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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 2014 dans les
domaines de la qualité et de la sûreté des denrées alimentaires, de la santé animale, du
bien-être des animaux et de la santé des végétaux. Il actualise le programme de travail
publié en novembre dernier pour l’exercice 2014, 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 généraux et 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
http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/overview_search_en.cfm
Enfin, un récapitulatif des activités de l’OAV dans le domaine de la santé humaine
(évaluations dans le domaine des dispositifs médicaux et audits dans celui des importations
d’ingrédients pharmaceutiques actifs) ainsi qu’une liste des activités de l’OAV hors audits
sont disponibles dans la version intégrale du programme de travail pour l’exercice 2014
figurant sur le même site Internet:
http://ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/prog_audit_2014_fr.pdf

2.

Nombre d’audits et ventilation pour le second semestre 2014

Comme l’indique le tableau 1, 92 audits sont prévus pour le second semestre 2014.
Tableau 1. Ventilation par domaines principaux des audits du second semestre
2014:

Domaine

Nombre d’audits

%

Sûreté des denrées alimentaires

59

64 %

Qualité des denrées alimentaires

8

9%

Santé animale

5

5%

Bien-être des animaux

4

4%

Santé animale/Bien-être des animaux

2

2%

Santé des végétaux/semences

8

9%

Suivi général

6

7%

92

100 %

Total
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Comme toujours, les audits dans le domaine de la sûreté des denrées alimentaires
constituent la majeure partie du programme (64 %). 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, 11 % des audits seront spécifiquement consacrés aux contrôles dans
le domaine de la santé et du bien-être des animaux, et 9 % aux contrôles phytosanitaires et
aux semences.
Près de 9 % des contrôles seront réalisés dans le domaine de la qualité des denrées
alimentaires (agriculture biologique et indications géographiques1). Les audits de suivi
général représentent 7 autres pour cent du programme envisagé.
Le tableau 2 fournit un aperçu de la ventilation géographique des audits.
Tableau 2. Ventilation géographique des audits au second semestre 2014:

Pays

Nombre d’audits

UE-28

64

70 %

2

2%

Autres pays tiers

26

28 %

Total

92

100 %

Pays en voie d’adhésion et pays candidats

%

Au cours du second semestre 2014, 70 % des audits se dérouleront dans l’Union européenne,
2 % dans des pays en voie d’adhésion ou des pays candidats et 28 % dans d’autres pays
tiers.
Étant donné qu’environ 14 % des audits effectués dans l’Union européenne portent sur les
systèmes de contrôle à l’importation en vigueur dans les États membres, au total, les
contrôles des exportations de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, de végétaux et
d’animaux en provenance de pays tiers représentent 40 % du programme.

3.

Audits dans les États membres au second semestre 2014

L’OAV a dégagé un certain nombre de priorités transsectorielles qu’il entend traiter de
manière horizontale, autrement dit sous divers angles et dans plusieurs secteurs. Le domaine
de l’aquaculture sera par exemple évalué au regard de la santé publique, de la santé
animale, des aliments pour animaux, de l’étiquetage et de la traçabilité.
Les priorités transsectorielles et les thématiques horizontales seront le plus souvent
examinées en premier lieu dans le cadre d’études documentaires afin de passer en revue
tous les aspects du sujet, de recenser les problématiques éventuelles et de hiérarchiser les
audits par rang de priorité. Les séries d’audit ultérieures seront programmées et exécutées
dans un laps de temps suffisamment court pour garantir la comparabilité des données et
assurer une livraison rapide des résultats. Ces derniers seront synthétisés dans des rapports
généraux qui serviront de base de discussion lors des réunions organisées avec les experts
des États membres dans le cadre du programme «Une meilleure formation pour des denrées

1

Appellations d’origine protégées (AOP), indications géographiques protégées (IGP), spécialités traditionnelles
garanties (STG).
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alimentaires plus sûres» envisagé pour 2014/15. Ils permettront ainsi de se pencher sur les
problèmes communs et de procéder à des échanges de bonnes pratiques.
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 2014:
Tableau 3. Audits dans les États membres au second semestre 2014

PRIORITÉS TRANSSECTORIELLES

PAYS

Qualité des denrées alimentaires – Agriculture
biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

Finlande, Malte, Pays-Bas et République
tchèque

Qualité des denrées alimentaires – Indications
géographiques (AOP, IGP, STG)

Pays-Bas, Slovénie

Aquaculture

Croatie, Irlande (visite d’étude)

AUTRES PROJETS HORIZONTAUX

PAYS

Utilisation et étiquetage des additifs alimentaires

(intégré dans les audits sectoriels concernés)

Traçabilité des viandes, des produits et préparations à
base de viande et des produits composites après
l’abattage

Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne

SUIVI GÉNÉRAL

PAYS

Audits de suivi général

Autriche, Bulgarie, Croatie, Danemark,
Irlande, Roumanie

DENRÉES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE

PAYS

Denrées
alimentaires
d’origine animale Mammifères

Paquet «Hygiène»: viandes et lait

Danemark, Suède

Paquet «Hygiène»: viande de
volaille et produits dérivés

Pologne

Programmes nationaux de lutte
contre les salmonelles dans les
populations de volailles

Belgique, Portugal

Produits de la pêche

Allemagne, Grèce

Mollusques bivalves vivants

Grèce

Résidus et contrôles des
médicaments vétérinaires

Grèce

Denrées
alimentaires
d’origine animale Oiseaux

Denrées
alimentaires
d’origine animale
– Poissons
Médicaments
vétérinaires et
résidus de
médicaments
vétérinaires
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DENRÉES ALIMENTAIRES D’ORIGINE VÉGÉTALE

PAYS

Production
primaire

Production primaire

Espagne, France, Roumanie

Denrées
alimentaires –
Transformation et
distribution

Contaminants dans les denrées
alimentaires

Royaume-Uni

Organismes
génétiquement
modifiés

Importation, traçabilité, étiquetage
et essais de cultures
génétiquement modifiées

Royaume-Uni

ALIMENTS POUR ANIMAUX ET ALIMENTATION
ANIMALE

PAYS

Sous-produits
animaux
(SPA)/EST

Allemagne, Espagne, France, Hongrie,
Lettonie, Portugal, République tchèque,
Royaume-Uni, Suède

Traçabilité des SPA et des produits
dérivés

SANTÉ ANIMALE ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Programmes
d’éradication
financés par
l’Union
européenne

PAYS

Tuberculose
bovine

Royaume-Uni

Brucella
melitensis

Portugal

Santé des animaux
Organismes agréés au titre de la
directive 92/65/CEE (contrôles des
maladies à déclaration obligatoire)

Hongrie, Pologne

Santé des abeilles

Espagne

Santé et bien-être
des animaux

Plans d’urgence /Abattage dans le
cadre de la lutte contre les
maladies

France, Roumanie

Bien-être des
animaux

Bien-être des animaux au moment
de l’abattage et des opérations
connexes

Belgique, Pays-Bas

SANTÉ DES VÉGÉTAUX

Santé des
végétaux

Apparition de
foyers
d’organismes
nuisibles aux
végétaux

PAYS
Xylella fastidiosa

Italie

Chancre bactérien
du kiwi
Pseudomonas
syringae pv.
Actinidae

Espagne

Pommes de terre

Pologne

Surveillance et
identification/Gestion des risques
(mission d’information)

Allemagne, Hongrie
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CONTRÔLES À L’IMPORTATION

PAYS
Système de
contrôle à
l’importation

Contrôles à
l’importation

Animaux
vivants et
produits
d’origine
animale

Malte (audit combiné avec l’audit sur le
réseau TRACES), Roumanie (audit combiné
avec l’audit sur le réseau TRACES et sur les
importations de denrées alimentaires d’origine
végétale)
Finlande,
Malte (audit combiné avec l’audit sur le
système de contrôle à l’importation),

Pays-Bas,
Roumanie (audit combiné avec l’audit sur les

TRACES

contrôles à l’importation et les importations de
denrées alimentaires d’origine végétale),

Slovaquie

Denrées alimentaires d’origine
végétale

Bulgarie,
Roumanie (audit combiné avec les audits sur

le réseau TRACES et les importations
d’animaux vivants et de produits d’origine
animale)

L’annexe 1 contient une liste des audits réalisés dans les États membres (par pays).

4.

Audits dans les pays candidats au second semestre 2014

Au second semestre 2014, deux audits relatifs au bien-être des animaux seront effectués
dans les pays candidats, comme le montre le tableau 4:
Tableau 4. Audits dans les pays candidats au second semestre 2014
DOMAINE/SECTEUR

PAYS
Dans les exploitations, pendant le
transport et au moment de l’abattage

Serbie

Pendant le transport et au moment de
l’abattage

Turquie

Bien-être des animaux

5.

Audits dans les pays tiers au second semestre 2014

Dans les pays tiers, l’OAV s’assure que les autorités compétentes appliquent correctement les
exigences de l’UE ou des normes équivalentes pour le contrôle des animaux, des végétaux et
des produits destinés à l’exportation vers l’Union européenne.
L’état de préparation des dossiers de demande (par exemple, le renvoi dans les délais
impartis, par les autorités compétentes, des réponses 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
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réalisation du programme d’audits. Certains audits prévus dans des pays tiers ne peuvent
donc être programmés qu’à titre provisoire.
Tableau 5. Audits dans les pays tiers au second semestre 2014
DOMAINE/SECTEUR

Denrées
alimentaires
d’origine animale –
Mammifères

Denrées
alimentaires
d’origine animale Poissons

Denrées
alimentaires
d’origine non
animale

Qualité des denrées
alimentaires

Médicaments
vétérinaires et
résidus

PAYS
Viandes fraîches (viande
chevaline), produits à base de
viande, viandes hachées,
préparations à base de viande

Brésil

Viandes fraîches (viande bovine,
ovine et chevaline)

Argentine

Viandes fraîches (viande porcine),
produits à base de viande, viandes
hachées, préparations à base de
viande et boyaux

Australie

Viandes fraîches (viande ovine),
produits à base de viande, viandes
hachées, préparations à base de
viande et boyaux

Nouvelle-Zélande

Lait et boyaux

Fédération de Russie

Boyaux

Argentine, Égypte, Liban

Produits de la pêche

Cuba (audit combiné avec un audit sur
les résidus), Géorgie, Kazakhstan,

Produits de la pêche et mollusques
bivalves

Argentine

Mollusques bivalves

Viêt Nam

Production primaire de graines
destinées à la germination

Australie, Chine (suivi), Inde
Afrique du Sud,
Cambodge

Pesticides

(audit combiné avec un audit sur la
santé des végétaux)

Agriculture biologique et
certification, étiquetage et
commercialisation des produits
biologiques

Israël

Production biologique –
organismes de contrôle
équivalents

(organismes de contrôle à définir)

Résidus et contrôles des
médicaments vétérinaires

9

Biélorussie,
Cuba (audit combiné avec un audit sur
les produits de la pêche)

DOMAINE/SECTEUR
Sécurité des
aliments pour
animaux

PAYS
Aliments pour animaux de
compagnie

Chine

Végétaux et produits végétaux

(audit combiné avec un audit sur les
pesticides),

Cambodge

Santé des végétaux

Inde, Sri Lanka,
L’annexe 3 dresse une liste de tous les audits, ventilés par pays selon un classement par ordre
alphabétique.
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Annexe 1: Audits dans les États membres au second semestre 2014, par pays
et par ordre alphabétique

ÉTAT MEMBRE

NUMÉRO DE

THÈME

RÉFÉRENCE

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

2014-7152

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2014-7059

Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine végétale

2014-7187

Suivi général

2014-7004

Česká republika
(République
tchèque)

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2014-7099

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

2014-7068

Danmark
(Danemark)

Suivi général

2014-7007

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2014-7228

Belgique/België
(Belgium)

България
(Bulgarie)

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

2014-7065

Deutschland
(Allemagne)

Produits de la pêche

Éire/Ireland

Aquaculture

2014-7125

(Irlande)

Ελλάδα (Grèce)

España (Espagne)

Surveillance et identification/Gestion des risques – Santé des
végétaux
Suivi général

2014-7010
2014-7027

Produits de la pêche

2014-7128

Mollusques bivalves vivants

2014-7127

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

2014-7194

Santé des abeilles
Production primaire

Hrvatska
(Croatie)
Italia (Italie)
Latvija (Lettonie)

2014-7202

Médicaments vétérinaires et résidus de médicaments vétérinaires
(animaux vivants et produits d’origine animale)

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

France

2014-7134

2014-7053
2014-7041
2014-7174

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

2014-7042

Production primaire

2014-7172

Plans d’urgence

2014-7044

Suivi général

2014-7005

Aquaculture

2014-7339

Apparition de foyers d’organismes nuisibles aux végétaux (Xylella
fastidiosa)

2014-7327

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

2014-7062

Traçabilité après l’abattage

2014-7230

Lietuva (Lituanie)

Traçabilité après l’abattage

2014-7106

Luxembourg

Traçabilité après l’abattage

2014-7232

Surveillance et identification/Gestion des risques – Santé des
végétaux

2014-7201

Organismes agréés au titre de la directive 92/65/CEE

2014-7048

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

2014-7071

Magyarország
(Hongrie)
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ÉTAT MEMBRE

Malte

Nederland (PaysBas)

Österreich
(Autriche)

Polska (Pologne)

NUMÉRO DE

THÈME

RÉFÉRENCE

Contrôles à l’importation des animaux et des denrées alimentaires
d’origine animale (effectués aux PIF)
TRACES (combinaison des deux audits)

2014-7300

Bien-être des animaux au moment de l’abattage

2014-7078

TRACES

2014-7024

Systèmes d’indications géographiques

2014-7109

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2014-7105

Suivi général

2014-7001

Organismes agréés au titre de la directive 92/65/CEE

2014-7049

Viande de volaille/Produits à base de viande de volaille

2014-7160

Traçabilité après l’abattage

2014-7237

Pommes de terre – Santé des végétaux

2014-7204

Programmes de lutte contre les salmonelles (poulets reproducteurs,
poules pondeuses, poulets de chair, dindes)
Programme d’éradication de la brucellose

România
(Roumanie)

2014-7006

Agriculture biologique

Traçabilité des SPA et des produits dérivés
Portugal

2014-7003

2014-7069
2014-7161
2014-7250

Production primaire

2014-7173

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

2014-7022

TRACES

2014-7023

Contrôles à l’importation des denrées alimentaires d’origine végétale
(combinaison des trois audits sur les contrôles à l’importation)

2014-7188

Plans d’urgence

2014-7045

Suivi général

2014-7016

Slovenija
(Slovénie)

Systèmes d’indications géographiques

2014-7102

Slovensko
(Slovaquie)

TRACES

2014-7021

Suomi/Finland
(Finlande)

TRACES
Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2014-7026
2014-7101

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

2014-7040

Paquet «Hygiène» (viande/lait)

2014-7229

Contaminants

2014-7167

Programme d’éradication de la tuberculose

2014-7055

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés et dissémination des OGM dans l’environnement

2014-7209

Traçabilité des SPA et des produits dérivés

2014-7070

Sverige (Suède)

United Kingdom
(Royaume-Uni)
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Annexe 2: Audits dans les pays candidats au second semestre 2014, par pays
et par ordre alphabétique

NUMÉRO DE

PAYS CANDIDAT

THÈME

Сpбија (Serbie)

Bien-être général des animaux (dans les exploitations, pendant le
transport et au moment de l’abattage)

2014-7084

Türkiye (Turquie)

Bien-être des animaux pendant le transport et au moment de
l’abattage

2014-7086

RÉFÉRENCE

Annexe 3: Audits dans les pays tiers au second semestre 2014, par pays et par
ordre alphabétique

PAYS TIERS

NUMÉRO DE

THÈME

RÉFÉRENCE

Viandes fraîches (viande bovine)

2014-7226

Viandes fraîches (viande chevaline) – boyaux d’animaux

2014-7296

Produits de la pêche; mollusques bivalves vivants

2014-7130

Viandes fraîches, boyaux d’animaux

2014-7222

Production primaire

2014-7176

BR – Brésil

Viandes fraîches, préparations à base de viande

2014-7234

BY – Biélorussie

Médicaments vétérinaires et résidus de médicaments
vétérinaires (animaux vivants et produits d’origine animale)

2014-7032

Production primaire (suivi)

2014-7271

Aliments pour animaux de compagnie

2014-7076

AR - Argentine

AU - Australie

CN - Chine

Produits de la pêche
Médicaments vétérinaires et résidus de médicaments
vétérinaires (animaux vivants et produits d’origine animale)

2014-7146

EG – Égypte

Boyaux d’animaux

2014-7236

GE - Géorgie

Produits de la pêche

2014-7133

IL – Israël

Agriculture biologique et certification, étiquetage et
commercialisation des produits biologiques

2014-7301

IN - Inde

Fruits et légumes, fleurs coupées et plants – Santé des végétaux
Production primaire

2014-7205
2014-7170

Fruits et légumes, fleurs coupées et plants – Santé des végétaux

2014-7206

Pesticides (audits combinés)

2014-7299

KZ – Kazakhstan

Produits de la pêche

2014-7137

LB - Liban

Boyaux d’animaux

2014-7235

LK – Sri Lanka

Fruits et légumes, fleurs coupées et plants – Santé des végétaux

2014-7207

CU - Cuba

(audits combinés)

KH - Cambodge

2014-7335

NZ – NouvelleZélande
RU – Fédération de
Russie

Viandes fraîches, boyaux d’animaux

2014-7233

Lait; boyaux

2014-7227

VN – Viêt Nam

Produits de la pêche; mollusques bivalves

2014-7147

ZA – Afrique du Sud

Pesticides

2014-7186

Par ailleurs, il est prévu de mener un audit dans un pays tiers sur les normes de production biologique et les
mesures de contrôle appliquées par un organisme de contrôle reconnu (numéro de référence 2014 -7097).
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