questionnaires établis en prévision
des audits. Les audits qui ont été retirés du programme ou reportés ont été remplacés par
des audits provenant d’une liste de réserve.
Par ailleurs, des risques ou éléments nouveaux apparaissent en permanence et imposent de
compléter le programme, entraînant le report d’audits déjà planifiés.
Au total, en 2011, 33 audits ont été retirés du programme (12 % de l’ensemble des audits
programmés) et 21 audits prioritaires ont été ajoutés (8 %). Les remaniements de
programme ont été plus nombreux dans les pays candidats et les pays tiers (25 audits retirés
et 11 ajoutés) que dans les États membres (8 audits retirés et 10 ajoutés).
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Graphique 5.

Aperçu des modifications apportées au programme de 2011

Les rapports d’audit de l’Office alimentaire et vétérinaire sont publiés sur le site de la DG
Santé et consommateurs, à l’adresse suivante
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm
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Annexe 1: Audits dans les États membres, par pays selon un classement par
ordre alphabétique

ÉTAT MEMBRE

Belgique/België
(Belgique)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Critères microbiologiques

2013-6861

Audit des systèmes

2013-6855

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2013-6881

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

2013-6900

Sûreté des aliments pour animaux (gestion des risques; surveillance
des dioxines)

2013-6748

Pesticides
Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets reproducteurs,
poules pondeuses, poulets de chair, dindes) (en fonction des

2013-6648
2013-6685

Contaminants

2013-6656

Audit des systèmes

2013-6858

Paquet «Hygiène» (lait)

2013-6882

Suivi général

2013-6841

Systèmes d’indications géographiques (AOP, IGP, STG)

2013-6649

Audit des systèmes

2013-6856

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

2013-6655

ressources disponibles)

България
(Bulgarie)

Česká republika
(République
tchèque)

Aquaculture - santé animale (audit combiné avec un audit sur les
produits de la pêche)

Produits de la pêche (audit combiné avec un audit sur la santé des
animaux d’aquaculture)

Danmark
(Danemark)

2013-6783
2013-6666

Pesticides
Préparation aux situations d’urgence

2013-6647
2013-6770

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

2013-6756

Viandes séparées mécaniquement

2013-6686

Audit des systèmes
Préparation aux situations d’urgence
Sûreté des aliments pour animaux (gestion des risques; surveillance
des dioxines)
Bien-être des animaux pendant le transport
Exigences du Conseil de l’Europe en matière de bien-être animal
applicables aux principales espèces d’élevage (audit combiné avec

2013-6857
2013-6771
2013-6749
2013-6829
2013-6807

l’autre audit sur le bien-être des animaux))

Deutschland
(Allemagne)

Planification des mesures d’urgence, abattage dans le cadre de la
lutte contre les maladies

2013-6778

Contaminants

2013-6659

Suivi général

2013-6834

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6747

Bien-être des animaux pendant le transport

2013-6826

Compléments alimentaires (mission d’information)

2013-6641

Mollusques bivalves

2013-6668

Production primaire

2013-6664
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ÉTAT MEMBRE

Eesti (Estonie)

Éire (Irlande)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

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

2013-6901

Sûreté des aliments pour animaux (gestion des risques; surveillance
des dioxines)

2013-6740

Planification des mesures d’urgence, abattage dans le cadre de la
lutte contre les maladies

2013-6781

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2013-6825

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

2013-6897

Audit des systèmes

2013-6859

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2013-6693

Mollusques bivalves

2013-6674

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

2013-6895

Paquet «Hygiène» (lait) (audit combiné avec un audit sur la brucellose)

2013-6884

Programme d’éradication de la brucellose (audit combiné avec l’audit
Ελλάδα (Grèce)

España (Espagne)

sur le paquet «Hygiène»)

2013-6785

Suivi général

2013-6832

Mollusques bivalves

2013-6673

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6645

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6760

Pesticides

2013-6637

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

2013-6873

Produits de la pêche - débarquements directs

2013-6672

Contaminants

2013-6661

Suivi général

2013-6837

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux (Pomacea)

2013-6803

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux (Epitrix
spp.)

2013-6804

(audits combinés)

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6652

Sûreté des aliments pour animaux (gestion des risques; surveillance
des dioxines)
Viande de volaille/produits à base de viande de volaille (en fonction

2013-6752
2013-6701

Contaminants

2013-6657

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6880

Paquet «Hygiène» (lait)

2013-6879

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2013-6688

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux
(Anoplophora spp.)

2013-6806

des ressources disponibles)

France

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux (chancre
bactérien du kiwi)
(les deux audits sur la santé des végétaux sont combinés)
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2013-6808

ÉTAT MEMBRE

Italia (Italie)

Κύπρος
(Kypros)/Kıbrıs
(Chypre)

Latvija (Lettonie)

Lietuva (Lituanie)

Magyarország
(Hongrie)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

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

2013-6898

Sûreté des aliments pour animaux (gestion des risques; surveillance
des dioxines)

2013-6750

Préparation aux situations d’urgence
Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets reproducteurs,
poules pondeuses, poulets de chair, dindes)
Suivi général

2013-6779
2013-6689
2013-6838

Programme d’éradication de la peste porcine africaine

2013-6788

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6650

Critères microbiologiques

2013-6875

Contrôles à l’importation - santé des végétaux

2013-6790

Bien-être des animaux pendant le transport

2013-6828

Programme d’éradication de la brucellose

2013-6787

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

2013-6899

Suivi général

2013-6836

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

2013-6695

Critères microbiologiques

2013-6867

Pesticides

2013-6635

Suivi général

2013-6839

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

2013-6755

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux);
dioxines dans le poisson de la Baltique

2013-6761

Produits de la pêche

2013-6670

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2013-6876

Planification des mesures d’urgence, abattage dans le cadre de la
lutte contre les maladies

2013-6777

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux) TRACES

2013-6845

Produits de la pêche

2013-6671

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

2013-6758

Compléments alimentaires (mission d’information)

2013-6636

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

2013-6639

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2013-6691

Aquaculture - Santé animale

2013-6784

Suivi général

2013-6840

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2013-6889

Préparation aux situations d’urgence (en fonction des ressources

disponibles)

2013-6902

Malte

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2013-6860

Nederland (PaysBas)

Planification des mesures d’urgence, abattage dans le cadre de la
lutte contre les maladies

2013-6775
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ÉTAT MEMBRE

Österreich
(Autriche)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Bien-être des animaux pendant le transport (meilleures pratiques)

2013-6824

Suivi général

2013-6833

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

2013-6759

Sûreté des aliments pour animaux (gestion des risques; surveillance
des dioxines)

2013-6753

Préparation aux situations d’urgence

2013-6772

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

2013-6696

Sûreté des aliments pour animaux

2013-6737

Systèmes d’indications géographiques (AOP, IGP, STG)

2013-6653

Contrôles à l’importation de denrées alimentaires d’origine non
animale
Production primaire
Bien-être des animaux pendant le transport (meilleures pratiques)
Exigences du Conseil de l’Europe en matière de bien-être animal
applicables aux principales espèces d’élevage (audit combiné avec

2013-6654
2013-6663
2013-6831
2013-6805

l’autre audit sur le bien-être des animaux))

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

Polska (Pologne)

Portugal

România
(Roumanie)

2013-6819
2013-6870

Pesticides

2013-6640

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

2013-6893

Bien-être des animaux pendant le transport

2013-6827

Sûreté des aliments pour animaux (gestion des risques; surveillance
des dioxines)

2013-6751

Production primaire

2013-6665

Paquet «Hygiène» (lait)

2013-6874

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2013-6862

Contaminants

2013-6658

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux
(Bursaphelenchus xylophilus)

2013-6798

Mollusques bivalves; débarquements directs de produits de la pêche

2013-6667

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux (Epitrix
spp.) (audit combiné avec l’audit sur le chancre bactérien du kiwi)

2013-6810

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux (chancre
bactérien du kiwi) (audit combiné avec l’audit sur Epitrix spp.)

2013-6809

Programme d’éradication de la brucellose

2013-6786

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6843

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6871

Contrôles à l’importation - santé des végétaux

2013-6796

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

2013-6789

Suivi général

2013-6842

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

2013-6644

22

ÉTAT MEMBRE

Slovenija
(Slovénie)

Slovensko
(Slovaquie)

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Paquet «Hygiène» (lait)

2013-6891

Pesticides

2013-6642

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6768

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2013-6883

Préparation aux situations d’urgence

2013-6773

Contaminants

2013-6662

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

2013-6820

Systèmes d’indications géographiques (AOP, IGP, STG)

2013-6651

Pesticides

2013-6646

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

2013-6698

Sûreté des aliments pour animaux

2013-6738

Produits de la pêche
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux);
dioxines dans le poisson de la Baltique
Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2013-6669

ressources disponibles)

Suomi (Finlande)

Sverige (Suède)

2013-6764
2013-6878

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

2013-6894

Compléments alimentaires (mission d’information)

2013-6638

Planification des mesures d’urgence, abattage dans le cadre de la
lutte contre les maladies

2013-6780

Suivi général
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux) dioxines dans le poisson de la Baltique

2013-6835
2013-6767

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2013-6726

Bien-être des animaux pendant le transport (meilleures pratiques)

2013-6903

Exigences du Conseil de l’Europe en matière de bien-être animal
applicables aux principales espèces d’élevage

2013-6822

(les deux audits sur le bien-être des animaux sont combinés)

Royaume-Uni

Paquet «Hygiène» (lait)

2013-6872

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6906

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6744

Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets reproducteurs,
poules pondeuses, poulets de chair, dindes)
Pesticides
Planification des mesures d’urgence, abattage dans le cadre de la
lutte contre les maladies

2013-6699
2013-6643
2013-6776
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Annexe 2: Audits dans les pays en voie d’adhésion et les pays candidats,
par pays selon un classement par ordre alphabétique

PAYS CANDIDAT

NUMERO DE

THEME

REFERENCE

Santé des végétaux avant l’adhésion

2013-6812

Sûreté des aliments pour animaux

2013-6739

Bien-être général des animaux

2013-6823

État général de la santé animale

2013-6791

Suivi général - élargissement

2013-6844

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

2013-6896

Viandes fraîches, lait et produits connexes (exportations)

2013-6868

Suivi général - élargissement

2013-6847

Pesticides (exportations)

2013-6684

Ísland (Islande)

Suivi général - élargissement

2013-6846

Serbie

Sous-produits animaux (exportations)
Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)
Hygiène des denrées alimentaires

2013-6741
2013-6763
2013-6660

Hrvatska (Croatie)

поранешна
југословенска
Република
Македонија /
Ancienne République
yougoslave de
Macédoine
Türkiye (Turquie)

Annexe 3: Audits dans les pays tiers, par pays selon un classement par ordre
alphabétique

NUMERO DE

PAYS TIERS

THEME

AL - Albanie

Œufs, ovoproduits (en fonction des ressources disponibles)

2013-6728

Ovoproduits

2013-6722

Production primaire

2013-6679

AR - Argentine

REFERENCE

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille (en
fonction des ressources disponibles)

BD - Bangladesh

BW - Botswana

2013-6725

Fruits et légumes - santé des végétaux

2013-6815

Programmes de lutte contre la fièvre aphteuse

2013-6792

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

2013-6866

(les deux audits sont combinés)

BR - Brésil

Sous-produits animaux

2013-6742

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6850

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2013-6703

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

2013-6886
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NUMERO DE

PAYS TIERS

THEME

BY – Biélorussie

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)
Lait - santé animale

2013-6849
2013-6799

Viandes fraîches

2013-6865

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille
Produits de la pêche; mollusques bivalves vivants
État général de la santé animale

2013-6723
2013-6721
2013-6802

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2013-6700

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

2013-6887
2013-6888

Viande de lapin

2013-6919

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6848

Matériaux d’emballage à base de bois

2013-6813

CL - Chili

CH - Suisse

CN - Chine

REFERENCE

Mollusques bivalves

2013-6821

Produits de la pêche

2013-6718

Production primaire

2013-6680

Hygiène des denrées alimentaires

2013-6682

Pesticides

2013-6694

Boyaux

2013-6864

CI - Côte d’Ivoire

Produits de la pêche

2013-6706

EC - Équateur

Produits de la pêche

2013-6711

Boyaux d’animaux

2013-6877

EG - Égypte

Contaminants
Dioxines dans les fines herbes

2013-6681
2013-6678

GH - Ghana

Produits de la pêche

2013-6707

GL - Groenland

Produits de la pêche; mollusques bivalves vivants

2013-6705

GT - Guatemala

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6765

ID - Indonésie

Produits de la pêche

2013-6702

Boyaux d’animaux

2013-6885

Santé des végétaux – fruits et légumes, fleurs coupées,
matériaux d’emballage à base de bois

2013-6818

Contaminants
Pesticides

2013-6683
2013-6690

IL – Israël

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques
Viande de volaille/produits à base de viande de volaille
Lait/produits à base de lait; aliments pour bébés

2013-6697
2013-6724
2013-6890

KE – Kenya

Produits de la pêche
Santé des végétaux - fruits et légumes, végétaux (destinés à la
plantation), fleurs coupées
Pesticides

2013-6704
2013-6817
2013-6692

KR – République de
Corée

Aquaculture - santé animale

2013-6800

LB - Liban

Produits à base de viande; boyaux

2013-6863

Pesticides

2013-6687

Sous-produits animaux

2013-6743

IN - Inde

MA – Maroc
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NUMERO DE

PAYS TIERS

THEME

MV - Maldives

Produits de la pêche

2013-6712

MY – Malaisie

Fruits et légumes - santé des végétaux

2013-6816

MZ - Mozambique

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6766

Programmes de lutte contre la fièvre aphteuse
Viande de gibier d’élevage; viandes fraîches, produits à base de
viande

2013-6782
2013-6774

NZ – NouvelleZélande

Produits de la pêche; mollusques bivalves vivants

2013-6709

PA – Panama

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6851

PG – PapouasieNouvelle-Guinée

Produits de la pêche

2013-6717

PE – Pérou

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6853

NA – Namibie

REFERENCE

(audits combinés)

RU – Fédération de
Russie

Produits de la pêche
Sous-produits animaux
État général de la santé animale
Viande de volaille/produits à base de viande de volaille (en
fonction des ressources disponibles)

2013-6730
2013-6746
2013-6801
2013-6732

SG – Singapour

Végétaux et produits végétaux – santé des végétaux

2013-6814

SN - Sénégal

Produits de la pêche

2013-6708

SV – El Salvador

Résidus et contaminants (animaux vivants et produits animaux)

2013-6852

Viande de volaille/produits à base de viande de volaille

2013-6727

Sous-produits animaux

2013-6736

Viande de volaille

2013-6734

Viandes fraîches

2013-6869

Sous-produits animaux

2013-6745

UY – Uruguay

Viandes fraîches

2013-6892

VN – Viêt Nam

Hygiène des denrées alimentaires

2013-6677

TH – Thaïlande
UA – Ukraine
US – États-Unis

NB. Deux autres audits sont prévus dans des pays tiers (agriculture biologique – organisme de contrôle à confirmer et
produits de la pêche – pays à confirmer)
-----------
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