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Explication des principaux acronymes apparaissant dans le document

BTSF Better Training for Safer Food

DAONA Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non-animale

DG SANCO
Directorate-General for Health and Consumers/

Direction générale de la santé et des consommateurs

EAHC 
Executive Agency for Health and Consumers/

Agence exécutive pour la santé et les consommateurs

EST Encephalopathies spongiformes transmissibles

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations/

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

FVO Food and Veterinary Offi  ce/Offi  ce alimentaire et vétérinaire (OAV)

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Point/

Analyse de dangers et points critiques pour leur maîtrise

IAHP Infl uenza aviaire hautement pathogène

OIE Offi  ce International des Epizooties

PIF Poste d’inspection frontalier

PCN Point de contact national(aux)

RASFF
Rapid Alert System for Food and Feed/

Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

SPS Sanitaires et phytosanitaires

TRACES Trade Control and Expert System
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Le programme BTSF (« Meilleure formation pour des aliments plus sains ») de la direction gé-

nérale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne vient de connaître 

sa cinquième année d’existence. Son objectif est de former les hommes et les femmes char-

gés des contrôles offi  ciels sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires dans les États membres 

de l’Union européenne (UE) et les pays tiers.

Le programme a poursuivi son expansion en 2010, avec un accroissement du nombre de 

participants (près de 6 000 participants directs aux formations) et, au niveau du contenu, le 

lancement de nouvelles thématiques, telles que la santé des abeilles, des animaux de zoo 

et des animaux d’aquaculture. 

Outre ces signes encourageants, l’année 2010 a été marquée par l’adoption par les services 

de la Commission d’un document de travail concernant les défi s et les stratégies qui se 

dessinent pour l’avenir du programme BTSF. Ce document dresse un état des lieux des dif-

fi cultés qui attendent le programme et propose une série d’actions visant à surmonter ces 

diffi  cultés à brève comme à longue échéance.

L’année 2010 a également vu la conclusion heureuse de la plupart des activités organisées 

dans le cadre du programme BTSF à destination de l’Afrique, lesquelles visent, en favorisant 

le développement des capacités africaines dans les matières sanitaires et phytosanitaires 

(SPS), à contribuer à l’intégration régionale à l’échelle du continent et à un meilleur aligne-

ment de la production agroalimentaire africaine sur les normes internationales.

L’organisation de nouvelles formations SPS en Afrique et les stratégies décrites dans le docu-

ment de travail des services de la Commission ont été les principaux points à l’ordre du jour 

de la conférence à haut niveau consacrée au programme BTSF organisée au mois de novem-

bre. Cette conférence a permis de souligner les bienfaits des activités BTSF et de mettre en 

évidence l’absolue nécessité d’assurer une bonne diff usion des informations véhiculées par 

le programme pour assurer la pérennité de son succès.

De fait, il est essentiel d’accroître le rayonnement du savoir-faire véhiculé par les formations 

BTSF pour consolider le statut de référence mondiale du modèle de l’UE en matière de sécu-

rité de la chaîne alimentaire, afi n de promouvoir le développement des échanges mondiaux 

de denrées alimentaires sûres et de contribuer ainsi au développement économique. L’UE 

a tout intérêt à favoriser l’adoption par le reste du monde, et notamment par les pays en 

développement, de normes sanitaires plus strictes. Ce faisant, il lui sera possible de réduire 

la portée des contrôles eff ectués sur les denrées importées aux frontières de l’UE. Quant aux 

consommateurs européens, ils auront ainsi accès à une gamme plus diversifi ée de denrées 

alimentaires sûres. 

De plus, les crises qui accablent la fi lière agroalimentaire ont des coûts économiques consi-

dérables pour l’Europe. En poursuivant sans relâche l’élévation du niveau d’effi  cacité des 

contrôles offi  ciels dans l’UE et ailleurs, le programme BTSF contribue à réduire dans toute la 

mesure possible le risque de voir de telles crises se produire. 

Je voudrais profi ter de l’occasion pour remercier toutes les personnes impliquées dans le 

programme BTSF de leur contribution à cette nouvelle année réussie. J’espère sincèrement 

que le programme continuera à prospérer dans les années à venir.

Paola Testori Coggi

Directrice générale de la santé et des consommateurs

Avant-propos
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La raison d’être du programme BTSF est de contribuer, par la formation, à la résolution d’un 

problème fondamental pour notre société : la sécurité de la chaîne alimentaire. Il s’agit d’un 

défi  de tous les instants, compte tenu de l’étendue du marché unique et de la mondialisa-

tion des échanges commerciaux, qui se traduit par un important volume d’importations 

et d’exportations de denrées alimentaires et d’ingrédients entrant dans la composition de 

celles-ci. La sécurité des denrées alimentaires est régie par un ensemble de règles mises à 

jour en permanence. Toutefois, il ne suffi  t pas de disposer de règles ; celles-ci doivent être 

correctement appliquées. C’est là qu’intervient la formation, une formation constamment 

adaptée à l’évolution des exigences de la législation de l’UE, une formation capable de ga-

rantir l’innocuité des denrées alimentaires achetées à tout moment et en tout lieu, soit, 

en d’autres termes : une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres. Le 

programme BTSF off re une réponse à ces défi s quotidiens.

Le programme BTSF contribue à veiller au respect des normes en off rant des formations et 

contacts de qualité et en encourageant la coopération et la collaboration. Il a pour autre 

eff et positif de favoriser l’harmonisation. Les entreprises du secteur agroalimentaire savent 

ainsi qu’elles ont plus de chances d’être traitées de la même manière, quel que soit l’endroit 

où elles commercialisent leurs produits. Le programme BTSF aide l’UE à atteindre son but 

ultime en matière de production agroalimentaire : garantir la sécurité du consommateur et 

la liberté des échanges. Son champ d’activité s’étend même au delà de l’UE, avec des for-

mations organisées à l’étranger, dans les pays de l’AELE, les pays dépendant de la politique 

de voisinage, les pays candidats et candidats potentiels, et dans d’autres pays entretenant 

des relations commerciales avec l’UE. Ces formations assurent la promotion des normes 

européennes et du modèle législatif de l’UE au niveau mondial. Elles permettent également 

de faciliter l’accès des entreprises et des consommateurs de l’Union à des produits sûrs en 

provenance du monde entier. De plus, dès lors que les produits étrangers respectent les 

normes de l’UE, il est possible de réduire la portée des contrôles à l’importation aux frontiè-

res de l’Union et la charge représentée par ceux-ci. Le programme BTSF est actif en Afrique, 

entre autres, où il contribue à faire monter le niveau de sécurité sanitaire, mais également à 

stimuler le commerce et à améliorer les perspectives de développement, par la promotion 

des normes de l’UE au niveau régional. Confi ée dans son intégralité à l’Agence exécutive 

pour la santé et les consommateurs (EAHC), l’exécution du programme BTSF participe d’une 

réfl exion globale sur la sécurité de la chaîne alimentaire et la meilleure façon d’assurer celle-

ci. Le présent rapport jette un coup d’œil en arrière sur les cinq premières années d’exis-

tence du programme BTSF et tire certaines conclusions quant aux réponses apportées aux 

défi s qui ont justifi é sa création.

L’étude du passé permet de préparer l’avenir. C’est pourquoi ce rapport annuel reprend 

certains éléments du document de travail publié par les services de la Commission en 2010 

concernant les défi s se profi lant pour le programme BTSF au cours des prochaines années 

et les possibles stratégies qui permettront de les relever au mieux. 

Plus qu’un rapport, ce document est un outil de contact et de coopération entre les nom-

breux acteurs concernés par cette thématique. Pour pouvoir porter tous ses fruits, le pro-

gramme BTSF doit devenir une sorte de réseau social entre toutes les personnes impliquées 

dans le contrôle de la chaîne alimentaire. Ce principe se trouve au cœur de la démarche 

suivie par le programme depuis sa naissance. Le présent rapport énumère une série de 

points de contact incontournables et leurs données de contact. Il reprend des informations 

sur les diff érents types de formations organisés par BTSF et comment s’y porter candidat. Le 

lecteur trouvera également des liens vers des sites web utiles, de même que des faits et des 

chiff res clés concernant programme. Nous espérons que ce rapport constituera une lecture 

intéressante et démontrera son utilité dans le temps comme fi chier de contacts.

.

Salvatore Magazzu

Chef de l’unité « Consommateurs et sécurité alimentaire »

Introduction
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Première partie : BTSF – 

le programme et son action
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1chapitre

Qu’est-ce que BTSF ?

Le programme BTSF (« Meilleure formation pour des aliments plus sains ») entend off rir une 

formation de qualité aux agents du service public chargés de veiller au respect de la légis-

lation de l’UE relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’à la 

santé et au bien-être des espèces animales et végétales. Les participants proviennent des 

États membres de l’UE et, dans certains cas, également de pays tiers, en particulier de pays 

candidats, pays membres de l’AELE, pays relevant de la politique européenne de voisinage 

et pays en développement. Les formations sont organisées en Europe et ailleurs. 

Elles visent à rationaliser et à harmoniser l’organisation des contrôles et à faire en sorte 

que le secteur agroalimentaire respecte les règles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires 

édictées par l’UE, dans le but d’assurer l’innocuité des denrées alimentaires et des aliments 

pour animaux et un niveau élevé de protection pour les consommateurs comme pour 

les animaux.

L’organisation des formations BTSF est confi ée à des sous-traitants sélectionnés dans le 

cadre de marchés publics organisés en étroite coopération avec les points de contact 

nationaux (PCN) des États membres et autres pays concernés. Les PCN sont également 

chargés de la sélection des participants, de certaines tâches de coordination et de la pro-

motion du programme.

Tous les formateurs sont sélectionnés sur la base de leur expérience et de leur qualité 

d’experts dans leur domaine. À l’heure actuelle, la plupart des formations durent entre 

trois et cinq jours.

Un groupe d’experts des États membres de même qu’un groupe de pilotage interser-

vices, tous deux présidés par la DG SANCO, se réunissent régulièrement afi n d’assurer la 

coordination des activités et de défi nir les orientations stratégiques ainsi que les besoins 

en matière de formation.

En juin 2007, il a été décidé d’étudier, sur la base d’une analyse coûts-bénéfi ces, s’il serait 

judicieux d’élargir le mandat de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique 

(AESP) pour y inclure des activités de formation en matière de sécurité de la chaîne ali-

mentaire et le programme relatif à la politique des consommateurs. Le résultat s’est révélé 

favorable à l’externalisation de certaines tâches susceptibles d’être gérées de manière plus 

rationnelle par l’agence sans nuire aux prérogatives stratégiques de la Commission. En 

2008, la Commission a adopté sa décision 2008/544/CE par laquelle l’AESP allait devenir 

l’EAHC, ou « Agence exécutive pour la santé et les consommateurs ».

L’EAHC est chargée de la mise en œuvre au jour le jour des politiques et des programmes 

de la Commission avec le meilleur rapport coûts-bénéfi ces possible. Elle travaille en étroite 

collaboration avec la DG SANCO et les PCN, d’une part, et ses sous-traitants, d’autre part, 

en vue d’assurer la coopération et la bonne marche du programme BTSF. 

« Ma profonde conviction est que le programme BTSF touche aux fondements mêmes de la mission conférée à 
la direction générale de la santé et des consommateurs, laquelle consiste à élever le niveau de sécurité, de santé 
et de confiance des citoyens européens. »
John Dalli, Commissaire chargé de la santé et de la politique des consommateurs, conférence à haut niveau sur 
le programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles
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Première partie : BTSF – 

le programme et son action

Le programme BTSF possède une valeur inestimable. Il se solde par un meilleur respect 

des règles de sécurité de la chaîne alimentaire au sein de l’UE et contribue à garantir l’in-

nocuité et la qualité des produits importés. 

L’évolution du programme BTSF

Depuis 2006, le programme BTSF propose des formations sur la législation applicable aux 

denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, aux règles relatives à la santé et au 

bien-être animal et aux règles phytosanitaires. Ces formations s’adressent aux fonctionnai-

res et agents chargés de l’exécution des contrôles offi  ciels au niveau national dans les États 

membres, mais également dans d’autres pays. Le programme a été lancé sous les auspices 

de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne, 

avec un appui considérable de la direction générale de l’agriculture et du développement 

rural et d’autres services de la Commission. Dans sa communication COM(2006) 519, pu-

bliée en septembre 2006, la Commission prévoyait, à moyen et long terme, soit en 2011 

ou 2012, un nombre stable de 6 000 participants pour un budget de 15 millions d’euros 

par an. Quelque 180 pays ont participé aux formations depuis 2006 avec, au total, plus de 

23 000 personnes, dans l’Union européenne et le monde entier. Les formations organisées 

ont abordé quelque 25 thématiques diff érentes.

L’élaboration des nouvelles stratégies et des nouveaux programmes de formation se fon-

de sur les évaluations et les réactions des participants, ainsi que sur les études d’incidence 

et la collecte et l’analyse des données et des informations en provenance des diverses 

parties prenantes.

« En 2006, BTSF proposait à peine sept cycles de formation, qui ont accueilli cette année-là un peu moins de 1.500 par-
ticipants. De ses débuts relativement modestes, l’initiative est devenue un véritable succès ces dernières années. »
Paola Testori Coggi, Directrice générale de la santé et des consommateurs, Commission européenne, conférence à 
haut niveau sur le programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles

L’Union européenne est la première importatrice de denrées alimentaires de la planète. En 2008, elle a importé pour 
57,1 milliards d’euros de denrées alimentaires, soit 8,4 % de plus que l’année précédente.

L’EAHC
L’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs (ancienne Agence exécutive pour le programme de santé 
publique) a été créée par la Commission européenne le 1er janvier 2005. En 2008, elle a été dotée d’un nouveau mandat, 
élargi aux actions dans le domaine des consommateurs et de la sécurité de la chaîne alimentaire. L’EAHC est chargée 
de la mise en œuvre des programmes de l’UE dans les domaines de la santé et des consommateurs et de l’initiative 
« Meilleure formation pour des aliments plus sains ». Sise à Luxembourg, elle entretient des relations avec quelque 3 000 
bénéfi ciaires impliqués dans des centaines de projets pour une contribution de plus de 200 millions d’euros issus du 
budget de l’UE. L’agence compte environ 50 collaborateurs et fonctionne avec un budget annuel de 4,5 millions d’euros. 
Elle accomplit avec professionnalisme les tâches qui lui sont confi ées, en étroite collaboration avec la direction générale 
de la santé et des consommateurs (DG SANCO), à laquelle elle répond. 
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1chapitre

* À l’exclusion des activités du programme BTSF-Afrique, détaillées séparément

Les thématiques couvertes par le programme BTSF sont très diverses : contrôles sanitaires 

aux postes d’inspection frontaliers, questions de santé et de bien-être des animaux, ma-

tériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, produits phytophar-

maceutiques, normes de l’UE en matière de denrées alimentaires, maîtrise de l’infl uenza 

aviaire hautement pathogène, EST, OGM, etc.

En 2008, une évaluation intermédiaire de l’effi  cacité du programme BTSF a livré des résul-

tats encourageants, avec des scores élevés en matière de contenu, de présentation, de 

format, de performance des formateurs, de mise en œuvre et d’organisation. L’évaluation 

a également mis en évidence la persistance d’une forte demande pour l’organisation de 

formations au niveau de l’UE dans les domaines couverts par le programme BTSF. 

Depuis 2009, l’EAHC s’est vu confi er progressivement l’exécution du programme BTSF. La 

Commission conserve toutefois son rôle stratégique. Ce transfert marque la fi n de la phase 

pilote de BTSF et constitue la première pierre de la construction d’une structure organi-

sationnelle capable de faire face à l’importante demande de formations et de fournir une 

formation de qualité à moyen et long termes. 

Le graphique montre une croissance continue du nombre de participants témoignant de la bonne gestion du budget 
BTSF, conformément au principe du meilleur rapport qualité/prix.

Le programme BTSF entend compléter les formations organisées par les États membres en terme de contrôle des 
denrées alimentaires, notamment dans les domaines dans lesquels l’UE présente une valeur ajoutée évidente.

« La croissance de la demande de formations sous la coupelle du programme BTSF témoigne du succès de ce dernier. »
John Dalli, Commissaire en charge de la santé et de la politique des consommateurs, conférence à haut niveau sur le 
programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles

Évolution de BTSF 2006 – 2010

2006

Le budget

Ateliers/Activités

Participants

3,5M €
7,0M €41

711 400

2 900

2007 2008 2009 2010 *

9,1M €
11,5M € 14M €90

110
133

4 000

5 000
5 500
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Première partie : BTSF – 

le programme et son action

Base juridique et conditions 

de fonctionnement

Le programme BTSF puise ses origines dans le règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux 

contrôles offi  ciels eff ectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les 

aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la 

santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, rectifi é par L 191 du 

28.5.2004). Ce règlement, adopté en avril 2004, est entré en vigueur en janvier 2006. L’ar-

ticle 51 habilite la Commission à off rir des formations au personnel des autorités compé-

tentes des États membres chargés de contrôler le respect de la législation applicable aux 

denrées alimentaires et aux aliments pour animaux et des règles en matière de santé et 

de bien-être des espèces animales et végétales, ainsi qu’à des participants originaires de 

pays tiers, en particulier de pays en développement. L’article 66, paragraphe 1, point b), 

du même règlement prévoit que les crédits requis pour la formation du personnel char-

gé des contrôles seront autorisés pour chaque exercice dans le cadre de la procédure 

budgétaire. Les formations relatives aux règles phytosanitaires puisent, quant à elles, leur 

base juridique dans l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2000/29/CE du Conseil 

concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’orga-

nismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’in-

térieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). Cet article autorise la Commission 

à mettre des programmes en place au niveau de l’UE pour la formation complémentaire 

des fonctionnaires et des agents qualifi és, dans le but d’élever à un niveau nécessaire à la 

bonne application de la directive les connaissances et l’expérience acquises dans le cadre 

national. La Commission est également habilitée à participer au fi nancement de ces for-

mations à partir du budget de l’UE. Le fi nancement du programme BTSF-Afrique se base, 

quant à lui, sur le programme thématique relatif à la sécurité des denrées alimentaires 

visé à l’article 15, paragraphe 2, point b), i), du règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement 

européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de 

fi nancement de la coopération au développement (JO L378 du 27.12.2006, p. 41).

Au cours du cycle de projet BTSF, la DG SANCO intervient pour fi xer les orientations du 

programme BTSF et en défi nir la stratégie et les composantes. 

L’EAHC est, quant à elle, chargée d’assurer la gestion de tout le cycle de projet. Elle publie les 

appels d’off re, évalue les off res, sélectionne les sous-traitants et signe les contrats, assure le 

suivi de l’exécution des contrats, approuve les rapports, recueille et analyse des données et 

rédige des rapports afi n de nourrir le débat au niveau stratégique.

À la base juridique du programme BTSF décrite ci-dessus s’ajoutent deux documents stra-

tégiques : la communication de septembre 2006 et le document de travail des services de 

la Commission de 2010.

« Pour que le marché intérieur de l’UE fonctionne comme prévu, il est essentiel de veiller à une meilleure application 
de la législation existante, comme l’a souligné récemment le rapport Monti sur le marché unique. »
John Dalli, Commissaire chargé de la santé et de la politique des consommateurs, conférence à haut niveau sur le 
programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles
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chapitre1

Vue d’ensemble de l’off re de formations à l’intention des États membres en 2010

Nom de la formation
Nombre 

de formations

Nombre 

de participants

Couverture 

géographique

Matériaux destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires
 6  215 EE/PT/SI

Contrôles offi  ciels des DAONA  3  145 IT

EST  4  133 DE

PIF  4  145 PL/UK

Critères microbiologiques et contrôle 

des zoonoses
 6  224 DE/FR

Bien-être des animaux  4  228 IT/SE/TR

Produits phytopharmaceutiques  3  113 LT

Législation sur les aliments pour animaux  5  151 BE/ES/PL

Hygiène alimentaire et contrôles  14  298 BE/ES/HU/IE/IT/UK

Contrôles phytosanitaires  8  221 ES/IE/IT/PL/PT

Sous-produits animaux  4  251 BE/LT/PT

Prévention et contrôles vétérinaires 

des animaux d’aquaculture
 3  111 UK/ES

Prévention et contrôles vétérinaires des abeilles et des 

animaux de zoo exotiques
 2  79 CZ

HACCP  23  436
FR/DE/HU/

PT/SE/UK

Total  89  2 750 16 pays

Formations et activités connexes en 2010

Activités au sein de l’UE

Les formations organisées dans l’UE à l’intention des fonctionnaires et des agents des 

États membres ont porté sur une grande diversité de sujets, comme en témoigne la 

liste qui suit.

HACCP – PIF maritimes/routiers/ferroviaires – Hygiène alimentaire et contrôles – Critères microbiologiques et contrôle 
des zoonoses – EST – Bien-être des animaux – Législation sur les aliments pour animaux – Contrôles offi  ciels des 
denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale – Matériaux destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires – Sous-produits animaux – Prévention et contrôles vétérinaires des animaux d’aquaculture – 
Prévention et contrôles vétérinaires des abeilles et animaux de zoo exotiques – Contrôles phytosanitaires – Produits 
phytopharmaceutiques 
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Activités – 23 événements 

au total

23 formations (de 5 jours) :

5 formations de type 1• 

18 formations de type 2• 

Formateurs 24 formateurs issus de 6 États membres de l’UE 

(Allemagne, France, Hongrie, Portugal, Royaume-Uni et Suède)

Nombre total de participants 436 participants issus de 26 États membres, pays candidats et pays tiers

HACCP

Le système HACCP est reconnu dans le monde entier comme l’instrument le plus à même 

d’aider les entreprises du secteur agroalimentaire à améliorer leur bilan en matière de 

sécurité sanitaire. Le système HACCP vise l’identifi cation et la prévention des risques de 

contamination des aliments pour animaux et des denrées alimentaires sur la base d’une 

analyse des risques. Il permet de rationaliser et d’accroître l’effi  cacité du contrôle des pro-

cédés de production et de déterminer dans quelle mesure un exploitant du secteur de 

l’alimentation humaine ou animale respecte les exigences applicables en matière de sé-

curité de la chaîne alimentaire. Ce système, dans lequel l’exploitant lui-même est chargé 

d’assurer la sécurité sanitaire des aliments qu’il produit, est pour les opérateurs économi-

ques un gage de compétitivité sur le marché mondial et permet de réduire les entraves au 

commerce international. Le système HACCP est censé tenir compte des principes ancrés 

dans le Codex Alimentarius.

Les exploitants du secteur de l’alimentation humaine et animale sont tenus d’appliquer 

et d’actualiser en permanence des procédures fondées sur les principes d’analyse des 

risques et de maîtrise des points critiques (HACCP). Le règlement (CE) n° 882/2004 cite 

parmi les domaines pertinents pour la formation du personnel chargé de l’exécution des 

contrôles offi  ciels celui des techniques de contrôle telles que le contrôle et l’évaluation 

des procédures HACCP mises en place par les entreprises du secteur agroalimentaire et 

l’interprétation de ces dernières.

Deux types de formation HACCP ont eu lieu en 2010 : les formations de type 1, consacrées 

au développement, à la mise en œuvre et à la maintenance de procédures de contrôle 

fondées sur les sept principes HACCP, et les formations de type 2, visant le développement 

de la capacité à mener un contrôle circonstancié de la mise en œuvre par les exploitants 

de procédures HACCP, et de leur respect des exigences en matière d’hygiène des denrées 

alimentaires et aliments pour animaux. 
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Postes d’inspection frontaliers (PIF)

Les contrôles aux frontières jouent un rôle fondamental dans la protection de la santé 

publique et de la santé animale dans le marché unique européen. Dans une Union euro-

péenne qui compte à présent 27 États membres, il est nécessaire de s’assurer que les fonc-

tionnaires et les agents qui procèdent aux contrôles aux frontières (y compris dans les pays 

candidats et de l’AELE) aient accès une formation adaptée leur permettant de procéder à 

des contrôles effi  caces et harmonisés.

L’UE possède dans ce domaine une législation détaillée fi xant les conditions à appliquer 

par les États membres concernant les importations d’animaux vivants et de denrées ali-

mentaires depuis les pays tiers. Cette législation impose une série d’exigences en matière 

de conditions sanitaires et de contrôle, visant à s’assurer que les produits importés res-

pectent des normes au moins équivalentes aux normes auxquelles doivent répondre les 

produits fabriqués et échangés au sein de l’UE.

Ce cycle de formations entend favoriser la diff usion des bonnes pratiques en matière de 

procédures d’inspection, améliorer les connaissances de cette discipline complexe et ga-

rantir des normes de mise en œuvre homogènes et élevées dans toute l’UE. Elle s’adresse 

avant tout au personnel des États membres chargé d’appliquer les systèmes de contrôle 

aux PIF (maritimes, routiers et ferroviaires) ou concerné par ceux-ci. 

Activités – 4 événements 

au total

4 formations en Pologne et au Royaume-Uni :

trois formations de 4 jours• 

une formation de 5 jours• 

Formateurs 14 formateurs

Nombre total de participants

États membres 132

Pays tiers 13

145 participants issus de 26 États membres de l’UE, 3 pays candidats 

potentiels (Albanie, Bosnie-Herzégovine et Serbie), 4 pays de la PEV 

(Égypte, Israël, Maroc et Ukraine) et 1 pays tiers (Brésil)

Nombre total de participants

Formations de type 1 Formations de type 2

États membres  90  272

Pays candidats  7  40

AELE  1  4

Pays tiers  5  17

Total  103  333 
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Hygiène alimentaire et contrôle des produits carnés, 

laitiers et de la pêche

L’Union européenne a mis en place une large palette de mesures visant à garantir le res-

pect d’un niveau élevé d’hygiène lors de la production d’aliments et un contrôle effi  cace 

des denrées ainsi produites. Ces règles s’appliquent à tous les exploitants du secteur 

agroalimentaire, à tous les stades de la fi lière et à tous les types de denrées. 

Les exigences générales en matière d’hygiène s’appliquent à tous les stades de la pro-

duction, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. Elles exigent 

la mise en place de procédures internes permettant de contrôler en tout temps l’hygiène 

des denrées alimentaires, sur la base des principes HACCP (voir ci-dessus). De nouveaux 

concepts se sont fait jour en matière de règles d’hygiène et de contrôle applicables aux 

denrées alimentaires d’origine animale. Celles-ci concernent notamment la production de 

viandes et l’inspection, comme l’obligation de nettoyage des animaux avant l’abattage. 

Ces règles comprennent également la mise à disposition d’informations sur la fi lière, les 

inspections des produits carnés sur la base d’une analyse de risques, les exigences simpli-

fi ées pour les établissements d’abattage et de désossage et de nouvelles règles concer-

nant le gibier. Les méthodes de détection des biotoxines marines dans les crustacés, les 

critères microbiologiques applicables à certains types de denrées alimentaires, de même 

que certaines exigences relatives à la production de lait cru ont également été revus ré-

cemment.

Ce cycle de formations vise à diff user les connaissances et les meilleures pratiques existant 

au sein de l’UE dans le but d’accroître le niveau général d’expertise concernant l’hygiène 

et le contrôle des denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transforma-

tion et de la distribution de produits carnés, laitiers et de la pêche.

Trois types de formations ont été organisés. Celles-ci ont couverts la législation de l’UE, les 

contrôles offi  ciels, l’organisation des services de contrôle, l’application des bonnes prati-

ques d’hygiène et du HACCP ainsi que certaines questions et sujets sélectionnés concer-

nant les produits carnés, laitiers et de la pêche. 

Activités – 14 événements 

au total

14 formations (de 5 jours chacune) en Belgique, en Espagne, en Hongrie, 

en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni

Formateurs 36 formateurs de 11 nationalités diff érentes

Nombre total de participants

UE 269

AELE 7

PT 22

298 participants issus des 27 États membres de l’UE, des 3 pays candidats, de 2 pays de 

l’AELE sur 3 invités (Norvège et Suisse) et d’une sélection de pays de la PEV, du bassin 

méditerranéen et autres pays tiers (Algérie, Arménie, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, 

Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie, Ukraine, Russie, de même qu’Albanie, Serbie et Bosnie-

Herzégovine)
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Critères microbiologiques et contrôle des zoonoses

Ces formations s’adressent au personnel des autorités compétentes des États membres 

chargé de l’application des contrôles offi  ciels et, accessoirement, à des participants des 

pays tiers. Elles visent à favoriser l’émergence des bonnes pratiques en matière d’ap-

plication des critères microbiologiques dans les enquêtes offi  cielles lors d’apparition 

d’épidémies d’origine alimentaire, ainsi que la surveillance et la maîtrise des zoonoses et 

des agents zoonotiques.

La formation entend permettre au personnel chargé de la mise en œuvre et du suivi 

administratif des activités de maîtrise des zoonoses et agents zoonotiques de remplir 

leur tâche avec plus d’effi  cacité. Les activités visées sont les activités de maîtrise des 

salmonelles, ainsi que des zoonoses et agents zoonotiques faisant l’objet d’activités de 

surveillance et de maîtrise au stade de la production primaire dans le cadre des pro-

grammes de contrôle et d’éradication appliqués à certaines populations animales, dans 

le but d’atteindre les objectifs requis en termes de réduction, ainsi que certains indica-

teurs épidémiologiques fi xés dans les États membres. 

L’effi  cacité accrue des activités de surveillance et de contrôle sera favorable aux échan-

ges intra-UE d’animaux vivants, d’œufs d’écloserie et d’autres produits concernés par la 

maîtrise des salmonelles (œufs, ovoproduits, viande de volaille) et soumis à des tests 

de détection des agents zoonotiques, le but étant également d’autoriser l’importation 

d’animaux vivants, d’œufs d’écloserie et d’autres denrées pertinentes par les pays tiers, 

en fournissant à ceux-ci des orientations concernant la mise en œuvre d’un programme 

de contrôle ou la fourniture de garanties équivalentes.

Six formations ont été organisées dans le domaine des critères microbiologiques et du 

contrôle des zoonoses, dont une axée spécifi quement sur les critères microbiologiques 

et les enquêtes en cas d’épidémie d’origine alimentaire, comprenant une étude des 

outils d’enquête et d’évaluation quantitative des risques présentés par diff érentes den-

rées. Les formations ont également abordé le classement des épidémies sur la base des 

éléments épidémiologiques et analytiques, du lieu d’exposition et des facteurs contri-

butifs, ainsi que les activités de suivi administratif et de communication en cas d’épidé-

mie, au niveau national comme de l’UE.

Les ateliers consacrés au développement des bonnes pratiques de surveillance et de 

maîtrise des zoonoses et agents zoonotiques ont mis l’accent sur l’éradication des sal-

monelles chez les volailles et porcins, sur la base d’une étude des facteurs susceptibles 

de favoriser l’apparition de salmonelles chez ces espèces, d’une évaluation de l’inciden-

ce sur la santé publique et des options existantes en matière de gestion des risques, 

comme les directives en matière de bonnes pratiques d’hygiène.

111124_BTSF_Annual_Report_FR_hw.indd   15 25.11.2011   12:35:38 Uhr



16

Première partie : BTSF – 

le programme et son action

Prévention, contrôle et éradication des encéphalites 

spongiformes transmissibles (EST)

Le règlement relatif à la prévention, au contrôle et à l’éradication des EST comprend des 

mesures à l’égard de toutes les espèces animales et concernant tous les risques pour 

la santé publique procédant de tous les types d’EST animales. Ces mesures portent sur 

l’ensemble de la fi lière de production, jusqu’à la mise sur le marché d’animaux vivants 

et de produits d’origine animale. Le règlement fait la synthèse des règles concernant la 

surveillance des EST chez les bovins, les ovins et les caprins, l’enlèvement du matériel à 

risque spécifi é et les interdictions frappant l’alimentation des animaux.

Le règlement fi xe également des règles visant à l’éradication des EST, de même que des 

règles commerciales applicables aux marchés domestiques, aux échanges intra-UE, aux 

importations et aux exportations, ainsi que la procédure, les critères et les catégories per-

mettant le classement des pays en fonction du risque d’ESB, conformément aux normes 

internationales édictées par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Cette formation permet aux participants de se familiariser avec le cadre commun et ré-

gulièrement mis à jour des mesures existantes concernant les EST. Il s’agit de mesures 

visant à obtenir la maîtrise des risques vétérinaires et de santé publique et couvrant toute 

la fi lière de production des animaux vivants et des produits d’origine animale. L’objectif 

poursuivi est de favoriser l’harmonisation des méthodes suivies dans les diff érents États 

membres et d’accroître la capacité des autorités à vérifi er le respect des exigences léga-

les, un avantage associé étant de faciliter la comparaison des situations entre les États 

membres.

Les formations ont abordé, en termes généraux, le cadre de sécurité de la chaîne alimen-

taire de l’UE et les règles relatives à la prévention, au contrôle et à l’éradication des EST, 

avec des exposés consacrés aux mesures de prévention de l’apparition des EST chez les 

bovins et les petits ruminants. Il a été question, entre autres, de la feuille de route pour les 

EST, des interdictions concernant l’alimentation animale et du rôle joué par les aliments 

pour animaux dans la propagation des EST. Les dispositions relatives aux sous-produits 

animaux, les questions épidémiologiques, le risque géographique d’EST, les méthodes de 

diagnostic, la contamination croisée, l’alimentation des jeunes ruminants à partir de fari-

nes de poissons et l’enlèvement du matériel à risque spécifi é ont également été abordés.

Une attention particulière a été prêtée aux EST bovines et aux mesures de surveillance et 

d’éradication, ainsi qu’au classement des pays en fonction du risque d’EST et aux ques-

tions commerciales. Les EST chez les petits ruminants ont été abordées en ateliers, avec 

une attention particulière prêtée aux programmes de reproduction chez les ovins, aux 

conséquences commerciales de la tremblante et à l’abattage des ovins. Les visites de 

terrain ont porté sur le thème du prélèvement d’échantillons et du diagnostic des EST 

Activités – 6 événements 

au total

6 formations (de 5 jours chacune) en Allemagne et en France

Formateurs 9 tuteurs, dont 8 en relation avec les autorités compétentes des États membres et 

1 issu d’un exploitant du secteur agroalimentaire

Nombre total de participants

ÉM 173

PC 28

AELE 6

PT 17

224 participants issus des États membres de l’UE, des pays candidats, 

pays de l’AELE et pays tiers
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en laboratoire et sur le procédé d’abattage (y compris l’enlèvement, l’échantillonnage et 

l’élimination du matériel à risque spécifi é). La partie pratique a également porté sur les 

procédures d’inspection et de surveillance des aliments pour animaux et sur les procé-

dures offi  cielles de surveillance, de suivi et de maîtrise des EST, parmi lesquelles la tenue 

de bases de données des bovins et ovins.

Bien-être des animaux lors de l’étourdissement, de l’abattage en abattoir 

et en situation de contrôle d’épidémies et pendant le transport

La législation actuelle sur le bien-être des animaux représente l’aboutissement de 

plus de 30 années de travaux de la Commission. La première législation communau-

taire adoptée en matière de bien-être des animaux d’élevage est celle qui concerne 

l’étourdissement des animaux avant l’abattage. Elle vise à limiter autant que possible la 

douleur et la souff rance infl igées aux animaux par le recours à des méthodes dûment 

agréées d’étourdissement et d’abattage, fondées sur les connaissances scientifi ques et 

l’expérience pratique.

Les règles relatives à la protection des animaux pendant le transport ont été revues il y a 

peu et étendues aux opérations liées au transport, comme la manipulation des animaux 

aux postes de déchargement/chargement intermédiaires avant l’arrivée au lieu de des-

tination (abattoir, par exemple). 

Dans ses rapports, l’Offi  ce alimentaire et vétérinaire (OAV) a mis en évidence une série 

de lacunes dans l’application des méthodes d’étourdissement et d’abattage dans les 

abattoirs de l’UE comme dans ceux des pays tiers. Il en va de même pour l’application 

de la législation relative au transport. Les dernières épizooties (fi èvre aphteuse et in-

fl uenza aviaire hautement pathogène) ont également mis en évidence les limites de 

certaines techniques utilisées aux fi ns de maîtrise des maladies au stade de l’abattage. 

Au niveau international, l’OIE a adopté des normes de protection du bien-être animal 

dans le cadre de l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine, du trans-

port par voie maritime et terrestre de ces animaux et de leur abattage, dans le but de 

parvenir à la maîtrise des épizooties.

Activités – 4 événements 

au total

4 formations organisées en Allemagne (Oldenburg):• 

trois formations de 3 jours• 

une formation de 1 jour

Formateurs 5 formateurs issus de 4 États membres de l’UE

Nombre total de participants 133 participants issus :

 de tous les États membres de l’UE et pays candidats à l’exception • 

du Luxembourg, de la Finlande et de la Suède

 de pays de l’AELE (Finlande et Norvège) • 

 de pays de la PEV (Ukraine)• 

 de pays candidats potentiels (Albanie et Serbie)• 

 de pays tiers (Argentine et Chili)• 
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La formation est perçue comme un outil important en matière de protection du bien-

être animal, en vue de favoriser l’émergence de bonnes pratiques et le respect des nor-

mes européennes et internationales.

Les formations ont mis l’accent sur le bien-être durant l’étourdissement et l’abattage en 

abattoirs, en situation de maîtrise d’épizooties et dans le cadre d’abattages rituels. Les 

exercices de simulation de terrain ont constitué un aspect essentiel de ces formations. 

Ceux-ci ont porté sur l’exécution d’une inspection des conditions de bien-être animal 

lors des opérations de déchargement de porcins à un poste de contrôle offi  ciel, la réali-

sation d’une évaluation de l’état de volailles, ovins, porcins et bovins durant l’étourdisse-

ment, et sur les pratiques d’abattage halal des ovins et des bovins, buffl  es y compris.

Législation sur les aliments pour animaux

La production d’aliments pour animaux est l’un des secteurs les plus importants de l’ac-

tivité agricole. Chaque année, les animaux d’élevage de l’UE consomment environ 230 

millions de tonnes d’aliments pour animaux (fourrage grossier exclu). 

Initialement, les règles relatives aux aliments pour animaux étaient en priorité destinées à 

la productivité des élevages. Plus tard, l’Union européenne s’est dotée d’une large palette 

de mesures visant à garantir l’innocuité des aliments pour animaux à tous les stades de 

la fi lière susceptibles d’avoir des répercussions sur la sécurité de la chaîne alimentaire, y 

compris au stade de la production primaire.

La nouvelle réglementation comprend des règles relatives à l’hygiène des aliments pour 

animaux ainsi que des critères relatifs à la commercialisation et à l’étiquetage des matières 

premières entrant dans leur composition. Elle couvre, entre autres, les substances indésira-

bles, les additifs, les aliments pour animaux génétiquement modifi és, les aliments médica-

menteux, les sous-produits animaux et les contaminants chimiques et microbiologiques.

Certains éléments de la nouvelle législation relative à l’hygiène des aliments pour animaux 

jouent un rôle clé pour assurer l’innocuité des aliments réservés aux animaux et, ainsi, celle 

de toute la chaîne alimentaire. C’est le cas, par exemple, de l’enregistrement obligatoire de 

tous les exploitants du secteur, l’agrément des établissements de production d’aliments 

pour animaux, ainsi que l’application des bonnes pratiques d’hygiène et des principes 

HACCP.

Ces formations sont organisées dans le but d’enrichir le savoir-faire des participants en 

matière de sécurité sanitaire des aliments pour animaux à tous les stades de la production, 

et concernant également la transformation et de la distribution de ces derniers, par la 

diff usion des connaissances et des bonnes pratiques et grâce à des visites de terrain dans 

des établissements de production d’aliments pour animaux.

Activités – 4 événements 

au total

4 formations (de 4 jours chacune) en Italie, en Suède et en Turquie

Formateurs 45 formateurs

Nombre total de participants

ÉM 165

PC 25

AELE 10

228 participants issus des 27 États membres de l’UE, des pays candidats, 

pays de l’AELE et pays tiers (Albanie, Biélorussie, Brésil, Chili, Chine, Égypte, 

Érythrée, Israël, Kenya, Corée, Moldavie, Monténégro, Maroc, Namibie, 

Nouvelle-Zélande, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Serbie, Syrie, Thaïlande, 

Tunisie, Ukraine et Zimbabwe)
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Bonnes pratiques relatives aux contrôles offi  ciels renforcés concernant 

certaines denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non 

animale

Tous les animaux, produits d’origine animale et produits d’origine végétale, de même 

que toutes les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans l’UE doivent 

respecter les normes européennes ou des normes équivalentes. Compte tenu de la né-

cessité de doter d’une formation correcte le personnel chargé de contrôler le respect de 

ces normes dans les États membres, il a été décidé d’ajouter au programme de formation 

BTSF pour 2010 une série de formations consacrées aux importations de produits d’origine 

non animale.

Ces formations avaient pour but de doter les fonctionnaires et agents nationaux d’une 

connaissance solide des règles fi xées par l’UE dans ce domaine et dont ils sont censés 

veiller à la bonne application, afi n d’améliorer la mise en œuvre de la législation euro-

péenne et de contribuer à l’émergence de bonnes pratiques concernant le contrôle de 

certaines denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale.

Les formations, organisées dans un poste d’inspection adapté à la thématique abordée 

(point d’entrée désigné de l’UE), ont comporté un grand nombre d’exercices pratiques, 

ainsi que des études de cas. Les participants ont eu l’occasion de partager leurs avis et 

de comparer leurs méthodes, actions et comportements et de parvenir à des solutions 

consensuelles, dans le cadre de discussions en petits groupes de travail. Chaque forma-

tion s’est ouverte sur une série d’exposés concernant le cadre général et les modalités 

d’application de la législation de l’UE relative aux contrôles des importations de denrées 

alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale, les dispositions équivalen-

tes, les perspectives et les questions critiques relatives à la mise en œuvre des normes 

de l’UE en la matière. Les meilleures pratiques et les diff érentes méthodes en matière de 

contrôles offi  ciels ont également été abordées pour ce qui est de l’exécution, en pratique, 

des contrôles documentaires, d’identité et physiques. 

Des systèmes de partage des informations ont fait l’objet d’une démonstration et l’impor-

tance d’une coopération renforcée avec les services douaniers a été soulignée. D’autres 

exposés ont porté sur les expériences nationales en matière de contrôles offi  ciels des 

importations d’aliments pour animaux, sur les procédures opératoires standardisées de 

contrôle et la nécessité d’intensifi er les eff orts d’harmonisation. Il a également été ques-

tion des meilleures pratiques en matière d’analyses de laboratoire, notamment en ce qui 

concerne le prélèvement d’échantillons. Au cours de chacune des formations, une jour-

née entière a été consacrée à la visite du point d’entrée désigné, où les participants ont pris 

part à des exercices pratiques sur la base des études de cas présentées et ont pu étudier la 

mise en œuvre pratique des méthodes offi  cielles d’échantillonnage.

Activités – 5 événements 

au total

5 formations (de 5 jours chacune) en Belgique, en Espagne et en Pologne

Formateurs 27 formateurs

Nombre total de participants

ÉM 14117

AELE 4

PC 16

PT

3 pays candidats, ainsi que de pays de l’AELE (Norvège et Suisse) et de la PEV 

(Albanie, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie et Ukraine) 

et de pays tiers (Brésil, Chili, Chine, Inde et Afrique du Sud)
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Activités – 3 événements 

au total

3 formations (de 4 jours chacune) à Gène, Pise et Rome (Italie)

Formateurs 26 formateurs issus de 4 États membres de l’UE

Nombre total de participants 145 participants issus :

de tous les États membres de l’UE et pays candidats• 

des pays de l’AELE (Islande, Norvège et Suisse)• 

de pays candidats potentiels (Serbie)• 

de pays tiers (Iran)• 

Matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Les matériaux et les articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 

comprennent les emballages, les couverts, la vaisselle, les machines de transformation 

et les conteneurs. Il est exclu que les composés de ces matériaux se retrouvent en trop 

grandes quantités dans les denrées alimentaires.

Afi n d’éviter la contamination des aliments, des limites de migration ont été défi nies pour 

les plastifi ants. Toutefois, les rapports de l’Offi  ce alimentaire et vétérinaire font état de dé-

passements fréquents de ces limites. Il s’avère donc nécessaire d’améliorer les contrôles 

offi  ciels des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en pro-

posant aux inspecteurs et aux personnels des autorités nationales chargées de mettre en 

place les plans de contrôle de participer à des formations sur ce sujet.

Les fabricants sont tenus, en vertu de la législation de l’UE relative aux matériaux destinés 

à entrer en contact avec des denrées alimentaires, d’établir une déclaration de conformité, 

documents justifi catifs à la clé. Les inspecteurs doivent donc également être formés au 

contrôle des déclarations de conformité et des documents justifi catifs qui doivent leur 

être présentés par les fabricants conformément à ladite législation.

Concernant la législation, les formations se sont attachées aux questions de traçabilité, 

aux documents permettant d’établir la conformité et aux bonnes pratiques de fabrication. 

La synthèse et la structure des macromolécules naturelles, les propriétés physiques et les 

applications commerciales des principaux matériaux ont été passées en revue, de même 

que certains aspects importants pour les industries productrices de ces matériaux. L’enre-

gistrement et le contrôle des fabricants et importateurs ont également été abordés sous 

l’angle pratique. Dans ce cadre, la nécessité de disposer de documents détaillés et précis 

a été soulignée.

Le rôle des organismes et instruments de l’UE, tels que l’EFSA et le RASFF, a été expliqué. 

Les points de vue des États membres concernant l’élaboration de plans de contrôle natio-

naux et les lignes directrices visant à encourager le respect des règles de l’UE en matière 

de bonnes pratiques de gestion ont également été présentés.
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Les participants ont été sensibilisés aux diffi  cultés posées par l’importation de certains 

matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. On a insisté, dans ce 

cadre, sur le respect des législations nationales des diff érents pays. L’absence de méthodes 

de détection de certains matériaux a également été abordée, de même que la nécessité 

de coopération entre les producteurs, importateurs et revendeurs d’articles de condition-

nement et les autorités compétentes.

Sous-produits animaux

Un certain nombre de circonstances ont conduit à organiser des formations consacrées 

aux sous-produits animaux. En eff et, chaque année, plus de 16 millions de tonnes de 

matières d’origine animale non destinées à la consommation humaine sont produits 

dans l’UE, dont la plus grande partie provient d’animaux sains. Une partie de ces sous-

produits sont transformés pour entrer dans la composition d’aliments pour animaux, 

de produits cosmétiques, de préparations pharmaceutiques, d’appareils médicaux, de 

réactifs de laboratoire ou d’autres produits techniques (engrais, amendements pour 

sols, produits pétrochimiques, etc.).

En fonction du risque présenté par les sous-produits animaux, ceux-ci sont soit utilisés 

aux fi n précitées, soit éliminés par incinération ou coïncinération après traitement préa-

lable. En outre, des quantités de plus en plus importantes de matières d’origine animale 

non destinées à la consommation humaine sont importées de ou exportées vers des 

pays tiers pour des usages similaires.

On a établi il y a peu que l’utilisation de certains SPA dans les aliments pour animaux 

pouvait favoriser la propagation de certaines maladies et contaminants chimiques. La 

présence de sous-produits animaux dans l’environnement peut également entraîner 

des risques pour la santé humaine et animale si ceux-ci ne sont pas éliminés correc-

tement. La Commission a donc adopté une série de mesures dans ce domaine afi n, 

notamment, de préserver la sécurité de la chaîne alimentaire.

Activités – 6 événements 

au total

2 formations (de 3 jours chacune) à l’intention du personnel des autorités 

compétentes chargées de l’élaboration des plans de contrôle nationaux, 

organisées à Ljubljana et à Tallinn 

4 formations (de 3 jours chacune) à l’intention des inspecteurs des établissements 

de production de denrées alimentaires et de matériaux de contact, organisées à 

Ljubljana, Lisbonne et Tallinn

Formateurs 17 formateurs issus de 7 États membres de l’UE et de 1 pays tiers

Nombre total de participants 215 participants issus :

 de tous les États membres de l’UE et pays candidats, à l’exception de la Belgique• 

 des pays de l’AELE (Islande, Norvège et Suisse)• 

 de pays de la PEV (Géorgie et Tunisie)• 

 de pays candidats potentiels (Albanie)• 

 de pays tiers (Chili, Chine, Indonésie, Liban et Viêt Nam)• 
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Dans le cadre de l’entrée en vigueur de nouvelles règles en 2010, il importait de veiller à 

la diff usion des connaissances concernant les principales modifi cations apportées à la 

réglementation tout en fournissant un forum permettant les échanges entre spécialis-

tes de terrain au sujet des techniques disponibles face aux sous-produits animaux. 

Les formations organisées ont comporté : 

 une vue d’ensemble des modifi cations introduites par la révision du règlement sur les • 

sous-produits animaux ;

 l’étude détaillée, explications à la clé, des normes de l’UE concernant les sous-produits • 

animaux, et notamment leur identifi cation, leur traçabilité, leurs importations et leurs 

exportations ;

 l’énumération et la description des bonnes pratiques européennes concernant les sous-• 

produits animaux utilisés dans l’alimentation animale, et

 un échange de vues entre spécialistes de terrain issus des secteurs privé et public.• 

Santé animale : prévention et contrôles vétérinaires 

des animaux d’aquaculture

Les informations renvoyées par les États membres et les parties prenantes ont révélé la 

nécessité d’organiser, au niveau de l’UE, des formations relatives aux maladies aff ectant 

les poissons, mollusques et crustacés d’aquaculture. Plus précisément, il a été jugé né-

cessaire d’off rir une telle formation à certains inspecteurs offi  ciels des États membres 

disposant de l’expérience professionnelle nécessaire, familiers de la législation de l’UE et 

en position de former à leur tour leurs collègues.

Ces formations ont plus précisément pour objectif de faire progresser le niveau d’ex-

pertise concernant les questions relatives à la santé des poissons, mollusques et crusta-

cés d’aquaculture à tous les stades de la fi lière, de la production à la mise sur le marché. 

Les sujets suivants ont été abordés :

 la législation de l’UE applicable aux animaux d’aquaculture, notamment les règles • 

régissant leur mise sur le marché et leur importation ;

 la description des agents pathogènes et maladies ;• 

 la surveillance ;• 

 les procédures d’inspection et de prélèvement d’échantillons, et• 

 les mesures à prendre en cas de détection d’un foyer d’épizootie • 

(scénarios, études de cas) et la génération d’alertes au niveau national et de l’UE.

Activités – 4 événements 

au total

4 formations (de 3 jours chacune) en Belgique, au Portugal et en Lituanie (2)

Formateurs 8 formateurs, dont 7 en relation avec les autorités nationales d’États membres de l’UE 

(Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Roumanie et Royaume-Uni) et 

1 représentant un exploitant du secteur des sous-produits animaux

Nombre total de participants

ÉM 204

PC 20

PT 27

251 participants issus des États membres de l’UE, des pays candidats 

et de pays tiers
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Santé animale : prévention et contrôles vétérinaires des abeilles 

et animaux de zoo exotiques

Les informations renvoyées par les États membres et les parties prenantes ont révélé la 

nécessité d’organiser, au niveau de l’UE, des formations relatives aux maladies aff ectant 

les abeilles et les animaux de zoo exotiques. Plus précisément, il a été jugé nécessaire 

d’off rir une telle formation à certains inspecteurs offi  ciels des États membres disposant de 

l’expérience professionnelle nécessaire, familiers de la législation de l’UE et en position de 

former à leur tour leurs collègues.

Ces formations portent plus précisément sur les contrôles vétérinaires à eff ectuer sur les 

abeilles communes et les bourdons et la détection précoce des épizooties, ainsi que sur 

les bonnes pratiques vétérinaires concernant les animaux exotiques destinées au zoo de 

l’UE et l’agrément des zoos au regard des exigences de l’UE. Les sujets suivants ont été 

abordés :

 la législation européenne applicable aux abeilles communes et bourdons ;• 

 la description des agents pathogènes et des maladies ;• 

 la surveillance, la planifi cation et l’assurance des ressources nécessaires ;• 

 les règles régissant l’inspection et l’échantillonnage des divers types de ruches ;• 

 les mesures à prendre en cas d’épizootie (scénarios, études de cas) ;• 

 la traçabilité et les contrôles secondaires ;• 

 la diff usion d’alertes au niveau national et de l’UE, l’échange d’informations • 

et d’expériences, et

 la planifi cation et l’exécution de contrôles portant sur les importations d’abeilles.• 

L’accent a été placé sur : a) la formation des vétérinaires offi  ciels au sujet des maladies frap-

pant les abeilles (quatre formations de trois jours) ; b) la formation des vétérinaires offi  ciels 

dans le domaine des maladies frappant les animaux exotiques destinés aux zoos de l’UE 

et des procédures d’agrément (deux formations de trois jours).

Les participants ont été amenés à visiter l’institut de recherche spécialisé Bee Dol, où ils 

ont participé à des ateliers concernant : 1) l’organisation d’un rucher, l’inspection d’une co-

lonie et l’alimentation des abeilles ; 2) la récolte du miel et la fonte de la cire ; 3) l’élevage et 

l’insémination artifi cielle des reines ; et 4) les méthodes de contrôle du varroa (fumigation, 

aérosols, évaporation, lanières antiparasitaires).

Activités – 3 événements 

au total

3 formations (de 3 jours chacune) en Espagne et au Royaume-Uni :

2 formations consacrées à la santé des poissons• 

1 formation relative aux mollusques et crustacés• 

Formateurs 11 formateurs issus de 5 États membres de l’UE 

(Espagne, Finlande, France, Italie, Royaume-Uni)

Nombre total de participants

UE 101

PC 6

AELE/EEE 4

111 participants issus de 26 États membres, 2 pays candidats 

et 2 pays de l’AELE/EEE

111124_BTSF_Annual_Report_FR_hw.indd   23 25.11.2011   12:35:40 Uhr



24

Première partie : BTSF – 

le programme et son action

Contrôles phytosanitaires

Plusieurs raisons ont motivé l’inclusion au programme BTSF de formations aux contrôles 

phytosanitaires :

 un défi cit de connaissances concernant l’application pratique de la directive relative • 

à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre dans certains États 

membres, surtout depuis l’adoption d’une nouvelle directive révisée ;

 l’observation, d’État membre à État membre, des diff érences de méthode, de • 

connaissances et de capacités des inspecteurs chargés de l’exécution des contrôles 

internes imposés par le régime de passeport phytosanitaire ; 

 l’observation, d’État membre à État membre, des diff érences de méthode, de connais-• 

sances et de capacités des inspecteurs chargés de la mise en œuvre des contrôles 

internes obligatoires des importations des divers végétaux et produits d’origine vé-

gétale ;

 l’observation des diff érences de méthode des États membres pour les enquêtes offi  -• 

cielles devant permettre de déterminer la présence ou l’absence de tout organisme 

nuisible pertinent sur leur territoire ; 

 l’observation, d’État membre à État membre, des diff érences de méthode, de • 

connaissances et de capacités des inspecteurs concernant les matériaux d’embal-

lage en bois, et

 la nécessité de disposer d’une méthode harmonisée et uniforme concernant l’agré-• 

ment des installations de traitement des matériaux d’emballage en bois. 

Il a été décidé de proposer des formations dans ce domaine, notamment à l’intention 

des inspecteurs expérimentés, dans le but de promouvoir une interprétation commune 

et univoque de la législation européenne et la mise en œuvre correcte et harmonisée de 

celle-ci dans toute l’UE.

Les formations ont porté sur les contrôles phytosanitaires des matériaux d’emballage en 

bois, l’adoption de mesures d’urgence en cas de présence de nuisibles forestiers ou non 

forestiers, les contrôles internes, le contrôle des importations et le contrôle de la mise en 

quarantaine des plants de pommes de terre. Les participants ont ainsi pu :

 se familiariser avec les dernières évolutions des règles et textes législatifs en vigueur au • 

niveau de l’UE, développer une interprétation commune et univoque de leurs dispo-

sitions et acquérir la capacité de veiller à leur mise en œuvre correcte et harmonisée 

dans toute l’UE ;

Activités – 2 événements 

au total

2 formations (de 4 jours chacune) à Prague

Formateurs 10

Nombre total de participants

UE 72

PC 7

79 participants issus des États membres de l’UE et des pays candidats
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 se doter d’un savoir-faire pratique spécialisé dans les domaines liés à l’organisation d’un • 

régime national d’inspection et au contrôle des matériaux d’emballage en bois utilisés 

dans le commerce international, et

 se doter d’une meilleure capacité de planifi cation et de prise de décisions politiques, • 

ainsi que de mise en œuvre pratique de la législation.

Produits phytopharmaceutiques

Les États membres sont tenus, en vertu de la législation européenne, de procéder à des 

contrôles offi  ciels de l’utilisation et de la commercialisation des produits phytopharma-

ceutiques afi n de s’assurer que ces produits respectent les exigences fi xées par la légis-

lation concernant, notamment, les conditions d’autorisation et les informations devant 

apparaître sur les étiquettes. La mise en œuvre de contrôles effi  caces dans ce domaine est 

un gage de protection pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement.

Des cas de trafi c et d’utilisation illicite de pesticides interdits ont été relevés ces dernières 

années dans les États membres. 

Les formations ont porté sur deux sujets : d’une part, l’évaluation et l’enregistrement des 

produits phytopharmaceutiques, et d’autre part, l’utilisation et la commercialisation des-

dits produits. Trois formations ont eu lieu en 2010, toutes à Vilnius, et chacune en présence 

de spécialistes de la direction de la réglementation des produits chimiques de l’agence 

britannique de santé et de sécurité (Chemicals Regulation Directorate of the Health and 

Safety Executive in the United Kingdom).

Les ateliers relatifs au contrôle de l’utilisation et à la surveillance des produits phytophar-

maceutiques ont pour objectif général d’étoff er le savoir-faire actuel dans les États mem-

bres, les pays candidats et les pays de la PEV, et d’améliorer leurs capacités s’agissant de :

 mettre en place un régime de contrôles capable de garantir une utilisation et une • 

commercialisation correctes des produits phytopharmaceutiques ; 

prévenir les trafi cs illicites, et• 

prévenir l’usage illicite de produits pharmaceutiques.• 

Activités – 8 événements 

au total

8 formations organisées en Espagne, en Irlande, en Italie, en Pologne et au Portugal :

6 formations de 5 jours• 

2 formations de 4 jours• 

Formateurs 25 formateurs

Nombre total de participants

ÉM 188

AELE 5

PC 28

221 participants issus des États membres de l’UE, des pays candidats 

et des pays de l’AELE
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Activités – 3 événements 

au total

3 formations en Lituanie :

une formation de 5 jours• 

une formation de 4 jours• 

une formation de 3 jours• 

Formateurs 15 formateurs issus de la Commission et des autorités nationales, dont les 

laboratoires de contrôle nationaux, le LRUE et des LRN, ainsi que du secteur 

privé et des distributeurs 

Nombre total de participants

ÉM 91

PC 13

PT et AELE 9

113 participants issus des États membres de l’UE, des pays candidats, 

pays de l’AELE et pays tiers

Les ateliers relatifs à l’évaluation et à l’enregistrement des produits pharmaceutiques 

ont, quant à eux, couverts deux grands domaines. Les participants ont tout d’abord 

été invités à se pencher sur les phases dites « n° 1 » et « n° 2 » du processus de réen-

registrement (étude des expériences déjà vécues et des améliorations nécessaires). 

Dans un deuxième temps, l’accent a été placé sur le nouveau règlement (et notam-

ment sur les nouvelles dispositions à mettre en œuvre au niveau national, comme les 

autorisations par zone, la reconnaissance mutuelle, ainsi que le renouvellement et la 

modifi cation des autorisations).

Les participants ont ainsi pu :

  évaluer leur niveau d’avancement quant au respect des obligations fi xées par le • 

législateur en matière de réenregistrement ; 

 faire part de leur propre expérience de la mise en œuvre des améliorations appor-• 

tées aux processus au niveau national et discuter des défi s restant à relever ;

 s’informer du nouveau format des demandes d’autorisation (projet de rapport • 

d’enregistrement), des évolutions en matière de partage du travail et de l’utilisation 

d’enveloppes de risques et de BPA par zones ; 

 prendre connaissance des bonnes pratiques existant dans les États membres et • 

étudier des mécanismes permettant un meilleure partage de celles-ci ;

 s’informer des dernières évolutions concernant les données de confi rmation, les • 

retraits volontaires, la prise en compte des itinéraires écologiques et les projets 

AIR, et 

 étudier les processus en cours en vue du respect des dispositions du nouveau • 

règlement, notamment en ce qui concerne les autorisations par zone, la recon-

naissance mutuelle et le renouvellement, le retrait et la modifi cation des autori-

sations.

Les documents d’orientation publiés par la Commission ont servi de base aux discus-

sions relatives au réenregistrement et à l’inclusion a posteriori. Les dernières versions 

des projets de lignes directrices concernant l’évaluation par zone, la reconnaissance 

mutuelle, ainsi que le renouvellement, le retrait et la modifi cation des autorisations ont, 

quant à elles, nourri les discussions sur les autorisations dans le cadre du nouveau rè-

glement.
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Activités dans les pays tiers

Un ensemble très diversifi é de formations BTSF a eu lieu à l’étranger, dont, en 2010, des 

formations relatives à l’infl uenza aviaire, aux normes applicables aux denrées alimen-

taires destinées au marché de l’UE, aux analyses alimentaires et questions SPS, aux ana-

lyses des OGM et aux systèmes RASFF et TRACES. Ces formations ont eu lieu en Asie, en 

Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Certaines ont également eu lieu 

dans l’UE et dans certains pays voisins. Les participants étaient originaires du monde 

entier. Par ailleurs, BTSF a également été actif en Afrique dans le cadre d’un programme 

spécifi que. Ces interventions sont décrites séparément (voir page 35).

Formations organisées en 2010 à l’intention des pays tiers 

Infl uenza aviaire • 
Normes alimentaires de l’UE • 
Analyses alimentaires et questions sanitaires et phytosanitaires • 
Analyse des OGM • 
RASFF/TRACES• 

Vue d’ensemble de l’off re de formation à l’intention des pays tiers en 2010

Nom de la formation

Nombre de formations 

(séminaires et formations 

intensives, en jours) 

Nombre de 

participants
Couverture géographique

Infl uenza aviaire 5 (39 jours) 211
Biélorussie, Danemark, Moldavie, 

Philippines, Russie

Normes alimentaires de l’UE 14 (140 jours) 972

Brésil, Canada, Chine, Chypre, 

Indonésie, Malaisie, Pérou, 

Philippines, Thaïlande, Ukraine, 

Uruguay

Analyses alimentaires 

et questions SPS
3 (36 jours) 57 Danemark, Royaume-Uni

Analyse des OGM 3 (9 jours) 74 Singapour, Afrique du Sud, Turquie

RASFF/TRACES 14 (67 jours) 516
Europe (Italie), Afrique, Asie, 

Amérique centrale, Océanie

Total 44 (291 jours au total) 1 830 Tous les continents
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Activités – 5 événements 

au total

1 formation à Copenhague

4 missions de formation intensive en Biélorussie, en Moldavie, 

aux Philippines et en Russie

Formateurs 14 formateurs issus de 3 États membres de l’UE et de 1 pays tiers

Nombre total de participants 211 participants provenant de Biélorussie, de Moldavie, des Philippines, de Russie 

et d’Ukraine

741 participants ont utilisé le portail d’apprentissage en ligne (e-learning) consacré 

à l’IAHP

Contrôle de l’Infl uenza aviaire hautement pathogène et autres zoonoses

En 2008, les résultats d’une évaluation de la situation actuelle en matière d’infl uenza aviaire 

hautement pathogène (IAHP) réalisée dans le cadre du programme BTSF ont contribué à 

la mise en place d’une formation consacrée à la thématique, à l’initiative de l’Organisation 

des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) et de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), avec la coopération 

de spécialistes de l’UE.

L’année 2010 a vu l’organisation de formations en laboratoire, d’une part, et de missions de 

formation intensive, d’autre part, avec un contenu défi ni par les autorités nationales des 

pays bénéfi ciaires sur la base d’une analyse des besoins et avec la coopération des organi-

sations internationales. La formation en laboratoire s’est avant tout traduite par la réalisa-

tion d’exercices pratiques. Organisée à Copenhague, elle a accueilli des participants issus 

de Biélorussie, de Moldavie et d’Ukraine. Deux missions de formation intensive de cinq 

jours chacune ont eu lieu en Biélorussie et en Moldavie. Elles s’adressaient aux vétérinaires 

offi  ciels des niveaux national et régional. Deux missions semblables ont par ailleurs eu 

lieu en Russie. Durant ces formations, les participants ont abordé les questions, options et 

défi s liés à la maîtrise de l’IAHP chez les volailles et l’utilisation des outils de biosécurité, de 

surveillance, de décontamination, de contrôle des mouvements et d’analyse des risques. 

La mission organisée aux Philippines, composée d’une séance de formation en laboratoire 

et de deux ateliers de deux jours chacun, avait quant à elle pour objectif de renforcer 

les capacités du personnel vétérinaire en matière d’enquête sur les foyers épidémiques, 

de surveillance, ainsi que de préparation et de réaction aux situations d’urgence. Les dif-

férentes étapes du processus d’enquête en cas d’épidémie ont été abordées, de même 

que les principales méthodes d’abattage des animaux infectés et les règles applicables à 

l’élimination des carcasses.

Normes alimentaires européennes

Une série de formations relatives aux normes alimentaires européennes ont eu lieu afi n 

de contribuer à améliorer le contrôle du respect de ces normes dans les pays tiers dans 

lesquels les structures de surveillance et la capacité à fournir des garanties de sécurité 

font défaut. L’objectif poursuivi est, à terme, de faciliter les échanges, de diminuer le 

risque d’importation de toxi-infections alimentaires et de réduire la charge de contrôle 

aux frontières de l’UE. Les ateliers se sont souvent accompagnés de visites sur le terrain 

et ont bénéfi cié de la participation de représentants du secteur privé.
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Une formation relative aux produits de la pêche et de l’aquaculture a été organisée 

au Pérou afi n de préciser le cadre et les critères opérationnels des missions de l’OAV. 

L’accent y a été placé sur les règles applicables en matière de production primaire, aux 

stades de la pêche, du débarquement, de la criée et du transport, ainsi que sur les navi-

res-usines et bateaux congélateurs. Il a été question des exigences légales applicables 

aux établissements de transformation (installations, plans et système HACCP), ainsi que 

des pratiques en matière de contrôle des produits transformés (contrôles aux frontières 

de l’UE, certifi cats sanitaires) avec, à la clé, des visites sur le terrain. Les maladies ichtyo-

logiques, les résidus de médicaments vétérinaires, les maladies des mollusques bivalves 

vivants ayant des répercussions sur la santé humaine, les contrôles aux frontières et les 

systèmes d’alerte rapide ont également été étudiés.

L’Ukraine a par ailleurs accueilli une formation relative à la situation épidémiologique et 

aux stratégies de maîtrise de la rage, axée sur l’examen des mesures de prévention et 

d’éradication et la diff usion de la législation de l’UE concernant les mouvements d’ani-

maux domestiques sur son territoire, à l’intention des autorités vétérinaires des pays 

frontaliers ou proches de l’UE. Des exposés consacrés aux exigences de l’UE et de l’Orga-

nisation mondiale de la santé animale (OIE) concernant la gestion de la rage sylvatique 

ont mis l’accent sur les plans de surveillance nationaux. Les programmes de vaccination 

ont été abordés, sous l’angle de leur conception, de leur mise en œuvre, de leur suivi et 

des moyens nécessaires. Les participants se sont également rendus dans un chenil.

Le Brésil a, quant à lui, accueilli une formation relative à la viande de volaille et aux œufs, 

consacrée à l’application des principes d’analyse des risques et à la mise en œuvre de 

systèmes de contrôle fondés sur le risque, aux contrôles sanitaires et relatifs au bien-être 

dans les établissements de production primaire et lors du transport et aux règles et 

exigences applicables aux abattoirs. Les participants ont également eu l’occasion de 

se pencher sur les conditions d’importation des volailles dans l’UE, les contrôles aux 

frontières et les contrôles de l’UE concernant les zoonoses liées aux produits à base de 

volaille. Ils se sont par ailleurs rendus dans un abattoir et une usine de transformation 

de viande.

L’Uruguay a accueilli un séminaire sur l’étiquetage des denrées alimentaires et les nou-

velles denrées alimentaires, consacré aux normes d’étiquetage, à certains programmes 

d’étiquetage, aux allégations et aux informations nutritionnelles. Les participants se 

sont penchés, entre autres, sur les diff érences entre la législation de l’UE et les règles du 

MERCOSUR, sur l’évolution de la législation de l’UE concernant l’agriculture biologique, 

l’étiquetage des OGM et les allégations nutritionnelles et de santé.

Le Canada a accueilli une formation consacrée au bien-être des animaux et, plus 

particulièrement, aux initiatives de l’OIE sur le continent américain, aux nouveaux ac-

teurs et aux évolutions en matière de bien-être animal à l’échelle mondiale, ainsi qu’à 

l’intégration de la question du bien-être animal à la législation de l’UE relative à la sécuri-

té de la chaîne alimentaire. La formation s’est attachée à décrire l’état des connaissances 

concernant le comportement et les méthodes de manipulation des bovins, porcins et 

gallinacés, de même que les principales techniques d’étourdissement. Les résultats du 

dialogue au sujet des abattages rituels ont également été abordés. Les participants se 

sont rendus dans plusieurs abattoirs.

Une formation relative aux contrôles en laboratoire des résidus de pesticides, contami-

nants et médicaments vétérinaires a été organisée à Chypre, afi n de présenter le rôle 

joué par l’EFSA en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et d’analyse des risques, 

ainsi que la législation de l’UE concernant les contrôles fondés sur la gestion des risques. 

Des études de cas consacrées à la gestion des alertes rapides ont permis de mettre en 
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évidence le rôle joué par le système RASFF. Les participants ont passé à la loupe le cadre 

juridique européen relatif à la commercialisation des produits phytopharmaceutiques 

et à la réglementation de l’usage de pesticides, de même que la structure et le contenu 

des exigences européennes en matière de résidus de médicaments vétérinaires et de 

contaminants et les LMR applicables aux substances actives. Les participants se sont 

rendus dans un point d’entrée désigné de l’UE, un entrepôt et un poste d’inspection 

frontalier, ainsi que dans une usine de fabrication d’aliments pour animaux et une ex-

ploitation agricole, où ils ont pu observer les contrôles préventifs mis en œuvre contre 

la prolifération des mycotoxines. 

Des missions de formation intensive ont eu lieu concernant les produits de la pêche et de 

l’aquaculture, les normes d’hygiène et le bien-être des animaux. Dans le cadre de la mis-

sion pêche/aquaculture, deux experts se sont rendus aux Philippines pour une période de 

cinq jours chacun. Le premier s’est attaché à vérifi er la mise en œuvre des réglementations 

européennes applicables au contrôle des résidus dans l’aquaculture et au contrôle de l’in-

nocuité des produits de la pêche. Le second a entrepris d’évaluer le système de contrôle 

des produits de la pêche, du navire jusqu’à l’exportation, l’effi  cacité des inspections et des 

services d’assurance de la qualité et le respect des normes européennes en matière de 

sécurité de la chaîne alimentaire. Trois missions ont eu lieu en Indonésie dans le but d’amé-

liorer les contrôles offi  ciels de la production primaire. Sur la base d’une analyse des risques 

et de supports de formation taillés sur mesure, un séminaire a été consacré aux principes 

d’éducation des adultes, aux aptitudes et connaissances relatives à l’hygiène personnelle, 

au nettoyage et à la décontamination, à l’altération du poisson et à la manipulation des 

produits à base de fruits de mer. Deux missions ont également eu lieu en Thaïlande avec, 

pour thématique, le bien-être animal (comprenant des visites dans des élevages et abat-

toirs de volailles) et l’infl uenza aviaire (consacrée en particulier la compartementalisation).

Les forums de coopération bilatéraux représentent une composante essentielle des pro-

grammes de l’UE dans le domaine de la sécurité de la chaîne alimentaire. Un premier fo-

rum de coopération sino-européen sur la sécurité de la chaîne alimentaire a été organisé 

à Shanghai. Il a permis d’exposer les principes sous-tendant la démarche européenne en 

matière de sécurité sanitaire des aliments, la mise en œuvre par l’UE de l’accord de l’OMC 

sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et le rôle joué par l’OAV et par l’EFSA. Ce forum 

a également été l’occasion de se familiariser avec les contrôles eff ectués en Chine pour 

assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, dont le contrôle des importations et des expor-

tations, le contrôle des risques et des normes nationales. Des séances de travail parallèles 

ont été consacrées au bien-être des animaux, aux pesticides, aux résidus de médicaments 

vétérinaires, à l’hygiène alimentaire, à la législation phytosanitaire, aux additifs destinés aux 

denrées alimentaires et aux aliments pour animaux ainsi qu’à l’analyse des risques.

Un forum de coopération UE-ANASE sur l’analyse des risques a été organisé dans la lignée 

du forum de 2009 consacré aux problématiques du Codex Alimentarius et de l’analyse des 

risques. Les participants à ce forum se sont penchés sur le recours aux analyses de risques 

dans l’UE et la région de l’ANASE, notamment en ce qui concerne les résidus de pesticides 

et LMR. Ils se sont plus particulièrement intéressés aux lacunes en matière de données 

relatives aux cultures et aux substances chimiques et à la capacité présente dans les pays 

de l’ANASE en matière d’analyse des risques pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Des 

stratégies de coopération ont été proposées concernant les matériaux destinés à entrer 

en contact avec les denrées alimentaires, les stratégies de diminution du risque micro-

biologique et les tolérances pour les produits importés. Parmi les priorités identifi ées en 

matière de formation on trouve le renforcement de la capacité de laboratoire, la gestion 

de crise et la communication au sujet des risques.

111124_BTSF_Annual_Report_FR_hw.indd   30 25.11.2011   12:35:43 Uhr



31

1chapitre

Analyses alimentaires et questions sanitaires et phytosanitaires (SPS)

Plusieurs raisons ont motivé l’ajout au programme BTSF de formations relatives aux 

questions SPS :

 l’absence de contrôle ou le contrôle insuffi  sant des afl atoxines dans les pays en dé-• 

veloppement exportant vers l’UE et l’augmentation du nombre des échantillons ali-

mentaires contaminés par les afl atoxines décelés lors des inspections dans l’UE ;

 l’absence de contrôle microbiologique ou le contrôle microbiologique insuffi  sant • 

des denrées alimentaires dans les pays en développement exportant vers l’UE et la 

persistance de cas positifs dans les échantillons prélevés lors des inspections dans 

l’UE, et 

 l’absence de contrôle ou le contrôle insuffi  sant des résidus dans les pays en déve-• 

loppement exportant vers l’UE et la persistance de cas positifs dans les échantillons 

prélevés lors des inspections dans l’UE. 

Il a donc été jugé nécessaire de fournir une assistance technique dans ces domaines, no-

tamment une formation pratique aux procédures techniques dans des laboratoires agréés 

de l’UE, afi n de contribuer à la levée des diffi  cultés rencontrées par les pays en développe-

ment dans ces domaines.

Cette formation a pour principal objectif d’accroître le respect des normes imposées par 

la législation européenne. Les participants sont reçus dans des laboratoires agréés de l’UE, 

où ils reçoivent une formation portant sur les techniques d’analyse couvrant la détection 

des mycotoxines (afl atoxines et ochratoxine A, notamment) et sur l’analyse des résidus 

(médicaments vétérinaires, notamment), ainsi que sur toute la palette des techniques ac-

tuellement employées en microbiologie.

Activités – 14 événements 

au total

8 formations au Brésil, au Canada, en Chine, à Chypre, en Malaisie, au Pérou, 

en Ukraine et en Uruguay

6 missions de formation intensive en Inde, en Indonésie, au Pérou, 

aux Philippines et en Thaïlande

Formateurs 48 formateurs issus de 15 États membres de l’UE, 1 pays candidat, 1 pays de 

la PEV et de 5 pays tiers, de même que 36 intervenants (forum) issus de 8 États membres 

de l’UE et de 1 pays tiers

Nombre total de participants 972 participants issus :

 de tous les États membres de l’UE et pays candidats• 

 de pays candidats potentiels, relevant de la PEV et autres pays européens • 

(Albanie, Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, 

Jordanie, Kazakhstan, Liban, Libye, Moldavie, autorité palestinienne, Russie, 

Syrie, Tunisie et Ukraine)

 d’Amérique du Nord/Amérique latine (Argentine, Brésil, Canada, Chili, • 

Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay)

 d’Asie (Cambodge, Chine, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, • 

Singapour, Thaïlande et Vietnam)
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La première formation, consacrée aux mycotoxines, a surtout mis l’accent sur les afl atoxi-

nes. La troisième formation, consacrée aux résidus, a principalement porté sur les résidus 

de médicaments vétérinaires. Les participants ont pu :

 se former, dans des laboratoires agréés de l’UE, à l’utilisation de techniques d’analyse • 

permettant la détection des mycotoxines (afl atoxines et ochratoxine A, notamment) et 

l’analyse des résidus (médicaments vétérinaires, notamment), ainsi qu’à toute la palette 

des techniques actuellement employées en microbiologie ;

 mettre à jour leurs connaissances concernant la législation européenne applicable, les • 

analyses de risque, les limites fi xées par le législateur et les organismes offi  ciels de mi-

crobiologie et réseaux de laboratoires ;

 se familiariser avec les méthodes de prélèvement, de conservation, de transport et de • 

traçage des échantillons, de dépistage (ELISA) et de confi rmation (CHLP et SM) et avec 

les techniques d’automatisation, et 

 améliorer leurs connaissances à propos des systèmes permettant de garantir la qualité • 

des laboratoires procédant aux analyses, comme l’accréditation (normes ISO), les critè-

res de performance, la validation des méthodes d’analyse et les systèmes de gestion 

de la qualité. 

Analyse des organismes génétiquement modifi és

Des OGM sont cultivés et commercialisés dans diverses parties du monde. En 2009, on 

recensait environ 134 millions d’hectares de cultures d’OGM, dont près de la moitié dans 

les pays en développement. Pour l’heure, 144 événements OGM couvrant 24 espèces vé-

gétales sont autorisés à l’échelle mondiale et ce nombre va probablement augmenter. De 

ces 144 événements, seuls 20 environ sont autorisés pour un usage alimentaire humain 

ou animal en Europe. Un événement donné peut donc être autorisé dans un pays expor-

tateur mais pas dans un pays importateur.

Les échanges internationaux ont tout à gagner d’une démarche plus uniforme en matière 

d’analyse des OGM. Une formation axée sur le renforcement des capacités doit permettre, 

à cet égard, de doter les opérateurs hors UE d’un savoir-faire accru et les aider à adapter 

leurs procédures de vérifi cation de la conformité aux exigences de l’UE.

Activités – 3 événements 

au total

Copenhague, York

Formateurs 23 formateurs

Nombre total de participants

Amérique latine 11

Pays de la PEV 12

Afrique 15

Asie 19

57 participants des pays de la PEV, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine

111124_BTSF_Annual_Report_FR_hw.indd   32 25.11.2011   12:35:45 Uhr



33

1chapitre

Des formations portant sur les analyses des OGM, et notamment la compréhension des 

exigences de l’UE en matière de contrôle et de sécurité ont été organisées à l’intention 

d’un ensemble d’opérateurs hors UE. Les pays candidats et candidats potentiels, les pays 

de la PEV et la Russie ont été invités à participer à une formation organisée à Istanbul, au 

cours de laquelle les participants ont reçu des informations scientifi ques et techniques 

concernant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des OGM et ont eu l’occasion de 

se frotter eux-mêmes à l’utilisation de ces méthodes en laboratoire. Les participants ont 

également été informés des exigences théoriques et techniques fi xées par la législation 

européenne en matière d’analyses de laboratoire. Les pays asiatiques ont, quant à eux, 

été invités à participer à une réunion régionale organisée à Singapour dans la lignée de la 

réunion du réseau régional UE-Asie de 2009 concernant les OGM. Cette réunion a permis 

de promouvoir le partage d’expériences au sujet des méthodes d’analyse des OGM uti-

lisées dans les diff érents pays. Les participants ont également assisté à une présentation 

détaillée de diff érents sujets en rapport avec l’analyse des OGM. Une discussion a ensuite 

permis d’entamer la compilation d’une liste d’actions UE-Asie. Une réunion régionale a 

également eu lieu en Afrique, au Cap. Le rôle du Centre commun de recherche en matière 

d’analyse des OGM et le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM y 

ont été présentés, de même que la démarche suivie par l’Union africaine en matière de 

biosécurité. Cette réunion a également permis de promouvoir un échange ouvert d’ex-

périences concernant, notamment, les besoins et les diffi  cultés des laboratoires africains 

participant à la détection des OGM et l’état de mise en œuvre de la législation sur les OGM 

dans les pays des participants.

RASFF et TRACES

Les formations BTSF relevant de ce contrat s’inscrivent dans la lignée des activités enta-

mées en 2007. La démarche suivie dans le cadre des formations relatives au RASFF et à 

TRACES n’a pas connu de modifi cation signifi cative depuis lors. Il y a toutefois eu une nou-

veauté : l’organisation de missions de formation intensive concernant le RASFF.

L’Europe est le creuset du système RASFF, dont la mouture actuelle est le résultat de trente 

années d’évolution. Les programmes de formation et plans de surveillance sont revus en 

fonction des tendances observées à travers le système. En 2009 et 2010, les outils informa-

tiques du RASFF européen ont été mis à jour dans le cadre du projet visant à mettre en 

place une plate-forme RASFF interactive (iRASFF). Ce projet pilote a été testé par plusieurs 

PCN en vue de sa mise en service à la fi n de l’année 2010 ou au début de l’année 2011. 

Activités – 3 événements 

au total

3 formations (Singapour, Afrique du Sud et Turquie)

Formateurs 8 formateurs (dont 3 du JRC d’Ispra, Italie)

Nombre total de participants  74 participants issus :

 de l’UE, des pays de la PEV et des pays candidats et candidats potentiels (Arménie, • 

Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Grèce, Kosovo, Roumanie, Serbie, Turquie, Ukraine) 

 d’Afrique (Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Éthiopie, Ghana, Côte • 

d’Ivoire, Kenya, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, 

Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe)

 d’Asie (Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Japon, Laos, Malaisie, • 

Philippines, Singapour, Vietnam).
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Une formation a été organisée en Europe, à Rome, afi n de montrer le fonctionnement 

d’iRASFF à tous les PCN, de les former à l’utilisation de ses nouvelles fonctionnalités et de 

ses nouveaux concepts, de leur apprendre à générer des alertes et à en assurer le suivi 

sur le système et de répondre à leurs questions et interrogations concernant l’application 

d’iRASFF.

L’Asie, notamment l’Asie du Sud-Est, est devenue un important terrain d’expansion pour le 

système RASFF, au fi l de l’intensifi cation des échanges entre les pays asiatiques, de l’émer-

gence de nouvelles stratégies et de l’entrée en vigueur de nouveaux traités commerciaux. 

Depuis 2007, la DG SANCO et le programme BTSF apportent un soutien actif à la mise en 

place du RASFF de l’ANASE. Les formations organisées en 2009 et 2010 se sont attachées 

en priorité à assurer la viabilité du projet pilote de RASFF au sein de l’ANASE, par l’intermé-

diaire de deux types d’activités :

  la mise à disposition d’une assistance technique aux pays de l’ANASE en vue du • 

développement de leur capacité de génération d’alertes RASFF, et

 un soutien aux PCN de l’ANASE pour les activités de plaidoyer visant à faire avaliser • 

le projet par l’ANASE.

L’Indonésie a accueilli plusieurs missions de formation intensive. Une première a eu lieu 

en 2009 afi n de préparer les conditions logistiques du développement d’une gestion des 

alertes rapides pour l’alimentation, en partant d’entretiens et d’observations réalisés en 

diff érents lieux d’Indonésie auprès de toutes les autorités compétentes parties au système 

de contrôle de la sécurité de la chaîne alimentaire. Les conclusions des missions ont été 

avalisées par les autorités compétentes indonésiennes, qui ont mis en place un groupe 

de travail sur le RASFF. Huit mois plus tard, une deuxième mission de formation inten-

sive a eu lieu afi n de renforcer les capacités de communication et de gestion, d’organiser 

le fonctionnement du RASFF indonésien et d’assurer le suivi des alertes et des actions 

consécutives.

En Afrique, le sujet de la sécurité sanitaire des aliments est longtemps resté occulté par 

celui de la sécurité alimentaire dans le cadre des politiques de développement. En 2009, 

BTSF a lancé, en collaboration avec l’Union africaine, une initiative adressée spécialement 

aux pays africains dans le but de promouvoir l’harmonisation des méthodes en matière de 

sécurité de la chaîne alimentaire au niveau des communautés économiques régionales et 

d’appuyer le renforcement des aspects de sécurité sanitaire des produits dans les fi lières 

locales, notamment pour les produits transformés. À l’occasion des formations organisées 

dans le cadre de ce projet, les gouvernements et l’Union africaine se sont montré intéres-

sés par le développement d’un RASFF et l’utilisation de TRACES. 

Depuis une formation BTSF organisée à leur intention en 2007, plusieurs pays d’Amérique 

latine ont entamé la mise en place de réseaux de gestion des informations et alertes. Des 

formations concernant l’utilisation de TRACES ont été organisées au Guatemala, et des 

missions de formation intensive à propos du RASFF en Argentine et au Chili. Une deuxiè-

me mission aurait dû avoir lieu en Argentine. Elle n’a toutefois pas eu lieu étant donné le 

manque de suivi des recommandations des experts par les bénéfi ciaires.
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Participation aux activités BTSF organisées en 

2010 et pays hôtes

Activités – 14 événements 

au total

3 formations relatives au RASFF (dont une avec iRASFF)

5 formations relatives à TRACES

6 missions de formation intensive relatives au RASFF et à TRACES

Formateurs 17 formateurs

Nombre total de participants 516 participants de tous les continents

« Nous pouvons tous nous permettre d’être fi ers des résultats livrés par le programme “Une meilleure formation pour des 
denrées alimentaires plus sûres” en Afrique, dont témoignent les conclusions positives du réexamen à mi-parcours du 
programme. Toutes les personnes présentes dans cette salle ont contribué, directement ou indirectement, au succès du 
programme BTSF-Afrique. Je souhaite vous remercier sincèrement pour votre énergie et votre engagement personnel. »
John Dalli, commissaire chargé de la santé et de la politique des consommateurs, conférence à haut niveau sur le 
programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles

Distribution des participants aux activités BTSF organisées 

au sein de l’UE
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Pays hôtes (en vert) et pays participants (en rouge) 

pour les activités BTSF organisées dans les pays tiers 
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Pays hôtes (en vert) pour les 

activités BTSF organisées au 

sein de l’UE
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Le programme BTSF-Afrique

Les activités organisées en 2009 et 2010 dans le cadre du programme BTSF-Afrique dé-

coulent de la stratégie commune UE-Afrique décidée de commun accord par les chefs 

d’État et de gouvernement de l’UE et du continent africain lors du sommet de Lisbonne 

de décembre 2007. Le premier plan d’action adopté pour la période 2008-2010 comprend 

une composante de renforcement des capacités sanitaires et phytosanitaires se traduisant 

par cinq actions concrètes, dont le programme BTF-Afrique. 

Depuis le début de sa mise œuvre concrète, en 2009, le programme BTSF-Afrique s’em-

ploie à promouvoir la mise en réseau et l’échange de bonnes pratiques sur le continent 

africain. Près de 500 inspecteurs ont déjà participé aux formations organisées. Le pro-

gramme contribue à l’harmonisation des inspections sanitaires, à l’amélioration des pra-

tiques d’hygiène dans les PME et au renforcement des services vétérinaires nationaux. Il 

devrait avoir des répercussions positives sur la conclusion de partenariats public-privé, les 

échanges commerciaux, l’accès aux marchés et la création d’emplois aux niveaux national, 

régional et panafricain.

Les sept activités du programme BTSF-Afrique sont fi nancées à hauteur de 10 millions 

d’euros pour trois ans au titre du programme thématique consacré à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire de l’Instrument de fi nancement de la coopération au développement 

de l’UE. Les activités ont été lancées à l’occasion d’une conférence à haut niveau Afrique-

UE organisée en avril 2009 à Addis-Abeba et consacrée à la promotion de l’intégration 

régionale des règles, normes, contrôles et procédures. Cette conférence a été l’occasion 

de présenter le programme, de lui imprimer un élan politique et de rassembler les opi-

nions sur la voie à suivre. 

En 2009, 38 événements ont regroupé plus de 1.100 participants pour un budget de 

3,5 millions d’euros. En 2010, ce sont environ 60 événements qui ont accueilli quelque 

3.000 participants pour un budget de 6,5 millions d’euros.

Les activités s’adressent aux acteurs du secteur public et du secteur privé dans toute l’Afri-

que. Elles impliquent un transfert de savoir-faire devant permettre aux pays africains d’être 

mieux armés pour produire des produits agricoles et des denrées alimentaires conformes 

aux normes SPS internationales et contribuer ainsi à assurer une meilleure accessibilité 

et une meilleure sécurité des denrées alimentaires pour le consommateur africain, tout 

en assurant l’intégration du secteur agroalimentaire africain au sein du marché mondial. 

De très nombreuses personnes pourraient profi ter du développement rural, de la crois-

sance économique et des emplois susceptibles d’en découler. Des denrées alimentaires 

plus sûres doivent également entraîner une diminution des risques d’épidémies d’origine 

alimentaire et des coûts socio-économiques et sanitaires associés.

« Permettez-moi (…) de vous remercier pour les progrès accomplis ensemble dans le renforcement des cadres globaux 
en matière de SPS dans toute l’Afrique par l’intermédiaire du programme ‹ Une meilleure formation pour des denrées 
alimentaires plus sûres › ces deux dernières années. »
Tumusiime Rhoda Peace, Commissaire de l’Union africaine responsable de l’économie rurale et de l’agriculture, 
conférence à haut niveau sur le programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles
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Quatre activités ont été mises en œuvre par l’Organisation mondiale de la santé animale, 

dont une consacrée à l’évaluation de la performance des services vétérinaires, à l’analyse 

des besoins et à la réponse à apporter à ces derniers. L’évaluation de la performance des 

services vétérinaires (PSV) contribue à mettre ces derniers en conformité avec les normes 

internationales et est également susceptible de renforcer les partenariats public-privé 

dans le domaine de la prévention et de la maîtrise des épizooties. Chaque mission d’éva-

luation dure jusqu’à 15 jours, au terme desquels un rapport complet d’examen par les 

pairs est présenté aux autorités nationales, qui s’inspireront de ce rapport pour l’élabo-

ration de leur plan d’action national. Huit évaluations étaient achevées au 1er décembre 

2010 (Botswana, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Érythrée, Gambie, Libye, 

Sierra Leone et Zimbabwe) et trois sont en cours (Éthiopie, Libéria et Somalie). Vingt-neuf 

pays ont par ailleurs demandé une mission d’analyse détaillée de leurs carences en PSV. 

Dix-sept ont déjà eu lieu (Bénin, Burkina Faso, Djibouti, Égypte, Guinée, Guinée-Bissau, 

Madagascar, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, 

Togo et Zambie) et 12 doivent encore être menées à leur terme (Cameroun, République 

démocratique du Congo, Érythrée, Gabon, Ghana, Côte d’ivoire, Kenya, Lesotho, Maurice, 

Niger, Soudan et Ouganda).

L’Organisation mondiale de la santé animale s’est également chargée de l’organisation 

d’une activité visant l’amélioration des cadres juridiques nationaux et régionaux relatifs 

à la santé animale et à la sécurité de la chaîne alimentaire par le détachement d’experts 

chargés de procéder à un examen de la législation vétérinaire, d’en identifi er les lacunes 

et de proposer des pistes pour la consolidation du cadre juridique. Une fois en possession 

du résultat des PSV, certains pays ont demandé à l’OIE de les aider à réviser leur législa-

tion nationale relative à la santé animale afi n de rendre cette dernière plus conforme aux 

normes internationales. Les spécialistes de l’OIE s’emploient actuellement à rédiger des 

directives et des orientations de portée générale susceptibles de faciliter leur réponse à 

ces demandes. Fin 2010, le Burkina Faso, Djibouti, le Gabon, le Togo et l’Ouganda avaient 

déjà fait l’objet de missions axées sur la législation. En 2011, de telles missions devraient 

avoir lieu en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Malawi, en Mauritanie, à 

Maurice, au Nigeria, au Soudan et en Zambie.

La troisième des activités organisées par l’OIE visait, quant à elle, le renforcement des ca-

pacités des techniciens de laboratoire au moyen du jumelage, c’est-à-dire la mise en place 

de partenariats entre des laboratoires africains et des laboratoires de référence de l’OIE, 

de façon à accroître le savoir-faire des techniciens de laboratoire africains dans certains 

domaines choisis. Le programme BTSF fi nance pour l’heure six projets de jumelage de 

laboratoires certifi és par l’OIE. L’agence britannique des laboratoires vétérinaires travaille 

en jumelage avec le laboratoire vétérinaire national du Botswana sur l’infl uenza aviaire 

et la maladie de Newcastle, avec le Soudan sur la brucellose et avec l’Ouganda sur l’amé-

lioration de la capacité de diagnostic. Le laboratoire de Fougères en France travaille en 

jumelage avec le Sénégal sur les médicaments vétérinaires, le laboratoire sud-africain avec 

l’institut de recherche vétérinaire national du Nigeria sur la rage et le laboratoire italien 

avec le Botswana sur la pleuropneumonie contagieuse des bovins.

L’OIE s’est également employée à former les chefs des services vétérinaires et ses « points 

focaux » nationaux à la prévention et à la maîtrise des zoonoses. La formation régulière 
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et continue des délégués nationaux auprès de l’OIE et des points focaux nationaux entre 

également dans le cadre du contrat BTSF. En 2010, huit séminaires régionaux ont eu lieu :

 au Botswana (délégués récemment désignés auprès de l’OIE) ;• 

 en Tanzanie (points focaux pour les maladies des animaux sauvages) ;• 

 en Namibie (points focaux pour les maladies des animaux aquatiques) ;• 

 au Mali (points focaux pour les maladies des animaux sauvages) ;• 

 au Botswana (points focaux pour la communication des maladies animales à l’OIE) ;• 

 au Maroc (délégués nationaux auprès de l’OIE au sujet de la communication) ;• 

 en Éthiopie (points focaux pour le bien-être animal), et• 

 en Afrique du Sud (points focaux pour les produits vétérinaires). • 

En 2011, des séminaires régionaux sont prévus au Mali, en Tunisie, au Kenya, au Swazi-

land, en Afrique du Sud, au Botswana, au Sénégal, au Kenya, en Zambie, au Ghana et 

en Égypte.

Une cinquième activité a consisté à profi ter des séminaires régionaux pour procéder à 

la formation des formateurs : huit formations ont eu lieu à l’intention des cinq régions 

ayant signé des accords de partenariat économique (Afrique de l’Ouest, centrale, du 

Sud-Est, australe, Afrique du Sud comprise, et de l’Est) et deux autres à l’intention de 

l’Afrique du Nord. Des lignes directrices spécifi ques ont été mises au point et utili-

sées pour « former les formateurs » à l’application du cadre de référence de 2010 sur 

l’harmonisation de la gestion de l’hygiène des denrées alimentaires, l’inspection et 

l’agrément des établissements producteurs.

Séminaires régionaux organisés en 2010

Mois Lieu Participants

Février Douala, Cameroun

28 participants secondés originaires de 6 pays d’Afrique centrale, en présence de 

représentants de la CUA, de l’ONUDI et du pays hôte 

(Vice-premier ministre)

Mars Casablanca, Maroc

24 participants secondés originaires de 5 pays d’Afrique du Nord, en 

présence de représentants de la CUA, de l’UMA, de l’ONUDI et du pays hôte (directeur 

des services)

Avril Kampala, Ouganda

26 participants secondés originaires de huit pays d’Afrique orientale et 

méridionale, en présence de représentants de la CUA, de la CAE, de l’OMS, 

de l’ORAN et du pays hôte (ministère)

Mai Bamako, Mali

55 participants secondés originaires de 15 pays d’Afrique de l’Ouest, en présence de 

représentants de la CEDEAO, de l’UEMOA, de la CUA, de l’OMS, de l’ONUDI et du pays 

hôte (directeur des services)

Juin Lilongwe, Malawi 

39 participants secondés originaires de 12 pays d’Afrique du Sud-Est, en présence de 

représentants de la CAU, du COMESA, de la SADC, de l’OMS, 

de l’ONUDI, de l’ORAN et du pays hôte (un ministre et un secrétaire d’État)

Novembre Bruxelles, Belgique

149 participants (dont 61 secondés) de toute l’Afrique, en présence de représentants 

de la CAU, de l’ORAN, du COMESA, de la CAE, de l’UEMOA, de l’UMA, d’associations 

d’agriculteurs et producteurs de denrées alimentaires, d’organismes de normalisation 

(OIE, Codex) et d’organisations internationales (FAO, ONUDI).
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Une sixième activité a été consacrée au renforcement des capacités des PME par le 

déploiement d’experts chargés de collaborer avec les bénéfi ciaires afi n de combler les 

lacunes identifi ées par l’OAV et d’autres rapports crédibles concernant les questions 

sanitaires et phytosanitaires. En 2009, des missions se sont déroulées dans 15 pays 

(sur 26). D’autres ont eu lieu en 2010, toujours dans le but de contribuer à l’améliora-

tion des pratiques d’hygiène et des compétences des travailleurs et d’améliorer ainsi 

les perspectives commerciales, la compétitivité, l’accès aux marchés domestiques et 

internationaux et, globalement, la croissance économique et la sécurité de la chaîne 

alimentaire. Au total, 219 PME ont reçu une aide. Plus de 1 200 personnes ont été for-

mées par 17 experts de l’UE et 56 experts africains, qui ont passé 1 560 jours ouvrables 

au Bénin, au Botswana, au Cameroun, au Cap-Vert, en République centrafricaine, au 

Tchad, à Djibouti, en Égypte, en Érythrée, en Éthiopie, en Gambie, au Ghana, en Côte 

d’Ivoire, au Kenya, au Malawi, au Mali, en Mauritanie, à Maurice, au Maroc, au Mozam-

bique, en Namibie, à Sao Tomé-et-Principe, au Sénégal, au Swaziland, en Tanzanie et 

en Zambie. 

Un séminaire d’évaluation a eu lieu au Malawi en octobre 2010. Dix-neuf points focaux 

nationaux de pays ayant accueilli des formations y ont entrepris de dresser un bilan du 

travail accompli et de formuler des recommandations pour de futures missions. 

Une septième activité a consisté à former les fonctionnaires et agents des communau-

tés économiques régionales, de la Commission de l’Union africaine et des organismes 

spécialisés dans les domaines de la politique et des normes et réglementations inter-

nationales, en mettant l’accent tout particulièrement sur l’harmonisation des cadres 

sanitaires et phytosanitaires en Afrique. Deux formations ont eu lieu en 2010, l’une à 

Dakar et l’autre au Cap. Chacune a accueilli plus de 30 participants, en présence de 

représentants de la Commission de l’Union africaine, des communautés économiques 

régionales et des organisations internationales. Les participants ont eu l’occasion de 

rafraîchir leurs connaissances concernant les politiques, normes et réglementations 

internationales et, plus particulièrement, à propos du cadre de référence pour l’har-

monisation de la gestion et des inspections de l’hygiène des denrées alimentaires en 

Afrique.

L’un des événements les plus marquants de l’année 2010 a été l’organisation de la 

conférence à haut niveau sur le programme BTSF à Bruxelles au mois de novembre. 

Le lecteur trouvera plus d’informations au sujet de cette conférence dans la partie du 

rapport qui lui est consacrée. 
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Conférence à haut niveau

La conférence à haut niveau sur le programme BTSF, organisée les 18 et 19 novembre, 

a été l’occasion pour 149 délégués originaires de l’UE et de pays tiers de dresser un 

bilan des principales activités du programme (et des résultats du programme BTSF-

Afrique).

Le commissaire européen chargé de la santé et des consommateurs, John Dalli, la 

commissaire de l’UA responsable de l’économie rurale et de l’agriculture, Rhoda Peace 

Tumusiim, la ministre belge des PME, des indépendants, de l’agriculture et de la politi-

que scientifi que, Sabine Laruelle, et le ministre malawien de l’agriculture, Peter Nelson 

Mwanza, se sont adressés à l’assemblée. La conférence a également bénéfi cié de la 

présence d’autres invités de marque, à l’instar du ministre gabonais de l’agriculture, 

Ndong Sima, de diff érents ambassadeurs africains à Bruxelles et de représentants des 

communautés économiques régionales (COMESA, CAE, UEMOA et UMA), des orga-

nismes de normalisation (OIE, CODEX), d’organisations internationales (ONUDI, FAO, 

ORAN, STDF) et d’associations régionales d’agriculteurs et de producteurs de denrées 

alimentaires, entre autres.

La conférence à haut niveau a été organisée dans la foulée de la publication du docu-

ment de travail des services de la Commission au sujet du programme BTSF. Il devait 

s’agir d’une première occasion de débattre des idées exposées dans ce document et 

d’en analyser les propositions. Lors de la seconde journée de la conférence, davantage 

axée sur les aspects techniques, les DG et services de la Commission ont fait part de 

leurs opinions concernant le programme BTSF, tiré un bilan des formations organisées 

à ce stade et esquissé les stratégies pouvant être envisagées pour l’avenir des activités 

BTSF dans l’UE et dans les pays tiers.

Tous se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les activités BTSF classiques qui, par 

les connaissances et le savoir-faire qu’elles véhiculent, ont des eff ets positifs sur la protec-

tion des consommateurs comme sur la facilitation des échanges commerciaux. Les parti-

cipants ont également reconnu la pertinence des stratégies esquissées dans le document 

de travail des services de la Commission et conclu à la nécessité d’en assurer la bonne 

mise en œuvre. 

La poursuite de la collaboration induite par le programme BTSF a été jugée souhaita-

ble. Les participants ont insisté sur la nécessité de renforcer les liens avec les autorités 

nationales des États membres et des pays tiers afi n d’identifi er les besoins, de garantir la 

qualité des formations, d’améliorer la diff usion des enseignements, et de permettre ainsi 

aux formations d’avoir les eff ets escomptés. Il a par ailleurs été jugé vital de poursuivre la 

coordination avec les organisations internationales et les autres parties prenantes. À cet 

« Cette conférence doit avant tout nous permettre (…) de nous pencher sur les résultats obtenus à cette date, pour 
faire en sorte de renforcer encore l’efficacité du programme à l’avenir. Elle vise à générer une dynamique en faveur 
d’actions consensuelles, à renforcer nos capacités mutuelles par le dialogue et la coopération, et à faciliter l’échange 
de savoir-faire entre nos deux continents. » 
John Dalli, Commissaire chargé de la santé et de la politique des consommateurs, conférence à haut niveau sur le 
programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles
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égard, les participants se sont également montrés favorables à la recherche de synergies 

avec des programmes de formation similaires mis sur pied par d’autres organisations, afi n 

d’éviter de faire double emploi.

La conférence a également permis de souligner une nouvelle fois combien la diff usion des 

enseignements était essentielle pour la réussite de tout le programme. Il a été jugé vital 

de cibler correctement les formations, au niveau du contenu et des participants, en procé-

dant à une analyse correcte des besoins et une bonne identifi cation des participants, de 

manière à en assurer une sélection homogène pour chaque formation. 

Globalement, l’objectif poursuivi est de doter le programme BTSF d’une valeur, d’une taille, 

d’une qualité, d’une effi  cacité et d’une productivité accrues, tout en utilisant au mieux le 

peu de moyens disponibles. 

Cela doit se faire sans compromettre la souplesse caractéristique du programme, qui lui 

permet de réagir rapidement à des besoins précis et urgents en matière de formation 

sanitaire et phytosanitaire dans l’UE, notamment par l’intermédiaire de missions de forma-

tion ponctuelles. La structure de gestion actuellement en place permet l’organisation de 

formations à brève échéance. 

BTSF est à même de contribuer substantiellement au renom de la Commission dans les 

matières SPS sur la scène internationale et dans les contextes multilatéraux.

Toutefois, le modèle de fonctionnement actuel pourrait devoir être repensé afi n de per-

mettre de relever les nouveaux défi s qui se profi lent. Ainsi, certaines formations organisées 

en Afrique et, plus globalement, dans les pays tiers, nécessitent une démarche axée sur 

le développement, tenant compte de manière équilibrée de la nécessité de stimuler les 

échanges entre les pays d’une région donnée et les exportations au-delà des frontières 

de ladite région

Période 2011– 2012 : un avant-goût

L’off re de formations BTSF va être encore étoff ée au cours des prochains mois. De nouvel-

les formations, y compris dans de nouveaux domaines, vont débuter en 2011 et 2012 à la 

suite des appels d’off re publiés en 2010. 

L’organisation de formations consacrées aux systèmes de qualité représente un tournant 

pour le programme BTSF, en raison de l’accent mis sur la qualité et non plus exclusive-

ment sur la sécurité. Une autre nouveauté de ces formations réside dans la collaboration 

étroite entamée avec la direction générale de l’agriculture de la Commission européenne, 

dans le cadre d’une nouvelle forme de coopération entre les services de la Commission. 

Les formations seront consacrées à l’agriculture biologique, d’une part, et aux indications 

géographiques, d’autre part. Elles s’adressent avant tout au personnel des États membres 

chargé du contrôle des systèmes de certifi cation de l’agriculture biologique et des indica-

tions géographiques et appellations d’origine protégées et au personnel des organismes 

de contrôle privés chargés de l’exécution de ces tâches. Le but de ces formations est d’as-

« Le programme BTSF se trouve à présent à la croisée des chemins. Après l’heureuse conclusion de la phase pilote, 
il est temps à présent de veiller à l’ancrage correct des bonnes structures qui lui permettront de prospérer à plus 
long terme. »
John Dalli, Commissaire chargé de la santé et de la politique des consommateurs, conférence à haut niveau sur 
le programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles
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surer la diff usion des bonnes pratiques en matière de procédures de contrôle, d’étoff er les 

connaissances des participants et d’assurer une mise en œuvre homogène et rigoureuse 

des règles en vigueur dans toute l’Union européenne. Neuf formations de trois jours se-

ront consacrées à l’agriculture biologique et neuf formations de trois jours seront consa-

crées aux indications géographiques et appellations d’origine protégées.

Un autre nouveau cycle de formations sera consacré à l’appui aux contrôles visant à assu-

rer le respect de la législation de l’UE dans les États membres et les pays tiers. Il inaugure 

également une nouvelle ère, dans la mesure où il vise une coopération étroite entre l’Of-

fi ce alimentaire et vétérinaire, la Commission et les États membres. Ses objectifs consistent 

à mieux sensibiliser aux méthodes et normes de travail de l’OAV, à permettre aux fonction-

naires et agents nationaux familiers des contrôles et audits au niveau national de contri-

buer, par leurs connaissances, au travail de l’OAV et à renforcer la confi ance dans le résultat 

des audits et autres contrôles opérés dans les autres États membres et dans les pays tiers. 

Cette formation s’adresse exclusivement aux personnels des États membres chargés du 

contrôle offi  ciel du respect de la législation sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire de l’UE. 

Vingt-quatre formations de trois jours seront organisées dans les locaux de l’OAV en Ir-

lande. Toutes aborderont les méthodes et les normes de l’OAV en matière d’éthique et 

d’élaboration de rapports, certaines informations de base concernant les missions (objec-

tifs, législation couverte, bilan des missions précédentes, attentes, etc.) et à chaque fois, un 

domaine spécialisé choisi allant de la viande rouge et des produits laitiers au contrôle des 

résidus et des aliments d’origine non animale aux organismes génétiquement modifi és.

Des formations seront par ailleurs consacrées aux contrôles internes. En eff et, assurer une 

formation à un stade précoce de la mise en place de ces procédures doit permettre d’as-

surer l’homogénéité des méthodes suivies par les États membres, de manière à pouvoir 

garantir la comparabilité des constations des diff érents rapports de contrôle. Ces forma-

tions entendent favoriser la diff usion des bonnes pratiques en matière de procédures de 

contrôle interne, améliorer les connaissances de cette discipline complexe et garantir des 

normes homogènes et élevées de mise en œuvre dans toute l’UE. Encore une fois, cette 

formation s’adresse en priorité au personnel des États membres chargé d’exécuter ou im-

pliqué dans les systèmes nationaux de contrôle. Les fonctionnaires et agents sont sou-

vent familiers de l’inspection et du contrôle des établissements producteurs de denrées 

alimentaires, des opérateurs économiques et de leurs systèmes de contrôle, mais ils ont 

beaucoup moins d’expérience en matière de contrôle de la performance des autorités 

compétentes elles-mêmes. Six formations de quatre jours seront consacrées à la mise en 

place et à la mise en œuvre d’un système de contrôle interne ou externe, dans le respect 

de la législation de l’UE et des normes internationales applicables. Six formations de qua-

tre jours seront quant à elles consacrées au développement des capacités d’opérer des 

contrôles détaillés visant à s’assurer de la mise en œuvre correcte et effi  cace des contrôles 

offi  ciels par les autorités compétentes.
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Une troisième nouveauté consiste en l’organisation de formations consacrées à TRACES 

à l’intention des États membres. TRACES est un réseau vétérinaire et sanitaire assurant 

le contrôle des mouvements, importations et exportations d’animaux vivants et de pro-

duits d’origine animale en Europe. Basé sur une plate-forme internet, TRACES repose sur 

un réseau d’autorités vétérinaires dans les États membres et les pays tiers participants. Il 

assure le lien entre les autorités locales, les postes d’inspection frontaliers et les opérateurs 

économiques. Il est disponible dans toutes les langues offi  cielles de l’UE, ainsi qu’en nor-

végien, russe, turque, croate et serbe. Ce nouveau réseau a pour principale caractéristi-

que d’utiliser une architecture internet pour assurer le lien entre les structures vétérinaires 

des États membres (notamment les PIF), les autorités vétérinaires centrales desdits États 

membres, la Commission européenne et les autorités centrales et les postes d’inspec-

tion décentralisés des pays tiers. Il permet d’accéder à la législation européenne et, entre 

autres, aux certifi cats sanitaires électroniques obligatoires afi n d’assurer la traçabilité des 

animaux vivants et des produits d’origine animale, à un document vétérinaire commun 

d’entrée ainsi qu’à un système de suivi des produits d’origine animale et des animaux 

vivants. TRACES comprend une fonction de notifi cation par l’envoi d’un message électro-

nique du point de départ au point d’arrivée en passant par d’éventuels points de contrôle 

intermédiaires. Les diff érents intervenants connectés au système sont ainsi informés de 

l’arrivée d’un lot donné. De même, chaque point concerné envoie un message aux autres 

points, ce qui permet d’assurer un suivi poussé des lots de produits ou des chargements 

d’animaux vivants. Il s’agit également d’un outil de gestion des listes des établissements 

agréés pour l’importation dans l’UE fournies par les pays tiers et d’un système d’enregistre-

ment de tous les lots refoulés, avec mention des motifs de refoulement.

 • Formations techniques relati-
ves aux procédures de contrôle 
des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux basées sur 
les principes HACCP, ainsi qu’aux 
techniques de contrôle de la mise 
en œuvre de systèmes HACCP
 Formations techniques relatives à • 
l’hygiène des denrées alimentaires 
et au contrôle des produits carnés, 
laitiers et de la pêche
 Formations techniques sur les • 
sous-produits animaux
 Formations techniques sur la pré-• 
vention et les contrôles vétérinai-
res des animaux d’aquaculture
 Formations techniques sur la • 
prévention et les contrôles 
vétérinaires des abeilles et des 
animaux de zoo exotiques
 Formations techniques sur les • 
contrôles phytosanitaires

 Formations relatives aux analyses • 
alimentaires et aux questions 
sanitaires et phytosanitaires à 
l’intention des pays tiers
 Contrôles vétérinaires et sanitaires • 
aux postes d’inspection frontaliers
 Prévention, contrôle et éradication • 
des encéphalites spongiformes 
transmissibles 
 Systèmes de qualité • 
(agriculture biologique et 
indications géographiques)
 Bonnes pratiques relatives aux • 
contrôles offi  ciels renforcés 
concernant certaines denrées 
alimentaires et aliments pour 
animaux d’origine non animale
 Systèmes de contrôle et contrôles • 
internes
 Appui aux contrôles visant à • 
assurer le respect de la législation 
de l’UE dans les États membres et 
les pays tiers

 Réglementation de l’UE applicable • 
aux denrées alimentaires et exi-
gences applicables aux importa-
tions de denrées alimentaires
 Diagnostic et contrôle de l’in-• 
fl uenza aviaire hautement patho-
gène et autres zoonoses
 Modules de formation en ligne• 
 Législation sur les aliments pour • 
animaux
 Bien-être animal• 
 Évaluation et enregistrement des • 
produits phytopharmaceutiques 
et contrôle de leur bonne utilisa-
tion et commercialisation
 Critères microbiologiques et • 
contrôle des zoonoses
 Utilisation du système vétérinaire • 
intégré (TRACES) dans les États 
membres
 TRACES et RASFF dans les pays • 
tiers

Voici la liste complète des formations organisées en 2011 :
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déjà – coup d’œil en arrière 

pour préparer l’avenir
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Préparer le changement

En dépit du large succès rencontré par le programme BTSF, la Commission estime que 

le temps est venu de réfl échir à la manière de permettre au programme de mieux dé-

ployer son potentiel en réaction à certains défi s de plus en plus prégnants, notamment 

la croissance de la demande pour des formations de qualité, la nécessité de s’adapter à 

la demande, une meilleure identifi cation des priorités et du public cible et des eff orts en 

matière de diff usion et d’évaluation, comme souligné dans les conclusions de la confé-

rence à haut niveau organisée à Bruxelles en novembre 2010.

Le bilan du programme BTSF au terme de cinq années d’existence incite à la fi erté. Loué 

pour sa contribution à la sécurité de la chaîne alimentaire, il entreprend maintenant de 

diversifi er en permanence son champ d’action avec, dernièrement, l’ajout des questions 

de qualité aux questions de sécurité, et de développer de nouvelles synergies, comme 

c’est le cas à présent avec l’OAV et la DG AGRI.

Les activités de BTSF ont crû parallèlement aux besoins, du fait de l’évolution de la légis-

lation, de l’émergence de nouvelles menaces pour la sécurité ou de l’apparition de nou-

velles techniques. Grâce à son expérience, à ses contacts et au savoir-faire accumulé, le 

programme BTSF est bien armé pour répondre à ces besoins et conserver pour l’avenir 

la valeur dont il a su se doter ces cinq dernières années. 

Toutefois, pour répondre à ces nouveaux besoins, BTSF ne peut se contenter de conti-

nuer à étendre ses activités au prix d’une augmentation constante de son budget. Il est 

peu probable de voir s’étoff er l’enveloppe budgétaire de quelque 50 millions d’euros 

mise à sa disposition ces cinq dernières années, surtout en cette période d’austérité 

budgétaire. BTSF doit donc en faire plus avec les mêmes moyens et don repenser la 

manière de déployer ces moyens dans un souci d’effi  cience.

La question ne se résume pas à la réalisation d’économies. La solution proviendra 

davantage du réexamen et de la redéfi nition de certaines méthodes de travail. Ainsi, 

plutôt que de nous contenter de reproduire encore et encore les mêmes formations, 

nous envisageons de recourir à d’autres vecteurs, dont le plus prometteur s’avère être 

le recours à des outils de formation/apprentissage en ligne permettant de toucher un 

large public à un coût peu élevé et se prêtant particulièrement bien aux formations de 

niveau élémentaire. Les séminaires et les ateliers seraient alors réservés en priorité aux 

formations de niveau avancé à l’intention des experts et des spécialistes, lesquelles sont 

également nécessaires.

Depuis plus d’un an aujourd’hui, BTSF s’apprête à modifi er son approche pour l’ave-

nir en se fondant sur des évaluations approfondies des expériences accumulées à ce 

stade, dont une série d’études d’incidence, de consultations et de réactions des parties 

prenantes, ainsi que des études et des suggestions de bonnes pratiques en matière de 

méthodes d’apprentissage. Ces réfl exions, propres à BTSF mais également partagées 

plus largement par la Commission et les autres parties prenantes du programme, ont 

été rassemblées et synthétisées dans un document de travail des services de la Com-

mission publié en 2010.
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Document de travail des services de la 

Commission

Le document de travail des services de la Commission relatif aux 

défi s et stratégies pour le programme BTSF

La Commission européenne a décidé de transformer son document de stratégie relatif 

au programme BTSF rédigé en 2009 en document de travail des services de la Commis-

sion. Ce document a été adopté par la Commission en 2010 et présenté lors de la confé-

rence à haut niveau qui s’est tenue à Bruxelles les 18 et 19 novembre de la même année.

Le document de travail constitue une réponse de la Commission aux défi s mis en évi-

dence à l’occasion de l’évaluation intermédiaire du programme BTSF réalisée en 2008 

après les deux premières années d’existence du programme. Il répond aux conclusions 

de l’évaluation par des propositions d’action visant à permettre à BTSF de relever ces 

défi s. Certaines de ces actions peuvent être mises en œuvre à moyenne échéance (c’est-

à-dire avant la fi n de l’année 2013) :

 réaliser une étude permettant d’évaluer avec précision la demande à l’égard des • 

formations BTSF ; 

 entamer un projet pilote visant la mise en place d’un outil d’apprentissage en ligne • 

pour les formations de niveau de base ;

 rendre les formations plus effi  caces grâce à une coopération plus étroite des • 

services de la Commission avec les autorités des États membres et des pays tiers, les 

organisations internationales et le secteur privé ;

 mieux identifi er les priorités de formation et les publics cibles en préparant un • 

questionnaire standard permettant de défi nir avec précision les besoins de for-

mation et en intensifi ant la coopération avec les autorités nationales et les parties 

prenantes, et

 renforcer l’homogénéité des groupes de participants.• 

 en défi nissant avec plus de précision les objectifs des formations et les pu- -

blics cibles,

 en mettant en place, à long terme, des niveaux élémentaires et avancés pour  -

toutes les thématiques,

 en fournissant davantage d’interprétation et -

 en conservant des formations au niveau régional, notamment dans les pays  -

tiers.

 renforcer l’approche de «formation des formateurs» dans le processus de sélection ;• 

 réaliser une étude sur les bonnes pratiques en matière de formation en vue d’un • 

examen approfondi des pistes d’amélioration de la qualité des formations ;

 améliorer la diff usion par la mise à disposition de supports d’apprentissage et de • 

documents clairs, en tenant compte des possibilités off ertes par l’apprentissage en 

ligne et en mettant en place des plans de diff usion en coordination avec les parties 

prenantes, et

 procéder à une évaluation générale du programme BTSF tous les deux ans.• 
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Les actions dont le lancement est prévu à moyenne échéance mais qui n’auront pas pu 

être achevées dans les temps devront l’être à plus long terme (à partir de 2014). D’autres 

actions ne pourront être mises en œuvre qu’à long terme :

 appliquer la méthode de l’apprentissage en ligne aux formations élémentaires ;• 

 mettre en place des formations élémentaires et avancées pour toutes les théma-• 

tiques ;

 organiser des réunions internationales d’experts afi n de mener une réfl exion sur la • 

hiérarchisation des besoins ;

 mettre en place une université d’été afi n de disposer d’un plus grand nombre de • 

formateurs hautement qualifi és ;

 étudier la possibilité de créer un centre de formation de niveau universitaire de • 

troisième cycle pour les anciens participants ; 

 organiser des programmes d’échange de fonctionnaires/formateurs entre les autori-• 

tés nationales compétentes ;

 mettre en place un réseau d’anciens participants pour accroître le partage de • 

connaissances ;

 créer un réseau et une base de données de formateurs qualifi és ;• 

 obtenir l’engagement formel des États membres de participer à la diff usion des • 

connaissances véhiculées et de mettre en place des plans de diff usion faisant inter-

venir toutes les parties prenantes, et

 étudier les instruments et les sources disponibles pour faciliter la quantifi cation de • 

l’incidence des formations.

Un plan d’action a été élaboré. Celui-ci reprend les actions à entreprendre d’ici à la 

fi n de l’année 2013 et prévoit des possibilités de réfl exion sur les stratégies à longue 

échéance.

Les actions détaillées dans le document se caractérisent avant tout par leur capacité à 

apporter une réponse à une demande élevée. La nature «ad hoc» du programme BTSF 

a suffi   aux niveaux de participation de la phase, pilote mais il importe à présent d’évoluer 

vers des structures de gouvernance plus établies. Le défi  consiste ici à mettre en place 

une architecture plus structurée sans compromettre la souplesse qui a fait la force de 

BTSF jusqu’à cette date. Il conviendra de réexaminer deux fois par an toutes les étapes 

de la procédure afi n de garantir le nécessaire équilibre entre structuration, d’une part, 

et souplesse, d’autre part.

La structure de gouvernance du programme BTSF devra tenir compte :

 du rôle de l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs en tant que ges-• 

tionnaire du programme BTSF ;

 du développement de procédures opératoires standard permettant une meilleur • 

défi nition des priorités et incluant un processus de réexamen basé sur la perfor-

mance, et

 du développement d’une démarche structurée en matière de coordination avec les • 

parties prenantes.
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Le document de travail étudie une série d’options n’impliquant aucune augmentation 

directe de l’enveloppe budgétaire. D’autres options pourraient se traduire par une 

augmentation du budget, qui dépasserait alors les 15 millions d’euros évoqués dans 

la communication COM (2006) 519 après 2013. Toute augmentation éventuelle dépen-

dra des orientations prises à long terme et sera soumise à une analyse coûts-bénéfi ces 

préalable.

Une évaluation ex post couvrant toute la période d’activité du programme aura lieu en 

2011 et viendra nourrir toute décision future sur l’évolution du programme BTSF.

L’étude des bonnes pratiques en matière de formation dans le 

domaine sanitaire et phytosanitaire

L’une des actions mises en avant par le document de travail des services de la Commis-

sion concerne l’identifi cation et la défi nition des bonnes pratiques en matière de forma-

tion dans les domaines couverts par BTSF. Une étude réalisée à cette fi n en 2010 a permis 

de dégager des propositions de pratiques susceptibles d’être appliquées dans le cadre 

de l’initiative. L’étude s’emploie également à dresser un bilan de la performance des diff é-

rentes pratiques par rapport aux aspects qui sont pertinents pour le programme BTSF.

Ce travail a essentiellement été accompli au moyen de questionnaires et d’analyses de 

cas ciblant les organisations off rant des formations dans le domaine SPS ou dans des 

domaines similaires, ainsi qu’au moyen d’entretiens avec des pédagogues et des spécia-

listes des formations SPS.

L’analyse a permis de mettre au jour une grande diversité de pratiques de formation, en 

termes d’objectif, de taille, de public, de méthodes, etc. Cette diversité n’a pas été sans 

conséquence, dans la mesure, notamment, où il n’a pas été facile, dans ces conditions, de 

tirer des enseignements simples et défi nitifs de l’examen des pratiques concernées. De 

plus, il s’agit bel et bien de bonnes pratiques et pas de pratiques optimales, car aucune 

des pratiques n’a été jugée globalement «bonne» sur tous les critères et pour tous les 

types de formations SPS.

Les recommandations se concentrent uniquement sur les domaines susceptibles d’ap-

porter des bénéfi ces pour BTSF. Dans les autres domaines, le programme est jugé suf-

fi samment performant par rapport aux pratiques observées et/ou aucune bonne pra-

tique/pratique optimale n’a été identifi ée (évaluation et hiérarchisation des besoins, 

arrangements logistiques et opérationnels). 

Les recommandations ont trait à la préparation des participants (travail de préparation ou 

formation de base préalable en ligne), au contenu des formations (donner la préférence 

à la formation de élémentaire et avancée et recourir davantage à la pratique), au dé-

veloppement de nouveaux modèles pédagogiques (promouvoir l’apprentissage mixte 

combinant modules en ligne et formations traditionnelles en groupes) et à la réduction 

des coûts (mettre l’accent sur la formation des formateurs, en prêtant une attention par-

ticulière aux techniques pédagogiques et aux supports à usage multiple). De plus, le 

rapport juge nécessaire de porter plus d’attention à la création d’une base de données 

des connaissances BTSF permettant de consolider le corpus actuel des connaissances, 

qui semble insuffi  samment exploité à cette date. Cette base de données pourrait com-

prendre : 
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les présentations des formateurs, des publications apparentées, des liens vers des sites 

web, des références législatives, des cas pratiques, des outils d’orientation, etc.

Le rapport juge important de surveiller l’application des connaissances acquises et 

l’incidence des formations sur les organisations dont les participants sont issus. Il s’agit 

toutefois de l’aspect le plus diffi  cile et mobilisant le plus de ressources. La mise à niveau 

des méthodes en matière d’évaluation pourrait permettre d’objectiver l’évaluation de 

l’incidence des formations en mesurant les connaissances acquises, en mettant l’accent 

sur les changements de comportements et en évaluant la performance des organisa-

tions des participants ou en appliquant des indicateurs indépendants de la perception 

des participants.

Une grande partie des personnes interrogées par questionnaire ont fait par de leur inté-

rêt pour la mise en place d’un réseau d’organisateurs de formations SPS, pour autant que 

ce réseau soit axé sur la pratique et produise des résultats tangibles.

Le développement d’une plate-forme d’apprentissage en ligne 

pour BTSF

Parmi les options évoquées en vue de répondre à la croissance de la demande de for-

mations, le document de travail des services de la Commission propose de recourir à 

une plate-forme d’apprentissage en ligne pour les formations élémentaires et de réser-

ver les formations classiques et les missions de formation intensive au niveau avancé.

Un projet pilote a donc été lancé afi n d’identifi er des outils d’apprentissage en ligne 

adaptés et de produire des exemples concrets d’un système d’apprentissage en ligne 

fonctionnel. À cette fi n, une étude de faisabilité portant sur les possibilités d’utilisation 

de l’apprentissage en ligne au sein du programme BTSF a été réalisée en 2010. 

Cette étude visait en particulier l’identifi cation des systèmes d’apprentissage en ligne les 

plus adaptés à une formation de base dans tous les sujets couverts par le programme 

BTSF et les plus susceptibles d’accroître la diff usion des enseignements, la défi nition des 

options les plus adaptées pour la mise en œuvre d’un tel système, et la mise en évidence 

des avantages et inconvénients de chaque option. 

L’étude s’est penchée sur diff érents cas de mise en œuvre de plates-formes d’appren-

tissage en ligne par des organismes publics et privés. Des collaborateurs de la Commis-

sion européenne ont également été interrogés à ce sujet. Enfi n, l’étude a tenu compte 

de l’expérience rassemblée dans le cadre du développement de trois modules pilotes 

d’apprentissage en ligne au sein du même projet.

Selon les résultats de l’étude, BTSF pourrait profi ter à plusieurs égards d’une plate-forme 

d’apprentissage en ligne. Les coûts de formation pourraient ainsi être réduits tout en 

éliminant les barrières géographiques, dans la mesure où tous les participants seraient 

intégrés au même système, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. 
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L’apprentissage en ligne permettrait également de diminuer les besoins de déplace-

ment, de logement, de location de locaux et de matériel avec, à la clé, des économies 

supplémentaires. Certains déplacements pourraient continuer de s’avérer nécessaires, 

surtout dans le cadre d’une méthode de formation mixte, mais les voyages seraient 

moins fréquents et plus courts.

Un autre avantage potentiel serait d’accroître l’accessibilité des formations. La plupart 

des organisations permettent à leurs collaborateurs de ne participer qu’à un nombre 

limité de formations, pour des raisons de coûts. En revanche, beaucoup d’entre elles 

off rent à leur personnel un accès illimité à l’apprentissage en ligne, parce que cela n’en-

gendre pas de coûts supplémentaires.

Le recours à un module en ligne pour l’apprentissage de base permettrait d’assurer une 

meilleure homogénéité des participants aux formations de niveau avancé s’adressant 

aux personnes disposant d’un niveau suffi  sant de qualifi cations et d’expérience. Com-

binés, ces aspects pourraient également constituer un moyen effi  cace de poursuivre la 

formation, tout en en augmentant la portée et le nombre de participants. 

En axant davantage les formations classiques sur la pratique, il pourrait, au fi nal, s’avérer 

moins utile d’en accroître la durée, ainsi qu’on l’a jugé nécessaire lors de l’évaluation 

intermédiaire de BTSF, compte tenu de l’ampleur des sujets à couvrir dans chaque thé-

matique.

L’application de l’apprentissage en ligne pour la formation élémentaire dans tous les 

programmes pourrait permettre de clarifi er les accents techniques, de faciliter l’iden-

tifi cation des participants, d’indiquer plus clairement les niveaux de connaissan-

ces requis et de contribuer à une meilleure défi nition des contenus, programmes et 

procédures de sélection. 

À l’heure actuelle, la question de la langue aff ecte également la défi nition des publics 

cibles. La traduction des formations en ligne dans toutes les langues offi  cielles de l’UE 

et dans les langues des pays candidats et de certains pays tiers pourrait résoudre ce 

problème.

Toutefois, l’étude a relevé un certain nombre de freins potentiels à la mise en place d’une 

plate-forme d’apprentissage en ligne : 

 le manque de connaissance des usages et bénéfi ces potentiels de l’apprentissage • 

en ligne ;

 la disponibilité limitée d’experts techniques ;• 

 l’absence des compétences informatiques nécessaires ;• 

 l’éventuelle réticence des utilisateurs par rapport aux nouvelles technologies ;• 

 les remous générés par la modifi cation des processus de gestion des formations ;• 

 un appui et une communication insuffi  sants avec les utilisateurs, et• 

 la disponibilité limitée des connexions à haut débit dans certains pays.• 

Le développement de prototypes de formations en ligne pour le bien-être animal, les 

EST et les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires a permis 

de se rendre compte des eff ets considérables que la mise en œuvre d’un tel système 

peut avoir sur la charge de travail du personnel, notamment pour sa mise en place, sa 

gestion et la mise à jour des contenus. 
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L’étude a recommandé de confi er l’ensemble des activités de développement et de 

gestion de la plate-forme d’apprentissage en ligne à un sous-traitant, en commençant 

par cinq modules. En eff et, d’après les conclusions de l’étude, il pourrait s’avérer coûteux, 

compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques, de tenir à jour une plate-for-

me d’apprentissage en interne pendant une période de temps prolongée. L’externalisa-

tion permettra de se défaire des risques associés aux évolutions techniques. En eff et, un 

fournisseur extérieur sera informé des dernières évolutions et disposera du savoir-faire 

nécessaire pour créer rapidement de nouveaux programmes, selon un échéancier serré, 

de manière à garantir un déploiement rapide en cas de nécessité. Une externalisation 

complète permettra également d’accroître ou de diminuer l’off re de formation en fonc-

tion du niveau de la demande et de garantir la disponibilité des moyens nécessaires. De 

plus, le sous-traitant sera chargé seul de toute la phase de développement. Il n’y aura 

donc pas de charge de travail supplémentaire pour les services de la Commission. Les 

tâches internes se limiteront essentiellement au contrôle de la qualité, au suivi et à la va-

lidation. Ce faisant, la Commission enrichirait son expérience des outils d’apprentissage 

en ligne et des avantages et risques présentés par ces derniers, tout en pouvant tester 

dans la pratique les premières formations développées. De plus, il ne sera pas nécessaire 

de procéder au développement d’une plate-forme propre à BTSF. Un système adapté 

mis à disposition par le sous-traitant serait utilisé. 

Faisant suite à ces conclusions, un appel à propositions à été publié en 2011 afi n d’enta-

mer les travaux de développement des formations pilotes (voir encadré). 

À la fi n de l’année 2010, EAHC-BTSF a lancé un appel d’off res portant sur le développement de cinq modules de forma-
tion en ligne, dans le but d’élargir la portée du programme au travers d’une off re d’apprentissage en ligne susceptible 
de toucher un plus large public à un coût réduit. Cela permettrait également d’accroître la souplesse des formations et 
de faciliter la gestion du temps des fonctionnaires et des agents y participant. Il s’agira par ailleurs d’un outil de sélec-
tion des participants aux formations BTSF de niveau avancé et autres formations nécessitant une présence physique. 
(EAHC/2010/BTSF/04: modules for e-learning training courses under the programme « Better Training for Safer Food »).

Diff érents formats d’apprentissage en ligne ont été étudiés et le projet pilote lancé doit permettre de défi nir le modèle 
le plus adapté aux besoins de BTSF. Dans un premier temps, l’idée consiste à mettre en place un outil d’apprentissage 
en ligne pour les formations de niveau plus élémentaire, qui serait un éventuel tremplin pour les formations pratiques. 
Premièrement, la mise à disposition de formations de base en ligne permettrait d’accroître la portée du programme 
et de toucher un plus grand nombre de participants (par rapport au niveau actuel), tant pour les formations élémen-
taires que pour l’ensemble du programme. Deuxièmement, le recours à une plate-forme d’apprentissage en ligne 
permettra de réserver davantage les formations classiques à des travaux pratiques de niveau avancé (ce qui constitue 
une demande sans cesse répétée). Partant, il pourrait s’avérer moins nécessaire de prolonger la durée des formations. 
Des économies de moyens seront également possibles. Troisièmement, l’application de l’apprentissage en ligne aux 
formations de niveau de base de tous les programmes pourrait être un gage de qualité. Il serait alors possible de mieux 
préciser les aspects techniques, de mieux identifi er les participants (grâce à des indications plus claires quant au niveau 
de connaissances requis pour une participation, par exemple) et de faciliter les procédures de sélection. Enfi n, l’outil 
sera d’autant plus simple à créer qu’il s’appliquera à des formations de niveau élémentaire et non de niveau avancé.
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Le groupe d’experts composé des représentants des points de contact nationaux (PCN) 

des États membres, des pays candidats et des pays de l’AELE est chargé de l’achemi-

nement des informations relatives au programme BTSF entre la Commission, l’Agence 

exécutive pour la santé et les consommateurs et les sous-traitant extérieurs chargés de 

l’exécution des activités de formation, d’une part, et les autorités nationales, d’autre part. 

Ce groupe rencontre régulièrement la Commission pour défi nir les besoins en matière 

de formation, coordonner les activités du programme et mettre en évidence tout pro-

blème rencontré durant les activités.

Troisième partie : 

un réseau social

Points de contact nationaux dans les Etats membres, les pays candidats et les autres pays tiers 

pour l’initiative « Meilleure formation pour des aliments plus sains »

Etats membres

Pays Nom et adresse Adresse e-mail Téléphone/Fax

ALLEMAGNE Mrs. Martine Püster

Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit

Postfach 15 64

DE – 38005 Braunschweig

901@bvl.bund.de Tél. : + 49 (0)531 21497 160

Fax : + 49 (0)531 21497 169

AUTRICHE Mr. Anton Bartl

Bundesministerium für Gesundheit, 

Familie und Jugend Abt. IV/5

Radetzkystrasse 2

1030 Wien

anton.bartl@bmg.gv.at Tél. : + 43(0)1 71100/4813

Fax : + 43(0)1 7134404 1672

Deputy :

Mr. Roland Vecernik

Détails de contact identiques

roland.vecernik@bmg.gv.at Tél. : + 43(0)1 70007 33484

Fax : + 43(0)1 7007 33409

« Le programme BTSF constitue un succès considérable pour la Commission européenne. Il s’agit toutefois d’un succès 
partagé. En eff et, la gestion du programme BTSF ne dépend pas uniquement de la Commission, mais également d’une 
implication constructive des autorités des États membres de l’Union européenne et des pays tiers et d’une large pa-
lette d’acteurs (...). Le travail de ces experts a contribué de manière essentielle au bon fonctionnement du programme 
BTSF jusqu’ici et leur rôle et leur implication devront être plus grands encore à l’avenir si nous voulons réussir la mise 
en œuvre des actions énoncées dans le document de travail. »
Paola Testori Coggi, directrice générale de la santé et des consommateurs, Commission européenne, conférence à 
haut niveau sur le programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles

Points de contact nationaux
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BELGIQUE Mr. Ir. Bruno Debois

Federal Agency for the Safety 

of the Food Chain

Directorate General Control Policy

CA Botanique – Food Safety Center

Boulevard du Jardin Botanique 55

1000 Brussels

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

Fax : + 32 2 211 86 30

BULGARIE Ms. Marina Abadzhieva

Chief expert, Training and Qualifi cation 

Directorate, 

Ministry of Agriculture and food

Bulgarian Food Safety Agency

“Hristo Botev” Blvd. 17

1040 Sofi a

m.abadjieva@

nsrz.government.bg

ipms@srz.government.bg

Tél. : + 359 2 9173 750

Fax : + 359 2 9173 758

CHYPRE Ms. Katia Stephanidou

Veterinary Offi  cer

Ministry of Agriculture Natural 

Resources and Environment

Veterinary Services

1417 Nicosia

kstephanidou@vs.moa.gov.cy Tél. :  + 357 22 805 203

+ 357 99 478 375

Fax : + 357 223 052 11

DANEMARK Ms. Vibeke Øst Grunnell

Ministry of Food, Agriculture 

and Fisheries Danish Veterinary 

and Food Administration

Mørkhøj Hovedgade 19

2860 Søborg

kompetencegruppen@fvst.dk Tél. : + 45 33 96 11 16

Fax : + 45 33 95 60 01

ESPAGNE D. Milagros Nieto Martinez

Subdirectora General de Coordination de 

Alertas y Programación del 

Control Ofi cial

Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición

C/Alcalá 56, 4 a planta 

28071 Madrid

mnietom@mspsi.es Tél. : + 34 91 338 04 96

Fax : + 34 91 338 02 38

D. Emilio García Muro

Subdirector General de Explotaciones y 

Sistemas de Trazabilidad

Dirección General de Recursos 

Agrícolas y anaderos

Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino

C/Alfonso XII n° 62, 2a Planta

28071 Madrid

formacionue@marm.es Tél. : + 34 91 347 69 19

Fax : + 34 91 347 69 69
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ESTONIE Ms. Katrin Reili

Deputy Director General

Veterinary and Food Board

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

katrin.reili@vet.agri.ee Tél. : + 372 601 65 90

Fax : + 372 621 14 41

Mobile : + 37251 16 874

Ms. Raina Mõttus

Chief Offi  cer of Plant Health Service, 

Plant Protection Inspectorate

Teaduse 2

Saku

raina.mottus@plant.agri.ee Tél. : + 372 6712 629

Fax : + 372 6 712 604

Mobile : + 372 6 712 604

FINLANDE Mr. Pekka Pakkala

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu, 3

FI-00790 Helsinki

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

Fax : + 358 20 772 4277

FRANCE Ms. Monise Theobald

Direction générale de l’alimentation

251, rue de Vaugirard

75732 Paris Cedex 15

monise.theobald@

agriculture.gouv.fr

Tél. : + 33 (0) 1 49 55 55 81

Fax : + 33 (0) 1 49 55 48 40

Mrs. Dyna Koncki

Direction Générale de la concurrence, 

de la consommation et de la répression des 

fraudes, 

Bureau de formation et du système d’infor-

mation

Télédoc 212

59, boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

dyna.koncki@dgccrf.

fi nances.gouv.fr

Tél. : + 33 (0) 1 44 97 28 15

Fax : + 33 (0) 1 4497 30 33

GRÈCE Mrs. Mary Gianniou

Ministry of Rural Development and Food

Directorate General of Veterinary Services

Animal Health Directorate

2 Acharnon St.

EL – Athens

P.C. 101 76

ka6u026@minagric.gr Tél. : + 30 210 8836030

Fax : + 30 210 8252673

Mrs. Maria Mavropoulou

Same address as Mrs. Gianniou

ka6u011@minagric.gr Tél. : + 30 0210 2125777

Fax : + 30 0210 8252673
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HONGRIE Mr. Miklós Szabó

Department for Food Chain Control

Division of Plant protection 

and Soil Conservation

Ministry of Agriculture

Kossuth L. tér 11

H-1055 Budapest

miklos.szabo@vm.gov.hu Tél. : + 36 1 301 44 88

Fax : + 36 1 301 46 70

Dr. Marót Hibbey, DVM

Division of Food and Feed Control

Department of Food Chain Control

Ministry of Agriculture 

and Rural Development

Kossuth L. tér 11

H-1055 Budapest

marot.hibbey@fvm.gov.hu Tél. : +36 1 301 46 99

Fax : +36 1 301 46 70

IRLANDE Mr. Peter Mullowney

Area 6 East, Agricultural House

Kildare Street, Dublin 2

peter.mullowney@

agriculture.gov.ie

Tél. : + 353 1 6072737

Ms. Cliona O’Reilly

Food Safety Authority of Ireland

Abbey Court, Lower Abbey Street

Dublin 1

training@fsai.ie Tél. : + 353-1-8171371

Fax : + 353-1-8171271

ITALIE Ms. Dr. Francesca Calvetti

Ministry of Health

Via G. Ribotta 5, 00144 Roma

dsvet@postacert.sanita.it Tél. : + 39 0659946960

Fax : + 39 0659946217

LETTONIE Ms. Tatjana Pastare

Head of Training

Peldu street 30

Rig, LV-1050

tatjana.pastare@pvd.gov.lv Tél. : + 371 670 27 573

Fax : + 371 673 22 727

Ms. Signija Aizpuriete

Head of Personal Division

State Plant Protection Service

Lielvardes street 36/38

Riga, LV-1006

Signija.Aizpuriete@vaad.gov.lv Tél. : + 371 67027219

Fax : + 371 67550934

LITUANIE Ms. Giedre Ciuberkyte

Head of International 

Relations Department

State food and Veterinary Service

Siesiku 19

07170 Vilnius-10, Lithuania

gciuberkyte@vet.lt Tél. : + 370 5 249 16 48

Fax : + 370 5 240 43 62
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LUXEM-

BOURG

OSQCA – Organisme pour la sécurité et 

la qualité 

Mr. Camille Strottner/

Mrs Nathalie Welschbillig

Ancien Hôtel de la Monnaie

6, rue du Palais de Justice

L – 1841 Luxembourg

secretariat@osqca.etat.lu

(Mrs Strottner)

formations@osqca.etat.lu

(Mrs Welschbillig)

Tél. : + 352 478 3542

MALTE Mr. John Attard Kingswell

Chairman Food Safety Commission

Public Health Department

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 Mr. Dick Schumer DVM

Ministry of Agriculture, Nature 

and Food Quality

Food and Consumer Product 

Safety Authority

Department of Human 

Resource Management

Co-ordinator Education & Training,

National Contact Point EU-Program 

‘Better Training for Safer Food’

P.O. box 19506

2500 CM The Hague

vwancpsaferfood@vwa.nl Tél. : + 31 70 448 44 37

Fax : + 31 70 448 48 61

POLOGNE Ms. Joanna Chil

General Veterinary Inspectorate

Wspólna street 30

00-930 Warszawa

joanna.chil@wetgiw.gov.pl Tél. : + 48 22 502 31 75

Fax : + 48 22 623 14 08

Ms. Anna Jamka

Chief Sanitary Inspectorate

Wydział ds. Planowania

Sprawozdawczości i SBŻ

Departament Bezpieczeństwa Żywności i 

Żywienia

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Długa 38/40

00-238, Warszawa

a.jamka@gis.gov.pl Tél. : + 48 22 536 13 24

Fax : + 48 22 635 61 94

PORTUGAL Contact Point 1 :

Ms. Ana Cristina Ucha Lopes

Veterinary Services of Portugal

Training Departement

Largo da Academia Nacional de 

Belas Artes, nº 2

1249-105 Lisboa

auchalopes@

dgv.min-agricultura.pt

Tél. : + 351 21 476 74 00

Contact Point 2 :

Gabinete de Planeamento e Políticas – 

Direcção de Serviços de Normalização e 

Segurança Alimentar

Rua Padre António Vieira, n°1

1099-073 Lisboa

dsnsa@gpp.pt Tél. : + 351 21 387 68 77

Fax : + 351 21 386 66 50
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REPUBLIQUE 

TCHEQUE

Ms. Ivana Lepeskova

Food Safety, Environment Development and 

Pollution Prevention 

Department at the Ministry of 

Agriculture – Food Authority

Tesnov 17

11715 Prague 1

ivana.lepeskova@mze.cz Tél. : + 420 221 813 040

Fax : + 420 221 812 965

ROUMANIE Mr. Codrin Constantin Bortisca

National Sanitary and Food 

Safety Authority

Dudului Street No. 37, 6 District

060603 Bucharest

bortisca.codrin@ansvsa.ro Tél. : + 40 374 150 200

Fax : + 40 213 124 967

ROYAUME-

UNI

Mr. Robert Pilling

Enforcement Support Division

Local Authority Support and 

Diversity Branch

Floor 5c Aviation House

125 Kingsway

London WC2B 6NH

Robert.Pilling@

foodstandards.gsi.gov.uk

eutraining@

foodstandards.gsi.gov.uk

Tél. : + 44 (0)20 7276 8436

Fax : + 44 (0)20 7276 8463

Mr. Mark Davis

Head of Delivery Quality Assurance Branch

Mark.Davis@

foodstandards.gsi.gov.uk

Tél. : +44 (0)20 7276 8402

Fax : +44 (0)20 7276 8463

SLOVAQUIE Dr. Gabriela Sabolova

Ministère de l’Agriculture

IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A,

041 77 Kosice

sabolova@ivvl.sk tél : + 42 15 57 96 91 18

Fax : + 42 15 57 96 91 66

SLOVÉNIE Ms. Suzana Marolt

Inspectorate of the Republic of Slovenija for 

Agriculture, Forestery and Food

Parmova 33

Ljublana

suzana.marolt@gov.si Tél. : + 386 1 434 57 00

Fax : + 386 1 434 57 17

SUÈDE Mr. Daniel Selin

Food Control Division of 

the National Food

Administration, Box 622

751 26 Uppsala

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

Pays candidats

CROATIE Ms. Ksenija Boros, DVM

Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Management, Veterinary Directorate

Vukovarska 78

10000 Zagreb

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

+ 385 (0) 1 6106207

Fax : + 385 (0)1 6109207
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EX-REPU-

BLIQUE YOU-

GOSLAVE DE 

MACEDOINE

Ms. Svetlana Tomeska Mickova

Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy, Veterinary Directorate

Leninovastr. 2

1000 Skopje

s.tomeska-mickova@

veterina.gov.mk

Tél. : + 389 231 12 265

Fax : + 389 231 12 265 313

ISLANDE Mr. Sigurður Örn Hansson

Agricultural Authority of Iceland

Austurvegur 64

800 Selfoss,

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

Fax : + 354 530 4801

TURQUIE Mr. Ibrahim Ilbegi

Ministry of Agriculture and Rural Aff airs

General Directorate of Protection and 

Control

Akay Cad. No. 3 Bakanliklar

Ankara

iilbegi@kkgm.gov.tr Tél. : + 90 312 425 43 90

Fax : + 90 312 419 83 25

Mr. Baris Yilmaz

Food Control and Nutrition Branch under 

the Head of Department of Food and 

Control Services

barisy@kkgm.gov.tr

Pays de l’AELE/EEE

LIECHTEN-

STEIN

Dr. Daniel Huber

Liechtensteinische Landesverwaltung

Amt für Lebensmittelkontrolle 

und Veterinärwesen

Postplatz 2

9494 Schaan

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

Fax : + 423 236 73 10

NORVEGE Mrs. Astrid Nordbotten

The Norwegian Food Safety Authority

P.O. Box 383

N-23981 Brumunddal

Training.SaferFood@

mattilsynet.no

Tél. :  + 47 23 21 6800

 + 47 23 21 6698

Fax : + 47 23 21 6801

SUISSE Mr. Urs Bänziger

Responsable de la Section “Coordination de 

l’exécution du droit des denrées alimen-

taires”

Direction Protection des Consommateurs, 

Offi  ce fédéral de la Santé Publique

Schwarzenburgstrasse 165

CH – 3097 Liebefeld

btsf@bag.admin.ch Tél. : + 41 31 322 95 53

Fax : + 41 31 322 95 74

Mrs. Nadine Metzger, Dr. med.vet

Swiss Federal Veterinary Offi  ce

Secretary of Education Commission

Schwarzenburgstrasse, 155

CH – 3097 Bern-Liebefeld

nadine.metzger@

bvet.admin.ch

Tél. : + 41 31 322 45 63

Fax : + 41 31 323 85 94
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Autres pays tiers

ILES FEROE Mr. Bardur Enni

Managing Director

Food and Veterinary Agency

Falkavegur 6, 2nd Floor

FO 100 Tórshavn

Faroe Islands

hfs@hfs.fo Tél. : + 298 556400

Fax : + 298 556401

MOLDAVIE Dr. Radu Mudreac

Sanitary Veterinary and Food of Animal 

Origin Safety Agency

162, Stefan cel Mare Bd.

MD 2004, Chisinau, Republic of Moldova

dmv@maia.gov.md Tél. : + 373 22 21 01 59 

Fax : + 373 22 21 01 59

*  Personne de contact pour les problèmes 

techniques :

Dr. Tatiane Rosca

t.rosca@yahoo.com Tél. : +373 22 21 01 56

Liste des organismes auxquels des contrats ont été octroyés dans le cadre de l’organisation des activités 

de formation relevant du programme « Meilleure formation pour des aliments plus sains »

Organisme : Formations organisées : Contact : 

*  Agriconsulting – AGRICONSULTING 

EUROPE SA (AESA), 

36 Avenue de Tervuren, 

1040 Bruxelles

Aliments pour animaux et denrées 

alimentaires d’origine non animale, 

TRACES à l’intention des États 

membres

Gianluca Vedova, 

administrateur délégué 

G.Vedova@aesagroup.eu 

Tél. : + 32 2 7362277

*  AETS (Application européenne 

de Technologies et de Services), 

17 Avenue André Marie Ampère, 

BP201, Induspal Lons, 

Billère F-64142, France

Prévention et contrôle vétérinaires des 

animaux d’aquaculture ; hygiène des 

denrées alimentaires et contrôle des 

produits ; normes alimentaires de l’UE ; 

RASFF au sein de l’UE et introduction 

possible d’un système semblable dans 

d’autres régions du monde; séminaires 

régionaux consacrés à l’hygiène des 

denrées alimentaires dans le cadre du 

programme BTSF-Afrique

Franck Boccas

franck.boccas@aets-europe.fr 

Tél. : + 33 5 59 72 43 23

www.aets-europe.fr

*  Campden Technology Limited, 

Station Road, Chipping Campden, 

Gloucestershire, GLSS 6LD, 

Royaume-Uni

Analyse des risques et maîtrise 

des points critiques (HACCP)

Robert Gaze 

r.gaze@campden.co.uk 

Tél. : + 44 (0) 1 386 842000 

www.campden.co.uk

Contractants
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*  DEVELOPMENT 

Solutions Europe Ltd

6 Cherry Close, Emmer Green

Reading

RG4 8UP

United Kingdom

Maîtrise de l’Infl uenza aviaire 

hautement pathogène (IAHP)

Philip Bartley 

philip@development-solutions.eu 

Tél. : + 86 (010) 8527 5705/06 

www.development-solutions.eu

*  EuroConsultants, 

Avenue Pasteur 21, 

1300 Wavre, 

Belgique

Législation sur les aliments 

pour animaux

Emilie Loward 

e.loward@euroconsultants.be 

Tél. : + 32 (0) 10 84 84 21 

www.euroconsultants.be

*  European Training Platform 

for Safer Food (TrainSaferFood – 

GIZ GmbH (Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit), 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1– 5, 

65760 Eschborn, 

Allemagne

Sous-produits animaux ; pévention, 

contrôle et éradication des encépha-

lites spongiformes transmissibles ; 

surveillance et contrôle des zoonoses 

et application des critères microbiolo-

giques pour les denrées alimentaires ; 

matériaux destinés à entrer en contact 

avec des denrées alimentaires ; contrô-

les phytosanitaires ; évaluation, enre-

gistrement et contrôle de l’utilisation 

des produits phytopharmaceutiques ; 

analyses alimentaires et questions 

phytosanitaires

Victoria Diekkamp 

Victoria.Diekkamp@giz.de 

Tél. : + 32 2 229 27 68 

www.giz.de

*  Istituto Zooprofi lattico Sperimentale 

(IZS) TERAMO Consortium, 

Unité de formation SANCO OIE CC 

chargée des formations vétérinaires, 

de l’épidémiologie, de la sécurité 

de la chaîne alimentaire et du 

bien-être animal, 

Istituto « G.Caporale », Teramo, Italie

Normes de bien-être animal pendant 

le transport, lors de l’abattage et en 

situation de maîtrise des épizooties ; 

contrôles des aliments pour animaux 

et denrées alimentaires d’origine non 

animale

Silvia d’Albenzio

sancotraining@izs.it 

Tél. : + 39 0861 332670

*  Commission européenne, 

Centre commun de recherche Ispra, 

Via Enrico Fermi 2749, 

21027 Ispra (Varèse), 

Italie

Analyse des organismes 

génétiquement modifi és

Maddalena Querci

maddalena.querci@jrc.ec.europa.eu

Tél. : + 39 0332 783538

www.jrc.ec.europa.eu

*  JVL Consulting, 

Rue J. Matagne, 15, 

5020 Vedrin, 

Belgique

Contrôles vétérinaires aux postes 

d’inspection frontaliers maritimes, 

routiers et ferroviaires; prévention et 

contrôles vétérinaires des abeilles et 

animaux de zoo exotiques

Fabiana Quadu

quadu@jvl-c.com

Tél. : + 32 (0) 81 327 996

www.jvl-c.com

*  Cette liste reprend les organismes ayant un contrat avec l’EAHC à l’heure actuelle. Toutefois le nombre d’institutions et d’organismes chargés 

en pratique de l’organisation des formations ou d’activités d’appui est bien plus élevé. Les sociétés reprises ici représentent des consortiums 

ou plates-formes au sein desquels d’autres organismes et administrations de niveau national ou d’autres sociétés privées sont représentés et 

procèdent à l’organisation pratique des formations.
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Informations pratiques à l’intention 

des candidats participants

Comment se porter candidat à une formation : 
Les collaborateurs des autorités compétentes des États membres de l’UE ainsi que des 

pays candidats et associés intéressés par de plus amples informations au sujet d’une 

participation aux activités BTSF sont invités à s’adresser à leur point de contact national. 

Il s’agit de la seule voie de candidature. 

Les ressortissants de pays tiers ne disposant pas de PCN sont invités à s’adresser direc-

tement au sous-traitant chargé de l’organisation de l’activité à laquelle ils désirent parti-

ciper. Les dernières vidéos réalisées au sujet des formations BTSF sont disponibles sur le 

site web consacré au programme, à l’adresse www.eahc.eu. Elles reprennent des infor-

mations au sujet des diff érentes formations, de leur organisation et des sujets couverts. 

Informations pratiques à l’intention 

des candidats sous-traitants

Comment se porter candidat à l’organisation d’une formation :
Le développement des activités de formation se fonde principalement sur la publica-

tion d’appels d’off res et d’appels à manifestation d’intérêt. Toutes les parties intéres-

sées par la participation aux appels d’off res de la Commission en vue de l’attribution de 

contrats en lien avec les activités BTSF sont invitées à consulter les pages de notre site 

web comprenant des instructions à cet eff et, dont un nouveau guide à l’intention des 

soumissionnaires BTSF et une version mise à jour du guide à l’intention des sous-trai-

tants (http://ec.europa.eu/eahc/food/guidelines.html). Les appels d’off res publiés sont 

consultables à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/eahc/food/tenders.html. Les ap-

pels d’off res sont publiés toute l’année. Toutefois, la plupart le sont pendant le premier 

semestre. 

« Votre présence ici aujourd’hui témoigne à mes yeux de votre engagement. Elle me contraint également à vous redire 
combien nous sommes attachés à assurer le succès futur du programme. Je suis en eff et prêt, avec mes services, à faire 
le nécessaire pour nous assurer que le programme BTSF continue de contribuer à la concrétisation de notre objectif 
ultime : permettre à tous d’accéder à des denrées alimentaires plus sûres. »
John Dalli, Commissaire chargé de la santé et de la politique des consommateurs, conférence à haut niveau sur le 
programme BTSF, 18 novembre 2010, Bruxelles

Informations pratiques
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