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1
L’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains» de la 
Commission européenne vient de clôturer sa quatrième année d’existence. 
Son objectif est de former le personnel de contrôle des États membres et 
les participants de pays tiers dans les domaines sanitaire (sécurité sanitaire 
des aliments et aspects vétérinaires) et phytosanitaire.

L’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains» a continué 
à se développer durant l’année, puisqu’elle est parvenue à rassembler 
5 000 participants. La majorité des programmes mis en œuvre en 2008 
se sont poursuivis et des formations ont été organisées pour la première 
fois sur de nouveaux thèmes, comme la législation sur les aliments pour 
animaux et l’analyse des organismes génétiquement modifiés.

Des activités concrètes ont en outre débuté dans le cadre du programme «Meilleure formation pour des 
aliments plus sains – Afrique» spécialement axé sur le développement, qui se poursuivront tout au long 
de 2010. Ce programme est organisé en parallèle au programme standard «Meilleure formation pour 
des aliments plus sains» et propose des activités de renforcement des capacités, comprenant des forma-
tions dans les domaines sanitaire et phytosanitaire destinées au pays d’Afrique. Mis en œuvre conjointe-
ment avec la Commission de l’Union africaine, il favorise notamment l’harmonisation des cadres et les 
processus d’intégration régionale à l’échelle du continent.

À côté de ces activités de formation, l’année écoulée constitue un tournant décisif dans le développe-
ment de l’initiative, puisqu’elle a été marquée par la finalisation du transfert de certaines responsabilités 
administratives vers l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs. Cette évolution met un 
terme à la phase pilote du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» et marque le 
lancement de la structure organisationnelle à long terme, structure capable de répondre à l’importante 
demande en formations dans les domaines couverts par l’initiative au sein de l’Union.

L’année dernière, la Commission s’est attelée à la définition de stratégies susceptibles de permettre à 
l’initiative de faire face et de venir à bout à des difficultés dontmises en évidence par les résultats de 
l’évaluation intermédiaire réalisée entre 2008 et la mi-2009 du programme «Meilleure formation pour 
des aliments plus sains»  . 

La première étape dans ce cadre concernait l’élaboration d’un document de la Commission qui fixe les 
principaux objectifs de l’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains» pour les années à 
venir et définit les meilleures façons de les atteindre. Il décrit non seulement les stratégies pouvant être 
mises en œuvre à court terme, mais aussi celles à appliquer à moyen et à long terme.

Le présent rapport annuel décrit la palette entière d’activités menées en 2009, notamment les programmes 
de formation proprement dits et les activités réalisées en complément. Il est également orienté vers 
l’année 2010 et au-delà et présente une vue d’ensemble des futures activités prévues.

J’en profite pour remercier toutes les personnes impliquées dans le programme «Meilleure formation 
pour des aliments plus sains» pour leur contribution à son succès l’année dernière.

Paola Testori Coggi

Directeur général de la santé et des consommateurs

INTRODUCTION

1. Introduction
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2. Meilleure formation pour des aliments plus sains – Des débuts à aujourd’hui

2MEILLEURE FORMATION POUR 
DES ALIMENTS PLUS SAINS – 
DES DÉBUTS À AUJOURD’HUI
L’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains» existe maintenant depuis quatre ans. 
Durant ces années, l’initiative s’est développée rapidement: proposant au départ sept programmes, 
elle offre aujourd’hui des formations sur une vingtaine de thèmes liés à la législation sur les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux, aux règles de santé animale et de bien-être des animaux et à 
la réglementation phytosanitaire.

L’année 2009 marque un tournant pour l’initiative, puisqu’elle a vu la finalisation du transfert de 
certaines compétences financières et administratives vers l’Agence exécutive pour la santé et les 
consommateurs (AESC), la Direction générale de la santé et des consommateurs (DG SANCO) de 
la Commission conservant son rôle de direction des politiques. Elle a également été marquée par 
la création et le lancement d’un programme spécifique axé sur l’Afrique. Cette année fut en outre 
marquée par le début de l’élaboration d’une stratégie à long terme visant à permettre à l’initiative de 
répondre à la demande importante qui existe en matière de formation aux niveaux de l’UE et des pays 
tiers dans les domaines concernés.

Ces évolutions ont débouché sur la rédaction d’un document de travail des services de la Commission, 
que nous examinons en détail plus loin dans ce rapport. Dans le présent chapitre, nous revenons sur les 
origines de l’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains» et sur son évolution durant ces 
dernières années.

2.1  LES ORIGINES DE L’INITIATIVE 
«MEILLEURE FORMATION  
POUR DES ALIMENTS PLUS SAINS»

L’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains» doit son existence notamment au fait que 
la sécurité alimentaire est devenue une question importante pour les citoyens de l’UE. Cet intérêt est en 
grande partie lié à des facteurs tels que les crises alimentaires, la prise de conscience des consommateurs, 
la mondialisation du commerce d’aliments et la mise en œuvre imparfaitement harmonisée de la législa-
tion alimentaire et des contrôles officiels.

Ces facteurs, conjugués à la nécessité de favoriser le développement du marché intérieur, ont amené l’UE à 
revoir sa législation alimentaire. Une fois cette réforme effectuée, la législation sur les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux, les règles sur la santé et le bien-être des animaux et les règles phytosanitaires 
des États membres reposaient presque entièrement sur des règles définies au niveau européen.
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Cette évolution marquait la réalisation des objectifs du marché intérieur dans ces domaines. Restait alors 
à appliquer cette législation de façon efficace et harmonisée dans l’ensemble de l’UE. Cela offrirait à 
tous les consommateurs un niveau de protection équivalent et offrirait des chances égales aux entrepri-
ses, assurant ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur.

La Commission s’est rendu compte que ces objectifs seraient plus faciles à atteindre en formant le 
personnel de contrôle concerné au niveau national. Beaucoup d’États membres de l’UE offraient des 
formations à leur personnel de contrôle depuis longtemps déjà, même si l’évolution des systèmes de 
formation nationaux n’était pas uniforme à l’échelle de l’UE. Avec l’adoption du règlement 882/2004 
en avril 2004, ces formations sont devenues obligatoires pour tous les États membres.

L’article 51 du règlement constitue la base juridique de l’initiative «Meilleure formation pour des aliments 
plus sains», puisqu’il habilite la Commission à offrir des formations au personnel des autorités compé-
tentes des États membres dans les domaines pertinents. Les formations au niveau européen pouvaient 
dès lors compléter les formations nationales dans les domaines présentant une valeur ajoutée potentielle 
pour l’Union et assurer une mise en œuvre harmonisée des formations au niveau national. 

Parallèlement à cela, l’expérience acquise grâce à des sources telles que le système d’alerte rapide pour 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) montre que les arrivages de denrées 
alimentaires en provenance de pays tiers ne respectent pas toujours les normes communautaires. L’UE 
étant le premier importateur de denrées alimentaires au monde, il a été jugé opportun de définir des 
programmes de formation spécifiques pour les pays tiers (1).

Proposer des formations dans les pays tiers aurait une série d’effets positifs, notamment renforcer la 
sécurité des produits importés par l’UE mais aussi aider ces pays (et plus particulièrement les pays en 
développement) à respecter les normes communautaires et ainsi faciliter l’accès de leurs produits au 
marché communautaire. Ces formations joueraient également un rôle décisif en faisant de l’UE le point 
de référence mondial en la matière. Elles faciliteraient le transfert du modèle communautaire à l’échelle 
mondiale, ce qui aurait des répercussions positives possibles sur le commerce intra-régional entre pays 
tiers en le faisant reposer sur des normes internationales. Il a par conséquent été décidé d’ouvrir égale-
ment certaines formations organisées dans l’UE à des participants originaires de pays tiers, et plus parti-
culièrement de pays en développement et, le cas échéant, de définir des programmes ciblés, comme 
dans le cas de l’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique».

La Commission s’est également rendu compte des bienfaits des formations offertes aux opérateurs : 
elles améliorent l’efficacité des travailleurs qualifiés et permettent aux entreprises alimentaires d’adapter 
leurs procédures pour vérifier leur conformité. La base juridique prévoit cependant que les formations 
ne sont organisées et financées par le budget communautaire que pour le personnel des autorités 
compétentes officielles. La Commission a néanmoins laissé entrouvert la possibilité pour les représen-
tants d’organisations du secteur privé européennes, nationales et internationales de participer à certai-
nes formations à leurs frais.

(1) Ce qui est également conforme aux obligations découlant de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires de l’OMC.
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2.2  LES FONDEMENTS D’UNE STRUCTURE

L’adoption du règlement a permis de créer au sein de la DG SANCO un secteur responsable de la forma-
tion et du lancement de l’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains». L’une des premiè-
res étapes dans la mise en œuvre de l’initiative fut la constitution d’un groupe de pilotage interservices 
informel, qui s’est réuni pour la première fois en novembre 2004. Ce groupe se réunit régulièrement 
depuis afin de discuter des aspects généraux et techniques des activités de formation, de définir les 
priorités des formations, d’assurer la coordination avec d’autres services de la Commission organisant les 
formations et de contrôler les activités et leurs résultats.

Parallèlement à cela, la Commission s’est rendue compte de la nécessité d’assurer une coordination 
approfondie avec les autorités nationales. Des points de contact nationaux (PCN) ont ainsi été désignés 
pour les pays de l’UE, les pays candidats, les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) 
et les pays tiers, et des points de contact ont également été identifiés au sein des délégations de l’UE.

Ces points de contact avaient pour principale 
mission de transmettre les informations liées à 
l’initiative entre la Commission et ses contrac-
tants externes responsables de l’organisation des 
formations d’une part, et les autorités nationales et 
autres parties prenantes, de l’autre. Cette coordi-
nation concernait essentiellement des aspects tels 
que la désignation des participants aux forma-
tions, la communication ultérieure des réactions 
sur les formations et les suggestions concernant les 
nouveaux sujets de formation ainsi que les amélio-
rations à apporter aux programmes existants.

À l’instar du groupe de pilotage interservices, le secteur de la formation de la DG SANCO se réunit 
régulièrement avec le groupe d’experts des PCN afin d’examiner et de réfléchir aux différentes questions 
liées au programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains». La première réunion de ce 
groupe s’est tenue début 2006.

Le secteur de la formation a également pris en considération d’autres sources, comme les notifications 
reçues par le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les 
observations de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de l’UE suite à ses inspections et, en ce qui 
concerne le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique», d’autres sources 
crédibles émanant d’organisations internationales et multilatérales. Un processus similaire était suivi 
chaque année afin d’identifier les besoins et de finaliser l’offre de formations.

Les formations ont d’abord pris la forme de programmes ad hoc proposant des ateliers et, pour certains, 
des missions de longue durée. Ces programmes devaient être organisés par des contractants externes 
désignés par le biais de procédures de passation de marchés lancées en 2005.

2. Meilleure formation pour des aliments plus sains – Des débuts à aujourd’hui
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2.3 FORMATION 2006

Les formations ont débuté en 2006 avec la mise en œuvre de sept programmes. Cinq d’entre eux se 
déroulaient dans l’UE et abordaient les questions suivantes:

principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques ( » Hazard analysis and critical 
control point - HACCP);
contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers établis aux aéroports; »
contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers établis dans les ports; »
bien-être des animaux à l’abattage en abattoir et dans le cadre de lutte contre les maladies; »
sous-produits animaux. »

Deux autres programmes ont été mis en place spécialement pour les participants des pays tiers, qui 
portaient sur les thèmes suivants:

les normes communautaires relatives aux produits issus de la pêche et de l’aquaculture et aux fruits  »
et légumes;
contrôle de la grippe aviaire hautement pathogène. »

Ces sept programmes ont proposé 41 manifestations et accueilli environ 1400 participants originaires des quatre 
coins de l’UE et du monde. La formation a été organisée avec un budget total de 3,5 millions d’euros.

2.4  COMMUNICATION RELATIVE 
AU PROGRAMME «MEILLEURE 
FORMATION POUR DES ALIMENTS 
PLUS SAINS» ET SUIVI

Un progrès important dans le développement de la stratégie de formation à long terme a été réalisé 
en septembre 2006 avec l’adoption de la communication «Une meilleure formation pour des denrées 
alimentaires plus sûres» (COM(2006) 519). Cette dernière présentait les possibilités d’organisation à 
long terme du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» et tentait d’identifier le 
meilleur moyen d’offrir des formations efficaces en utilisant les ressources disponibles de la façon la plus 
rentable possible.

Quatre options furent envisagées:

la passation de marchés; »
un service spécialisé de la Commission; »
un organisme de réglementation; »
une agence exécutive. »

FR_006453.pdf   12 22/06/10   11:39



11

La dernière option fut considérée comme la méthode la plus efficace pour établir une structure perma-
nente, une agence exécutive pouvant se charger des tâches administratives, permettant ainsi à la 
Commission de se concentrer sur les décisions politiques. La Commission envisageait plus particulière-
ment de regrouper les activités de formation avec celles de l’Agence exécutive pour la santé publique 
(AESP), car cette option serait plus économique que la création d’une nouvelle structure.

Conformément aux observations de la communication, la Commission commanda une analyse coûts-
avantages afin d’examiner de plus près la possibilité de confier certaines tâches à une agence exécutive. 
Cette analyse, qui s’est achevée en septembre 2007, a confirmé les conclusions de la communication 
ainsi que les avantages liés à une extension du mandat de l’AESP pour inclure les tâches administratives 
et financières liées au programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains».

2.5 FORMATION 2007

Les formations organisées en 2007 se sont nourries de l’impulsion très forte donnée en 2006. Après 
avoir consulté les différentes sources et parties concernées, y compris le groupe de pilotage interservices, 
les PCN, les notifications du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux et les rapports de l’OAV, il a été décidé de poursuivre les sept programmes lancés en 2006. Trois 
nouveaux programmes communautaires ont par ailleurs été lancés:

surveillance et contrôle des zoonoses et application des critères microbiologiques aux denrées  »
alimentaires;
contrôle des matériaux en contact avec les aliments; »
évaluation et enregistrement des pesticides. »

Deux nouveaux programmes axés sur les pays tiers ont également débuté:

formation destinée aux personnels des laboratoires en charge des  »
analyses alimentaires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ANASE);
formation sur le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires  »
et les aliments pour animaux en vue de l’introduction de systèmes 
similaires dans d’autres régions du monde.

Ceci portait le nombre total de programmes à douze, ce qui représentait 
une augmentation considérable par rapport à 2006. Parallèlement à cela, 
le nombre de manifestations individuelles est passé à plus de 70, dans 
le cadre desquelles près de 3 000 personnes originaires de l’UE, de pays 
associés et de pays tiers ont été formées. Ces initiatives ont été réalisées 
avec un budget total de 7 millions d’euros.

2. Meilleure formation pour des aliments plus sains – Des débuts à aujourd’hui
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2.6 TRANSFERT DE RESPONSABILITÉS

Une fois les conclusions de la Commission sur les avantages de l’externalisation confirmées, il fallait 
passer à la dernière étape de l’évolution vers la nouvelle structure du programme «Meilleure formation 
pour des aliments plus sains». Cette étape a débuté en 2008 avec l’extension du mandat de l’AESP afin 
d’y inclure les tâches administratives et financières liées au programme «Meilleure formation pour des 
aliments plus sains». Avec la décision 2008/544/CE de la Commission, l’AESP est devenue l’Agence 
exécutive pour la santé et les consommateurs (AESC) permettant le transfert des tâches correspondan-
tes. Ce transfert s’est finalisé en 2009 et 2010 et portait notamment sur les tâches suivantes :

surveillance des marchés, y compris les aspects opérationnels et financiers ainsi que la définition des  »
points de référence permettant de mesurer l’efficacité des projets;
gestion des avenants; »
transmission régulière à la DG SANCO d’informations sur les progrès et les résultats des programmes  »
de formation;
évaluation des rapports techniques et financiers et des autres éléments de formation à fournir et  »
adoption des mesures correctives nécessaires;
transactions financières, notamment les règlements intermédiaires et finaux, et contrôle du temps  »
de traitement des transactions;
préparation et lancement des appels d’offres, évaluation des offres et attribution ultérieure des marchés; »
diffusion de l’information sur le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains». »

2.7 FORMATION 2008

Concernant les formations proprement dites, 2008 a été marquée par une nouvelle hausse des niveaux 
d’activité, tous les programmes de 2007 ayant été reconduits à l’exception de celui sur les matériaux en 
contact avec les aliments. Trois nouveaux programmes communautaires ont par ailleurs été lancés:

hygiène alimentaire et contrôles dans les secteurs de la viande et ses produits dérivés, du lait et les  »
produits laitiers ainsi que les produits de la pêche;
prévention, contrôle et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST); »
contrôles phytosanitaires. »

Des augmentations ont été enregistrées dans tous les autres domaines: 4 000 personnes originaires 
de près de 150 pays ont été formées dans le cadre de 120 manifestations environ pour un budget de 
9 millions d’euros.
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EVOLUTION BTSF 2006-2009 

2.8  MEILLEURE FORMATION POUR DES 
ALIMENTS PLUS SAINS – AFRIQUE

À côté des programmes de formation classiques, les activités concrètes du programme «Meilleure forma-
tion pour des aliments plus sains – Afrique» ont débuté avec une conférence d’ouverture organisée en 
avril 2009 à Addis-Abeba.

Le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique» est mis en œuvre par la DG 
SANCO en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (UA) et en coordination avec d’autres 
services de la Commission et les délégations de l’UE en Afrique. Compte tenu de l’importance grandis-
sante du programme, SANCO a affecté un membre du personnel à la délégation de l’UE auprès de l’UA 
afin de coordonner les activités sur le terrain.

Le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique» est mis en œuvre dans 
le cadre du partenariat pour le commerce, l’intégration régionale et l’infrastructure du premier plan 
d’action 2008-2010 de la stratégie commune Afrique-Europe, adopté par les chefs d’État ou de gouver-
nement à Lisbonne en 2007. La première série d’activités de formation doit s’étendre jusque fin 2010, 
pour un budget d’environ 10 millions d’euros.

Le principal objectif est d’assurer la sécurité alimentaire en offrant une expertise technique et des conseils 
stratégiques sur la santé et le bien-être des animaux, la préservation des végétaux et la sécurité sanitaire 
des aliments de même que la qualité des denrées alimentaires. Ces mesures aideront les pays d’Afrique 
à produire et distribuer des produits agroalimentaires compatibles avec les normes internationales et à 
réduire le risque de maladies d’origine alimentaire ainsi que le fardeau socioéconomique.

Budget Activités Jours de formation Participants

2006 2007 2008 2009

3.5 M€

7.0 M€
9.1 M€

90

750

4.000

71

255

1.400

41

615

2.900

11.5 M€

110

950

5.000

2. Meilleure formation pour des aliments plus sains – Des débuts à aujourd’hui
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Les activités contribueront à améliorer l’utilisation de produits tels que les engrais, les pesticides et les 
médicaments vétérinaires, ainsi que les bonnes pratiques d’hygiène dans les chaînes de production et 
de distribution. Elles renforceront également les systèmes de gestion des animaux/produits dans les 
domaines du contrôle et de la certification, ainsi qu’auprès des autorités compétentes, des associations 
de producteurs et des petites et moyennes entreprises (PME). Au niveau global, les activités favoriseront 
l’intégration progressive et la compétitivité du secteur agroalimentaire, les échanges sur le continent 
africain et renforceront la contribution de l’agriculture au développement rural et à la sécurité alimen-
taire, avec des effets positifs potentiels sur la croissance et l’emploi en Afrique.

La formation se compose de sept activités:

évaluer la performance des services vétérinaires (PSV) et établir des évaluations de suivi de PSV 1. 
et des mesures d’accompagnement;

renforcer les cadres juridiques nationaux et régionaux dans les domaines de la santé animale et 2. 
de la sécurité sanitaire des aliments;

renforcer les capacités des laboratoires (techniciens) via le jumelage;3. 

former les Chefs des Services Vétérinaires (CVO) sur le rôle des services vétérinaires et les points 4. 
focaux nationaux sur la sécurité sanitaire des aliments;

former les formateurs grâce à des ateliers régionaux sur l’harmonisation des procédures d’hygiène 5. 
alimentaire;

renforcer les capacités des PME par la visite d’experts afin de combler les lacunes sanitaires et 6. 
phytosanitaires;

organiser des sessions de formation pour les officiels des communautés économiques régionales, 7. 
de la Commission de l’UA et des organismes spécialisés sur la politique, les normes et les règles 
internationales.
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2.9  ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE 
DE L’INITIATIVE «MEILLEURE 
FORMATION POUR DES ALIMENTS 
PLUS SAINS»

Une évaluation intermédiaire du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» a été 
lancée en 2008 afin de dresser un bilan des deux premières années de formation. L’évaluation avait 
trois objectifs principaux: évaluer l’impact de la formation en termes d’amélioration du travail des 
participants, en savoir plus sur la mise en œuvre de la formation, ses forces et ses faiblesses et obtenir 
des recommandations pour les formations futures.

Une enquête fondée sur des questionnaires et des entretiens a été réalisée auprès d’environ 
3 000 participants.

ÉVALUATION GLOBALE

La mise en œuvre et l’impact de la formation ont fait l’objet de retours très positifs. Les objectifs de 
formation étaient très clairs et généralement atteints. Certains participants de l’UE ont souligné l’absence 
d’indications sur le niveau de connaissances requis pour participer.

Les avis sur la visibilité de la formation allaient de suffisant à faible. Elle était considérée comme suffi-
sante dans les cas où les autorités nationales organisaient une communication systématique sur les 
événements ou lorsque les participants potentiels étaient déjà en contact avec la DG SANCO. Dans 
d’autres cas, elle était considérée comme modérée à faible en raison du manque d’envois ou de bulletins 
d’information réguliers sur les événements à venir et du fait que les informations n’étaient accessibles 
que via le site Web du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains».

La formation a généralement répondu aux attentes et aux besoins des participants. La qualité du conte-
nu, de la réalisation, du format, de la performance des professeurs, de la mise en œuvre et de l’organi-
sation a reçu une appréciation très positive.

Le contenu est considéré comme pertinent et les possibilités de discussion avec les autres participants 
sont suffisantes, même si la barrière linguistique a été mentionnée comme étant un problème dans ce 
domaine. Les performances des professeurs ont généralement été appréciées en termes de compétence 
technique et d’enseignement, de compétences linguistiques et de disponibilité pour des explications 
approfondies. L’organisation et la mise en œuvre ont été jugées positives en termes d’hébergement, de 
restauration et de transport, ainsi qu’en ce qui concerne le processus de sélection des participants.

Le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» complète les formations données sur 
des sujets similaires dans la mesure où il apporte une dimension européenne, fournit une approche à jour 
et approfondie du sujet traité et donne un aperçu des pratiques et moyens d’autres pays via une mise en 
réseau des participants et des visites sur site.

2. Meilleure formation pour des aliments plus sains – Des débuts à aujourd’hui
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IMPACT

Les activités du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» augmentent le niveau 
de connaissance des participants, de modéré (tranche supérieure) à élevé, voire très élevé. Elles fournis-
sent des informations à jour sur la législation européenne en vigueur et favorisent l’harmonisation des 
contrôles au sein de l’UE ainsi que la conformité accrue avec les règles européennes en matière d’hygiè-
ne et de sécurité sanitairedans les pays tiers. La formation améliore la qualité du travail des participants 
et leur capacité à créer un réseau et à échanger des opinions pour résoudre les problèmes.

Les résultats de la formation ont été diffusés par 85 % des participants, principalement à travers des 
discussions informelles, la distribution de matériel didactique et, dans une moindre mesure, des réunions 
et des exposés. Le transfert de connaissances a eu lieu dans le cadre de l’approche «former le forma-
teur». Trente-huit pour cent des participants, majoritairement originaires de pays tiers, ont transféré leur 
savoir en formant des d’autres collègues.

Le matériel didactique est utile pour le travail et la diffusion. Les supports les plus utiles sont ceux au 
format électronique et constitués d’un mélange de documentation et d’outils, comme des listes de 
vérification et des lignes directrices.

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

Les personnes interrogées pensent que la formation «Meilleure formation pour des aliments plus 
sains» est très utile et doit se poursuivre. La plupart des participants n’ont émis aucune suggestion, 
indiquant un niveau de satisfaction élevé. La plupart des suggestions concernaient la durée de la 
formation et son contenu.

Concernant la durée, les participants ont demandé que les ateliers soient allongés à cinq jours afin de 
permettre plus de communication et de sessions pratiques et de donner aux participants plus de temps 
pour digérer les informations.

Pour le contenu, les participants souhaitent plus d’activités pratiques, avec des exposés théoriques 
comme point de départ des sessions pratiques. Ils aimeraient aussi qu’un plus grand nombre de forma-
teurs spécialisés dans l’application de la législation européenne dans le domaine participent aux sessions 
pratiques. Les participants des pays tiers ont suggéré d’inclure plus de cas pratiques adaptés à leurs 
spécificités régionales. Certains participants ont demandé que le contenu réponde mieux au large 
éventail de besoins professionnels des participants.

Parmi les autres recommandations, il semblerait utile d’indiquer le niveau de connaissance requis pour 
participer afin de permettre aux parties intéressées d’évaluer l’adéquation des cours. Des ateliers séparés 
pourraient être organisés par niveau d’expérience.

Pour mieux prendre en compte les différents parcours des participants, des questionnaires sur les centres 
d’intérêt pourraient être envoyés avant les événements. Les participants potentiels devraient également 
apporter la preuve qu’ils maîtrisent suffisamment les langues utilisées lors de la formation. 

Les personnes interrogées ont indiqué que le matériel didactique devrait être fourni au format électro-
nique et inclure les présentations données par les tuteurs, des publications associées, des liens vers des 
sites Web, des références législatives, des cas pratiques et des outils d’assistance. Ils pourraient alors être 
utilisés comme une bonne source de référence et faciliter la diffusion des informations.
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ÉVALUATION DU CONTRÔLE DE LA GRIPPE AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Une autre évaluation a été réalisée en 2008, pour évaluer les formations sur le contrôle de la grippe 
aviaire hautement pathogène de 2006 à 2007. Une conférence a été organisée sur la question et des 
missions ont été envoyées dans des pays ayant suivi la formation en 2006 et 2007 afin de faire le bilan 
des activités.

La conférence abordait des domaines tels que les programmes de formation mondiaux sur la grippe 
aviaire hautement pathogène, leur efficacité, l’expérience acquise, les besoins en formation sur la 
question et les options de formation. Des groupes de discussion ont examiné les problèmes organisa-
tionnels et techniques de la formation ainsi que la contribution de la Commission, et leurs conclusions 
ont été présentées en séance plénière.

Plusieurs recommandations ont été formulées. Celles-ci portaient sur le fait de mieux adapter la forma-
tion aux besoins locaux, d’effectuer une analyse des besoins avant d’organiser la formation afin d’éviter 
les chevauchements, de développer l’approche «former le formateur» et d’organiser la formation sur la 
base d’une plateforme commune à adapter en fonction des besoins.

Les commentaires sur les missions ont également souligné l’importance de l’analyse initiale des besoins 
et des formations pratiques. Ils estimaient en outre qu’il fallait renforcer la diffusion afin d’atteindre un 
groupe représentatif plus large de parties prenantes.

MEILLEURE FORMATION POUR DES ALIMENTS PLUS SAINS – AFRIQUE: 
ÉVALUATION À MI-PARCOURS

Une évaluation à mi-parcours du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains – 
Afrique» a été réalisée fin 2009. Il ressort d’une première analyse des réponses recueillies par le biais 
d’entretiens téléphoniques que la qualité des activités de renforcement des capacités et leur intérêt pour 
les besoins professionnels des bénéficiaires étaient considérés comme élevés, avec des scores moyens 
de 8 sur 10 environ.

Parmi les points forts identifiés, citons le contenu (sujets à jour et présentant généralement de l’intérêt 
pour les domaines de travail des bénéficiaires), l’organisation et le format (appréciés en raison de la 
diversité des méthodes d’apprentissage, en particulier les sessions en groupes de travail), les tuteurs et 
les experts ainsi que les ateliers et les évaluations PSV (bien organisés et permettant aux participants de 
participer activement lors des sessions pratiques).

Les suggestions d’amélioration portaient sur la nécessité d’adapter 
davantage le contenu et l’organisation au niveau de développe-
ment de certains pays d’Afrique et de concilier théorie et pratique 
pour certaines activités, en consacrant plus de temps à des visites 
sur site faisant intervenir davantage d’experts locaux.

Une recommandation intéressante a été formulée concernant 
les avantages possibles de l’intégration de certaines interven-
tions (telles que les évaluations des activités PSV et les projets de 
jumelage de laboratoires) dans un ensemble plus large de projets 
de coopération. Cette mesure pourrait améliorer la durabilité et 
l’impact de ces initiatives.

2. Meilleure formation pour des aliments plus sains – Des débuts à aujourd’hui
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3. Stratégies futures

3STRATÉGIES FUTURES

Sur la base des principales conclusions de l’évaluation intermédiaire, un document de stratégie a été 
rédigé mi-2009 visant à identifier les problèmes rencontrés par le programme «Meilleure formation pour 
des aliments plus sains» et les meilleurs moyens pour les résoudre. Des stratégies à court et moyen terme 
ont été définies et le document, examiné de façon approfondie avec les représentants des États membres 
et les autres services compétents de la Commission, est en passe de devenir un «document de travail des 
services de la Commission», ce qui renforcera sa visibilité et son importance.

On peut résumer comme suit les principaux objectifs identifiés:

un niveau de formations dispensées capable de répondre à une demande importante et croissante; »
une identification plus précise des priorités et du public cible des formations; »
une amélioration de la qualité de la formation, en offrant des cours élémentaires et avancés, ces  »
derniers portant essentiellement sur des activités pratiques;
une diffusion accrue et une mise en œuvre plus efficace de l’approche «former le formateur»; »
la mise en place d’une procédure d’évaluation standard, tant en termes de qualité que d’impact de  »
la formation;
une amélioration des aspects organisationnels et procéduraux, comme la programmation des formations.  »

Certaines stratégies pourraient être mises en pratique d’ici la fin 2011. L’une des priorités serait de définir 
plus précisément l’ampleur de la demande en formations. Une étude de la demande en formations va 
être lancée à cette fin.

Pour répondre aux niveaux élevés de demande, il faudrait avant tout parvenir à augmenter le nombre 
de formations offertes. Plusieurs possibilités existent pour ce faire. L’une d’entre elles consiste à mettre 
au point un outil d’apprentissage en ligne afin d’atteindre un public plus large.

Un projet pilote est en cours, que nous examinons plus avant ci-après. Ce projet devrait contribuer à 
identifier le modèle le plus approprié qui pourrait être adapter aux différents programmes. L’idée est de 
créer un outil d’apprentissage en ligne pour la formation élémentaire qui servirait de point de départ à 
la formation pratique. Sur la base de l’expérience de la Banque mondiale, il est déjà envisagé de créer 
un forum interactif d’apprentissage en ligne pour le programme «Meilleure formation pour des aliments 
plus sains – Afrique».

Le recours à l’apprentissage en ligne permettrait d’axer les ateliers sur la formation pratique avancée et 
il ne serait plus nécessaire d’augmenter leur durée (l’une des recommandations formulées dans le cadre 
de l’évaluation intermédiaire). L’application de l’apprentissage en ligne aux cours élémentaires pour 
l’ensemble des programmes pourrait permettre d’améliorer la qualité en clarifiant l’objet technique des 
cours et en facilitant l’identification des participants.

Sur la base des résultats du projet-pilote, un outil d’apprentissage en ligne pour la formation de niveau 
élémentaire sera mis en place pour l’ensemble des programmes. À terme, il est envisagé de créer un 
forum interactif d’apprentissage en ligne réservé aux pays en développement pour les cours élémen-
taires et avancés.
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Un autre moyen d’améliorer les résultats pourrait consister à développer une coopération plus étroite 
avec les services de la Commission, les autorités des États membres et des pays tiers, les organisations 
internationales et le secteur privé, en améliorant notamment le partage d’informations avec les organis-
mes internationaux. Le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» pourrait propo-
ser des formations à d’autres DG ayant des activités dans le domaine des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux. Cette approche s’avère déjà fructueuse dans le cadre du programme «Meilleure 
formation pour des aliments plus sains – Afrique», auquel des organisations multilatérales ( ) participent 
régulièrement de manière active et offrent des tuteurs et des contributions spécialisées.

Il est envisagé d’étudier les moyens de développer des formations co-financées avec les États membres, 
comme d’examiner les possibilités de coopération de même type avec les autorités des pays tiers et les 
organisations internationales.

Après avoir étudié les options possibles, les formations cofinancées devraient être mises en place à long 
terme. On pourrait étudier de plus près la possibilité d’organiser des formations en collaboration avec 
le secteur privé.

Une coordination plus efficace avec les services de la Commission, les autorités des États membres et 
des pays tiers de même que les autres parties prenantes pourrait aussi permettre d’identifier plus préci-
sément les priorités en matière de formation.

À cette fin, il faudrait envisager d’élaborer un questionnaire standard afin de vérifier les besoins en 
formation. Des informations et des réactions du personnel de SANCO participant aux événements 
pourraient être obtenues de façon plus systématique. Il faudrait aussi envisager d’organiser des forma-
tions immédiatement après les manifestations importantes organisées par les organismes internationaux 
afin de se concentrer de façon plus approfondie sur certains thèmes.

À long terme, il faudrait tenir compte de la possibilité d’organiser réguliè-
rement des réunions internationales d’experts afin d’étudier de plus près 
les besoins et les priorités.

La Commission entend atteindre le niveau d’homogénéité le plus élevé 
possible parmi les participants tout en maintenant une sélection interna-
tionale pour chaque activité. Pour pouvoir appliquer l’approche «former le 
formateur» de manière efficace, il faut prendre en compte, dans le proces-
sus de sélection, la capacité potentielle des participants à assurer la diffu-
sion de la formation reçue.

Même si le puublic-cible du programme «Meilleure formation pour des 
aliments plus sains» est d’abord le personnel des autorités compétentes, 
la Commission a toujours reconnu l’intérêt de former le secteur privé. Il 
faudrait évaluer dans quelle mesure des formations réunissant le personnel 
des autorités compétentes et des groupes tels que l’industrie, le monde 
universitaire, les ONG et les associations de producteurs seraient nécessai-
res. Il faudrait aussi étudier des moyens d’augmenter la participation des 
acteurs du secteur privé à leurs frais.

(2) Comme l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (UNIDO), l’Organisation Mondiale 
de la Santé Animale (OIE), le Codex Alimentarius et l’Organisation africaine de normalisation (ORAN).
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Les différences entre les niveaux de connaissances des participants peuvent nuire à l’efficacité de la 
formation. Les niveaux de connaissances requis devraient être définis de façon plus explicite et commu-
niqués avant la formation.

L’évaluation intermédiaire a mis en évidence que l’organisation de cours de niveaux élémentaire et 
avancé serait une réponse appropriée. Cette approche a été appliquée pour certains programmes et il 
convient de l’envisager pour l’ensemble des sujets.

Compte tenu du caractère international du programme «Meilleure formation pour des aliments plus 
sains», la question de la langue est un autre élément important pour définir le public-cible. Il faut rester 
attentif au principe du multilinguisme afin de permettre aux participants d’être formés dans leur langue 
maternelle. Le fait d’imposer la maîtrise d’une langue donnée risque d’altérer le processus de sélection.

En ce qui concerne la formation destinée aux pays tiers, la diversité des besoins au sein d’un même 
pays exige des efforts supplémentaires pour conjuguer homogénéité et participation internationale. Les 
formations proposées aux pays tiers visaient jusqu’à présent essentiellement à assurer la sécurité des 
importations. Elles commencent cependant à porter sur des objectifs tels que la nécessité de renforcer 
les systèmes de contrôle et les cadres juridiques (3). Chaque activité de formation doit par conséquent 
avoir un objectif global basé sur les pays participants qui seront sélectionnés.

Les formations pour les pays tiers visaient pour l’instant essentiellement les pays en développement. Il 
convient néanmoins de veiller à impliquer davantage les pays participant à la politique européenne de 
voisinage, les pays du bassin méditerranéen, les pays tiers développés et éventuellement le secteur privé.

Pour offrir des formations de qualité, les formats et les contenus doivent impérativement être adaptés. 
Une étude sur les meilleures pratiques de formation a par conséquent été lancée fin 2009 afin d’exami-
ner ces facteurs. Cette étude est présentée de façon plus détaillée ci-après.

Disposer de tuteurs de qualité est un élément fondamental pour améliorer la qualité des formations 
. Parce qu’ils doivent véhiculer un message européen, la Commission a un rôle à jouer dans la mise à 
disposition de tuteurs spécialisés. À cette fin, il est envisagé à long terme de créer une université d’été 
pour tuteurs.

Cette initiative permettrait de progresser vers la création d’une communauté de bonne pratique et 
permettrait de s’assurer que le message européen est véhiculé non seulement dans le cadre de la forma-
tion européenne, mais aussi dans le cadre d’autres formations données par des diplômés de cette univer-
sité d’été.

Les échanges d’agents des autorités nationales seraient un autre moyen d’augmenter le nombre de 
tuteurs potentiels. Cela permettrait aux participants d’échanger leurs connaissances et leur expérience 
dans la mise en œuvre de la législation européenne et de les mettre en pratique et de les diffuser au sein 
de leurs services.

Il pourrait aussi être envisagé de créer une base de données d’experts internationaux auxquels il serait 
fait appel pour des activités de formation et des missions OAV.

(3) Depuis le départ, le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique» a adopté une approche 
axée sur le développement et centrée sur les échanges intra-africains (harmonisation des cadres comme pilier de 
l’intégration régionale).

3. Stratégies futures
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L’évaluation d’impact révèle que les participants apprécient la possibilité offerte par le programme 
«Meilleure formation pour des aliments plus sains» de partager les connaissances par des échanges 
directs entre les participants. Dans certains cas, le fait de rester en contact au terme des formations a 
contribué à résoudre des problèmes professionnels. Un réseau d’anciens élèves pourrait être mis en 
place à cette fin à long terme.

Le principal objectif du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» est de diffuser 
le plus largement possible les connaissances sur la législation, les règles, les normes et les pratiques 
européennes pertinentes auprès du public-cible. Différents facteurs susceptibles d’améliorer la diffusion 
ont été identifiés :

fourniture d’outils d’apprentissage et de documentation simples et clairs; »
création d’une plateforme d’apprentissage en ligne; »
création de réseaux de formation spécialisés; »
création de relations stables avec les parties prenantes grâce à des formations récurrentes et à un suivi; »
renforcement de la coordination, avec éventuellement l’engagement formel des États membres dans  »
la diffusion; 
maintien des contacts avec les délégations de la CE pour l’ensemble des programmes destinés aux  »
pays tiers.

La communication de rapports réguliers par l’ensemble des parties prenantes pourrait contribuer à 
évaluer l’ampleur de la diffusion qui, outre la qualité et l’impact de la formation, est l’un des trois princi-
paux facteurs qui devraient faire l’objet d’une évaluation régulière. Une évaluation générale pourrait 
être effectuée tous les deux ans par des organismes spécialisés indépendants.

La qualité de la formation est généralement évaluée par les participants au terme de chaque activité. 
Un système d’évaluation électronique géré par un organisme indépendant pourrait contribuer à garantir 
que les évaluations des participants rendent compte avec précision de la qualité des formations.

Il est essentiel de définir des critères de bonne pratique pour pouvoir évaluer les formations. À cette fin, 
une étude sur des activités similaires mises en œuvre par d’autres organismes pourrait être entreprise.

Il est sans doute trop tôt pour quantifier l’impact de la formation sur le plan de l’amélioration de la 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux , de la santé et du bien-être 
des animaux ainsi que de la protection des végétaux. Cela pourrait se faire à long terme au moyen de 
sources telles que les rapports d’inspection de l’OAV et les notifications du système d’alerte rapide pour 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
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3. Stratégies futures

3.1  ACTIONS RÉSULTANT DES 
STRATÉGIES FUTURES

Dans le cadre de la préparation du projet de document de travail des services de la Commission, des 
mesures ont été prises en 2009 pour lancer certaines des actions décrites dans le document. Elles 
concernent en premier lieu le projet pilote d’apprentissage en ligne et l’étude sur les meilleures prati-
ques en matière de formation. 

3.1.1 PROJET PILOTE D’APPRENTISSAGE EN LIGNE

Comme indiqué plus haut, l’une des principales difficultés auxquelles la stratégie de formation devra 
répondre est la demande accrue de formations aux niveaux élémentaire et avancé. Offrir d’avantage de 
formations est essentiel à cet égard..

Compte tenu des contraintes budgétaires et administratives, l’une 
des options d’étude est de proposer des formations élémentai-
res sous forme d’apprentissage en ligne, puis des ateliers et des 
missions de longue durée pour les formations avancées. L’orga-
nisation de formations élémentaires et avancées dans tous les 
domaines devrait faciliter la sélection des participants et amélio-
rer l’homogénéité du public. L’apprentissage en ligne pourrait 
aussi faciliter la diffusion.

Un projet-pilote a donc été lancé afin d’identifier les outils 
d’apprentissage en ligne appropriés et d’apporter des exemples 
concrets de systèmes d’apprentissage en ligne fonctionnels (4).

Ce projet permettra essentiellement de produire une étude décrivant les atouts et les faiblesses des diffé-
rentes options disponibles et d’identifier le système d’apprentissage en ligne le plus approprié. Le systè-
me doit permettre de proposer des formations élémentaires dans les différents domaines du programme 
«Meilleure formation pour des aliments plus sains» et améliorer leur diffusion.

L’étude devra analyser la manière avec laquelle le programme «Meilleure formation pour des aliments 
plus sains» est actuellement mis en oeuvre, les besoins en formation et la demande potentielle en 
termes de participation et de diffusion. Elle devra effectuer des comparaisons avec les politiques des 
autres services de la Commission dans ce domaine et avec les critères de réussite. Une stratégie pour 
mettre en œuvre la meilleure option devra être définie afin de préparer le terrain pour le lancement d’un 
programme d’apprentissage en ligne à plus grande échelle.

(4) Dans le cadre du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique», un forum interactif 
d’apprentissage en ligne est en cours de mise en œuvre sur la base des discussions entamées en 2007 et de 
l’expérience de la Banque mondiale et de l’ORAN.
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Parallèlement à cette étude, trois prototypes de systèmes d’apprentissage en ligne seront développés, 
chacun sur un domaine différent du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains». 
Ces prototypes devront bien tenir compte du public-cible, des objectifs et de l’objet du programme, et 
être compatibles avec l’environnement d’apprentissage en ligne de la Commission.

Les modules définitifs seront conçus pour être utilisés de façon autonome ou lors de sessions de 
formation données par un tuteur et seront testés auprès d’un échantillon d’élèves potentiels. Ces 
prototypes devront, avec l’étude, servir de point de départ pour la mise au point d’une plateforme 
d’apprentissage en ligne de plus grande envergure. Ces deux produits devraient être finalisés durant 
le second semestre 2010.

3.1.2 ÉTUDE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE DE FORMATION

L’objectif de cette étude est d’identifier et de définir les meilleures pratiques en matière de formation 
dans les domaines sanitaire et phytosanitaire. Elle devra proposer de nouvelles pratiques applicables 
dans le cadre du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains», en particulier dans les 
domaines du programme devant être renforcés.

Cette étude devra identifier les méthodes de formation modernes employées dans les centres de forma-
tion et les universités proposant des programmes de formation similaires. Les aspects théoriques et 
pratiques de ces méthodes seront précisés au moyen d’entretiens avec des formateurs, des centres 
universitaires-conseils, des cadres et des responsables d’organisations.

Les atouts et les faiblesses des pratiques utilisées pour des formations similaires par les pays et les 
organisations internationales pertinents et de celles utilisées dans le cadre du programme «Meilleure 
formation pour des aliments plus sains» seront analysés. Enfin, des recommandations seront formulées 
sur les meilleures pratiques à utiliser pour les activités futures du programme.

L’analyse tiendra compte du fait que le programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» 
couvre différents domaines techniques et s’adresse à différents publics et à différentes régions dans le 
monde. Il est possible que les meilleures pratiques varient en fonction de ces éléments. Il faudra égale-
ment définir des critères de bonne pratique qui seront utilisés pour évaluer le programme.

L’étude devra analyser les principaux facteurs intervenant dans l’organisation de formations et les critè-
res de réussite afin de déterminer comment améliorer leur application dans le cadre du programme 
«Meilleure formation pour des aliments plus sains». Les principales questions à étudier sont celles posées 
par l’évaluation intermédiaire des deux premières années de formation.

Une fois l’étude terminée, la mise en œuvre des pratiques recommandées devrait permettre d’amé-
liorer les formations, mais aussi la diffusion des connaissances, et leur impact. Les conclusions sont 
attendues mi-2010.
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PROGRAMME MEILLEURE FORMATION  
POUR DES ALIMENTS PLUS SAINS – AFRIQUE

PROGRAMME MEILLEURE FORMATION  
POUR DES ALIMENTS PLUS SAINS – STANDARD

FORMATION 
2009

Budget de 3,5 millions d’euros

Environ 1 100 participants

Environ 36 événements

Budget de 11,5 millions d’euros

Plus de 5 000 participants

Environ 110 événements
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4. Formation 2009

4FORMATION 2009

Les formations proposées en 2009 portaient sur la plupart des sujets abordés en 2008. Deux nouveaux 
domaines de formation ont été lancés: la législation sur les aliments pour animaux et l’analyse des 
organismes génétiquement modifiés. Des modules d’apprentissage en ligne ont en outre été proposés 
dans le cadre de la formation sur le contrôle de la grippe aviaire hautement pathogène.

La sélection définitive des domaines abordés a été établie en 2008 essentiellement. Le secteur de la 
formation a rencontré les points de contact nationaux européens en janvier, juin et décembre afin de 
prendre en compte leurs observations sur les formations et les domaines à améliorer.

Les résultats et les besoins ont été examinés au sein du groupe de pilotage interservices en décembre 2008. 
Une consultation a eu lieu au sein de la DG avec les collègues impliqués dans le programme dans leurs 
domaines de compétence. D’autres discussions ont été organisées avec le service des relations extérieures 
de la CE en ce qui concerne le programme spécial pour l’Afrique. Le secteur de la formation s’est également 
servi des notifications du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
et des observations des inspections de l’Office alimentaire et vétérinaire afin d’évaluer les besoins.

ACTIVITÉS DE FORMATION EN 2009 (5) 

Programmes de formation Nombre d’événements Nombre de 
participants

Programmes au sein de l’UE
Principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points 
critiques (Hazard analysis and critical control point - HACCP) 19 370

Postes d’inspection frontaliers maritimes, terrestres et 
ferroviaires 3 115

Postes d’inspection frontaliers établis dans les aéroports 1 39
Critères microbiologiques et contrôle des zoonoses 4 136
Hygiène alimentaire et contrôles 15 302
Contrôles phytosanitaires 9 209
Bien-être des animaux 4 284
Pesticides 3 94
Législation sur les aliments pour animaux 5 149

Programmes dans les pays tiers
Normes alimentaires de l’UE 15 868
Contrôle de la grippe aviaire hautement pathogène 12 2 594 (6)
Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et 
les aliments et TRACES (Trade Control and Expert System) 9 187

Tests alimentaires pour les pays de l’ANASE 6 115
Analyse des organismes génétiquement modifiés 1 34
Total 106 5 496
Programme Meilleure formation pour des aliments plus 
sains – Afrique 36 1 070

Total général 142 6 566

(5) Les chiffres relatifs aux programmes sur les normes alimentaires, la grippe aviaire hautement pathogène et le système 
RASFF prennent en compte les sessions organisées lors de missions de formation intensive et une estimation du 
nombre de participants.

(6) Ce chiffre prend en compte les 2 362 utilisateurs du portail d’apprentissage en ligne sur la grippe aviaire.
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PAYS HÔTES ET AYANT PARTICIPÉ AUX ACTIVITÉS DE FORMATION (2006-2009)

Pays d'accueil Pays participants

Pays d'accueil Pays participants
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4.1 ACTIVITÉS AU SEIN DE L’UE

4.1.1  ANALYSE DES RISQUES ET MAÎTRISE DES POINTS CRITIQUES  
(HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT)

La réglementation européenne en matière d’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux oblige les professionnels à mettre en œuvre et maintenir des procédures basées sur les princi-
pes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP). L’HACCP se divise en sept 
principes qu’il convient de suivre en séquence. Il s’agit de l’analyse des risques, de l’identification des 
points critiquesde contrôle (PCC) ainsi que de l’établissement des limites critiques, des procédures de 
surveillance des PCC, des mesures correctives, des procédures de vérification et de la documentation.

Les États membres sont tenus de mettre en œuvre des systèmes de contrôle afin de vérifier le respect de 
ces obligations. La formation au niveau de l’UE vise à garantir que le personnel des autorités compéten-
tes est qualifié pour mener à bien ces contrôles.

Contractant Campden and Chorleywood Food Research Association

Ateliers 2009

Cours n° 1: 6 ateliers sur le développement, la mise en œuvre et la mainte-
nance des procédures HACCP à Stratford-upon-Avon (avril), Budapest (mai, 
juin, septembre), Marseille (juillet), Bonn (octobre)
Cours n° 2: 13 ateliers sur l’audit des procédures HACCP à Stratford-upon-
Avon (mai, juillet, septembre, novembre), Porto (juin x2, juillet x2, septembre, 
octobre), Marseille (octobre) Budapest et Bonn (novembre)

Participants/ 
pays d’origine

370 participants de tous les États membres de l’UE, des pays candidats et des 
pays de l’AELE sauf le Liechtenstein
Pays de la PEV: Albanie, Égypte, Liban, Tunisie, Ukraine
Pays tiers: Argentine, Botswana, Ghana, Indonésie, Jamaïque, Japon, Kenya, 
Corée du Sud, Malaisie, Mexique, Panama, Thaïlande, Vietnam

Tuteurs 22 tuteurs de 5 pays de l’UE
Indice de satisfaction 91 %

Formations à venir
50 ateliers prévus pour 2010-11, dont 10 sur le développement, la mise en 
œuvre et la maintenance des procédures HACCP et 40 sur l’audit des procé-
dures HACCP

Les ateliers sur le développement, la mise en œuvre et la maintenance des procédures HACCP se 
composaient de cinq sections. La première présentait le contexte de la démarche HACCP. Elle abordait 
le développement et le statut actuel du système, les exigences européennes, le rôle des organisations 
internationales, les normes internationales, les avantages et les limites, les obstacles à sa mise en place, 
les systèmes de certification et les sources d’information.

La deuxième s’intéressait aux programmes préalables et à leur rôle dans la sécurité alimentaire, ainsi qu’à 
des exemples de ces programmes. La formation s’est ensuite intéressée à la planification de la démarche 
HACCP et examinait la nécessaire implication de la direction, les besoins en ressources humaines, le rôle 
des consultants et les approches linéaires, modulaires et génériques.

Les principes HACCP ont été abordés dans la quatrième section. Celle-ci portait sur les étapes prépara-
toires, l’analyse des risques, l’identification des PCC, l’établissement des limites critiques, les plans de 
contrôle, les mesures correctives, la vérification, la validation, la révision des procédures ainsi que la 
documentation. La dernière section s’intéressait aux principes d’audit, et notamment aux principales 
étapes des audits HACCP et à l’uitisation des listes de contrôle.
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Les activités pratiques comprenaient des exercices dans des domaines tels que 
les programmes préalables, les termes de référence, les diagrammes de produc-
tion, la révision des documents et la préparation des listes de contrôle, ainsi que 
la réalisation de diapositives à compléter par les participants sur les avantages et 
les obstacles liés à la mise en œuvre de la démarche HACCP. Les participants ont 
réalisé en groupes restreints une étude de cas sur la mise au point d’une partie d’un 
plan HACCP axé sur la production de poulet pané.

Les participants ont visité des entreprises agroalimentaires et, par groupes de 
travail, ils ont analysé les diagrammes de production, identifié les risques et 
proposé des mesures de contrôle. Les groupes ont ensuite fait rapport orale-
ment de leurs conclusions aux autres groupes.

Les ateliers sur l’audit des procédures HACCP contenaient les mêmes grandes 
sections que ceux sur le développement, la mise en œuvre et la maintenancede 
procédures HACCP, mais consacraient plus de temps à l’audit qu’aux princi-
pes de base. Ils couvraient en outre les méthodes d’évaluation de l’efficacité 
des programmes préalables. Ces ateliers abordaient également les techniques 
d’enquête, la préparation aux audits et les différences entre les audits menés 
par des tiers et ceux menés par les autorités sanitaires.

Les activités pratiques comprenaient des exercices en groupe avec la réalisation de diapositives. Les 
études de cas visaient à développer les compétences en matière d’évaluation de la documentation. Un 
autre exercice était centré sur les questions de flexibilité par rapport aux règlements et visait à collecter 
des informations sur les approches à suivre en fonction des types de production de denrées alimentaires 
et d’aliments pour animaux.

Lors des visites des entreprises de production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, les 
participants ont fait des exercices sur des diagrammes de productionet évalué la mise en œuvre des 
points critiques de contrôle, en faisant rapport oralement de leurs conclusions.

4.1.2  CONTRÔLES SANITAIRES ET VÉTÉRINAIRES AUX POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS

Les contrôles aux frontières sont indispensables pour la protection de la santé publique et animale et le 
personnel de contrôle doit mettre en œuvre des contrôles sanitaires et vétérinaires efficaces et harmo-
nisés. La législation de l’UE impose des normes sanitaires et de contrôle pour les importations d’animaux 
vivants et de produits d’origine animale (7) afin de garantir qu’elles répondent aux normes en vigueur.

En 2009, la formation a essentiellement porté 
sur les meilleures pratiques en matière de 
contrôles sanitaires  et vétérinaires aux postes 
d’inspection frontaliers maritimes, terrestres 
et ferroviaires, et un atelier a été consacré 
aux contrôles sanitaires et vétérinaires aux 
postes d’inspection frontaliers établis dans les 
aéroports. Elle visait à renforcer les connais-
sances du personnel de contrôle sur la légis-
lation européenne et à faciliter la définition 
de stratégies d’harmonisation des contrôles à 
travers l’UE.

(7) Ces conditions d’importation sont énoncées en particulier dans les directives 97/78/CE et 91/496/CEE.

FR_006453.pdf   32 22/06/10   11:39



31

4. Formation 2009

Contractants
Consortium Euro Consultants-JVL-BSI (ports/route/ferroviaire)
Ministère fédéral autrichien de la santé, de la famille et de la jeunesse 
(aéroports)

Ateliers
Ports: 2 ateliers à Southampton (mai, novembre)
Terrestres/ferroviaires: 1 atelier à Terespol/Kukuryki, Pologne (octobre)
Aéroports: 1 atelier à Vienne (mars)

Participants/ 
pays d’origine

154 participants, dont 39 pour les postes d’inspection frontaliers établis dans 
les aéroports, originaires de tous les États membres de l’UE, de tous les pays 
candidats et de l’AELE, sauf le Liechtenstein
Pays de la PEV: Algérie, Tunisie, Ukraine
Pays candidats potentiels: Bosnie-Herzégovine

Tuteurs Aéroports: 9 tuteurs de 5 États membres de l’UE, 1 pays de l’AELE et 1 pays tiers
Maritimes/terrestres/ferroviaires: 13 tuteurs de 3 États membres

Indice de satisfaction 86 %

Formations à venir 4 ateliers prévus pour 2010, dont 3 axés sur les postes d’inspection frontaliers 
maritimes et 1 sur les postes d’inspection frontaliers terrestres et ferroviaires

Les ateliers consacrés aux postes d’inspection frontaliers maritimes et terrestres/ferroviaires ont permis 
de présenter des exposés, suivis de sessions de questions/réponses et de discussions, d’exercices en 
groupe, d’ateliers pratiques et de visites de postes d’inspection frontaliers.

Pour les ateliers maritimes, les exposés ont abordé les procédures d’importation, les vérifications 
documentaires et réelles, les procédures douanières, les transits, le transbordement, l’approvisionnement 
des navires, les entrepôts et les chargements illégaux et canalisés. D’autres exposés ont été faits sur les 
contrôles intérieurs et les questions microbiologiques, les audits, les inspections de l’OAV, les maladies 
animales, les sous-produits animaux, les questions de bien-être des animaux et le rôle des importateurs 
et des transitaires.

Les ateliers portaient sur les produits de la pêche, la notification préalable, TRACES, les transits et les 
transbordements, les chargements renvoyés, les produits composites et les vérifications documentaires. 
Les visites de postes d’inspection frontaliers ont permis aux participants de découvrir les installations où 
sont réalisés les examens et de visiter le poste d’inspection frontalier proprement dit ainsi que le port 
afin d’observer les activités de contrôle.

Les exposés sur les postes d’inspection frontaliers terrestres/ferroviaires ont abordé la coopération avec 
les douanes, les zones de transit et les entrepôts, le bien-être des animaux aux postes d’inspection 
frontaliers et aux points de rassemblement, les subventions à l’exportation, les inspections de l’OAV, les 
échantillons commerciaux, les produits composites et le contrôle des maladies animales.

Des ateliers pratiques ont été organisés dans différents domaines, notamment la notification préalable, 
le transit, les chargements renvoyés, la fraude, les sous-produits animaux, les vérifications documen-
taires et de sortie, l’abattage, les importations personnelles et les questions d’échantillonnage.

Lors des visites des postes d’inspection frontaliers terrestres et ferroviaires, les participants ont pu décou-
vrir les installations et observer les procédures de contrôle, notamment les vérifications documentaires, 
les contacts avec les douanes, les vérifications de sortie pour les marchandise en transit et les procédures 
pour les chargements refusés.

L’atelier sur les postes d’inspection frontaliers établis dans les aéroports s’adressait principalement aux 
vétérinaires responsables ou suppléants des postes d’inspection frontaliers ou aux vétérinaires impliqués 
dans la gestion et l’organisation des postes d’inspection frontaliers et du contrôle des importations.
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Les exposés ont abordé des questions telles que les audits des postes d’inspection frontaliers, les inspec-
tions de l’OAV, les plans de contrôle pluriannuels, les pratiques frauduleuses, les plans de contrôle des 
résidus et la gestion des postes d’inspection frontaliers. Les autres domaines abordés étaient les accords 
internationaux, les normes de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et les systèmes de 
guichet unique pour le partage d’informations avec les services des douanes.

L’atelier comprenait également des sessions en groupes de travail sur l’échantillonnage, les négociations 
internationales, l’interprétation de la législation européenne, le bien-être des animaux, la préparation des 
audits et les schémas d’implantation des postes d’inspection frontaliers. Les participants ont visité le poste 
d’inspection frontalier proprement dit afin de découvrir les installations et les procédures pertinentes.

4.1.3  SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES ZOONOSES ET APPLICATION DES CRITÈRES 
MICROBIOLOGIQUES POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

La Commission a défini des critères pour certains micro-organismes dans des denrées alimentaires spéci-
fiques (8). Les autorités compétentes vérifient le respect de ces critères.

Les règles de l’UE visent à garantir que les zoonoses, les agents zoonotiques et la résistance antimicro-
bienne associée sont correctement surveillés et que la survenue de maladies d’origine alimentaire fait 
l’objet d’une investigation épidémiologique appropriée (9). Elles permettent d’évaluer le risque d’infection 
humaine que présentent différentes denrées alimentaires.

La formation dans ce domaine devrait permettre aux participants de mieux comprendre la législation 
européenne en la matière. Leur capacité à vérifier la conformité avec les critères microbiologiques pour les 
denrées alimentaires et à enquêter sur les infections d’origine alimentaire devrait s’en trouver renforcée. 
Cela permettra également d’harmoniser les approches des États membres dans ce domaine.

Contractant Consortium de la plateforme européenne de formation pour des aliments 
plus sains

Ateliers 4 ateliers sur les critères microbiologiques et les enquêtes sur les infections 
d’origine alimentaire à Berlin (juin, septembre, octobre) et Lyon (octobre)

Participants/ 
pays d’origine

136 participants de tous les États membres de l’UE et pays candidats
Pays de l’AELE: Norvège, Suisse
Pays de la PEV: Liban, Maroc, Tunisie
Pays tiers: Vietnam

Tuteurs 11 tuteurs de 6 États membres de l’UE
Indice de satisfaction 98 %

Formations à venir
6 ateliers prévus pour 2010, dont 1 sur les critères microbiologiques et les 
enquêtes sur les infections d’origine alimentaire et 5 sur le contrôle et l’éradi-
cation de la salmonellose chez les volailles et les porcs

La formation sur l’application des critères microbiologiques et les enquêtes sur les infections d’origine 
alimentaire est délivrée sous forme d’exposés, de discussions et d’études de cas. Les activités de 2009-10 
reposent sur les conclusions de celles menées en 2007 et 2008 dans le domaine.

Les ateliers sur les critères microbiologiques ont été axés sur l’utilisation de ces critères en tant qu’outils 
de gestion des risques dans la législation communautaire et dans le cadre de l’harmonisation du contrôle 
des produits alimentaires. Des thèmes connexes ont été abordés: l’application des critères d’hygiène et de 
sécurité alimentaire par les entreprises et la vérification de cette application par les autorités compétentes.

(8)  Règlement (CE) n° 2073/2005.

(9)  Directive 2003/99/CE.
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Ces mêmes ateliers ont permis de proposer une formation sur l’investigation des épidémies d’origine 
alimentaire, notamment sur les outils permettant d’identifier et d’enquêter sur les épidémies et sur 
l’utilisation des résultats des enquêtes pour évaluer les risques présentés par différents produits alimen-
taires. D’autres thèmes ont été abordés, comme la classification des épidémies en fonction des preuves 
issues des échantillons et épidémiologiques et les rapports d’épidémie de même que la communication 
aux niveaux national et communautaire.

Les discussions ont été axées sur l’application harmonisée des critères de sécurité alimentaire dans les 
produits alimentaires, les systèmes de contrôle officiels et les enquêtes sur les épidémies. Les études de 
cas ont illustré l’application des critères de sécurité alimentaire, la vérification des critères d’hygiène des 
procédés et les enquêtes sur les épidémies.

Dans le cadre du même programme, des ateliers ont débuté en 2010 sur le contrôle et l’éradication 
de la salmonellose chez les volailles et le porc. Ils visent essentiellement à définir les meilleures 
pratiques de suivi et de contrôle des zoonoses et d’uniformiser les approches adoptées. Les exposés 
aborderont des domaines tels que les dispositions communautaires en matière de suivi et de contrôle 
des zoonoses et des agents zoonotiques et leur application, le système communautaire de notifica-
tion de données sur les zoonoses et le suivi de même que le contrôle de la résistance antimicrobienne 
dans les bactéries zoonotiques.

Les participants étudieront aussi des exemples de stratégies de suivi et de contrôle pour différents 
niveaux de prévalence et systèmes de production. Seront examinés les facteurs de risque dans la produc-
tion et la transformation primaires, l’évaluation de l’impact sur la santé publique de la salmonellose chez 
les porcs et les volailles et les options de gestion des risques, comme les guides de bonne pratique en 
matière d’hygiène.

Les études de cas seront axées sur le contrôle et l’évaluation des risques de salmonellose et les 
programmes de contrôle de la salmonellose. Chaque étude de cas sera suivie d’un exposé et d’une 
discussion sur les résultats. Les discussions porteront sur la communication de données et l’impact de 
la salmonellose chez les porcs, les volailles et dans les œufs sur la santé publique dans différents États 
membres de l’UE.
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4.1.4 HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET CONTRÔLES

L’UE a mis en place des mesures visant à garantir des normes 
élevées d’hygiène lors de la production d’aliments et un 
contrôle efficace du respect de ces normes par les opérateurs. 
Les conditions générales en matière d’hygiène s’appliquent à 
tous les stades de la production, de la transformation et de 
la distribution, et exigent la mise en œuvre de procédures 
basées sur les principes HACCP.

Une formation sur l’hygiène alimentaire et les contrôles a été organisée en 2009 pour la deuxième 
année, afin de fournir aux inspecteurs une meilleure compréhension de la mise en œuvre de la législation 
alimentaire européenne en matière d’hygiène et de contrôles.

Contractant Consortium AETS

Ateliers

5 ateliers sur la viande et ses dérivés à Lyon (2 en mai, 1 en juin, 2 en 
septembre)
5 ateliers sur les produits issus de la pêche et les mollusques bivalves vivants 
(MBV) à Séville/Cadiz (avril, mai, juillet) et Santander (juin, septembre)
5 ateliers sur le lait et les produits laitiers à Brescia (1 en avril, 2 en mai, 1 en 
juin, 1 en septembre)

Participants/pays 
d’origine

302 participants de tous les pays de l’UE/candidats/de l’AELE sauf le Liech-
tenstein.
Pays candidats potentiels: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Serbie
Pays de la PEV: Algérie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, 
Moldavie, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie, Tunisie, Ukraine
Pays tiers: Canada, Malaisie, Russie, EAU

Tuteurs 30 tuteurs de 10 États membres de l’UE
Indice de satisfaction 87 %

Formations à venir 33 ateliers prévus pour 2010-11, dont 11 sur les produits de la viande, de la 
pêche et laitiers

Le temps consacré aux ateliers a été équitablement réparti entre les exposés, les discussions et les visites 
sur site. Dans les ateliers sur la viande et ses dérivés, les principaux sujets abordés portaient sur la 
législation alimentaire européenne, l’organisation des services de contrôle, les mesures d’application, 
les exigences applicables au niveau de la production primaire, les exigences générales d’hygiène et les 
procédures d’inspection spéciales.

Les discussions ont permis de parler notamment des meilleurs moyens de faire face aux contaminations 
fécales, des différences entre les vétérinaires officiels et les auxiliaires sur le plan de la formation et des 
tâches qui leur étaient confiées ainsi que l’utilisation des informations sur la chaîne alimentaire. Des 
visites ont été organisées dans des abattoirs et des établissements de transformation.

Parmi les principaux sujets couverts lors des ateliers sur les produits issus de la pêche figuraient aussi la 
législation alimentaire et l’organisation des services de contrôle. Ont aussi été abordés les établissements 
de transformation du poisson, l’aquaculture, les mollusques bivalves vivants, les navires de pêche, les 
sites de débarquement et les marchés, notamment.

Les principaux sujets de discussion ont porté sur les exigences structurelles et d’hygiène pour les navires 
et les établissements de transformation, l’audit des principes d’analyse des risques et de maîtrise des 
points critiques (HACCP), les normes à respecter durant et après les débarquements et les règles relatives 
aux produits congelés. Le conditionnement, l’étiquetage, le stockage, le transport, la documentation 
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et la traçabilité ont également été abordés. Lors 
des ateliers, les participants ont visité des usines 
de transformation, des centres de purification, 
des navires congélateurs, des navires usine et de 
pêche, des sites de débarquement et des criées.

Les ateliers sur le lait et les produits laitiers 
abordaient eux aussi la législation alimentaire 
européenne et l’organisation des services de 
contrôle, mais également les normes de qualité 
au niveau des exploitations, le contrôle de la 
production primaire et les établissements de 
transformation du lait.

Les discussions ont porté essentiellement sur l’organisation des contrôles officiels, y compris l’inspection, 
la vérification et l’agrément des établissements, la vérification des bonnes pratiques en matière d’hygiène 
et d’HACCP et des systèmes de traitement thermiques. Des visites ont été organisées dans des fermes 
laitières, des laiteries et des fromageries, ainsi que dans un laboratoire chargé de vérifier la qualité du lait.

4.1.5 LÉGISLATION SUR LES ALIMENTS POUR ANIMAUX

La production d’aliments pour animaux est un secteur important de l’activité agricole. Environ 
230 millions de tonnes d’aliments pour animaux sont fournies aux animaux d’élevage dans l’UEchaque 
année. Dans la réglementation sur l’alimentation animale, la priorité n’est plus à la productivité des 
élevages d’animaux de rente mais à la protection de la santé humaine et animale. L’UE a défini des 
mesures pour assurer la sécurité à tous les stades de la production.

Les additifs utilisés dans les aliments pour animaux visent à améliorer leur qualité et les aliments d’origine 
animale ensuite produits ou à améliorer le rendement et la santé des animaux. Les autorisations de 
commercialisation de ces produits sont accordées à la suite d’évaluations scientifiques démontrant qu’ils 
n’ont aucun effet néfaste sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement.

La formation sur les aliments pour animaux a été organisée pour la première fois en 2009. Elle visait 
à diffuser les connaissances et les meilleures pratiques afin d’améliorer l’hygiène des aliments pour 
animaux lors de leur production, leur transformation et leur distribution.

Contractant Consortium Euro Consultants-JVL-BSI

Ateliers 5 ateliers à Bruxelles en mai, septembre, à Varsovie en septembre et à Barce-
lone en octobre et en novembre

Participants/pays 
d’origine

149 participants de tous les États membres de l’UE et pays candidates sauf 
Malte
Pays de la PEV: Suisse
Pays tiers: Argentine

Tuteurs 6 tuteurs de 4 États membres de l’UE
Indice de satisfaction 95 %
Formations à venir 5 ateliers prévus pour 2010

Les participants à la formation ont eu un aperçu des règles générales d’hygiène sur les aliments pour 
animaux, et notamment des règles applicables au niveau de la production primaire et à tous les autres 
niveaux. Des informations leur ont été données sur une proposition de règlement concernant la mise 
sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux.
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Des exposés sur les normes d’hygiène applicables aux aliments pour animaux ont précisé les respon-
sabilités des fabricants de ce type de produits en termes de notification, de rappel de produits et 
d’enregistrement aux fins d’attribution des responsabilités. L’enregistrement, l’agrément et l’inspection 
des établissements d’aliments pour animaux ont également été abordés, tout comme les normes de 
commercialisation et d’étiquetage des matières premières et des aliments composés.

Les principes d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) ont été passés en revue 
et une étude de cas a été réalisée sur leur application. Les autres études de cas ont permis d’illustrer 
l’utilisation des tests sur l’homogénéité et l’effet résiduel des additifs dans les aliments pour animaux, 
l’étiquetage et les documents de transport des matières premières et des aliments composés destinés aux 
animaux et les règles relatives aux protéines animales et aux aliments pour ruminants. 

Les additifs alimentaires ont été étudiés de façon approfondie, y compris les aspects tels que les groupes 
d’additifs, les procédures d’autorisation des additifs, le statut des produits existants, l’étiquetage et le 
conditionnement. Les grandes caractéristiques des ingrédients autorisés et interdits ont également été 
examinées, notamment les interdictions liées à l’EST et l’utilisation de sous-produits animaux dans les 
aliments pour animaux.

D’autres exposés ont traité des contrôles à l’importation de matières premières ou transformées, par exemple 
les aliments pour animaux d’origine animale, non-animale et génétiquement modifiés. Ce dernier thème a 
permis d’aborder les procédures d’autorisation, les organismes génétiquement modifiés actuellement autor-
isés et les questions d’étiquetage et de traçabilité. Une formation a également été dispensée sur les biopro-
téines dans l’alimentation animale, les aliments pour animaux ayant des objectifs nutritionnels spécifiques, les 
compléments nutritionnels et les substances médicamenteuses dans l’alimentation animale.

Des visites ont été organisées dans des postes d’inspection frontaliers, lors desquelles les participants 
ont réalisé des exercices pratiques sur les méthodes d’échantillonnage et les procédures d’inspection. 
Les participants ont également visité des usines produisant des aliments composés pour animaux ou des 
prémélanges non médicamenteux. 

4.1.6 CONTRÔLES PHYTOSANITAIRES

Les missions de l’OAV ont révélé une absence de mise en œuvre des direc-
tives sur le contrôle des pommes de terre dans certains États membres (10). Les 
inspections ont également mis en évidence les différences entre États membres 
dans l’approche et les connaissances des inspecteurs en matière de contrôles 
entrant dans le cadre du régime de passeport phytosanitaire. Des différences 
ont également été enregistrées en termes de capacité à gérer l’apparition de 
nouveaux organismes nuisibles.

La formation sur les contrôles phytosanitaires a donc été organisée pour la deuxième 
année en 2009 afin d’assurer une interprétation commune de la législation européenne 
et d’encourager une approche uniforme des contrôles officiels. Cela devrait permettre 
aux services phytosanitaires de mieux protéger l’UE contre l’apparition d’organismes 
nuisibles, d’empêcher la propagation des organismes présents et de les éliminer.

Le programme de 2009 comprenait un atelier sur le nématode du pin. Il s’agit d’un organisme nuisible 
qui vit dans les conifères et provoque des flétrissures. Le nématode se propage à l’aide d’insectes fores-
tiers tels que les cérambycidés.

(10) Directives 93/85/CE et 98/57/CE du Conseil.
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Dans l’UE, le nématode du pin a été observé pour la première fois au Portugal en 1999. La formation 
proposée visait à faciliter la définition de stratégies adaptées de confinement du nématode du pin et à 
améliorer les systèmes de détection rapide.

Contractant Consortium de la plateforme européenne de formation pour des aliments plus 
sains

Ateliers

2 ateliers sur le régime européen de mise en quarantaine des plants de pommes 
de terre (octobre)
3 ateliers sur le régime de mise en quarantaine des plants internes (juillet, août, 
septembre)
3 ateliers sur le régime de mise en quarantaine des plants importés (2 en juin, 
1 en juillet)
Tous les cours ont eu lieu à Budapest.
1 atelier sur le nématode du pin, les matériaux d’emballage en bois et la forest-
erie à Lisbonne (septembre)

Participants/ 
pays d’origine

209 participants de tous les États membres de l’UE sauf le Danemark, le Luxem-
bourg et la Roumanie et de tous les pays candidats

Tuteurs 16 tuteurs de 8 États membres de l’UE
Indice de satis-
faction

98 %

Formations à 
venir

18 ateliers prévus pour 2010-11:
2 sur chacun des régimes de mise en quarantaine des plants de pommes de terre, 
le régime de mise en quarantaine des plants internes et le régime de mise en 
quarantaine des plants importés
4 sur chacun des régimes de mise en quarantaine des matériaux d’emballage en 
bois et les contrôles internes imposés par les mesures communautaires d’urgence 
pour les organismes nuisibles typiques dans les zones non forestières et forestières

Les ateliers sur le contrôle interne ont débuté par une présentation générale de la législation phytosani-
taire au plan mondial. Les exigences du passeport phytosanitaire et les aspects pratiques de l’inspection 
des passeports ont été examinés, tout comme les règles relatives au matériel de pépinière, aux arbres 
fruitiers, aux plantes d’ornement, aux légumes et aux plantes à fruits tendres et les organismes nuisibles 
s’attaquant à ces plants.

Les règles applicables aux études nationales et aux études sur les nuisibles forestiers faisant l’objet 
de mesures d’urgence ont été expliquées en détail: normes juridiques, procédures de planification et 
méthodes d’inspection et d’échantillonnage.

Ont été également abordés les règles d’inspection et d’échantillonnage, l’émission de certificats 
phytosanitaires et le fondement juridique des mesures de lutte contre les organismes nuisibles, y compris 
les mesures à suivre et les procédures de notification. Des informations ont aussi été données sur les 
exigences des directives communautaires en matière de commercialisation et sur le rôle des services 
d’inspection dans le contrôle de leur respect.

Des exercices en groupe ont permis d’illustrer la définition de conditions et de règles relatives aux 
matériaux d’emballage en bois, la mise au point de calendriers d’inspection pour les principaux hôtes et 
l’analyse du risque phytosanitaire. Les participants ont réalisé des études de cas sur des études menées 
à la suite de la découverte d’organismes nuisibles.

Des visites ont été organisées dans une pépinière afin d’examiner les différents aspects du système de 
passeport phytosanitaire. Les participants ont également visité un bureau agricole, où on leur a expliqué 
en quoi consistaient ses activités. Ils ont en outre pu visiter les laboratoires et les serres.
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Les cours sur le contrôle des importations ont abordé la législation phytosanitaire, la formulation des 
politiques, la planification des contrôles, la coordination interne et les normes d’inspection des importa-
tions de même que les déclarations complémentaires. D’autres exposés se sont intéressés aux matéri-
aux d’emballage en bois, aux importations scientifiques et aux expéditions non conformes. L’une des 
sessions portait plus particulièrement sur le Réseau européen d’information phytosanitaire (EUROPHYT), 
un réseau en ligne visant à faciliter l’échange d’informations entre les services phytosanitaires des États 
membres et la Commission.

Les exercices en groupe ont été axés sur la législation phytosanitaire internationale, la formulation 
des politiques, la planification du contrôle des importations, les déclarations complémentaires et 
l’évaluation des installations scientifiques. La discussion de groupe s’est articulée autour de la coordi-
nation internationale.

Une visite a été organisée dans un poste d’inspection frontalier et a débuté par une présentation du 
poste par le responsable adjoint. Les participants ont ensuite visité des installations d’inspection, où ils 
ont participé à des sessions sur les procédures d’inspection et de notification.

Les ateliers sur le régime de mise en quarantaine des pommes de terre ont été l’occasion d’exposés sur 
les normes législatives communautaires, et notamment sur les directives de contrôle des organismes de 
mise en quarantaine des pommes de terre, la planification des études et les inspections de même que 
l’échantillonnage pour les organismes nuisibles et les maladies. D’autres domaines ont été abordés: les 
mesures à prendre en cas d’épidémie, la traçabilité et les vérifications à la suite d’épidémies, les notifica-
tions des conclusions et les aspects juridiques et pratiques des contrôles des importations.

Des visites ont été organisées dans une exploitation agricole et sur un cours d’eau pour parler de 
l’inspection et de l’échantillonnage des tubercules et de l’eau afin de vérifier la présence de bactéries de 
mise en quarantaine des pommes de terre. Les groupes ont visité l’usine de transformation de la pomme 
de terre et la réserve, où les méthodes d’échantillonnage ont été présentées. Cette visite a été suivie 
d’un exercice en groupe visant à identifier les symptômes de la présence d’organismes nuisibles. Pour 
terminer, le groupe a visité le réservoir d’eau du site, où les méthodes d’échantillonnage de l’eau ont 
été présentées.

La formation sur les nématodes du pin, les matériaux d’emballage en bois et la foresterie a débuté en 
donnant un aperçu de la propagation des nématodes du pin, de la situation actuelle et des mesures prises, 
ainsi que des sources présumées des problèmes actuels. La biologie et le cycle de vie du nématode ont 
été brièvement présentés, de même que son vecteur et ses conséquences potentielles dans différentes 
régions de l’UE.
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Les autres exposés ont traité de la réglementation relative aux matériaux d’emballage en bois, des 
risques associés à la circulation des chargements, des normes d’inspection des importations de matériaux 
d’emballage en bois, des contrôles internes et l’échantillonnage, de la reconnaissance des symptômes 
de la présence de nématodes du pin et de leur biologie. Une formation a également été donnée sur le 
contrôle et la surveillance, l’inspection et l’échantillonnage des forêts, les campagnes de sensibilisation 
et les études officielles sur d’autres organismes forestiers nuisibles.

La formation s’est également intéressée à la production des matériaux d’emballage en bois dans les 
systèmes de traitement thermiques et par d’autres méthodes. Cette session a entre autres abordé la 
question de l’approbation des installations et des fabricants, ainsi que les procédures relatives aux 
matériaux d’emballage en bois réparés, remanufacturés ou recyclés.

Les discussions se sont concentrées sur les mesures à prendre à la suite de la découverte d’organismes 
nuisibles et de maladies. Des exercices ont permis aux délégués d’examiner et de commenté les 
marquages sur différents exemples de matériaux d’emballage en bois. D’autres travaux de groupe 
ont abordé les problèmes pratiques d’inspection des camions réfrigérés, les mesures à prendre pour 
les matériaux d’emballage en bois au marquage frauduleux et les mesures visant à réduire les risques 
présentés par le mobilier en bois.

Trois visites ont été organisées. La première, dans une zone forestière, où des inspecteurs ont présenté 
les techniques d’identification et d’échantillonnage des arbres infectés. Les participants ont également 
visité une scierie, où ils ont pu observer le processus de stockage et de transformation du bois, et 
ensuite son traitement, la construction de palettes, le marquage de matériaux d’emballage en bois et 
l’attribution de passeports. La dernière visite concernait une unité où l’écorce est traitée par compostage 
avant d’être vendue.

4.1.7 BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

La Commission européenne s’engage à sensibiliser l’opinion au bien-être des animaux, notamment à 
la législation communautaire sur la protection des animaux pendant le transport, l’abattage en abattoir 
et dans des situations de lutte contre les maladies, ainsi qu’aux normes internationales relatives au 
bien-être des animaux (11). Le traitement par l’homme des animaux intéresse aussi les consommateurs 
européens et les normes de bien-être élevées peuvent avoir des effets positifs sur la santé animale et sur 
la qualité de la nourriture produite.

(11) Directive 93/119 CE, règlement (CE) 1/2005.
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Ce programme comprenait une formation sur le bien-être des animaux à l’abattage en abattoir et dans 
des situations de lutte contre les maladies, ainsi que pendant le transport.

Contractant Consortium IZS Teramo

Ateliers

3 ateliers sur le bien-être pendant le transport et les activités connexes à 
Giulianova, en Italie (janvier), et à San Martino in Campo, en Italie (septem-
bre, novembre)
1 atelier sur le bien-être des animaux à l’abattage en abattoir et dans des 
situations de lutte contre les maladies à Budapest (mars)

Participants/ 
pays d’origine

284 participants de tous les États membres de l’UE, de tous les pays candidats 
et de l’AELE sauf le Liechtenstein
Pays candidats potentiels: Serbie
Pays de la PEV: Algérie, Égypte, Israël, Libye, Maroc, Syrie, Tunisie, Ukraine
Pays tiers: Argentine, Australie, Brésil, Chili, Costa Rica, Érythrée, Kenya, 
Lesotho, Namibie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, Thaïlande, Uruguay

Tuteurs
31 tuteurs de 8 États membres de l’UE, 4 pays tiers et représentants d’organi-
sations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé animale 
et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture>

Indice de satisfaction 96 %

Formations à venir
4 ateliers en 2010 sur le bien-être des animaux pendant le transport, les 
procédures d’abattage standard en abattoir, l’abattage des principales espèces 
dans des situations de lutte contre les maladies et l’abattage religieux

Les participants aux deux types d’ateliers étaient pour la plupart des vétérinaires responsables des autorités 
compétentes de pays de l’UE, de pays candidats ou de pays tiers. Dans le cadre de la formation sur le 
transport, on leur a présenté la législation sur le transport des animaux, les contrôles de documents et les 
aspects structurels et matériels du transport. Lors des ateliers sur l’abattage en abattoir et dans d’autres 
situations, les activités portaient essentiellement sur les contrôles officiels du bien-être des animaux lors 
de l’étourdissement et de l’abattage des animaux en abattoir ou dans des situations de lutte contre les 
maladies. Les deux types de formations ont en outre été fréquentés par des personnes associées à la défini-
tion de meilleures pratiques afin d’améliorer l’application des normes européennes et internationales.

Les thèmes des exposés pour les ateliers sur le transport comprenaient la législation communautaire et 
les normes de l’OIE, les inspections pour les transports longue distance, la base scientifique pour le traite-
ment adéquat des animaux pendant le transport et les points de contrôle critique pendant le transport, 
le chargement et le déchargement. Les autres thèmes abordés concernaient l’analyse des risques, la 
température pendant le transport, la navigation par satellite, les politiques au niveau national, les obser-
vations de l’OAV, le système TRACES et les perspectives des parties prenantes.

Les activités sur le terrain ont permis aux participants de se rendre compte des conditions de transport 
des chevaux et d’examiner un camion servant au transport de bétail, de porcs et de moutons. L’activité 
pratique en groupe consistait à simuler une inspection conformément à la législation communautaire. 
Chaque groupe a dû rédiger un rapport et présenter ses conclusions aux autres.

Les principaux sujets abordés dans le cadre des ateliers sur l’abattage en abattoir concernaient la légis-
lation communautaire et ses conséquences, les normes de l’OIE, le renforcement des capacités afin 
d’améliorer les pratiques en matière de bien-être des animaux et la base scientifique pour le traitement, 
l’étourdissement et l’abattage adéquats des animaux. Le transport des animaux vers les abattoirs et les 
stabulations a été présenté, de même que les principales techniques d’étourdissement et d’abattage en 
Europe pour les porcs, les petits ruminants et les volailles. Un autre thème abordé concernait l’influence 
de la culture et de la religion sur la politique et les méthodes d’abattage. Les participants ont également 
pu entendre les points de vue de différentes parties prenantes.
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Les participants ont visité des abattoirs pour le bétail, les volailles ou les porcs. Lors de ces visites, ils ont 
été scindés en groupes restreints pour examiner les critères de bien-être et les mesures permettant de 
l’évaluer, les dangers affectant le bien-être et les améliorations possibles. Les discussions à la suite des 
visites portaient sur ces questions et chaque groupe a rédigé un rapport sur ses conclusions.

Par ailleurs, ces deux types de formation ont également permis d’exposer l’impact positif de l’amélioration 
du bien-être des animaux sur l’élevage de subsistance dans les pays en développement, et de présenter 
les activités de la FAO liées au renforcement des capacités en matière de bien-être des animaux. 

4.1.8 PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Les ingrédients actifs utilisés dans les produits phytosanitaires en Europe ne doivent présenter aucune 
menace pour la santé publique ou l’environnement, ni dépasser la teneur maximale en résidus. Les 
substances actives autorisées sont énumérées à l’annexe I de la directive 91/414. Toutes les substances 
autorisées dans les États membres doivent répondre aux conditions d’inclusion de cette liste. Les États 
membres ayant rejoint l’UE en 2004 et 2007 doivent veiller à ce que les substances actives utilisées dans 
les produits vendus sur leur territoire remplissent ces conditions. En outre, le programme d’évaluation 
des substances existantes étant dorénavant finalisé, tous les États membres doivent réévaluer leurs 
autorisations nationales.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont 
récemment adopté un nouveau cadre juridique basé sur une 
proposition de la Commission. Il concerne la commercialisation 
des produits phytosanitaires, spécifiant des critères d’approbation 
stricts des substances.

L’UE a également établi des règles régissant les contrôles officiels 
d’utilisation et de commercialisation des produits phytosani-
taires. Des contrôles efficaces dans ce domaine permettront de 
renforcer la protection du travailleur, du consommateur et de 
l’environnement.

Contractant Consortium de la plateforme européenne de formation pour des aliments 
plus sains

Ateliers
2 ateliers sur l’évaluation et l’enregistrement (février, octobre)
1 atelier sur le contrôle de l’utilisation et de la commercialisation (mars)
Tous les ateliers ont lieu à Vilnius

Participants/ 
pays d’origine

94 participants de tous les états membres de l’UE, à l’exception de l’Irlande, 
du Luxembourg, de l’Italie et du Portugal, et tous les pays candidats et la 
Norvège.

Tuteurs 12 experts de 7 États membres
Indice de satisfaction 100 %

Formation à venir 3 ateliers en 2010 dont 2 sur le contrôle de l’utilisation et la commercialisa-
tion et 1 sur l’évaluation et l’enregistrement
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La formation s’adressait au personnel des 
autorités nationales responsables de l’évaluation 
et de l’enregistrement des produits phytosani-
taires ainsi que du contrôle de leur commerciali-
sation et de leur utilisation. Le premier atelier 
sur l’évaluation et l’enregistrement et celui sur 
le contrôle de l’utilisation et la commercialisa-
tion s’adressaient avant tout à des participants 
des États membres ayant rejoint l’UE depuis 
2004 et des pays candidats. Le second atelier 
sur l’évaluation et l’enregistrement s’adressait à 
des participants de tous les États membres, pays 
candidats et de l’AELE.

Le premier atelier sur l’évaluation et l’enregistrement visait à approfondir la formation précédemment 
dispensée dans ce domaine dans le cadre du programme Meilleure formation pour des aliments plus 
sains. Il a permis d’examiner les améliorations chez les nouveaux États membres depuis les précédents 
ateliers et d’identifier les mesures prises par les pays candidats pour adapter leurs pratiques à celles de 
l’UE. Concurremment, les grandes lignes du travail à effectuer au regard du processus d’examen des 
substances actives ont été tracées. Les discussions ont également porté sur les possibilités d’harmonisation 
et de collaboration dans la planification et la mise en œuvre des activités de réenregistrement.

La première partie du second atelier sur l’évaluation et l’enregistrement approfondissait la formation 
dispensée à l’occasion du premier atelier ainsi que, pour les nouveaux États membres, lors de ceux des 
années précédentes. Elle s’est principalement intéressée au processus de réenregistrement des substanc-
es actives, en étudiant les progrès réalisés et les améliorations nécessaires. La seconde partie de l’atelier 
a permis d’aborder le nouveau règlement en mettant l’accent sur le système d’autorisation par zone, la 
reconnaissance mutuelle et le renouvellement, l’annulation et la modification des autorisations.

L’atelier a permis aux participants d’évaluer les progrès réalisés dans la satisfaction des obligations de 
réenregistrement, de partager leurs expériences et de débattre des défis restant à traiter. Certains aspects 
ont donné lieu à des informations actualisées, par exemple sur le nouveau format des candidatures, 
le partage du travail, l’utilisation d’enveloppes de risques, les données de confirmation et les retraits 
volontaires. La formation a également permis aux participants d’identifier les meilleures pratiques et 
d’examiner la pertinence des processus actuels pour satisfaire aux obligations du nouveau cadre légal.

L’atelier sur le contrôle de l’utilisation et de la commercialisation visait à informer les participants de la 
législation européenne en vigueur. Il devait ainsi leur donner une connaissance approfondie du cadre 
législatif en cours de développement, en particulier les obligations issues de la stratégie thématique 
de l’UE. Les autres thèmes abordés furent les systèmes de contrôle des États membres, l’identification 
des domaines problématiques, les mécanismes de surveillance et d’application et l’identification des 
meilleures pratiques.

Les ateliers ont fourni des recommandations sous la forme d’un cadre qui servira aux autorités des États 
membres dans l’application de leurs obligations légales. Cela incluait une liste de vérification de points à 
prendre en compte lors du processus de réenregistrement et de rédaction de documents d’assistance.
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4.2 ACTIVITÉS DANS LES PAYS TIERS

4.2.1 NORMES ALIMENTAIRES EUROPÉENNES

L’UE est le plus gros importateur de denrées alimentaires au monde et sa législation vise à garantir la 
conformité des importations avec ses normes. Cependant, certains pays en voie de développement sont 
confrontés à un manque de structures de surveillance et n’ont pas les moyens nécessaires pour fournir 
des garanties de sécurité. La formation sur les normes européennes devrait permettre d’améliorer la 
vérification de la conformité dans les pays en voie de développement, et ainsi faciliter le commerce, 
réduire le risque d’importation de maladies d’origine alimentaire, et diminuer le coût des contrôles aux 
frontières de l’UE.

Contractant Consortium AETS

Activités

6 ateliers: Codex Alimentarius en Malaisie, février, produits phytosanitaires 
en Thaïlande, mars, surveillance des résidus et contaminant au Brésil, mai, 
conditions d’importation de viandes en Syrie, juillet, résidus de pesticides en 
Argentine, octobre, hygiène des viandes à Bangkok, décembre.
Formation intensive: questions sanitaires et phytosanitaires en Éthiopie, 
mars/avril, produits de la pêche au Myanmar, avril/mai, obligations des 
navires de pêches au Chili, mai, législation sur les mollusques bivalves 
vivants en Espagne, mai, matériaux alimentaires en Thaïlande, juin, biotox-
ines marines au Chili, juin.

Participants/ 
pays d’origine

868 participants en provenance de:
Asie: Bangladesh, Brunei, Cambodge, Indonésie, Iran, Laos, Macao, Malaisie, 
Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Singapour, Syrie, Thaïlande, Viêt Nam
Afrique: Éthiopie (voir Meilleure formation pour des aliments plus sains – 
Afrique)
Amérique: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, 
République dominicaine, Équateur, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicara-
gua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela

Tuteurs 37 tuteurs en provenance de 11 États membres et pays tiers. Des tuteurs 
locaux ont également été invités pour certains ateliers.

Indice de satisfaction 85 %

Formation à venir

8 ateliers actuellement prévus en 2010 sur les produits de la pêche, les résidus 
de pesticides et de médicaments vétérinaires, les matériaux alimentaires, 
les OGM, la rage, les problématiques du Codex Alimentarius, le bien-être 
des animaux, l’hygiène des viandes et les contrôles, les contrôles officiels en 
laboratoire, et l’étiquetage des produits alimentaires et les nouveaux produits 
alimentaires.
Des missions de formation intensive sont prévues sur les produits de la pêche, 
les mollusques bivalves vivants, le bien-être des animaux, les traitements 
thermiques et les mycotoxines.
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ATELIERS

Le Forum de coopération UE-ANASE sur les Thèmes du Codex s’est tenu concurremment à la 21e session 
du Comité du Codex sur les graisses et les huiles. Les participants ont été informés des missions du 
groupe de travail de l’ANASE sur le Codex, des activités d’évaluation des risques de l’ANASE, de la 
coordination des thèmes du Codex entre les États membres de l’UE et des perspectives de l’ANASE.

Des discussions ont eu lieu sur la direction de la coopération entre l’UE et l’ANASE autour du Codex et 
de l’évaluation des risques, et des recommandations ont été émises. Celles-ci comprenaient le partage 
d’informations dans des thèmes d’intérêt commun, et le renforcement des capacités autour des thèmes 
relatifs au Codex dans la région de l’ANASE.

Les ateliers sur les produits phytosanitaires et leurs résidus avaient pour ambition de transmettre des 
informations claires permettant la bonne compréhension de la législation de l’UE en la matière. Les 
sessions ont permis d’aborder les inspections de l’OAV, la législation de l’UE sur les contrôles officiels, 
les produits phytosanitaires et leur utilisation durable, la teneur maximale en résidus, l’évaluation des 
risques, la santé végétale, l’exportation, la certification et la traçabilité. Des informations ont été commu-
niquées à propos du nouveau règlement sur la commercialisation des produits phytosanitaires en UE.

Deux jours ont été consacrés aux visites sur site et aux discussions, suivies de séances de débriefing. Les 
participants ont visité des exploitations agricoles, des hangars d’exportation et des laboratoires de contrôle 
officiels. Les visites ont été axées sur les contrôles de production primaire, la traçabilité, les contrôles 
d’exportation, la gestion des échantillons, la certification, la traçabilité et l’analyse des résidus.

La formation sur les contrôles des produits 
carnés a permis d’exposer les principes de la 
sécurité alimentaire, la législation européenne, 
l’organisation des contrôles officiels et les inspec-
tions de l’OAV. Les autres thèmes abordés ont été 
la santé animale et les contrôles du bien-être des 
animaux dans la production primaire et pendant 
le transport, la conformité aux règles d’hygiène à 
l’abattage, les inspections sanitaires avant et après 
abattage, et les plans de contrôle des déchets.

Des visites de terrain ont été organisées dans 
un établissement d’abattage et de production 
de viandes. Les participants ont été guidés tout 
au long de la chaîne de production et se sont 
vus expliquer l’ensemble du processus, et plus 
particulièrement la maîtrise des points critiques. 
Les discussions et débriefings qui ont suivi ont 
donné aux participants l’occasion de partager leurs 
points de vue sur différents aspects de la visite, 
comme l’aménagement du bâtiment et son entre-
tien, le nettoyage des équipements, les locaux et le 
personnel, l’hygiène et la traçabilité.
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Un atelier sur les conditions d’importation des viandes en Syrie a eu lieu dans le cadre d’une mission qui 
comprenait également des réunions avec les autorités locales. Les obligations des entreprises au regard 
de la législation alimentaire syrienne et européenne ont été précisées, et plus particulièrement celles 
des abattoirs et des usines de transformation. D’autres thèmes ont été abordés: la santé animale et la 
certification du contrôle des importations, les obligations sanitaires, le rôle des autorités compétentes et 
les mécanismes de surveillance des produits carnés.

FORMATION INTENSIVE

Les missions de formation intensive se distinguent des ateliers qui, dans la plupart des cas, ont une 
portée régionale et consistent à expliquer les obligations découlant des normes sanitaires et phytosani-
taires de l’UE. Les missions intensives sont dispensées dans un seul pays par un ou deux experts et 
abordent un thème spécifique à ce pays. Dans la plupart des cas, ces thèmes ont été dégagés à la suite 
d’une mission d’inspection de l’OAV. Les missions apportent une analyse approfondie du problème et 
formulent des recommandations sur les actions correctives ou les mesures d’amélioration.

Un expert a été envoyé pour participer à une session de formation intensive en Éthiopie sur les questions 
sanitaires et phytosanitaires, destinée aux officiels de la Commission de l’Union africaine (CUA), des 
Communautés économiques régionales (CER) et des organes dédiés à l’harmonisation des mesures 
sanitaires et phytosanitaires. Les thèmes initialement couverts étaient les cadres sanitaires et phytosani-
taires régionaux et internationaux, l’harmonisation au sein de l’UE et le rôle de la Commission et des 
États membres dans l’application des mesures et mécanismes de contrôle sanitaire et phytosanitaire.

La formation a également abordé l’harmonisation des mesures sanitaires et phytosanitaires en Afrique, 
l’assistance technique et les activités des organes de l’Union africaine. Les tables rondes ont donné aux 
participants l’occasion d’approfondir le débat dans des domaines tels que les propositions visant à facili-
ter la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Une mission sur les produits de la pêche a été organisée au Myanmar afin de former les personnels des 
autorités nationales au développement et à la mise en œuvre des procédures de contrôle. Elle faisait 
suite aux recommandations d’une mission précédente en novembre 2008 dont l’objectif était d’aider les 
autorités du Myanmar à satisfaire les obligations de l’UE en matière de produits de la pêche.

L’administration chilienne a émis des demandes de formation, l’une pour les pêcheurs sur les obligations 
des navires de pêches, et l’autre pour le personnel de l’autorité nationale sur l’application de ces obliga-
tions. Ces formations ont eu lieu sur une période de dix jours et dans quatre régions, avec pour objectif 
d’aider les acteurs concernés à satisfaire aux obligations de l’UE dans ces domaines. À leur suite, il a été 
recommandé d’élaborer un protocole standard d’inspection sanitaire destiné aux organismes officiels et 
au personnel des navires de pêche, des sites de débarquement et des transporteurs.

Une mission supplémentaire s’est tenue au Chili sur les biotoxines marines dans les mollusques bivalves 
vivants (MBV). Elle visait à améliorer la conformité avec les obligations d’hygiène et de contrôle des 
MBV à destination de l’UE.

FR_006453.pdf   47 22/06/10   11:39



Meilleure formation pour des aliments plus sains: Rapport annuel 2009

46

Des exercices ont été organisés autour de l’identification des principales espèces productrices de toxines. 
D’autres activités ont porté sur l’observation d’échantillons contenant des spécimens toxiques, des 
exercices inter-laboratoires, le calibrage d’équipement et l’évaluation de la capacité des analystes à 
identifier les espèces toxiques. Des recommandations ont été émises pour améliorer les procédures dans 
ces domaines et le contrôle des systèmes de surveillance.

La formation doit aider l’autorité nationale à développer une stratégie d’évaluation des risques qui 
facilite la mise en œuvre de contrôles appropriés à chaque zone de production. Elle doit aussi améliorer 
la surveillance et les contrôles de la composition et de l’abondance des espèces toxiques et l’utilisation 
de ces informations dans la conception de plans d’échantillonnage.

Une assistance technique a été fournie afin d’améliorer la capacité d’application des autorités péruvi-
ennes des obligations européennes pour les produits de la pêche et les MBV. À cette occasion, une 
délégation péruvienne a effectué une visite d’étude dans un laboratoire de l’UE chargé de la surveillance 
et du contrôle des zones de production de MBV.

La formation a commencé par une description de la procédure de classification des zones de production, 
un examen de la fréquence des toxines et une analyse du phytoplancton. Des exercices ont permis de 
mettre en pratique l’échantillonnage des biotoxines marines et les méthodes d’analyse ont été démon-
trées. Les participants ont également consulté des documents de contrôle qualité internes.

Les visites sur des zones de récolte ont fourni des exemples concrets d’analyses sanitaires, de plans 
d’échantillonnage, et de préparation aux tests et analyses pour la classification et la surveillance des 
zones de production. Les délégués ont également visité un centre de purification et d’expédition des 
produits de la pêche et de MBV, qui a servi de point de départ au débat sur les critères de sélection des 
stations de surveillance et des points d’échantillonnage pour l’analyse microbiologique.

Une mission de formation a été organisée en Thaïlande autour de la législation de l’UE sur les matériaux 
alimentaires. Au cours d’une série de réunions, l’expert désigné a discuté de l’amélioration du système 
réglementaire Thaï en la matière avec des représentants des organismes responsables de l’élaboration 
et de l’application de cette législation. Il a été convenu qu’une nouvelle loi devait être préparée afin 
de mieux réglementer l’emballage alimentaire, les ustensiles de cuisine et les équipements, et que 
les responsabilités des ministères impliqués dans le domaine devaient être clarifiées afin d’éviter les 
chevauchements.

Un séminaire adressé aux représentants de l’industrie a permis de communiquer au secteur privé des 
informations sur les réglementations de l’UE relatives aux matériaux sanitaires. Le principe de recon-
naissance mutuelle entre les États membres de l’UE a été expliqué ainsi que les dispositions en matière 
de matériaux biodégradables. D’autres présentations ont comparé les systèmes des matériaux sanitaires 
thaï et japonais.
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4.2.2 CONTRÔLE DE LA GRIPPE AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Les épidémies de grippe aviaire hautement pathogène chez les volailles ont commencé à se dévelop-
per de façon importante en 2004, surtout en Asie du Sud-Est, et elles se sont répandues dans d’autres 
parties du globe en 2005. Les organisations internationales en ont conclu qu’un effort coordonné sur 
le long terme était nécessaire pour maîtriser la situation. Les résultats d’une évaluation de la situation 
actuelle en matière de grippe aviaire hautement pathogène en date de 2008 ont contribué au dévelop-
pement du programme de formation sur la grippe aviaire, lancé en 2008 jusqu’à mi-2009.

Contractant Development Solutions

Activités
1 atelier en laboratoire à Padoue, Italie, janvier 2009
4 missions en 2009 en Bulgarie (janvier/février), Inde (février/mars), Maroc 
(avril) et Chine (mai)

Participants/ 
pays d’origine

20 participants aux ateliers en provenance du Bangladesh, de l’Égypte, de 
l’Inde, du Maroc, des Philippines
212 participants aux ateliers de formation intensive en provenance de 
Bulgarie, d’Inde, du Maroc, de Chine
2 362 utilisateurs en accès distant à la formation par le portail 
d’apprentissage en ligne du site Web du projet

Tuteurs 19 experts de 6 États membres de l’UE, d’un pays candidat, d’un pays candi-
dat potentiel et d’un pays tiers

Indice de satisfaction 89 %

Formations à venir

En 2010, sont prévus 4 ateliers en laboratoire et environ 260 jours de forma-
tion intensive et d’assistance technique destinés aux autorités compétentes 
en matière de développement de mesures de contrôle de la grippe aviaire et 
d’autres maladies animales.

Les ateliers en laboratoire sont axés sur 
les méthodes de diagnostic sérologique et 
virologique les plus récentes. Une atten-
tion particulière a été portée au rôle des 
diagnostics en laboratoire dans le cadre de 
la lutte contre les maladies, aux capacités 
et aux équipements des laboratoires, aux 
méthodes virologique et sérologique et à 
la stratégie DIVA visant à différencier les 
animaux infectés et les animaux vaccinés.

L’atelier commence par une introduction 
générale à la grippe aviaire avant d’aborder 
les diagnostics, y compris l’utilisation et 
l’interprétation des tests diagnostiques de 
la grippe aviaire. Les diagnostics molécu-
laires ont été traités en détail, en particulier 
les techniques de réaction en chaîne à la 
polymérase, en temps réel et convention-
nelles, et les participants ont été formés à 
l’identification de la grippe aviaire haute-
ment pathogène et à l’utilisation de la 
stratégie DIVA.
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La majeure partie de l’atelier a consisté en séances en laboratoire impliquant des exercices pratiques 
portant sur les méthodes d’identification. La participation active a été encouragée par des séances de 
questions-réponses, et la discussion approfondie des résultats des tests en laboratoire.

Même si le programme a d’abord été conçu pour les pays tiers, une mission a eu lieu en Bulgarie où une 
formation intensive a été dispensée dans les régions de l’ouest, du centre et de l’est (Sofia, Stara Zagora 
et Varna). La mission en Inde a été dispensée en trois groupes, dans les parties ouest, nord et sud du 
pays, nommément Kolkata (Calcutta), Bangalore et Chandigarh. Au Maroc, elle s’est déroulée à Rabat, 
Fès et Marrakech. En Chine, le programme a été dispensé à Pékin avec des participants en provenance 
de tout le pays.

La formation lors des missions proposait une introduction générale à la grippe aviaire, son épidémi-
ologie et ses signes cliniques ainsi que des informations sur les situations nationale et internationale. 
Des introductions ont été présentées sur l’épidémiologie de la grippe aviaire, les caractéristiques de 
la souche H5N1, les examens post-mortem, l’échantillonnage, le risque de pandémie humaine et 
l’épidémiologie participative.

La formation sur la biosécurité a traité la biosécurité agricole de la volaille, les évaluations des risques 
dans les exploitations agricoles, les plans de biosécurité pour les exploitations avicoles et les probléma-
tiques de santé publique. En Inde, la formation a également traité du lien entre biosécurité et sécurité 
alimentaire. Les sessions dédiées à la décontamination et à la désinfection se sont concentrées sur les 
principes fondamentaux, la décontamination et la désinfection en cas d’épidémie.

La formation à la gestion des épidémies a traité de l’abattage sélectif et du dépeuplement, de l’élimination 
des cadavres, du compostage, du contrôle des déplacements et de la division en zone, du rétablissement 
après l’épidémie et du repeuplement des exploitations agricoles qui avaient été infectées. La discussion 
a également porté sur l’enquête épidémiologique, la réponse à l’épidémie et les manières de réduire le 
risque de réinfection.

La formation autour de la surveillance a porté sur les principes généraux et les stratégies de surveil-
lance, y compris pour les exploitations avicoles, les marchés traditionnels de produits frais et les oiseaux 
sauvages. Elle a apporté aux participants une introduction aux risques liés à la présence d’oiseaux 
sauvages et aux stratégies d’échantillonnage sur le terrain. En Inde et en Bulgarie, elle a également 
couvert la collecte et l’expédition des échantillons. Toujours en Inde, une formation a été dispensée sur 
les techniques de diagnostic permettant de confirmer la grippe aviaire et le rôle de la vaccination dans 
les programmes de contrôle.

Des exposés sur la division en zones et la compartimentalisation ont détaillé la définition des zones 
infectées, le contrôle des déplacements et d’établissement dans les zones de contrôle. Les thèmes liés à 
la biosécurité en laboratoire ont compris la manipulation des substances infectieuses, la conception et 
l’aménagement des laboratoires et leur certification.

L’élaboration d’un portail d’apprentissage en ligne a constitué une activité complémentaire visant à une 
plus large diffusion de l’information sur la grippe aviaire et la facilitation des contacts entre les praticiens 
et les experts. Le portail peut servir de point de départ pour étudier ce thème ou pour rafraîchir les 
connaissances. Il comprend des fiches techniques, des exercices interactifs, des outils d’apprentissage 
pratiques et un forum de discussion. Les principaux thèmes abordés sont la surveillance et le suivi, la 
biosécurité, la division en zones et la compartimentalisation, l’éradication systématique, la vaccination 
et l’épidémiologie.
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4.2.3  FORMATION AU SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES  
ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX ET AU SYSTÈME TRACES  
(TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM)

Le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) est un 
réseau regroupant les États membres de l’Espace économique européen, la Commission européenne 
et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Il s’agit en premier lieu d’un outil d’échange 
d’informations pour les situations où des risques sanitaires ont été identifiés. Il permet aux membres de 
déterminer si un problème les concerne et de prendre les mesures appropriées.

Dans de nombreux pays en voie de développement, les systèmes de contrôle manquent de moyens et 
un nombre élevé de cas notifiés par le système RASFF concernent des produits de pays tiers. La forma-
tion sur le système RASFF destinée aux pays tiers vise à les aider à renforcer les contrôles et à explorer 
la possibilité d’une mise en place de systèmes similaires dans d’autres régions du globe.

Ce programme inclut également une formation sur le système TRACES (Trade Control and Expert 
System), un outil de gestion des risques pour la santé publique et des animaux utilisé par l’UE. TRACES 
crée une base de données qui permet l’échange électronique entre autorités nationales de certificats aux 
échanges et de documents d’importation pour les animaux et produits d’origine animale, ainsi que les 
documents vétérinaires communs d’entrée (DVCE) établis par les postes d’inspection frontaliers.

TRACES permet aux acteurs des pays tiers de produire des certificats sanitaires pour les produits exportés 
vers l’UE et de fournir des notifications électroniques pour les marchandises envoyées vers l’UE. Ces 
acteurs peuvent obtenir des informations sur les marchandises dès qu’un poste d’inspection frontalier 
de l’UE a pris une décision d’entrée.

Contractant Consortium AETS

Activités

2 ateliers RASFF au Viêt Nam et à Macao (novembre) et en Afrique du Sud 
(décembre)
5 sessions TRACES à Maurice (mars), en Polynésie française (juin), au Maroc 
(octobre x2)
1 mission de formation intensive au Viêt Nam (octobre)

Participants/pays 
d’origine

187 participants en provenance de:
Afrique: Botswana, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Guinée, 
Lesotho, Madagascar, Maurice, Mayotte, Maroc, Mozambique, Namibie, 
Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, Ouganda, Zimbabwe
Asie/Océanie: Brunei, Cambodge, Polynésie française, Indonésie, Laos, 
Macao, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viêt Nam

Tuteurs 17 tuteurs de 4 États membres de l’UE et 8 pays tiers
Indice de satisfaction 86 %

Formations à venir 2 ateliers RASFF, 5 sessions TRACES et 2 missions de formation intensive 
actuellement prévus en 2010
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Les sessions de formation sur TRACES ont commencé par une présentation générale du système: 
comment y accéder, les langues et modules disponibles. Le reste des sessions a consisté en des exercices 
pratiques portant sur les fonctionnalités du système.

Ont été couverts les codes douaniers et leur utilisation dans la création des certificats d’importation, ainsi 
que la certification des postes d’inspection frontaliers, y compris la structure, la création et la validation des 
DVCE. Les autres tâches de certification présentées avaient trait à la copie, la modification, la sauvegarde, 
la suppression, le remplacement, l’impression et la recherche de certificats. Les différences entre les DVCE 
pour les animaux et ceux pour les produits d’origine animale ont été exposées aux participants.

Les exercices qui ont suivi ont permis d’aborder les rappels et le suivi de certification ainsi que des procé-
dures spécifiques pour les transits et les transbordements et les distinctions entre les pouvoirs publics et 
les utilisateurs privés. Un autre thème abordé fut le soutien à la prise de décision, y compris les liens vers 
la législation pertinente de l’UE et les contrôles physiques et les marchandises rejetées. Des clarifications 
sur les données de référence ont également été apportées en formation.

FR_006453.pdf   52 22/06/10   11:39



51

4. Formation 2009

L’atelier RASFF en Afrique du Sud a commencé par des généralités sur l’historique du système, puis 
a abordé ses principes généraux, sa base juridique et son organisation pratique. Les participants ont 
bénéficié des perspectives d’États membres de l’UE sur des thèmes comme la collecte d’information au 
niveau national, les procédures de notification et le suivi des alertes.

D’autres présentations ont examiné le système d’alerte rapide en Afrique du Sud et la fonction RASFF 
Window, dont le logiciel et l’interface ont fait l’objet d’une introduction. Les conditions préalables à la 
mise en œuvre de systèmes d’alerte rapide ont également été discutées.

Des études de cas ont été effectuées sur la préparation et la réaction aux notifications. Leurs conclu-
sions ont été présentées et débattues. Des exercices pratiques ont permis de traiter de la notification, la 
validation, la diffusion et la synthèse des alertes rapides.

L’atelier conjoint de l’UE et de l’ANASE sur le RASFF, qui s’est tenu au Viêt Nam, est le troisième 
du genre. Il visait à fournir un appui technique supplémentaire au développement du réseau RASFF 
de l’ANASE (ARASF). Il a commencé par une actualisation des connaissances sur le sytème européen 
d’alerte rapide. Les exposés qui ont suivi ont traité du commerce des denrées alimentaires au sein de 
l’ANASE, y compris la pertinence de l’accord de commerce de marchandises ASEAN Trade in Goods 
Agreement (ATIGA) aux opérations de l’ARASF à venir.

Les points de vue des consommateurs sur la sécurité alimentaire et ceux des États membres sur le RASFF 
ont été débattus ainsi que le développement de systèmes d’alerte rapide hors de l’UE. Les logiciels 
et applications ARASF les plus récents ont fait l’objet d’une démonstration, et les connaissance des 
groupes de travail de l’ANASE sur les progrès du système ont été actualisées.

L’atelier a ensuite abordé le thème des systèmes d’alerte rapide dans les états membres et les défis rencon-
trés au cours de leur développement. Des systèmes d’états membres ont été détaillés, notamment sur 
l’expérience acquise lors de leur mise en œuvre et le fonctionnement de certains systèmes nationaux.

Des discussions ont porté sur la gestion de l’ARASF, et des recommandations ont été émises quant aux 
procédures de fonctionnement de son Comité directeur et aux autres mécanismes à mettre en place. Une 
dernière séance plénière a adopté les conclusions de l’atelier et tracé les orientations futures, y compris le 
suivi des recommandations des délégués et les questions à examiner lors du prochain atelier ARASF.

La mission de formation intensive a apporté une formation complémentaire au fonctionnement et à la 
maintenance de l’ARASF aux autorités indonésiennes.
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4.2.4  FORMATION DESTINÉE AUX PERSONNELS DES LABORATOIRES DES PAYS  
DE L’ASSOCIATION DES NATIONS DE L’ASIE DU SUD-EST (ANASE)  
EN MATIERE D’ANALYSES ALIMENTAIRES

Six laboratoires de référence de l’ANASE (LRA) ont été mis en place dans le cadre du programme de 
coopération économique CE/Asie du Sud-Est sur l’évaluation des normes, de la qualité et de la conform-
ité. Ces LRA diffusent les méthodes d’analyse approuvées aux laboratoires nationaux de référence (LNR) 
de la région d’Asie du Sud-Est. La formation en la matière vise en partie à renforcer la coopération entre 
les laboratoires communautaires de référence (LCR) de l’UE et les LRA en permettant au personnel des 
laboratoires des pays d’Asie du Sud-Est de développer, d’appliquer et de diffuser les méthodes d’analyse 
validées par les LCR.

Contractant Consortium de la plateforme européenne de formation pour des aliments 
plus sains

Activités

6 ateliers en laboratoire LRA: sur les mycotoxines à Singapour, en microbiol-
ogie à Dong Nai, au Viêt Nam, sur les OGM à Petaling Jaya, en Malaisie, 
et sur les médicaments vétérinaires à Pathun Thani, en Thaïlande (juin), les 
pesticides à Singapour, et les métaux lourds à Nonthaburi, en Thaïlande 
(juillet)

Participants/ 
pays d’origine

115 participants de tous les États membres de l’ANASE

Tuteurs 13 tuteurs de 5 États membres de l’UE
Indice de satisfaction 96 %

Formations à venir

6 sessions de 2 semaines prévues pour 2010-2011 sur les tests alimentaires 
autour des questions sanitaires et phytosanitaires pour pays tiers:
2 sessions de 2 semaines sur les mycotoxines et la microbiologie
2 sessions de 2 semaines sur les résidus, dont 1 sur les médicaments vétéri-
naires et 1 sur les pesticides

Le contenu des ateliers a été défini lors d’une réunion préparatoire à Bangkok à la fin de l’année 2008. 
Les motivations de l’UE pour encourager le développement de laboratoires dans les pays de l’ANASE ont 
été expliquées, y compris le fait que la Communauté importe un volume important de denrées alimen-
taires en provenance de cette région. Les délégués ont présenté les établissements en place dans leurs 
pays respectifs, et les thèmes à inclure dans la formation ont été définis.

L’atelier sur les mycotoxines a apporté une formation théorique et pratique sur l’analyse des mycotox-
ines dans les noix et les céréales. Les cours ont couvert la législation de l’UE, l’assurance qualité, la 
méthodologie, la préparation des échantillons, la validation des méthodes et l’incertitude de mesure.

Une formation pratique a été axée sur la préparation et l’étalonnage des solutions standards et l’analyse 
des aflatoxines dans les noix, et de l’ochratoxine A et du déoxynivalénol dans les céréales, suivie par le 
calcul des résultats des analyses. Chaque séance en laboratoire a été suivie par un débriefing, une discus-
sion et des questions-réponses.

La formation théorique au cours de l’atelier sur les pesticides a couvert la réglementation de l’UE sur 
les résidus, les stratégies de contrôle, l’utilisation des informations sur les résidus, les caractéristiques de 
l’analyse des résidus de pesticides et l’analyse de la méthode multirésidu. D’autres thèmes de la partie 
théorique de l’atelier comprenaient la validation de la méthode de l’UE, des directives de contrôle qualité 
et des essais d’aptitude.
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Les séances en laboratoire ont abordé la sélection des méthodes multirésidus et leur modification, 
l’évaluation des résidus, des bases de données, les principales méthodes monorésidus et les approches 
de manipulation des échantillons jusqu’à l’analyse des fruits et légumes. Des séances supplémentaires 
ont traité de l’optimisation des paramètres pratiques, des difficultés techniques, des aspects de mainte-
nance, des paramètres de validation de la méthode, de l’analyse de routine et des critères analytiques.

Deux sessions de discussion ouverte ont eu lieu. La première portait sur l’utilisation de sources 
d’information en ligne des LRC en soutien à la prise de décision dans la conception d’analyse de résidus. 
La seconde portait sur l’assurance qualité et les dispositions et mesures de contrôle prévues dans les 
directives de contrôle de qualité de la DG SANCO.

Les cours sur les métaux lourds ont couvert le contrôle des concentrations de métaux lourds dans les 
denrées alimentaires, les exigences d’échantillonnage de l’UE, les principes de validation des méthodes 
et des approches d’analyse pour estimer l’incertitude de mesure.

Des exercices pratiques ont permis de traiter la définition des mesures, la documentation de la traça-
bilité des résultats de mesure, et l’incertitude de mesure pour les solutions d’étalonnage. Des activités 
en laboratoire ont été organisées autour de la détermination de la fraction massique de mercure et 
d’arsenic dans des échantillons de poissons et de viande et le pré-traitement des échantillons.

Le cours sur les médicaments vétérinaires a commencé par une discussion sur les besoins des partici-
pants et leurs attentes. Ils ont identifié plusieurs thèmes d’intérêt, y compris la préparation des échantil-
lons, les techniques de détection et l’interprétation des résultats.

Les activités en laboratoire se sont intéressées à l’optimisation des méthodes et instruments, aux 
approches stratégiques pour le développement de méthodes et au traitement des données et à leur 
interprétation. Des sessions théoriques ont été dispensées sur la validation des méthodes, la législation 
de l’UE en la matière, la conception et la coordination des plans nationaux de contrôle des résidus, le 
traitement des échantillons déviants, l’assurance et le contrôle de qualité, l’accréditation et les directives 
des LRC de l’UE.

Les sessions de microbiologie ont été en partie composées d’exposés suivis de discussions. Les exposés 
ont présenté les caractéristiques, l’épidémiologie, la détection et la confirmation de présence de vibrions, 
campylobactéries, salmonelles et autres agents pathogènes d’origine alimentaire, l’étude des infections 
d’origine alimentaire, les critères microbiologiques de l’UE et les essais d’aptitude. Les travaux pratiques 
ont porté sur la détection de vibrions, de campylobactéries et de salmonelle par deux méthodes: la 
culture et la réaction en chaîne à la polymérase (RCP).

L’objectif des cours sur les OGM était d’habituer les laborantins aux techniques de détection moléculaire 
et d’apporter les connaissances théoriques nécessaires à l’adaptation de leurs installations à la réglemen-
tation européenne. La formation est composée de cours théoriques et de travaux pratiques; elle donne 
une vue d’ensemble de la législation européenne sur les OGM et des exigences spécifiques de l’UE.

D’autres thèmes ont été abordés: la planification des essais et la préparation des échantillons, 
l’extraction d’ADN, l’application de la RPC, la quantification des OGM par RPC, l’analyse des données et 
l’élaboration de rapports. Une formation a également été dispensée sur les concepts d’échantillonnage, 
l’assurance de qualité pour les laboratoires de détection des OGM, les critères de validation de méthode 
et l’accréditation des laboratoires.
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4.2.5 ANALYSE DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Selon l’Organisation de coopération et de développement, 129 événements OGM utilisés pour produire 
des plantes transgéniques sont commercialisés dans diverses parties du monde et ce nombre est en 
constante augmentation. Parmi ceux-ci, seuls 20 sont autorisés pour un usage alimentaire humain ou 
animal en Europe. Un événement particulier peut donc être autorisé dans un pays exportateur mais pas 
dans un pays importateur.

Une approche plus uniforme de l’analyse des OGM, y compris la bonne compréhension des exigences 
de contrôle et de sécurité de l’UE, favoriseront le commerce international. La formation a commencé 
dans ce domaine à partir de fin 2009 et continuera tout au long de l’année 2010. Elle devrait renforcer 
l’expertise des opérateurs non européens, et les aider à adapter leurs procédures de vérification de la 
conformité aux exigences de l’UE.

Contractant Centre commun de recherche de la santé et de la protection des consommateurs
Activités 1 atelier à Foz de Iguaçu, au Brésil en décembre
Participants/ 
pays d’origine 34 participants en provenance des pays d’Amérique latine et des Caraïbes

Tuteurs 14 tuteurs de 5 États membres de l’UE et 5 pays tiers
Indice de satisfaction 88 %

Formations à venir 3 ateliers (pour l’Asie, l’Afrique et les nouveaux États membres, les pays 
candidats, les candidats potentiels et les pays de la PEV), prévus pour 2010

L’atelier qui a eu lieu à la fin de l’année 2009 s’adressait à des participants de toute l’Amérique latine 
et des Caraïbes, y compris des représentants des organismes de contrôle et des responsables de projet 
impliqués dans l’analyse des OGM. Il a commencé par la présentation du cadre législatif de l’UE sur les 
OGM et les défis à venir. Il a donné une vue d’ensemble du rôle du Centre commun de recherche dans 
le soutien à la mise en œuvre de la législation de l’UE et l’encouragement à l’harmonisation.

Le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM a été présenté, ainsi que les possibilités 
d’échange d’informations qu’il offre. L’atelier a été l’occasion d’actualiser les connaissances sur l’état des 
directives du Codex pour les méthodes d’analyse de séquences d’ADN et de protéines spécifiques, y 
compris les OGM et les perspectives futures découlant de ces directives.

Une vue d’ensemble des approches de détection des OGM a été 
proposée, ainsi que des informations sur l’assurance qualité dans les 
laboratoires d’essai et les exigences spécifiques pour l’analyse des OGM 
et la mesure de l’incertitude. Les perspectives nationales sur la coordi-
nation des laboratoires et la mise en œuvre de la législation ont été 
abordées. Les expériences de réseau de différentes régions ont égale-
ment été partagées.

L’International Life Sciences Institute a présenté son expérience dans 
la promotion de la science qui sous-tend l’échantillonnage GM et les 
méthodes de détection. Un exposé supplémentaire a ouvert la discus-
sion sur la création de laboratoires d’analyse d’OGM dans les pays qui 
cultivent et commercialisent les OGM.

L’atelier a également été l’occasion de discussions générales et d’une table 
ronde, axés sur le renforcement des capacités et la collaboration future 
avec le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM.
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4.3  MEILLEURE FORMATION POUR DES 
ALIMENTS PLUS SAINS EN AFRIQUE 

Le programme « Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique » a officiellement débuté 
avec une conférence de haut niveau Afrique-UE sur l’institutionnalisation des questions sanitaires et 
phytosanitaires en avril 2009 à Addis-Abeba. Organisée conjointement par la CE et la Commission de 
l’Union africaine, cette conférence visait à promouvoir l’intégration régionale concernant les règles, les 
normes, les contrôles et les procédures.

La commissaire européenne en charge de la santé, Androulla Vassiliou, et la commissaire de l’UA pour 
l’économie rurale et l’agriculture, Rhoda Peace Tumusiime, étaient présentes (12). La conférence a été 
l’occasion de présenter le programme, de lui imprimer un élan politique et de rassembler les opinions 
sur la voie à suivre. La CE et la Commission de l’UA ont entrepris de renforcer leur coopération afin 
de garantir une mise en œuvre fructueuse de l’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus 
sains – Afrique». Une conférence de clôture est prévue à Bruxelles fin 2010 afin de discuter des résultats 
obtenus et des perspectives futures.

Sur les sept activités prévues dans le cadre de ce volet du programme, quatre sont mises en œuvre 
par l’Organisation mondiale de la santé animale, deux par le consortium Agriconsulting et une par le 
consortium AETS.

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE

La première vise à évaluer la 1. performance des services vétérinaires (PSV) dans 15 pays, à établir 
une analyse des carences de PSV identifiant les besoins et priorités et à réaliser des évaluations 
de suivi de PSV et des mesures d’accompagnement dans 40 pays.

La PSV contribue à mettre les services vétérinaires (SV) en conformité avec les normes interna-
tionales, en termes de législation, de structure, d’organisation, de ressources, de capacités, de 
rôle du secteur privé et des paraprofessionnels. Elle devrait également renforcer les partenariats 
public-privé dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies animales.

Les évaluations sont effectuées par des experts indépendants chargés d’identifier les forces et 
les faiblesses des SV. À cet effet, il convient donc de désigner des experts formés pour des 
missions de 10 à 15 jours. Les conclusions sont présentées aux autorités et un rapport complet 
par pays est rédigé. Un contre-examen est ensuite conduit par un expert indépendant et le 
rapport finalisé est soumis à l’autorité nationale pour validation. Une fois le rapport accepté, 
une analyse détaillée des carences de PSV est effectuée, ou un plan d’action national et un 
programme d’investissement sont élaborés afin d’aider les SV à prendre des mesures correctives 
et à améliorer leur performance. Les rapports sont utilisés afin de soumettre des requêtes aux 
gouvernements nationaux ou aux donateurs internationaux.

(12) Parmi les autres invités figuraient des ministres concernés d’Afrique et de l’Union européenne, des représentants 
des Communautés économiques régionales africaines, des organes spécialisés et de normalisation, ainsi que des 
organisations internationales et des donateurs étrangers (95 participants inscrits).
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Une autre activité gérée par l’Organisation mondiale de la santé animale consiste à 2. renforcer 
les cadres juridiques nationaux et régionaux relatifs à la santé des animaux et à la sécurité 
alimentaire dans 15 pays.

Une base juridique incomplète ou floue peut empêcher la mise en œuvre effective des mesures 
sanitaires. Les experts sont dès lors aidés à examiner la législation vétérinaire, à identifier les 
lacunes et à proposer des moyens de consolider le cadre juridique. Ainsi, les SV pourraient claire-
ment définir les responsabilités, garantir les ressources financières suffisantes et une organisation 
efficace, et définir les conditions pour la mise en œuvre des contrôles et la modification de la 
législation (13).

Renforcer 3. les capacités des techniciens de laboratoire via le jumelage constitue la troisième 
activité organisée par l’Organisation mondiale de la santé animale.

Le contrôle efficace des maladies majeures repose sur la qualité des SV, dont les décisions doivent 
s’appuyer sur des preuves scientifiques solides. En cas de maladies émergentes ou exotiques, la 
détection précoce et la réactivité sont essentielles à leur confinement et leur éradication. À cet 
effet, les SV ont besoin de laboratoires capables de procéder à des diagnostics fiables et rapides, 
en utilisant les meilleures techniques disponibles répondant aux normes internationales.

Cette activité consiste à créer des partenariats d’une durée d’un an ou deux entre des laboratoires 
africains et des laboratoires de référence de l’Organisation mondiale de la santé animale, de façon 
à améliorer l’expertise des techniciens de laboratoire africains dans des domaines spécifiques. Des 
évaluations et des ateliers sont mis en place afin de diffuser l’expertise. Des réseaux sous-régionaux 
d’expertise devraient ainsi voir le jour et donner aux pays un accès rapide à un diagnostic de qualité 
optimale. Ces réalisations fourniront un socle solide pour élaborer un processus décisionnel appro-
prié en matière de santé, ainsi qu’une réponse plus efficace aux épidémies.

La dernière activité entreprise par l’Organisation mondiale de la santé animale concerne la 4. formation 
des Chefs des services vétérinaires (CVO) et des points de convergence nationaux de l’Organisation 
mondiale de la santé animale en matière de prévention et de contrôle des zoonoses.

Afin de renforcer les composantes publique et privée des SV et d’améliorer l’harmonisation 
régionale, le processus et l’évaluation ex-post de la PSV doivent s’effectuer parallèlement à la 
formation des CVO et des points de convergence.

L’Organisation mondiale de la santé animale a demandé à chaque pays de désigner un point de 
convergence spécialisé ou compétent en matière de faune sauvage, de systèmes d’informations 
sur la santé animale, d’animaux aquatiques, de médicaments vétérinaires, de bien-être des 
animaux et de sécurité alimentaire. Des formations régulièrement proposées aux points de 
convergence contribueront à répondre aux nécessités de base en matière de bonne gouvern-
ance, de législation, de politiques et de ressources accordées aux services vétérinaires. Le dével-
oppement d’une législation appropriée devrait s’en trouver facilité, de même que son application 
stricte dans tous les systèmes nationaux de santé animale (14).

(13) La législation en vigueur dans de nombreux pays africains a été élaborée pendant la période coloniale; elle n’est 
parfois pas actualisée et ne reflète pas les évolutions récentes des instruments internationaux.

(14) Avec de possibles effets positifs sur la détection précoce, la transparence et la notification, la réponse rapide aux 
épidémies de maladies animales, la biosécurité, la compensation, la vaccination, l’efficacité des réseaux de surveillance 
épidémiologique, le développement de services en conformité avec les normes de l’Organisation mondiale de la santé 
animale et l’amélioration des inspections de sécurité des produits alimentaires, la collaboration avec les associations 
des secteurs de la pêche et de l’agriculture, et la communication avec les consommateurs.
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITÉS DÉPLOYÉES PAR L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE

Activité État d’avancement
Évaluation de la performance des services 
vétérinaires – PSV (15 pays). Un chef d’équi-
pe, un expert et un observateur passent 
environ 15 jours dans chaque pays.

8 demandes d’évaluation de la PSV ont été affectées, 
dont 5 sont terminées (Érythrée, Gambie, Libye, 
Sierra Leone, Zimbabwe) et 3 devraient bientôt l’être 
(Guinée équatoriale, Somalie, Botswana).

Suivi de l’analyse des carences de PSV identifi-
ant les besoins et priorités (40 pays). Un expert 
passe environ 5 jours dans chaque pays.

21 demandes de pays concernant des missions 
d’analyse des manques de PSV ont été affectées, 
dont 9 sont terminées (Burkina Faso, Guinée, Guinée-
Bissau, Mali, Mauritanie, Mozambique, Tanzanie, 
Togo, Zambie) et 12 devraient bientôt l’être (Égypte, 
Gabon, Ghana, Lesotho, Maurice, Namibie, Niger, 
Nigeria, Ouganda, RD Congo, Rwanda, Sénégal)

Mission d’évaluation du suivi de la PSV afin 
d’étudier et de suivre les progrès (40 pays). 
Un chef d’équipe, un expert et un observateur 
passent environ 15 jours dans chaque pays.

Des demandes officielles de la part des États africains 
sont toujours attendues.

Améliorer les cadres juridiques nationaux et/
ou régionaux relatifs à la santé des animaux et 
à la sécurité alimentaire (15 pays). Un expert 
passe environ 9 jours dans chaque pays.

11 missions consacrées à la législation ont été 
demandées, dont 1 est terminée (Togo) et 10 devrai-
ent bientôt l’être (Burkina Faso, Éthiopie, Gabon, 
Malawi, Maurice, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, RD 
Congo, Zambie)

Renforcer les capacités des techniciens de 
laboratoire via le jumelage (10 laboratoires) 
2 experts (1 UE + 1 africain) effectuent 
chacun 7 missions de 3 jours sur 26 mois, 
avec fourniture de kits de diagnostic et de 
matériel de laboratoire.

4 projets de jumelage de laboratoires sont prévus:
Royaume-Uni, Weybridge, Veterinary Laboratory 
Agency (VLA) (laboratoire parent) et le Laboratoire 
vétérinaire national du Botswana (LVNB) (laboratoire 
candidat)
Italie, ISS (Istituto Superiore Di Sanita), Rome (labora-
toire parent) et Botswana – LNVB (laboratoire candi-
dat)
Royaume-Uni, Weybridge, VLA (laboratoire parent) et 
Soudan, Laboratoire central de recherche vétérinaire 
(laboratoire candidat)
Afrique du Sud, ARC-Onderstepoort (laboratoire 
parent) et Nigeria, Institut national de recherche 
vétérinaire (laboratoire candidat)

Renforcer la capacité des CVO et des points 
de convergence nationaux concernant les 
normes sanitaires internationales (tous les 
pays africains). Ateliers de 3 jours pour 
quelque 30 participants (2 par pays).

11 ateliers régionaux ont été prévus, dont 3 se sont 
tenus à Yaoundé (septembre), Tunis (novembre) 
et Gaborone (janvier), et 8 sont à venir (Tanzanie, 
Namibie, Éthiopie, Botswana, Tunisie, Mali, Afrique du 
Sud et Mali), dates à confirmer.
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ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE CONSORTIUM AGRICONSULTING

La première de ces activités vise à 5. former les formateurs lors d’ateliers régionaux. Huit de ces 
ateliers couvrent les cinq régions ayant signé des accords de partenariat économique (Afrique de 
l’Ouest, centrale, du Sud-est, australe, notamment l’Afrique du Sud et de l’Est) et deux couvrent 
l’Afrique du Nord.

Cinq ateliers de cinq jours (sur les 10 ateliers prévus) se sont déroulés en 2009. Dans chaque 
atelier étaient représenté un large éventail d’intérêts: quatre participants (secteur public et privé) 
de chaque pays de la région concernée, ainsi que des représentants d’organisations internation-
ales, de la Commission de l’UA et les communautés économiques régionales concernées. Chaque 
atelier a été mis en place par un groupe de six experts internationaux (quatre pour ceux d’Afrique 
du Nord), dont au moins deux étaient africains. La Commission européenne a été représentée au 
sein de chaque atelier par la DG SANCO, la délégation de l’UE auprès de l’UA et la délégation de 
la CE dans le pays d’accueil. Au total, 221 personnes ont participé à ces ateliers.

La formation comprenait des études de cas, des exercices de simulation et des visites de terrain 
dans des exploitations agricoles et des établissements de transformation. Le principal sujet consist-
ait à auditer le respect des principes généraux en matière d’hygiène alimentaire, dans le but de 
renforcer la compréhension et la reconnaissance mutuelles entre les autorités compétentes de la 
région économique régionale concernée.

Cette activité avait pour objectif premier l’élaboration d’un document de référence pour 
l’harmonisation de l’inspection de l’hygiène alimentaire et des procédures d’agrément des 
établissements. Un projet a été préparé, inspiré par une méthode d’inspection et un système de 
certification communs, sur la base des normes de la commission du Codex Alimentarius.
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ATELIERS RÉGIONAUX (2009) 

Dates Lieu Participants
6-10 juillet Accra, Ghana 68 participants secondés de 15 pays d’Afrique de l’Ouest (15). 

La Communauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest, l’Union économique et monétaire ouest-africaine, la 
Commission de l’Union africaine (CUA), la FAO et l’ONUDI 
étaient représentées.

21-25 septembre Brazzaville, Congo 32 participants de 7 pays d’Afrique centrale (16). La CUA, la 
FAO, l’OMS et l’ONUDI étaient représentées.

18-22 octobre Le Caire, Égypte 23 participants secondés de 5 pays d’Afrique du Nord (17) 
(plus un nombre équivalent de participants locaux). La CUA, 
le Programme alimentaire mondial des Nations unies et 
l’ONUDI y étaient représentés.

23-27 novembre Johannesburg, 
Afrique du Sud

51 participants secondés de 12 pays d’Afrique du 
Sud-est (18). La CUA et l’ONUDI y étaient représentées.

7-11 décembre Lusaka, Zambie 47 participants secondés de 12 pays d’Afrique du 
Sud-est (19). La CUA, l’Organisation régionale africaine de 
normalisation (ORAN) et l’ONUDI y étaient représentées.

La deuxième activité organisée par Agriconsulting visait à 6. renforcer la capacité des PME par le 
déploiement d’experts chargés de collaborer avec les bénéficiaires afin de combler les lacunes 
identifiées par l’OAV et d’autres rapports crédibles. En 2009, des missions se sont déroulées 
dans 15 pays (sur 26) afin de préparer le déploiement d’experts et de vérifier les besoins des 
entreprises bénéficiaires, en collaboration avec les points de contact nationaux et de la déléga-
tion de l’UE.

Les pays visités étaient l’Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, 
le Kenya, le Lesotho, la Namibie, le Niger, le Sénégal, le Swaziland, la Tanzanie, le Tchad et la 
Zambie. Des missions de formation initiale ont été ensuite organisées Dans neuf de ces pays 
(Bénin, Botswana, Gambie, Ghana, Kenya, Namibie, Swaziland, Tanzanie et Zambie).

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE CONSORTIUM AETS

Une activité est mise en œuvre par l’AETS. Elle comprend des sessions de formation pour les 7. 
fonctionnaires des communautés économiques régionales, de la Commission de l’Union afric-
aine et des organismes spécialisés sur la politique, les normes et les réglementations interna-
tionales, en particulier sur l’harmonisation des cadres sanitaires et phytosanitaires en Afrique.

Le premier atelier, auquel ont participé 36 délégués, s’est tenu du 30 mars au 2 avril et a pu 
compter sur une importante contribution des organisations internationales.

(15) Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

(16) Afrique centrale, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (RDC), Gabon et S. Tomé e Principe, Tchad

(17) Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie.

(18) Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, Swaziland, Burundi, Kenya, Ouganda, Tanzanie 
et Rwanda.

(19) Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Malawi, Maurice, Madagascar, Seychelles, Somalie, Soudan, Zambie et Zimbabwe.
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FORMATION 
2010

Budget de 6,5 millions d’euros

Près de 3 000 participants

Environ 60 évènements

Budget de 13 millions d’euros

Près de 6 000 participants

Près de 120 évènements

MEILLEURE FORMATION POUR  
DES ALIMENTS PLUS SAINS - AFRIQUE 

MEILLEURE FORMATION POUR  
DES ALIMENTS PLUS SAINS – STANDARD
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5FORMATION 2010

5.1 APERÇU

Des formations sur de nouveaux thèmes seront lancées en 2010 et presque tous les thèmes abordés en 
2009 sont reconduits. Certains thèmes couverts lors de précédentes années reviennent. La préparation 
des activités 2010 s’est étalée sur toute l’année 2009.

Des réunions avec les points de contact nationaux ont été organisées en mars et en septembre afin 
d’obtenir des retours d’information. Les résultats et les besoins ont été discutés dans le cadre du groupe 
de pilotage interservices en juin 2009.

La coordination au sein de la DG SANCO, les discussions avec les services de la CE chargés des relations 
extérieures et la consultation des notifications RASFF et des conclusions de l’OAV ont contribué à définir 
les thèmes à aborder. Les informations détaillées figurent dans le tableau suivant.

Programmes de l’UE
Principes de l’analyse des risques et maîtrise des points critiques

Hygiène alimentaire et contrôles
Contrôles phytosanitaires
Sous-produits animaux

Contrôles de la santé animale pour les animaux de l’aquaculture NOUVEAU
Contrôles de la santé animale pour les abeilles et les animaux exotiques des zoos NOUVEAU

Postes d’inspection frontaliers aux aéroports, terrestres et ferroviaires
Zoonoses et critères microbiologiques dans les denrées alimentaires

Produits phytosanitaires
Bien-être des animaux

Loi sur les aliments pour animaux
Encéphalopathies spongiformes transmissibles

Matériaux alimentaires
Contrôles sur les aliments et les aliments pour animaux d’origine non-animale NOUVEAU

Programmes dans les pays tiers
Contrôle de la grippe aviaire hautement pathogène et d’autres maladies animales

Normes alimentaires européennes
Tests alimentaires et questions sanitaires et phytosanitaires NOUVEAU

RASFF/TRACES
Analyse des OGM

Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique
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5.2 NOUVEAUX THÈMES

SOUS-PRODUITS ANIMAUX

Les sous-produits animaux (SPA) sont des matières d’origine animale qui ne sont pas destinées à la 
consommation humaine. Plus de 16 millions de tonnes de ces produits sont fabriqués dans l’UE chaque 
année, essentiellement à partir d’animaux sains.

Ces sous-produits sont utilisés tels quels ou transformés en d’autres produits utilisés dans les aliments 
pour animaux, les produits cosmétiques, les préparations pharmaceutiques, les appareils médicaux, les 
réactifs de laboratoires ou les engrais. Autrement, ils sont éliminés, notamment par incinération ou 
co-incinération à la suite d’un pré-traitement. Des quantités de plus en plus importantes de SPA sont 
importées ou exportées vers des pays tiers à des fins similaires.

Il a été prouvé que l’utilisation de certains SPA dans les aliments pour animaux pouvait véhiculer des 
maladies ou des produits contaminants. Les SPA peuvent aussi présenter des risques pour l’environnement 
puis la santé s’ils ne sont pas éliminés correctement.

Le règlement (CE) n° 1774/2002 définit des mesures afin d’empêcher les SPA de poser des risques pour 
la santé. Il prévoit des règles pour la collecte, le transport, le stockage, la manipulation, le traitement, 
l’utilisation, la commercialisation, l’importation, l’exportation et le transit des SPA.

Conformément à ce règlement, seules les matières provenant d’animaux déclarés propres à la consom-
mation humaine peuvent être utilisées dans les aliments pour animaux. Le règlement définit les utilisa-
tions possibles pour les matières exclues de la chaîne alimentaire et établit des règles d’identification, de 
traçabilité et d’élimination.

En 2008, la Commission a adopté une proposition de règlement révisé afin de préciser les règles 
sanitaires applicables aux SPA et de les rendre plus proportionnées par rapport aux risques. La 
Commission prépare également des mesures pour l’application du nouveau règlement aux secteurs 
manipulant des SPA. Étant donné que les nouvelles règles s’appliquent à compter de 2010, il importe 
de faire connaître ces modifications.

C’est dans ce contexte que la formation sur les SPA, qui figurait dans le programme lors de ses trois 
premières années, a été réintroduite en 2010 Quatre séances de formation sont prévues.

Chaque atelier est prévu pour environ 65 personnes, principalement des fonctionnaires publics chargés 
de mettre en œuvre les règles sanitaires relatives aux SPA au sein des États membres de l’UE, des pays 
candidats des pays de l’AELE, des pays de la PEV et de certains pays tiers. Des représentants du secteur 
privé peuvent aussi être invités.

Les principaux changements introduits par le nouveau règlement y seront présentés. Des explications 
détaillées sur les normes communautaires relatives aux SPA seront fournies, notamment en ce qui 
concerne l’identification, la traçabilité, l’importation et l’exportation.

La formation identifiera et décrira les bonnes pratiques en matière de SPA pour l’alimentation animale, 
les secteurs techniques et les activités d’élimination, de même qu’elle expliquera comment améliorer 
le respect des exigences de l’UE. Elle devrait également servir de plateforme pour l’échange entre les 
praticiens sur les techniques de manipulation des SPA.
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PRÉVENTION, CONTRÔLE ET ÉRADICATION DES ENCÉPHALOPATHIES 
SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES

La Commission a introduit des mesures afin de protéger la santé humaine et animale contre l’ESB 
et d’autres encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Ces mesures établissent des règles 
d’éradication concernant les bovins, les ovins et les caprins, l’élimination des matériels à risque spécifiés 
et les aliments pour animaux prohibés. Elles prévoient également des règles pour le commerce national 
et intracommunautaire, les importations et les exportations.

Une formation sur la prévention, le contrôle et l’éradication des EST a eu lieu en 2008 et sera recon-
duite en 2010. Le programme comprend cinq ateliers de trois jours, comprenant chacun une formation 
pratique d’un jour sur l’échantillonnage des aliments pour animaux et sur le dépistage de l’ESB. Quelque 
30 personnes devraient participer à chacun de ces ateliers, provenant principalement des États membres 
de l’UE et des pays candidats.

L’objectif est d’uniformiser les approches à l’égard des EST, de façon à pouvoir comparer la situation au 
sein des États membres. La formation devrait permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect 
des exigences en la matière.

Elle se concentrera sur la mise en œuvre et le contrôle des mesures d’atténuation des risques afin de 
combattre et d’éradiquer l’ESB. Elle proposera également des explications détaillées sur les expériences 
passées et sur les difficultés rencontrées sur le terrain. Les principaux sujets abordés seront les disposi-
tions communautaires sur l’élimination des matériaux à risque, l’interdiction de certains aliments, le suivi 
et la commercialisation, l’application de ces dispositions et le système communautaire de notification sur 
les programmes de surveillance et de suivi.

MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS

Les matériaux en contact regroupent tous les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires, comme l’emballage, les couverts, la vaisselle, les machines de traitement et 
les conteneurs. Ces matériaux ne doivent pas transférer leurs composés aux denrées alimentaires en 
quantités trop importantes.

Afin d’éviter la contamination des aliments, des limites de migration ont été définies pour les plastifiants. 
Des rapports ont toutefois montré que ces limites étaient souvent dépassées.

Une formation a été organisée à ce sujet en 2007 et sera reconduite en 2010 avec six cours de trois 
jours. Sur ces six sessions, quatre s’adressent aux inspecteurs d’établissements produisant des denrées 
alimentaires ou des matériaux en contact, et deux au personnel des autorités nationales responsables 
de l’élaboration des plans de contrôles.

Chaque cours peut accueillir 45 participants environ. Ils proviendront dans un premier temps des États 
membres de l’UE et des pays candidats. Des participants supplémentaires peuvent provenir de pays de 
la PEV et de pays tiers.
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Ces deux cours abordent les dispositions communautaires relatives aux matériaux alimentaires, en 
particulier celles adoptées récemment, ainsi que les pratiques de bonne gestion. Seront aussi abordés 
l’élaboration des plans de contrôles nationaux, la préparation des listes de contrôle pour les inspecteurs 
et des informations sur les matières utilisées dans les matériaux en contact.

La formation insistera tout particulièrement sur les exercices pratiques, et notamment sur l’examen 
des déclarations de conformité et des documents d’accompagnement, ainsi que l’inspection des locaux 
destinés aux matériaux en contact, y compris l’échantillonnage.

SANTÉ ANIMALE – ANIMAUX D’AQUACULTURE, ABEILLES ET ANIMAUX 
EXOTIQUES DES ZOOS

Les informations renvoyées par les États membres et les parties prenantes ont révélé la nécessité 
d’organiser une formation sur les maladies affectant les poissons, les mollusques, les crustacés, les abeilles 
et les animaux de zoos. Ce sera chose faite pour la première fois en 2010: l’objectif de cette formation 
sera de parvenir à une compréhension commune de la situation actuelle de certaines maladies et de la 
législation communautaire pertinente. Un programme est prévu pour les animaux d’aquaculture et un 
autre les abeilles et les animaux exotiques des zoos.

Cette formation devrait contribuer à une mise en œuvre effective et uniformisée de la législation perti-
nente. Elle pourvoira les services vétérinaires des connaissances nécessaires pour qu’ils protègent l’UE de 
ces maladies et qu’ils mettent en œuvre les meilleures pratiques pour l’agrément des zoos.

Pour les animaux d’aquaculture, six ateliers de trois jours sont prévus. Deux seront axés sur les maladies 
des mollusques et des crustacés et les quatre autres sur les maladies des poissons.

Ces deux types d’atelier se pencheront sur l’application des dispositions communautaires relatives au 
contrôle des maladies aquatiques, ainsi que sur la législation communautaire en matière d’animaux 
d’aquaculture, en particulier au regard de leur commercialisation et de leur importation. Les autres sujets 
abordés seront la description pathogène et de la maladie, la surveillance, l’inspection, l’échantillonnage, 
les mesures en cas d’épidémie et les notifications internes et à l’échelon communautaire.

Le programme sur les abeilles et les animaux exotiques des zoos comprend quatre ateliers de trois jours 
consacrés aux contrôles vétérinaires sur les abeilles et deux ateliers de trois jours sur les meilleures pratiques 
vétérinaires pour les animaux exotiques destinés aux zoos européens, ainsi que sur l’agrément des zoos.

Les ateliers sur les abeilles couvrent l’application des dispositions communautaires relatives au contrôle 
des maladies des abeilles et des organismes nuisibles, ainsi que la législation applicable au miel et aux 
bourdons. Les autres sujets abordés seront la description pathogène et de la maladie, le suivi, la plani-
fication et la répartition des ressources, l’inspection et l’échantillonnage des ruches, les mesures en cas 
d’épidémie, la traçabilité, les contrôles de suivi, les notifications internes et à l’échelon communautaire, 
ainsi que le contrôle des importations.

L’application des dispositions communautaires relatives au contrôle des maladies affectant les animaux 
exotiques des zoos, ainsi que la législation communautaire applicable aux animaux exotiques des zoos 
seront abordées dans le cadre des ateliers consacrés aux animaux de zoos. Les autres sujets couverts 
sont les procédures d’agrément des organismes, des instituts et des centres, les contrôles à destination 
des animaux importés de pays tiers et les notifications internes et à l’échelon communautaire. En outre, 
la formation se penchera sur les mesures relatives au déplacement d’animaux entre centres agréés et 
d’établissements non agréés vers des établissements agréés, ainsi que sur les procédures de mise en 
quarantaine en cas d’introduction d’animaux dans des zoos agréés.
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Quelque 40 personnes issues d’États membres de l’UE, de pays candidats et de pays de l’AELE devraient 
participer à chacun de ces programmes. Le personnel de contrôle expérimenté, parce qu’il est familier 
avec la législation applicable et qu’il est en mesure de relayer la formation à d’autres, constitue un 
important groupe-cible.

Les présentations seront étayées par des études de cas et les différents ateliers prévoient au moins 
une demi-journée de formation pratique. Pour les ateliers consacrés aux animaux d’aquaculture, cette 
formation pratique comprendra des visites dans des exploitations aquacoles de mollusques, de crustacés 
ou de poissons, afin de visualiser les aspects pratiques de l’inspection et de l’échantillonnage.

Pour ce qui est des ateliers consacrés aux abeilles, les participants visiteront des ruches afin d’assister à 
une inspection et à un échantillonnage. Les ateliers dédiés aux animaux de zoos comprennent des visites 
de zoos afin d’observer les procédures d’inspection et de gestion.

CONTRÔLES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS  
POUR ANIMAUX D’ORIGINE NON ANIMALE

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés au sein de l’UE doivent se conformer 
aux exigences communautaires et le personnel de contrôle chargé de vérifier cette conformité au sein 
des États membres doit être dûment qualifié. C’est pour cette raison qu’une formation sur les importa-
tions de produits d’origine non animale a été lancée en tant que nouveauté pour 2010.

L’objectif est de doter les fonctionnaires nationaux chargés de l’application des règles communautaires 
dans ces domaines de connaissances solides concernant les exigences. Cette formation devrait améliorer 
la mise en œuvre de la législation communautaire et contribuer au développement de meilleures pratiques 
pour les contrôles sur certains aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale.

Trois cours de trois jours seront organisés aux postes d’inspection frontaliers de l’UE désignés comme 
points d’entrée. La formation consistera en des sessions théoriques et pratiques mettant l’accent sur les 
exercices pratiques de simulation au sein des postes d’inspection frontaliers.

Chaque cours peut accueillir 50 personnes environ. Les places sont proposées aux participants des États 
membres de l’UE, en particulier ceux qui partagent des frontières terrestres ou maritimes avec des pays 
tiers orientaux. Des participants de pays candidats ou d’autres pays de l’EEE seront invités, de même 
que des représentants des laboratoires de référence communautaires. Les inspecteurs de l’autorité de 
surveillance de l’AELE peuvent également assister à ces cours.

Les sujets abordés sont notamment la législation communautaire applicable, les procédures de contrôle 
des importations sur certains produits d’origine non animale et les procédures d’exploitation standard. Les 
ateliers couvrent aussi l’échange d’informations et la coopération avec les services douaniers, les meilleures 
pratiques pour les tests en laboratoire et les contrôles documentaires, d’identité et physiques.
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ANALYSES ALIMENTAIRES  ET QUESTIONS SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

L’UE importe d’importantes quantités de denrées alimentaires de pays tiers, mais de nombreux pays en 
voie de développement (PVD) ne respectent pas les exigences communautaires en matière de test sur les 
denrées alimentaires. Ces dernières années, cette situation a entraîné un accroissement des préoccupa-
tions SPS lors des échanges commerciaux entre l’UE et les PVD exportateurs.

Les problèmes se rapportaient souvent à des manquements dans les contrôles des aflatoxines, des 
critères microbiologiques et des résidus de la part des PVD exportateurs, provoquant un accroissement 
des non-conformités détectées durant l’inspection des importations au sein de l’UE. Une assistance 
technique dans ce domaine et, en particulier, une formation pratique sur les techniques analytiques dans 
les laboratoires agréés de l’UE contribuerait à réduire ces difficultés.

Le nouveau programme sur les tests alimentaires et les questions SPS qui sera lancé en 2010 repose sur 
une formation aux tests alimentaires préalablement dispensée au personnel de laboratoire des pays de 
l’ANASE. Le groupe-cible a été élargi pour couvrir les pays tiers en général et la formation se déroulera 
désormais dans des laboratoires de l’UE.

Le programme est composé de six sessions de deux semaines, dont deux seront axées sur les mycotox-
ines et la microbiologie. Deux autres sessions seront consacrées aux résidus, l’une en priorité à ceux des 
médicaments vétérinaires et l’autre à ceux des pesticides.

5.3  MEILLEURE FORMATION POUR DES 
ALIMENTS PLUS SAINS – AFRIQUE

En 2009, les efforts de l’initiative Meilleure formation pour des aliments plus sains – Afrique ont été 
consacrés au lancement du programme, à la mobilisation de soutiens et au déploiement de la première 
phase d’activités. Cette première phase a été couronnée de succès et a compté sur la participation de 
la Commission de l’UE et de la Commission de l’UA, des communautés économiques régionales afric-
aines, d’autres organismes spécialisés et des délégations de l’UE en Afrique. Dans le cadre de la stratégie 
conjointe Afrique-Europe, les résultats du programme feront l’objet de futures discussions conjointes 
entre les deux continents.

Des efforts tout particuliers ont été consentis afin de mettre en place et d’exploiter un forum interac-
tif d’apprentissage en ligne. Les pourparlers se poursuivent avec l’Organisation régionale africaine de 
normalisation (ORAN), sur la base de l’expérience de la Banque mondiale dans ce domaine.
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5. Formation 2010

Les travaux de l’Organisation mondiale de la santé animale 
suivront leur cours, forts de la volonté de chaque pays de 
solliciter l’évaluation indépendante de la conformité de 
ses services vétérinaires avec les normes internationales, 
en utilisant la PSV de l’Organisation et les outils d’analyse 
des manques de PSV. Les différents pays seront également 
assistés dans l’élaboration de leurs programmes nationaux, 
afin d’améliorer la gouvernance et de mieux respecter les 
normes internationales, mais aussi de moderniser la législa-
tion vétérinaire et de renforcer la capacité des laboratoires 
par des programmes de jumelage.

Les activités d’Agriconsulting se concentrent désormais 
sur la formation des formateurs, conformément aux lignes 
directrices pour la mise en œuvre du document de référence 
rédigé en 2009. L’objectif est d’aider les autorités régionales 
et nationales africaines à mettre le document en application. 
Ces activités devraient améliorer la reconnaissance mutuelle 
entre les autorités compétentes, faciliter l’adoption d’une 
méthode commune d’inspection de l’hygiène alimentaire 
et promouvoir un système de certification commun en tant 
que premier pas vers la mise en place de cadres compatibles 
avec les normes internationales (Codex Alimentarius).

Cinq ateliers régionaux complémentaires sont prévus en 2010: du 22 au 26 février à Douala pour 
l’Afrique centrale, du 15 au 19 mars à Casablanca pour l’Afrique du Nord, du 19 au 23 avril à Kampala 
pour l’Afrique de l’Est et du Sud, du 24 au 28 mai à Bamako pour l’Afrique occidentale et du 14 au 
18 juin à Lilongwe pour l’Afrique du Sud-est.

Des missions ponctuelles prendront fin en 2010 dans les pays où elles avaient débuté en 2009. D’autres 
missions seront organisées au Cameroun, en Côte d’Ivoire, à Djibouti, en Égypte, en Érythrée, en 
Éthiopie, au Malawi, au Mali, à Maurice, en Mauritanie, au Maroc, au Mozambique, en République 
centrafricaine et à São Tomé e Príncipe.

En ce qui concerne les activités de l’AETS, deux sessions supplémentaires sont prévues en 2010. La 
première se déroulera à Dakar, au Sénégal, du 8 au 12 février, et la deuxième est prévue à Cape Town 
en octobre.
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6. Conclusions

6CONCLUSIONS

L’année 2009 a été un tournant pour l’initiative «Meilleure formation pour des aliments plus sains». Avec 
le transfert decertaines responsabilités exécutives à l’Agence exécutive pour la santé et les consomma-
teurs, on peut dire que la phase pilote du programme a été couronnée de succès.

Elle se concentre désormais sur les défis à long terme et la Commission cherche à présent les moyens 
de rendre cette réussite durable. L’élaboration du document de travail des services de la Commission 
définissant les stratégies appropriées est un des éléments majeurs qui a caractérisé cette démarche. 
La Commission va désormais se concentrer sur la mise en pratique de ces stratégies à court, moyen 
et long termes.

Pour ce qui est de la formation proprement dite, le nombre de participants et l’éventail des programmes 
ne cessent d’augmenter. Cette tendance se poursuivra en 2010-2011, et le programme devrait être 
encore étendu les années suivantes.

Le lancement du volet africain du programme «Meilleure formation pour des aliments plus sains» est 
une étape importante pour l’implantation de l’initiative dans de nouvelles régions du monde. En effet, 
son envergure est désormais véritablement mondiale, puisqu’elle impliquait fin 2009 des personnes de 
presque 180 pays différents.

Les résultats positifs de l’initiative en 2009 n’auraient pas été possibles sans certaines contributions 
internes et externes à la Commission européenne. Le secteur de la formation souhaite remercier 
ici toutes les personnes qui ont contribué au succès du programme «Meilleure formation pour des 
aliments plus sains». Il convient de citer tout particulièrement Salvatore Magazzù, Markus Brunner et 
András Badacsonyi de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, Isabelle Rollier, coordi-
natrice de la plupart des activités des pays tiers, Moustapha Magumu, coordinateur du programme 
«Meilleure formation pour des aliments plus sains - Afrique», Maura Waters, qui coordonne les 
relations avec l’OAV, ainsi que Ludwig Vandenberghe et Marc Vallons de la cellule financière de la DG 
Santé et consommateurs.

Nos remerciements vont à tous les autres collègues de la DG Santé et consommateurs, de l’Office 
alimentaire et vétérinaire, ainsi qu’aux membres du groupe de pilotage interservices des autres DG et 
services de la Commission. Le secteur de la formation remercie également les points de contact nation-
aux, dont l’implication a été un atout considérable. Enfin, le secteur de la formation souhaite remercier 
le personnel des délégations de la CE dans les pays où les formations ont été ou seront organisées, pour 
leur aide et leur soutien.
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Annexe. Points de contact nationaux

ANNEXEPOINTS DE CONTACT NATIONAUX

Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

AUTRICHE M. Anton Bartl
Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und 
Jugend Abt. IV/5 
Radetzkystrasse 2, 1030 
Vienne

Suppléant:
M. Roland Vecernik 
mêmes coordonnées

anton.bartl@bmg.gv.at

roland.vecernik@bmg.gv.at

Tél.:+43(0)1 71100/4813
Fax:+43(0)1 7134404 1672 

Tél.: +43(0)1 70007 33484
Fax: +43(0)1 7007 33409

BELGIQUE M. Ir. Bruno Debois 
Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimen-
taire
DG Politique de contrôle
CA Botanique – Centre de 
sécurité alimentaire
Boulevard du Jardin Botani-
que 55
1000 Bruxelles

bruno.debois@afsca.be Tél.: +32 2 211 86 33
Fax: +32 2 211 86 30

BULGARIE Mlle Dr Iva Iantcheva 
Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation
Direction « Qualité et sécurité 
alimentaires »
55 Hristo Botev’Blvd
1040 Sofia

IYancheva@mzh. 
government.bg 

Tél.: +359(2)985 11 309
Fax: +359 2 981 67 32

CHYPRE Mlle Katia Stephanidou
Vétérinaire responsable
Ministère de l’agriculture, des 
ressources naturelles et de 
l’environnement
Services vétérinaires
1417 Nicosie

kstephanidou@vs.moa.
gov.cy

Tél.:  +357 22 805 203 
+ 357 99 478 375

Fax: +357 223 052 11

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Mlle Ivana Lepeskova
Département de la sécurité 
alimentaire, de l’environne-
ment, du développement 
et de la prévention de la 
pollution auprès du Ministère 
de l’agriculture – Autorité 
chargée de l’alimentation 
Tesnov 17, 11715 PRAGUE 1

ivana.lepeskova@mze.cz Tél.: + 420 221 813 040
Fax: + 420 221 812 965
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Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

DANEMARK Mlle Vibeke Øst Grunnell
Ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche
Administration vétérinaire et 
alimentaire danoise
Mørkhøj Hovedgade 19
2860 Søborg

kompetencegruppen@
fvst.dk

Tél.: +45 33 96 11 16
Fax: +45 33 95 60 01

ESTONIE M. Raimond Strastin
Directeur général adjoint
Conseil vétérinaire et alimen-
taire
Väike-Paala 3
11415 Tallinn

Mlle Raina Mõttus
Responsable du service phyto-
sanitaire, Inspection de la 
protection des plantes
Teaduse 2
Saku

Raimond.strastin@vet.
agri.ee

raina.mottus@plant.agri.ee

Tél.: +372 605 17 24
Fax: +372 621 14 41
Mobile: +37251 11 924

Tél.: +372 6712 629 
Fax: +372 6 712 604
Mobile: +372 6 712 604

FINLANDE M. Pekka Pakkala
Autorité de la sécurité alimen-
taire finlandaise Evira
Mustialankatu, 3
FI-00790 Helsinki

pekka.pakkala@evira.fi Tél.: +358 20 772 4301
Fax: +358 20 772 4277

FRANCE M. Laurent Bazin 
Direction générale de l’ali-
mentation
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS cedex 15

M. Jean-Bernard Baridon
Direction Générale de la 
concurrence, de la consom-
mation et de la répression des 
fraudes, Bureau de formation 
et du système d’information
Télédoc 212, 59, boulevard 
Vincent Auriol
75703 PARIS cedex 13

laurent.bazin@agriculture.
gouv.fr

Jean-bernard.baridon@
dgccrf.finances.gouv.fr

Tél.: +33 (0) 1 49 55 44 38
Fax: +33 (0) 1 49 55 59 48

Tél.: +33 (0) 1 44 97 03 98
Fax: +33 (0) 1 4497 30 33

ALLEMAGNE Mme Martine Püster
Bundesamt für Verbrauchers-
chutz und
Lebensmittelsicherheit
Postfach 15 64,
DE – 38005 Braunschweig

901@bvl.bund.de Tél.: +49 (0)531 21497 160
Fax: +49 (0)531 21497 169
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Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

GRÈCE Mme Mary Gianniou
Ministère du Développement
rural et de l’alimentation 
Direction générale des services
vétérinaires Direction de la 
santé animale
2 Acharnon St.
EL - Athènes
P.C. 101 76

Mme Maria Mavropoulou
Même adresse que Mme 
Gianniou

ka6u026@minagric.gr

ka6u011@minagric.gr

Tél.: +30 210 8836030
Fax: +30 210 8252673

Tél.: +30 0210 2125777
Fax: +30 0210 8252673

HONGRIE M. Gábor Holló
Division de la protection des 
plantes, de la conservation des 
sols et de l’environnement
agricole, Département du 
contrôle de la chaîne alimentaire
Ministère de l’agriculture et 
du développement rural
Kossuth L. tér 11
H-1055 Budapest

et

Dr Marót Hibbey, DVM 
Division du contrôle alimen-
taire et des aliments pour 
animaux
Département du contrôle de 
la chaîne alimentaire Ministère 
de l’agriculture et du dévelop-
pement rural
Kossuth L. tér 11

gabor.hollo@fvm.gov.hu

marot.hibbey@fvm.gov.hu

Tél.: +36 1 301 43 15 
Fax: +36 1 301 46 44

Tél.: +36 1 301 46 99
Fax: +36 1 301 46 70

IRLANDE M. Peter Mullowney,
Area 6 East, Agricultural 
House,
Kildare Street, Dublin 2

et

Mlle Cliona O’Reilly  
Autorité de sécurité alimen-
taire
irlandaise  
Abbey Court, Lower Abbey 
Street, Dublin 1. 

peter.mullowney@agricul-
ture.gov.ie

training@fsai.ie

Tél.: +353 1 6072737

Tél.:  ligne directe  
+353-1-8171371 

Fax: +353-1-8171271
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Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

ITALIE Mlle Dr. Francesca Calvetti
Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali
Via G. Ribotta 5, 00144 Rome

f.calvetti@sanita.it Tél.: + 39 0659946960
Fax: +39 0659943491

LETTONIE Mlle Tatjana Pastare
Responsable de la formation
Peldu street 30, Riga, LV-1050

tatjana.pastare@pvd.gov.lv Tél.: +371 670 27 573
Fax: +371 673 22 727

LITUANIE Mlle Giedre Ciuberkyte 
Vice-responsable du départe-
ment des relations extérieu-
res du service vétérinaire 
et alimentaire national de 
Lituanie
Siesiku 19
07170 Vilnius-10, Lituanie

gciuberkyte@vet.lt Tél.: +370 5 249 16 48 
Fax: +370 5 240 43 62

LUXEMBOURG OSQCA – Organisme pour 
la sécurité et la qualité de la 
chaine alimentaire

M. Camille Strottner /Mme 
Nathalie Welschbillig
6 Boulevard Royal
L – 2449 Luxembourg

secretariat@osqca.etat.lu 
(M. Strottner)

et

formations@osqca.etat.lu 
(Mme Welschbillig)

Tél.: +352 478 3542
Fax: +352 24 87 31 58

MALTE M. John Attard Kingswell
Président de la Commission
pour la sécurité alimentaire
Département de la santé
publique, Rue d’Argens, Gzira

john.attard-kingswell@
gov.mt Tél.: +356 21 33 22 25

        +356 21 33 40 93
Fax: +356 21 34 47 67

PAYS-BAS M. Dick Schumer DVM
Ministère de l’agriculture,
de la nature et de la qualité 
des aliments
Autorité de la sécurité des 
aliments et produits de 
consommation, Département 
de la gestion des ressources 
humaines
Coordinateur de l’éducation
et de la formation,  
Point de contact national pour
le programme de l’UE 
Meilleure formation pour des 
aliments plus sains
P.O. box 19506
2500 CM La Haye

vwancpsaferfood@vwa.nl Tél.: +31 70 448 44 37
Fax: +31 70 448 48 61
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Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

POLOGNE Mlle Joanna Chil
Inspection vétérinaire générale,  
Wspólna street 30,
00-930 Warszawa,

et

Mlle Anna Gozdalik
Chef de l’inspection sanitaire

joanna.chil@wetgiw.gov.pl

a.gozdalik@gis.gov.pl

Tél.: +48 22 502 31 75
Fax: +48 22 623 14 08

Tél.: +48 22 536 13 24
Fax: +48 22 635 61 94

PORTUGAL Point de contact 1
Mlle Ana Cristina Ucha Lopes
Services vétérinaires du Portugal
Département de la formation
Largo da Academia Nacional 
de Belas Artes, nº 2, 1249-105 
Lisbonne

Point de contact 2
Gabinete de Planeamento 
e Políticas – Direcção de 
Serviços de Normalização e 
Segurança Alimentar
Rua Padre António Vieira, n°1
1099-073 Lisbonne

auchalopes@dgv.
min-agricultura.pt

dsnsa@gpp.pt

Tél.: +351 21 476 74 00
Fax: +351 21 474 36 11

Tél.: +351 21 387 68 77
Fax: +351 21 386 66 50

ROUMANIE M. Codrin Constantin 
Bortisca
Autorité nationale pour la 
sécurité sanitaire et alimentaire
Negustori 1B street, sect. 2
023951 Bucarest

bortisca.codrin@ansvsa.ro Tél.: +40 374 150 200
Fax: +40 213 124 967

SLOVAQUIE Dr Gabriela Sabolova
Ministère de l’agriculture 
IVVL, Cesta pod Hradovou 
13/A, 041 77 Kosice

sabolova@ivvl.sk Tél.: 00421557969118
Fax: 00421557969166

SLOVÉNIE Mlle Suzana Marolt  
Inspection de la République 
de Slovénie pour l’agriculture, 
les forêts et l’alimentation
Parmova 33
Ljublana 

suzana.marolt@gov.si Tél.: +386 1 434 57 00 
Fax: +386 1 434 57 17 
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Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

ESPAGNE Dr Milagros Nieto Martinez
Subdirectora General de 
Coordinación de Alertas y 
Programación del Control 
Oficial
Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición
C/Alcalá 56, 4 a planta 28071 
Madrid

D. Juan Antonio Robles 
Martínez
Subdirector General de Explo-
taciones y Sistemas de Traza-
bilidad
Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos
Ministerio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino
C/Alfonso XII n° 62, 2a 
Planta, 28071 Madrid

mnietom@msc.es

formacionue@marm.es

Tél.: +34 91 338 04 96
Fax: +34 91 338 02 38

Tél.: +34 91 347 69 19
Fax: +34 91 347 69 69

SUÈDE M. Per Gustavsson
Division du contrôle alimen-
taire de l’administration natio-
nale pour l’alimentation, Box 
622, 751 26 Uppsala

per.gustavsson@slv.se Tél.: +46 18 17 56 67

ROYAUME-UNI M. Robert Pilling
Enforcement Support Division
Local Authority Support and 
Diversity Branch
Floor 5c Aviation House
125 Kingsway
Londres WC2B 6NH

M. Mark Davis
Head of Delivery Quality 
Assurance Branch

Robert.Pilling@ 
foodstandards.gsi.gov.uk

ou

eutraining@foodstandards.
gsi.gov.uk

Mark.Davis@foodstand-
ards.gsi.gov.uk

Tél.: +44 (0)20 7276 8436
Fax: +44 (0)20 7276 8463

Tél.: +44 (0)20 7276 8402
Fax: +44 (0)20 7276 8463

CROATIE Mlle Ksenija Boros, DVM
Ministère de l’agriculture, des 
forêts et de la gestion des 
eaux,
Direction vétérinaire
Vukovarska 78, 10000 Zagreb

ksenija.boros@mps.hr Tél.: +385 (0) 1 6106285
       +385 (0) 1 6106207
Fax: +385 (0)1 6109207

EX-REPUBLIQUE
YOUGOSLAVE
DE MACÉDOINE

Mlle Svetlana Tomeska 
Mickova
Ministère de l’agriculture, des
forêts et de l’économie des
eaux, Direction vétérinaire
Leninovastr. 2
1000 Skopje

s.tomeska-mickova@
veterina.gov.mk

Tél.: +389 231 12 265
Fax:  +389 231 12 265  

ext. 313
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Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

TURQUIE M. Ilhami Sahin 
Chef du département des
services de contrôle alimen-
taire, Ministère de l’agriculture 
et des affaires rurales
Direction générale de la 
protection et du contrôle
Akay Cad. No. 3 Bakanliklar, 
Ankara

M. Aykud Ucalli
Directeur faisant fonction de 
la branche de la nutrition et 
du contrôle alimentaire sous la 
direction du chef du départe-
ment des services de contrôle 
alimentaire.

M. Baris Yilmas
Même adresse

ilhamis@kkgm.gov.tr

aykudu@kkgm.gov.tr

barisy@kkgm.gov.tr

Tél.: +90 312 425 43 90
Fax: +90 312 419 83 25

ISLANDE M. Sigurður Örn Hansson
Autorité pour l’agriculture
islandaise, Austurvegur 64, 
800 Selfoss 

sigurdur.hansson@lbs.is Tél.: +354 530 4800 
Fax: +354 530 4801

LIECHTENSTEIN Dr. Daniel Huber
Liechtensteinische Landesver-
waltung
Amt für Lebensmittelkontrolle 
und Veterinärwesen
Postplatz 2 , 9494 Schaan

daniel.huber@alkvw.llv.li Tél.: +423 236 73 15
Fax: +423 236 73 10

NORVÈGE Mme Astrid Nordbotten
Autorité norvégienne pour la
sécurité alimentaire
P.O. Box 383
N-23981 Brumunddal

Training.SaferFood@mattil-
synet.no

Tél.: +47 23 21 6800 
Fax: +47 23 21 6801
Ligne directe:  
+47 23 21 6698
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Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/fax

SUISSE M. Urs Bänziger
Responsable de la section 
« Coordination de l’exécution 
du droit des denrées alimen-
taires »
Direction Protection des 
Consommateurs, Office 
fédéral de la Santé Publique, 
Schwarzenburgstrasse 165
CH – 3097 Liebefeld

et

M. Kaspar Jörger
Office vétérinaire fédéral 
suisse
3003 Berne

urs.baenziger@bag.admin.ch

kaspar.joerger@bvet.
admin.ch

Tél.: +41 31 322 95 53
Fax: +41 31 322 95 74

Tél.: +41 31 323 84 87
Fax: +41 31 323 85 94
Mobile: +41 78 848 22 22

MOLDAVIE Dr Radu Mudreac
Directeur général
Agence pour la sécurité
sanitaire, vétérinaire et des
aliments d’origine animale
162, Stefan cel Mare Bd.,
MD 2004, Chisinau, Répub-
lique de Moldavie

* Personne à contacter pour 
les problèmes techniques:
Dr Tatiane Rosca

dmv@maia.gov.md

t.rosca@yahoo.com

Tél.: +373 22 21 01 59
Fax: +373 22 21 01 59

Tél.: +373 22 21 01 56
ÎLES FÉROÉ M. Bardur Enni

Directeur général
Agence alimentaire et vétéri-
naire
Falkavegur 6, 2nd Floor
FO 100 Tórshavn,
Îles Féroé

hfs@hfs.fo Tél.: +298 556400
Fax: +298 556401
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