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S SPA Sous-produits animaux

RAM Résistance aux antimicrobiens

PIF Poste d’inspection frontalier

BTSF
Better Training for Safer Food (Une meilleure formation pour des aliments 
plus sains)

Chafea Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation

DG SANTE Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire

AELE Association européenne de libre-échange

EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments

PEV Politique européenne de voisinage

OEPP Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes

MCA Matériaux en contact avec les aliments

FA Fièvre aphteuse

PTSA Programme thématique de sécurité alimentaire

OAV Office alimentaire et vétérinaire

OGM Organisme génétiquement modifié

HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Point (analyse des risques et de la maîtrise 
des points critiques)

IPM Contrôle intégré des organismes nuisibles

ISSB Organes internationaux de normalisation

LMR Limites maximales de résidus

SAN Systèmes d’audit nationaux

PCN Points de contact nationaux

PNSR Plan national de surveillance des résidus

PAE Pesticide application equipment (matériel d’application des pesticides)

PPP Produits phytopharmaceutiques

RASFF
Rapid Alert System for Food and Feed (système d’alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux)

SPS Sanitaire et phytosanitaire

STM Sustained training mission (Mission d’assistance technique)

TRACES Trade Control and Expert System (système expert de contrôle des échanges)

EST Encéphalopathie spongiforme transmissible

PMV Produits médicamenteux vétérinaires

MEB Matériau d’emballage en bois
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Avec la fin des activités de formation en 2014, le dixième anniversaire du programme «Une 
meilleure formation pour des aliments plus sains» (BTSF) approche à grands pas. Cet anniversaire 
représente un jalon de taille dans l’évolution du programme, qui a vu le jour en 2005 avec le 
lancement d’appels d’offres pour des programmes de formation. Ce programme a grandement 
contribué, et continuera à contribuer, à une meilleure application des règles européennes de 
sécurité alimentaire. Le nouveau collège des commissaires l’a d’ailleurs reconnu comme un 
système bien conçu d’une importance capitale pour la confiance des consommateurs et la 
situation économique au sein de l’UE.

Plusieurs conférences seront organisées dans le cadre du BTSF à l’Expo Milan 2015. L’une d’entre 
elles sera consacrée aux célébrations dans le cadre du 10e anniversaire. Donner au BTSF une 
place dans un événement d’une telle importance mondiale démontre l’ampleur qu’il a prise au 
cours des dix dernières années.

Après des débuts modestes, le BTSF n’a cessé de croître, principalement en 2014, année au cours 
de laquelle sept nouveaux sujets de formation ont été introduits. Au fil des ans, le BTSF a formé 
près de 48 000 participants des quatre coins du monde sur 40 sujets différents.

Le plus impressionnant dans l’expansion du BTSF, surtout au cours des quatre ou cinq dernières 
années, c’est qu’elle a été enregistrée lors d’une période où les ressources disponibles, notamment 
les financements, sont restées plus ou moins constantes.

Cette expansion s’est maintenue en dépit des défis considérables qui ont été recensés dans 
les première et deuxième évaluations générales du BTSF. Parmi ces défis figurait la nécessité 
d’étendre la portée du programme afin de satisfaire la demande élevée pour le type de 
formation proposée.

Les activités présentées dans ce rapport ont eu lieu en dépit des conclusions de la deuxième 
évaluation générale, qui a été effectuée en 2013. Au cours de l’année écoulée, une charge de 
travail considérable a été abattue pour mettre en œuvre les recommandations.

De nouveaux efforts ont été consentis pour satisfaire la forte demande, notamment pour 
continuer le développement de la plateforme d’apprentissage en ligne du BTSF dans le cadre 
de l’élaboration d’une offre d’apprentissage mixte alliant apprentissage en ligne et ateliers. 
L’intégration des ateliers de niveau élémentaire à avancé dans des programmes spécifiques 
constitue un autre élément à souligner.

Une meilleure identification des priorités de formation est essentielle. Des travaux sont en cours 
pour améliorer la communication entre toutes les parties prenantes, sans oublier les efforts 
consentis pour fixer des critères clairs pour définir les priorités. Il est également primordial 
d’améliorer la qualité des formations en ce qui concerne le format, le public, la disponibilité des 
formateurs les plus adéquats, le partage de connaissances et les possibilités de mise en réseau.

La diffusion est également cruciale pour étendre la portée du BTSF. Le partage de connaissances 
et la proximité ont été améliorés grâce à des programmes d’apprentissage en ligne, à des outils 
pédagogiques plus clairs et à la mise en place d’un engagement formel par les États membres 
et les participants à diffuser les connaissances acquises. De surcroît, l’élaboration de nouveaux 
indicateurs de performance pour évaluer l’incidence de la formation sur les pratiques de contrôle 
a débuté avec le lancement d’une étude de rentabilité des stratégies à long terme.

Je souhaiterais saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont permis au BTSF de relever 
les défis auxquels il a été confronté en 2014. Je me réjouis de voir le programme continuer à 
enregistrer des réussites en 2015 et au-delà.

Xavier Prats Monné,  
Commission européenne, directeur général de la santé et de la sécurité alimentaire
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pour notre Agence, à savoir le changement de nom d’Agence exécutive pour la santé et les 
consommateurs en Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation (Chafea), 
changement survenu au début de l’année 2014. Ce n’est pas qu’un changement superficiel. En 
effet, il s’inscrit dans le cadre d’une prorogation et d’un élargissement du mandat de l’Agence, ce 
qui reflète également le bon travail effectué par notre Agence au cours des dernières années sur 
le BTSF et sur les autres programmes de son ressort.

Toutes les personnes actives dans Chafea sont reconnaissantes envers la Commission 
européenne pour la confiance qu’elle place en nous. Dans le même temps, cette confiance 
est le fruit de nos performances de haut niveau, ce qui nous donne la satisfaction du travail 
bien accompli.

À présent, il importe de continuer à nous acquitter des tâches qui nous sont confiées de manière 
efficace et effective. C’est d’autant plus vrai pour le BTSF.

À l’approche de sa dixième année de formation, le BTSF est à un stade capital de son évolution. 
L’expansion rapide de l’offre de formation – rien qu’en 2014, sept nouveaux programmes ont été 
lancés – requiert des adaptations continues de certains aspects tels que la gestion des contrats, la 
stratégie de passation de marché et les procédures d’établissement de rapport et de comptabilité.

En bref, nous devons en faire davantage avec les mêmes ressources et Chafea se montre à la 
hauteur de cette tâche.

La simplification et le renforcement de l’efficacité sont des éléments clés dans les changements 
que nous avons insufflés, et les exemples sont légion. Nous avons diminué le nombre de 
rapports que les contractants doivent présenter et associé plus étroitement les rapports aux 
paiements. Nous avons simplifié les questions de paiements en fixant un prix unitaire unique 
par participant formé. Nous avons introduit des contrats plus longs, en deux phases et regroupé 
les sujets au sein de contrats uniques afin de rationaliser les processus de passation des 
marchés. Enfin, nous avons commandé une étude de marché pour évaluer les perspectives 
pour le type de formation dispensée par le BTSF.

Dans ce contexte, nous avons continué à peaufiner nos relations de travail positives avec la 
direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) grâce à la mise au 
point de procédures opérationnelles normalisées pour les questions de gestion et de passation 
de marché dans le cadre du BTSF, le partage approfondi d’informations et l’établissement 
de rapports.

Nous avons également renforcé nos procédures de gestion pour toutes les phases des cycles 
contractuels. Cela couvre des aspects tels que des visites lors d’événements de formation et 
l’évaluation de la performance du contractant, l’apport d’une assistance et d’orientations aux 
contractants (y compris potentiels), la vérification des demandes de paiements par rapport 
aux prestations fournies et l’adaptation des offres aux besoins en matière d'action à mener et 
de formation.

La réussite de ce travail est illustrée par l’opinion positive du BTSF qu’ont les agents de contrôle 
actifs sur les questions SPS à l’échelle de l’UE et au niveau mondial. À leur sens, il s’agit de l’un 
des meilleurs instruments pour l’acquisition de connaissances sur les politiques, la législation 
et les questions d’application concernées. Les conclusions de l’évaluation de 2013 du BTSF le 
mettent d’ailleurs en exergue: elle a souligné l’incidence positive du programme sur la capacité 
de contrôle individuel et institutionnel et sa valeur ajoutée pour l’UE.

Néanmoins, cette perception positive renforce la demande en formation, ce qui représente pour 
nous un défi fondamental. En vue de satisfaire cette demande forte et en pleine croissance, 
l’évaluation indique que la différenciation de l’offre de formation, notamment grâce à une offre 
d’apprentissage en ligne plus fournie, l’intégration de la formation des formateurs dans toutes les 
activités et l’amélioration de notre stratégie de diffusion sont des éléments clés.

Mes collègues et moi avons œuvré à la réalisation de cet objectif en 2014 et continuerons sur 
cette voie dans les années à venir. Ce rapport, que j’ai la joie de vous présenter, détaille les 
activités effectuées au cours des 12 derniers mois et j’espère que sa lecture vous sera utile 
et intéressante.

Salvatore Magazzù,  
chef de l’unité «consommateurs et sécurité alimentaire», Chafea
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Programmes au sein 
de l’Union européenne 

Les programmes réalisés dans l’Union européenne sont principalement destinés aux 
participants des États membres (EM) et des pays candidats, avec des places, dans certains 
programmes, accessibles à des participants provenant de pays appartenant à l’Association 
européenne de libre-échange (AELE), la Politique européenne de voisinage (PEV) et à 
d’autres pays tiers sélectionnés. Ces programmes se composent principalement d’ateliers 
comprenant des présentations, des discussions, des études de cas, des visites de terrain 
et des exercices pratiques. Certains programmes comprennent également des missions 
d’assistance technique (STM) pour aider les pays dans des domaines où des lacunes existent, 
grâce à la formation et à la collaboration avec les autorités compétentes.

La sélection de participants et de formateurs originaires de différents pays dans tous les 
ateliers augmente la valeur des connaissances partagées et promeut des approches et 
pratiques harmonisées. Il est attendu des participants qu’ils disposent d’une expérience 
appropriée, qu’ils soient au fait de la législation européenne applicable et en mesure de 
former d’autres personnes par la suite.
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Programme Ateliers Participants Pays hôtes

Principes d’analyse des risques et de la maîtrise 
des points critiques

11 262 Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, 
Italie

Contrôles en matière de protection des 
végétaux

7 209 Espagne, Hongrie, Italie

Sous-produits animaux 8 234 Allemagne, Belgique, Slovénie

Législation sur les aliments pour animaux 6 190 Allemagne, Espagne, Estonie, Hongrie,  
Pays-Bas

Contrôles des contaminants dans les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux

8 262 Allemagne, Italie, République tchèque

Contrôles aux postes d’inspection frontaliers 6 241 Allemagne, Espagne, Pologne

Contrôles sur les importations d’aliments pour 
animaux et de denrées alimentaires d’origine 
non animale

5 232 Italie, Lettonie, Pays-Bas

Système expert de contrôle des échanges 
TRACES

6 173 Espagne, Estonie, Lettonie

Mouvements commerciaux et non commerciaux 
des chiens et des chats

9 274 Espagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni 

Critères microbiologiques des denrées 
alimentaires

7 201 Espagne, Estonie, Italie,

Enquêtes sur les toxi-infections d’origine 
alimentaire

9 340 Estonie, Italie, Portugal

Bien-être des animaux 9 493 Danemark, Espagne, Italie, Slovénie, 
Royaume-Uni 

Composition et information sur les denrées 
alimentaires

7 280 Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie

Systèmes d’audit et audits internes 9 269 Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas

Systèmes de qualité de l’UE 13 368 Bulgarie, Espagne, France, Italie, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni

Renforcement de l’application de la législation 
européenne dans les domaines sanitaires  
et phytosanitaires

15 STM 28 Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Roumanie, Serbie

Santé et prévention des maladies des abeilles 
et des animaux de zoo

3 119 Belgique, République tchèque

Additifs alimentaires, arômes et enzymes 6 197 Espagne, Grèce, Irlande, Lettonie

Résidus de produits médicamenteux 
vétérinaires

6 200 Espagne, Irlande, Italie, Pologne

Principes et méthodes d’évaluation des risques 
en matière de sécurité alimentaire

1 20 Portugal

Plans d’intervention et contrôle des maladies 
animales

7 210 Italie, Lettonie, Royaume-Uni

Prévention, contrôle et éradication des 
encéphalopathies spongiformes transmissibles

4 118 Pays-Bas, Portugal, Slovénie

Produits phytopharmaceutiques 5 197 Hongrie, Espagne

Identification, enregistrement et traçabilité  
des animaux

5 141 Allemagne, France, Pologne, Portugal

Risques émergents en matière de protection 
des végétaux

4 97 Estonie, Portugal

Hygiène alimentaire au niveau du secteur  
de la production primaire

3 83 Espagne, Irlande, Italie

Hygiène alimentaire et flexibilité 5 150 Autriche, Espagne, Italie, Lituanie, Portugal

Nouvelles techniques d’investigation pour les 
contrôles officiels tout au long de la chaîne 
alimentaire

5 147 Espagne, Italie, République tchèque

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

3 133 Grèce, Irlande, République tchèque

Supervision officielle du sperme, des ovules  
et des embryons

3 69 Italie, Portugal, Suède

Renforcement des réponses des États membres 
aux audits de l’Union

1 35 Irlande

Total 181 + 15 STM 5 972
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HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT 
PRINCIPLES (PRINCIPES D’ANALYSE DES RISQUES 
ET DE LA MAÎTRISE DES POINTS CRITIQUES) 
Les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale de l’UE doivent 
appliquer des procédures basées sur les principes d’analyse des risques et de la maîtrise des 
points critiques (HACCP). À cet égard, le respect d’exigences d’hygiène fondamentales est une 
condition préalable.

Le système HACCP est reconnu comme l’instrument le plus efficace pour améliorer la sécurité 
alimentaire. Il vise à identifier les risques, à empêcher la contamination et à permettre des 
contrôles efficaces de la production et attribuent aux entreprises la responsabilité d’assurer 
la sécurité.

Les États membres de l’UE ont établi un document d’orientation sur les systèmes HACCP, qui 
peut être appliqué avec souplesse. Des procédures complètes sont requises pour préparer, 
fabriquer ou transformer les denrées alimentaires, mais pas lorsque des dispositions minimales 
en matière d’hygiène peuvent contenir les risques.

Les agents de contrôle doivent savoir comment vérifier l’application des systèmes HACCP 
par les entreprises du secteur alimentaire, tout en tenant compte des spécificités de chaque 
entreprise et en préservant une approche souple. La formation leur permet de contrôler plus 
efficacement et est favorable au développement d’une approche cohérente dans l’UE pour 
garantir que les conclusions des différents contrôles soient comparables. Cette formation 
s’adresse principalement aux agents de planification et de contrôle et aux inspecteurs des 
établissements produisant des denrées alimentaires.

Les cours portent sur des aspects associés au contrôle du respect des prescriptions générales 
en matière d’hygiène et des procédures HACCP par les entreprises du secteur de l’alimentation. 
Ils s’attardent tout d’abord sur le rôle et l’importance des prescriptions générales en matière 
d’hygiène pour la gestion de la sécurité alimentaire, notamment les programmes préalables 
aux systèmes HACCP. Ils placent ensuite les systèmes HACCP dans leur contexte, en expliquant 
notamment les principes et les avantages de ces systèmes et leur relation avec les programmes 
d’assurance qualité des entreprises.

L’évaluation des plans HACCP est abordée, au même titre que l’importance d’une adéquation 
souple de ces plans avec la nature des activités effectuées. Il est ensuite expliqué comment 
préparer des audits, y compris des tâches telles que des recherches, des contrôles 
documentaires, le ciblage basé sur les risques et l’élaboration de listes de vérification.

La réalisation d’audits est évoquée en détail, à l’instar de la collecte de preuves, l’établissement 
de constatations et de conclusions, la rédaction de recommandations, les rapports et le suivi, 
ainsi que la relation entre les différentes étapes. Les participants se rendent également dans 
des établissements produisant des denrées alimentaires appliquant les procédures HACCP. Ces 
visites sont suivies de séances de compte rendu.

 11 ATELIERS DE 5 JOURS 
 3 à Bruxelles (avr., déc. x2) 
 2 à Sofia (mai, nov.) 
 2 à Budapest (juin, nov.)
 1  à Lyon (juin)
 2 à Valence (sep., oct.)
 1 à Rome (sep.)

 262 PARTICIPANTS
 221 d’États membres
 14 de pays candidats
 7  de pays de l’AELE/EEE
 10 de pays de la PEV
 10 d’autres pays tiers
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CONTRÔLES EN MATIÈRE DE PROTECTION 
DES VÉGÉTAUX
Les missions de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) révèlent des lacunes dans l’application des 
directives relatives au contrôle des pommes de terre dans les États membres et des différences au 
niveau des approches adoptées par les inspecteurs des EM et de leur aptitude à opérer des contrôles 
dans le cadre du régime de passeport phytosanitaire européen. Des disparités existent également 
concernant la gestion des infestations de nuisibles et le contrôle des importations de divers végétaux et 
produits végétaux.

Un grand nombre de lots de marchandises contenant des matériaux d’emballage en bois (MEB) 
contaminés par des organismes nuisibles ont été détectés au cours des dernières années et les services 
de santé phytosanitaires des EM sont chargés d’autoriser les installations de traitement des MEB. En 
outre, les décisions d’urgence de l’UE exigent des États membres qu’ils mènent des enquêtes, souvent 
dans des zones boisées, pour déterminer si certains organismes nuisibles sont présents ou non sur 
leurs territoires.

Dans cette situation, la formation des agents nationaux impliqués dans la planification et l’élaboration 
de politiques phytosanitaires et des inspecteurs principaux est axée sur les contrôles dans le cadre 
des directives relatives au contrôle des pommes de terre, le régime de passeport phytosanitaire et les 
mesures d’urgence pour les zones boisées et non boisées et pour les importations.

Les sujets abordés lors des ateliers sur le régime de quarantaine phytosanitaire interne comprennent 
des dispositions de l’UE sur l’enregistrement des producteurs et les passeports phytosanitaires, les 
exigences de quarantaine pour les produits qui doivent être accompagnés de passeports phytosanitaires, 
les inspections, la préparation et la délivrance de passeports et les contrôles dans le cadre des systèmes 
de certification d’exportations. Les contrôles du marché intérieur, les mesures de quarantaine suivant 
l’interception, la gestion des organismes nuisibles non réglementés, la gestion des manifestations et 
des conséquences pour les passeports, les infractions, les sanctions et les notifications nationales et au 
niveau de l’UE sont également couverts. Les participants visitent des agences phytosanitaires et des sites 
de production enregistrés.

La formation sur le régime de quarantaine phytosanitaire pour les importations concerne les dispositions 
de contrôle des importations, y compris les aspects organisationnels, l’élaboration de politiques, la 
planification, la coordination interne, la coopération avec les douanes et les autres autorités, les 
inspections, le contrôle des importations à des fins scientifiques et les mesures de quarantaine. La 
formation porte également sur la gestion des organismes nuisibles non réglementés et l’utilisation des 
données des EM pour le ciblage des inspections et comprend des visites des points d’entrée, des postes 
d’inspection frontaliers (PIF) et des postes d’inspection aux points de destination.

Les ateliers sur les MEB portent sur les dispositions des MEB importés et déplacés de manière interne, 
les types de MEB, les organismes transportés par les MEB, les envois à haut risque, les méthodes 
d’échantillonnage, les risques liés aux MEB provenant de pays donnés et sur les inspections de MEB 
dans différents types de transport ainsi qu’à l’importation et dans le commerce intérieur. La gestion 
des matériaux non conformes, les notifications nationales, du pays d’origine et au niveau de l’UE, les 
procédures d’infraction, la production de MEB par traitement thermique et grâce à d’autres méthodes et 
procédures pour les MEB réparés ou recyclés sont également abordés. Les participants visitent des lieux 
de stockage, ainsi que des fabricants de MEB.

La formation sur les contrôles requis par des décisions d’urgence de l’UE pour les zones non boisées 
porte sur les méthodologies d’enquête, les aspects pratiques relatifs aux enquêtes, l’échantillonnage, 
l’enregistrement des résultats d’enquête, la tenue de registres, les rapports et la gestion d’organismes 
spécifiques. Sont également abordées les exigences de production et de circulation des matériaux de 
multiplication provenant de l’UE et importés, la coordination interne, les instructions opérationnelles, la 
formation et des campagnes d’information. Les participants visitent des sites examinés, y compris des 
pépinières, des parcs, des plantations et des serres.

Les formations sur les contrôles dans le cadre des décisions d’urgence pour les forêts couvrent des sujets 
similaires à ceux des zones non boisées ainsi que les caractéristiques des forêts en Europe, l’évaluation 
de l’état phytosanitaire, la gestion des organismes nuisibles dans les forêts et les enquêtes ciblant des 
groupes spécifiques d’organismes. Les visites ont lieu dans des forêts. Les visites pour les deux types 
de formation sur les décisions d’urgence couvrent différents types d’inspection, l’utilisation de pièges à 
phéromones, l’échantillonnage pour le laboratoire, l’emballage et l’envoi d’échantillons et l’éradication. 

 7 ATELIERS
 1  session de 4 jours sur le régime de mise 

en quarantaine phytosanitaire interne de 
l’UE à Rome (fév.)

 1  session de 3 jours sur le régime de la mise 
en quarantaine phytosanitaire de l’UE pour 
les importations à Rome (mars)

 1  session de 4 jours sur le régime de mise 
en quarantaine phytosanitaire de l’UE pour 
les MEB à Budapest (avr.)

 3  sessions de 4 jours sur les contrôles 
internes exigés par des décisions d’urgence 
de l’UE pour les zones non boisées à Côme 
(mai) et à Barcelone (juin, juil.)

 1  session de 4 jours sur les contrôles 
internes exigés par des décisions 
d’urgence de l’UE pour les zones boisées  
à Saint-Jacques-de-Compostelle (mars)

 209 PARTICIPANTS
 183 d’États membres
 19 de pays candidats
 4 de pays de l’AELE/EEE
 3  d’autres pays tiers
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SOUS-PRODUITS ANIMAUX
Les sous-produits animaux (SPA) sont des produits d’origine animale non destinés à la consommation 
humaine. L’UE en produit plus de 20 millions de tonnes par an. Ils sont utilisés tels quels, transformés 
pour être utilisés dans l’alimentation animale, en produits cosmétiques, pharmaceutiques, 
médicinaux, agents réactifs de laboratoires ou autres produits ou éliminés par incinération ou co-
incinération. De plus en plus de SPA sont importés ou exportés à des fins similaires.

L’utilisation de certains SPA dans les aliments pour animaux peut entraîner la propagation de 
maladies ou de contaminants et seuls les produits propres à la consommation humaine peuvent être 
utilisés dans les aliments pour animaux. Les SPA peuvent poser des problèmes environnementaux 
s’ils ne sont pas traités correctement.

L’UE catégorise les SPA en fonction des risques et les mesures spécifiques pour la production, la 
collecte, le transport, le stockage, l’utilisation et l’élimination dépendent de cette catégorisation. Les 
règles de l’UE régissent l’utilisation et l’élimination des matériaux exclus de la chaîne alimentaire 
ainsi que l’identification, la traçabilité, l’importation, l’exportation et le transit des SPA et des 
produits dérivés. La formation des agents de contrôle du respect des normes SPA devrait renforcer 
l’expertise des participants à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la 
distribution et améliorer l’inspection des producteurs de SPA.

Les sujets abordés comprennent les exigences pour l’enregistrement, l’approbation et l’inspection des 
établissements de SPA, les règles pour la validation des méthodes de traitement, la législation en 
matière de santé publique concernant les questions liées aux SPA et les implications pour les SPA 
des règles sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Le système de cascade et 
l’utilisation, la commercialisation, l’importation et l’exportation des sous-produits animaux et produits 
dérivés sont également présentés. Ces produits incluent les échantillons de recherche, de commerce et 
d’exposition, les produits sanguins, les produits intermédiaires, les dispositifs médicaux, les protéines 
animales transformées, les farines de viande et d’os, les huiles de cuisson usagées, les matières 
fertilisantes et les déchets alimentaires destinés à être utilisés dans l’alimentation humaine et animale 
pour des utilisations spécifiques.

Sont également abordés les contrôles de la traçabilité et des documents commerciaux et l’utilisation 
du système expert de contrôle des échanges (TRACES) pour les importations de SPA. Des visites de 
sites ont lieu dans les établissements impliqués dans le traitement et la commercialisation des SPA.

 8 ATELIERS DE 3 JOURS
 2 intermédiaires à Maribor (jan., mars)
 4  intermédiaires à Anvers (fév., oct. x2, nov.)
 1  intermédiaire à Düsseldorf (sep.)
 1 atelier avancé à Anvers (juin)

 234 PARTICIPANTS
 182 d’États membres
 19 de pays candidats
 11  de pays de l’AELE/EEE
 13 de pays de la PEV
 9 d’autres pays tiers

LÉGISLATION SUR LES ALIMENTS POUR ANIMAUX
La production d’aliments pour animaux est l’un des principaux secteurs agricoles et les animaux 
d’élevage de l’UE consomment chaque année environ 230 millions de tonnes d’aliments pour 
animaux. Initialement, les règles relatives aux aliments pour animaux insistaient sur la productivité 
des animaux d’élevage. Cependant, au fil du temps, l’accent s’est porté sur la protection de la santé 
humaine et animale et de l’environnement.

L’UE entend garantir la sécurité des aliments pour animaux et l’hygiène à tous les stades de la 
production. La législation sur les substances indésirables prévoit que les aliments pour animaux 
ne sont commercialisés que s’ils sont de bonne qualité et ne présentent pas de danger pour la 
santé, l’environnement ou la production du bétail. Conformément à la législation sur les SPA, seules 
des matières premières provenant d’animaux propres à la consommation humaine peuvent être 
utilisées dans l’alimentation pour les animaux.

Les additifs sont utilisés pour améliorer la qualité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine animale. Ils ne peuvent être commercialisés que s’ils sont autorisés suite à une 
évaluation en matière de sécurité.

La formation des agents de contrôle des aliments pour animaux devrait améliorer l’expertise des 
participants en matière de sécurité à toutes les étapes de la production, de la transformation et de 
la distribution et garantir une inspection efficace des établissements.

Les deux types de formation abordent l’enregistrement, l’approbation et l’inspection des établissements 
d’aliments pour animaux, les procédures en matière d’hygiène, les procédures HACCP, les guides de 
bonnes pratiques, l’utilisation des matières premières ou transformées dans les aliments pour animaux 

 6 ATELIERS
 1  session de 5 jours sur la législation de l’UE 

relative aux aliments pour animaux  
à Tallinn (mars)

 1  session de 5 jours sur la législation de l’UE 
relative aux aliments pour animaux  
à Barcelone (mai)

 1  session de 5 jours sur la législation de l’UE 
relative aux aliments pour animaux  
à Brême (sep.)

 3  sessions de 3 jours sur les règles 
d’hygiène des aliments pour animaux de 
l’UE et les audits HACCP à Barcelone (fév.), 
Budapest (avr.) et Amsterdam (juin).

 190 PARTICIPANTS
 160 d’États membres
 12 de pays candidats
 1  de pays de l’AELE/EEE
 8 de pays de la PEV
 9 d’autres pays tiers
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et les méthodes d’échantillonnage. Des visites d’établissements impliqués dans la production, la 
fabrication ou la commercialisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’aliments 
composés pour animaux sont également organisées.

Les thèmes abordés en matière de législation de l’UE relative aux aliments pour animaux comprennent 
l’autorisation, la surveillance et l’étiquetage des additifs, les exigences pour les matières premières 
dont la circulation ou l’utilisation dans l’alimentation animale est interdite, la commercialisation et 
l’étiquetage des aliments diététiques pour animaux et les bioprotéines. L’autorisation, la traçabilité et 
l’étiquetage des aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés (OGM), 
les contaminants biologiques et chimiques et les contrôles à l’importation sont également étudiés.

Les ateliers sur les règles européennes d’hygiène applicables aux aliments pour animaux et les audits 
HACCP traitent de la traçabilité, des exigences de production pour les exploitations agricoles, des 
dispositions en matière de flexibilité, des critères microbiologiques et des contrôles de la production 
primaire et de la fabrication d’aliments. Les ateliers sur les procédures HACCP abordent les principes, les 
avantages, les liens avec les programmes de qualité des entreprises et l’évaluation de l’adéquation des 
plans HACCP. Pour ce qui est des audits, sont abordés la préparation, la réalisation d’audits, la collecte 
de preuves, l’établissement de constatations et de conclusions, la rédaction de recommandations, les 
rapports, le suivi et les relations entre les diverses étapes.

CONTRÔLES DES CONTAMINANTS 
DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES 
ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Les contaminants sont des substances qui ne sont pas intentionnellement présentes dans les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Il peut s’agir de contaminants agricoles, 
environnementaux ou industriels. Si elles sont présentes dans les aliments pour animaux, ces 
substances indésirables peuvent nuire à la santé animale ou humaine ou à l’environnement.

L’UE définit des niveaux maximaux pour une série de contaminants et de substances indésirables. 
La législation vise à garantir que les denrées alimentaires contenant des contaminants en quantités 
inacceptables ne soient pas commercialisées et que les taux de contaminants soient maintenus 
aussi bas que possible. La législation de l’UE sur les substances indésirables mentionne que les 
produits destinés à être utilisés dans l’alimentation animale ne doivent présenter aucun danger pour 
la santé, l’environnement ou la production de bétail.

Les contrôles sur les contaminants dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 
visent à assurer la conformité avec la législation de l’UE. La formation devrait augmenter la 
compréhension du cadre juridique de l’UE par les agents nationaux et améliorer les systèmes 
nationaux de contrôle des contaminants.

Les ateliers donnent une vue d’ensemble de la législation européenne permettant d’établir les 
niveaux réglementaires, d’autres mesures de gestion des risques et le contrôle des contaminants 
dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Ils abordent également les principes 
d’évaluation des risques, les approches de gestion des risques et l’utilisation des avis de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans la gestion des risques, les dispositions en 
matière d’échantillonnage pour différents contaminants, l’analyse des résultats, l’accréditation des 
laboratoires de contrôle et les documents d’orientation de l’UE.

Les travaux de mise en place de plans de contrôle nationaux couvrent les priorités de contrôle, 
les niveaux et la fréquence d’échantillonnage, la coresponsabilité des entreprises, l’échantillonnage 
aléatoire, ciblé et de suspicion, les actions de suivi et les mesures en cas d’infraction. Le système 
d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et les rôles 
des laboratoires de référence nationaux et de l’UE sont abordés et des exemples sont donnés sur 
l’application des principes HACCP afin de prévenir la contamination.

 8 ATELIERS DE 3 JOURS 
 4 à Prague (fév., mai, juin, sep.)
 2 à Rome (mars, avr.)
 2 à Berlin (juin, oct.)

262 PARTICIPANTS
 191 d’États membres
 27 de pays candidats
 5  de pays de l’AELE/EEE
 26 de pays de la PEV
 13  d’autres pays tiers
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CONTRÔLES 
AUX POSTES 
D’INSPECTION 
FRONTALIERS
Les contrôles vétérinaires et sanitaires 
aux frontières permettent d’assurer que 
les importations de denrées alimentaires, 
d’animaux et de produits animaux respectent 
les normes sanitaires et de contrôle de l’UE, et 
de protéger la santé publique et animale. Ils se 
doivent dès lors d’être efficaces et harmonisés.

Les formations des personnels chargés du contrôle aux PIF 
aéroportuaires, portuaires, routiers et ferroviaires sur les bonnes 
pratiques visent à diffuser les bonnes pratiques, à améliorer leurs connaissances en la matière et à 
rehausser les niveaux de mise en œuvre à travers l’UE.

Toutes les formations portent sur la législation de l’UE pertinente, notamment quand son 
interprétation s’avère difficile, la canalisation et l’échantillonnage des importations et des produits 
en transit, la coopération avec les douanes et les autres autorités, le rassemblement d’informations, 
l’évaluation des risques et les problèmes tels que la certification. Une formation pratique dans des PIF 
aéroportuaires, portuaires, routiers ou ferroviaires est dispensée.

Les ateliers relatifs aux contrôles dans les PIF aéroportuaires, routiers et ferroviaires couvrent aussi 
les contrôles supplémentaires spécifiques aux animaux vivants et aux animaux domestiques, alors 
que, dans ceux relatifs aux contrôles dans les PIF portuaires et aéroportuaires, la destruction des 
déchets de cuisine et des autres déchets d’origine animale ainsi que les contrôles des envois par 
la poste ou par un service de coursiers sont traités. Les ateliers relatifs aux contrôles dans les PIF 
routiers et ferroviaires traitent des contrôles à effectuer sur les produits d’origine animale et du 
contrôle des lots réimportés et des contrôles de sortie des lots en transit, tandis que la formation sur 
les PIF aéroportuaires s’intéresse aux importations par des particuliers.

 6 ATELIERS DE 3 JOURS
 3  dans des PIF de ports maritimes  

à Algésiras (fév., mai, sep.)
 2  dans des PIF aéroportuaires à Munich  

(avr., oct.)
 1  dans des PIF routiers/ferroviaires à 

Terespol/Luluryki (juil.)

241 PARTICIPANTS
 223 d’États membres
 13 de pays candidats
 5  de pays de l’AELE/EEE

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

Le personnel de contrôle des États membres chargé de vérifier que les importations d’aliments 
pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale respectent les normes établies ou 
reconnues par l’UE doit être qualifié en conséquence. La formation de ce personnel aux contrôles 
des importations de certains types de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine 
non animale cherche à améliorer les connaissances et la mise en œuvre de la législation de l’UE et 
à développer de bonnes pratiques de contrôle.

Les sujets comprennent la législation de l’UE applicable, les contrôles à l’importation de certains 
types de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale, les modes 
d’exploitation standard, l’échange d’informations, la coopération avec les douanes, les meilleures 
pratiques, les contrôles documentaires, d’identité et physiques et les méthodes d’échantillonnage. 
Les participants réalisent des exercices de simulation dans les points d’entrée désignés où se 
déroulent les formations.

 5 ATELIERS DE 3 JOURS 
 3 à Rotterdam (mars, juin, sep.)
 1 à Riga (juil.) 
 1 à Gènes (oct.)

232 PARTICIPANTS
 210 d’États membres
 16 de pays candidats
 6  de pays de l’AELE/EEE
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SYSTÈME EXPERT DE CONTRÔLE 
DES ÉCHANGES TRACES
En tant que principal importateur mondial de denrées alimentaires, l’UE dispose d’un vaste système pour 
garantir la sécurité de ses importations de denrées alimentaires, dans lequel le système informatique 
TRACES joue un rôle clé. Les États membres l’utilisent pour garantir la traçabilité des animaux, des plantes, 
du sperme, des embryons et des produits d’origine animale et végétale commercialisés et importés.

Le système TRACES est basé sur un réseau regroupant les autorités des EM ainsi que d’autres pays 
participants et des entreprises. Il utilise toutes les langues de l’UE et certaines langues non-UE et donne 
accès à la législation de l’UE, à un système de suivi, aux listes d’entreprises des pays tiers autorisées à 
exporter à destination de l’UE et à un système d’enregistrement des lots rejetés.

La formation sur le système TRACES pour les agents de contrôle nationaux chargés de la sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux et de la santé animale et végétale vise à améliorer la 
connaissance sur le système, à diffuser les bonnes pratiques pour son utilisation et à garantir un niveau 
élevé d’utilisation de ce système.

Les formations expliquent le fonctionnement et les dernières versions du système TRACES, et les 
évolutions récentes sur les procédures aux points d’entrée et en matière de certification à l’importation 
et lors des échanges. Elles portent également sur la législation relative aux denrées alimentaires, à la 
santé animale et au bien-être animal et sur les règles de contrôle de la sécurité des denrées alimentaires 
et des aliments et de la santé animale et végétale lors d’importations.

Lors des visites sur sites, les participants réalisent des exercices sur l’utilisation de TRACES et des 
activités connexes de certification. Lors des ateliers sur l’importation d’animaux vivants et de produits 
d’origine animale, de produits d’origine végétale et de végétaux vivants, les participants visitent des 
points d’entrée. Pour les ateliers sur les échanges intra-européens d’animaux vivants, ils visitent des 
unités vétérinaires.

 6 ATELIERS DE 3 JOURS 
 1  sur l’utilisation de TRACES pour 

l’importation d’animaux vivants et de 
produits d’origine animale à Tallinn (oct.)

 1  sur l’utilisation de TRACES pour 
l’importation de produits d’origine 
végétale à Riga (mai)

 3  sur l’utilisation de TRACES pour 
l’importation de végétaux vivants à Riga 
(avr., sep.), Alicante (juil.)

 1  sur l’utilisation de TRACES pour les 
échanges intra-européens d’animaux 
vivants à Madrid (mars)

173 PARTICIPANTS
 148 d’États membres
 16 de pays candidats
 8  de pays de l’AELE/EEE
 1 de pays de la PEV

MOUVEMENTS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX 
DES CHIENS ET DES CHATS

Les chiens peuvent se déplacer ou entrer dans l’UE en vertu de règles commerciales ou non 
commerciales. Comme les règles non commerciales sont plus limitées, beaucoup de mouvements 
ont lieu en vertu de ce régime, même au niveau commercial et potentiellement sans tenir compte des 
normes de santé et de bien-être et en utilisant de faux documents. Les importations commerciales 
d’animaux dans l’UE doivent respecter des normes équivalentes à celles exigées pour le commerce 
entre les EM.

Le feedback des EM et des parties prenantes montre un besoin de formation du personnel vétérinaire 
pour les contrôles des mouvements commerciaux et non commerciaux de chiens et de chats. Il faudrait 
améliorer la compréhension et la mise en œuvre des règles, donner un aperçu des outils de soutien 
des contrôles et renforcer la capacité des services vétérinaires afin de protéger l’UE contre la rage.

La formation couvre la législation de l’UE sur les mouvements de chiens et de chats dans l’UE et 
en provenance de pays tiers, les contrôles aux points d’entrée, la coordination avec les douanes, la 
différenciation entre les mouvements commerciaux et non commerciaux, les obligations en la matière 
et les mesures à prendre en cas de non-respect. Sont également envisagés la description, l’apparition, 
le dépistage et le traitement des maladies concernées, le rôle des laboratoires de sérologie pour la 
rage, le bien-être des animaux, les contrôles sur l’origine et la destination des mouvements illégaux 
ainsi que la coopération avec des ONG actives dans la lutte contre le transfert illégal.

Les meilleures pratiques sont détaillées pour la conception, la législation et le fonctionnement des 
systèmes d’identification et d’enregistrement et pour la communication entre les services vétérinaires, 
d’autres autorités, les citoyens, les médias et les ONG. Les visites sur le terrain ont lieu dans des 
aéroports, des ports maritimes ou des points d’entrée nationaux avec des nombres importants de 
chiens en passage. Lors de certains ateliers, les participants visitent des unités chargées du contrôle 
des refuges ou des animaleries et de la lutte contre les transferts illégaux.

 9 ATELIERS DE 3 JOURS 
 3 à Milan (fév., juil., sep.)
 2 à Malaga (fév., nov.)
 1 à Londres (avr.)
 3 à Terespol (mai, juin, oct.)

274 PARTICIPANTS
 236 d’États membres
 9 de pays candidats
 12  de pays de l’AELE/EEE
 16 de pays de la PEV
 1  d’autres pays tiers
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CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES 
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Les critères microbiologiques donnent des orientations sur la fabrication, le traitement et la 
distribution des denrées alimentaires et contribuent à éviter la contamination. L’UE définit deux 
types de critères pour plusieurs catégories d’aliments et de microbes: les critères de sécurité 
alimentaire, qui s’appliquent aux produits finis et pendant leur durée de conservation; et les critères 
d’hygiène des processus applicables durant la production.

Les entreprises doivent veiller à ce que l’approvisionnement, la gestion et le traitement des matières 
premières et des denrées alimentaires respectent les critères d’hygiène des processus et à ce que 
les critères de sécurité alimentaire soient respectés dans des conditions prévisibles de distribution, 
de stockage et d’utilisation. Des sources de la Commission montrent qu’il existe une marge 
d’amélioration dans la mise en œuvre de ces critères et des contrôles sur leur mise en œuvre. La 
formation des agents nationaux chargés de surveiller et de vérifier cette mise en œuvre devrait 
y contribuer.

Les sujets comprennent le rôle des critères microbiologiques pour la gestion des risques dans la 
législation de l’UE de par leurs but et bénéfices et leur rôle dans l’harmonisation du contrôle des 
denrées alimentaires. Les enquêtes pour étudier leur respect tout au long de la durée de conservation 
des produits sont abordées, de même que la mise en œuvre des critères microbiologiques par les 
entreprises alimentaires sur différents produits et la vérification par les autorités compétentes.

 7 ATELIERS DE 3 JOURS 
 3 à Madrid (jan., mars, sep.)
 2 à Rome (fév., juin) 
 2 à Tallinn (mai, sep.)

201 PARTICIPANTS
 166 d’États membres
 11 de pays candidats
 8 de pays de l’AELE/EEE 
 11 de pays de la PEV
 5  d’autres pays tiers

ENQUÊTES SUR LES TOXI-INFECTIONS 
D’ORIGINE ALIMENTAIRE

L’enquête, les rapports et la gestion des toxi-infections d’origine alimentaire exigent une approche 
multidisciplinaire aux niveaux local, national, de l’UE et international et entre les autorités 
vétérinaires et de sécurité alimentaire. L’UE vise à garantir que les infections sont correctement 
surveillées et étudiées de sorte que les sources, les véhicules et les facteurs contributeurs puissent 
être identifiés et maîtrisés afin de prévenir de nouveaux cas.

Des infections récentes démontrent la nécessité d’améliorer la gestion, l’enquête et les rapports. 
Des infections peuvent également résulter du bioterrorisme et il est nécessaire d’augmenter la 
capacité de réaction à ce problème.

La formation des agents nationaux chargés d’enquêter sur les toxi-infections d’origine alimentaire 
devrait diffuser les meilleures pratiques de gestion, d’enquête et de rapports, améliorer les 
connaissances, conduire à des niveaux élevés d’enquête et renforcer la coordination entre les 
autorités vétérinaires, de sécurité alimentaire et de santé publique.

Les sujets abordés comprennent des exercices de préparation intersectoriels, les plans de gestion 
des infections, la traçabilité et la prévention du bioterrorisme, les procédures opérationnelles 
normalisées, la coordination et l’utilisation du Système d’alerte précoce et de réaction, du RASFF et 
des mécanismes d’alerte et de rapports au niveau national. Les activités de rapport au niveau de 
l’UE sont également abordées, y compris la classification sur base des preuves épidémiologiques et 
microbiologiques, et la communication de crise.

Les travaux sur les enquêtes sur les cas de toxi-infections d’origine alimentaire ou hydrique abordent 
l’épidémiologie, la définition de cas, la microbiologie et les aspects de sécurité alimentaire. Ceux sur 
les méthodes épidémiologiques analytiques et d’autres outils d’enquête traitent du traçage amont-
aval, des études de cas-témoins et de cohortes, des applications logicielles et du typage moléculaire.

 9 ATELIERS DE 4 JOURS 
 3 à Rome (fév., avr., sep.) 
 3 à Tallinn (mars, juin, nov.)
 3 à Lisbonne (mai, oct., nov.)

340 PARTICIPANTS
 303 d’États membres
 13 de pays candidats
 22 de pays de l’AELE/EEE
 2 d’autres pays tiers



17RAPPORT ANNUEL 2014

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

L’UE reconnaît les animaux en tant qu’êtres sensibles et tient compte de leur bien-être. La législation 
de l’UE relative aux animaux de ferme vise à garantir le respect des besoins physiologiques de ceux-
ci. La législation de l’UE sur le bien-être pendant le transport couvre toutes les activités associées, 
comme la manipulation dans les centres de rassemblement ou les abattoirs.

La législation relative au bien-être à l’abattage vise à réduire les souffrances au minimum par 
l’utilisation de méthodes d’étourdissement. Pour exporter vers l’UE, les entreprises des pays tiers 
doivent démontrer qu’elles assurent un traitement de niveau comparable. Les règles de l’UE 
imposent aux opérateurs d’élaborer des procédures opérationnelles normalisées et de désigner des 
responsables chargés de veiller au respect des normes de bien-être.

Les rapports de l’OAV constatent des défaillances dans l’application des méthodes d’étourdissement 
et des règles relatives au transport. Certaines techniques utilisées dans l’abattage des animaux lors 
de foyers d’épizootie ont montré leurs limites. De surcroît, le respect de la législation relative aux 
animaux de ferme doit aussi être amélioré.

La stratégie 2012-15 de l’UE pour la protection et le bien-être des animaux souligne l’importance 
de la formation qui devrait contribuer à développer les bonnes pratiques et garantir le respect 
des normes européennes et internationales. Cette formation s’adresse aux vétérinaires chargés de 
contrôler le respect des normes de bien-être dans les exploitations agricoles, lors de l’abattage et 
pendant le transport et à ceux qui élaborent des pratiques pour améliorer l’application de ces normes.

Les sujets abordés lors des formations sur le bien-être dans les élevages de volaille comprennent 
la législation pertinente de l’UE, la base scientifique pour un hébergement correct, la gestion, la 
manipulation et le transport de la volaille, l’évaluation des systèmes d’élevage, les procédures 
normalisées d’exploitation, les résultats en matière de bien-être et les inspections des exploitations 
agricoles. Elles présentent également la mise en place de systèmes de collecte de données et la 
formation en ligne pour les vétérinaires. Les formations sur le bien-être dans les élevages de porcs 
abordent la législation pertinente, la base scientifique pour l’hébergement correct, la gestion et la 
manipulation des porcs, les systèmes agricoles existants, les résultats en matière de bien-être, les 
inspections agricoles ainsi que le développement de formations en ligne pour les vétérinaires et les 
moyens autres que la législation pour garantir le bien-être.

La formation sur le bien-être lors de l’abattage tient compte des particularités des principales 
espèces d’élevage et couvre la législation pertinente et le cadre international, les procédures 
opérationnelles et de surveillance standard, le rôle des responsables du bien-être des animaux, la 
base scientifique pour un traitement adéquat, l’étourdissement et l’abattage corrects des animaux. 
D’autres sujets comprennent l’évaluation des locaux de stabulation, les principales techniques 
d’étourdissement et d’abattage utilisées en Europe, la surveillance des résultats en matière de bien-
être dans les abattoirs, le développement de formations en ligne pour les vétérinaires et l’expérience 
acquise lors des épidémies.

Les ateliers sur le transport traitent de la législation de l’UE pertinente en la matière et du cadre 
international, de la base scientifique pour un transport adéquat des animaux, des conditions 
de transport, des données à vérifier, des aspects pratiques de manipulation et des véhicules. 
Des expériences d’utilisation des systèmes de navigation pour la mise en œuvre des exigences 
en matière de bien-être et du transport général des animaux sont partagées et des approches 
alternatives à la législation pour évaluer le bien-être sont discutées.

Tous les types d’ateliers tiennent compte de la biosécurité, de la santé publique, de la sécurité 
et de la qualité des aliments. La formation pratique se déroule dans des exploitations de volaille 
ou de porcs, des abattoirs, des entreprises de transport ou des postes de contrôle et permet aux 
participants de développer leur aptitude à identifier les problèmes et à trouver des solutions, en 
ayant recours à des études de cas.

 9 ATELIERS DE 3 JOURS
 3  sur le bien-être des porcs à Parme (jan.), 

Herning (mai, oct.)
 1  sur le bien-être lors de l’abattage à  

Parme (fév.)
 2  sur le bien-être de la volaille à Desenzano 

del Garda (mars), Édimbourg (oct.)
 2  sur le bien-être lors de l’abattage pour la 

lutte contre une maladie à Lloret de Mar 
(avr.), Pescara (sep.)

 1  sur le bien-être durant le transport à 
Trieste/Portorož (juin)

493 PARTICIPANTS
 410 d’États membres
 40 de pays candidats
 14 de pays de l’AELE/EEE
 13 de pays de la PEV
 16 d’autres pays tiers
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COMPOSITION ET INFORMATION 
SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES
Les règles d’étiquetage des denrées alimentaires de l’UE permettent aux consommateurs d’être 
parfaitement informés des caractéristiques et de la composition des denrées alimentaires. Elles 
interdisent tout étiquetage trompeur et définissent les mentions obligatoires sur les étiquettes, 
qui doivent être compréhensibles, lisibles et indélébiles.

Les compléments alimentaires sont des sources concentrées de substances ayant un effet 
nutritionnel ou physiologique et dépendent d’allégations nutritionnelles et de santé qui doivent être 
étayées de preuves. Des règles d’étiquetage harmonisées ont été établies pour ces compléments.

Des vitamines et des minéraux sont ajoutés aux denrées alimentaires pour restaurer leur teneur. 
Les règles européennes en matière d’enrichissement des denrées alimentaires protègent contre 
les risques de consommation excessive de vitamines et de minéraux.

Les aliments diététiques satisfont à des besoins spécifiques et incluent des aliments pour bébés et des 
aliments sans gluten. Les règles alimentaires diététiques de l’UE visent à protéger les groupes vulnérables.

La formation pour le personnel chargé des contrôles de l’étiquetage vise à diffuser les bonnes 
pratiques, à améliorer les connaissances et à garantir des contrôles cohérents et rigoureux.

Les sujets abordés comprennent les règles générales d’étiquetage des denrées alimentaires, 
les mentions obligatoires, l’autorisation, l’utilisation et la formulation des allégations de santé 
et nutritionnelles, les profils nutritionnels, l’enrichissement des denrées alimentaires, les 
compléments, les contrôles documentaires, d’identité et physiques et les problèmes auxquels 
sont confrontés les systèmes de contrôle.

 7 ATELIERS DE 4 JOURS 
 1 à Venise (fév.)
 3 à Madrid (mars, avr., juin)
 1 à Riga (juin)
 1 à Trim (juin)
 1 à Athènes (sep.)

280 PARTICIPANTS
 216 d’États membres
 27 de pays candidats
 9 de pays de l’AELE/EEE
 12 de pays de la PEV
 16  d’autres pays tiers

SYSTÈMES D’AUDIT ET AUDITS INTERNES
Les contrôles des denrées alimentaires, de l’alimentation animale, de la santé animale et du bien-
être des animaux effectués par les autorités nationales doivent être audités de façon indépendante. 
À cette fin, des systèmes d’audit nationaux (SAN) sont requis.

Ces audits doivent être distingués de la supervision quotidienne et l’UE a élaboré des lignes 
directrices pour leur organisation. Les résultats sont communiqués chaque année à la CE et sont 
utilisés pour développer les programmes d’inspection de l’OAV.

Le personnel responsable des EM doit donc être familiarisé avec l’audit des contrôles de l’autorité 
compétente et comprendre la différence entre les audits de respect et les audits de performances. 
L’offre de formation des agents impliqués dans les SAN contribuera à diffuser les bonnes pratiques, 
à adopter une approche cohérente et à garantir que les conclusions soient comparables.

Les ateliers sur la création et la mise en œuvre de systèmes d’audit présentent les principes, les 
types et les buts des audits et abordent les façons de garantir l’indépendance des systèmes d’audit 
et des auditeurs et la préparation des programmes d’audit. Les travaux sur la programmation basée 
sur les risques comprennent la définition du champ d’application, des objectifs et des critères, la 
formation des équipes, la sélection et la formation des auditeurs, le contrôle et le compte-rendu, 
le suivi et les mesures préventives et correctives. Sont également abordés la transparence et le 
contrôle indépendant, les procédures de documentation et la coordination entre les systèmes 
d’audit et d’autres systèmes de contrôle.

Les formations relatives à la réalisation des audits fournissent des informations de contexte sur les 
audits internes, notamment sur la planification des audits, la définition de leur champ d’application 
et de leurs objectifs et les tâches préalables aux audits. Ces dernières englobent la recherche, les 
analyses documentaires, le ciblage basé sur les risques et l’élaboration de listes de contrôle. Elles 
abordent également la répartition des rôles, la réalisation des audits, la collecte de preuves, la 
rédaction des observations, des conclusions et des recommandations, le compte-rendu et le suivi.

 9 ATELIERS DE 4 JOURS
 2  sur la création et la mise en œuvre de 

systèmes d’audit internes ou externes à 
Amsterdam (mars), Grange (nov.)

 7  sur la réalisation d’audits de la mise en 
œuvre des contrôles officiels à Grange 
(fév.), Trim (avr., déc.), Valence (mai, sep.), 
Madrid (juin), Venise (oct.)

269 PARTICIPANTS
 226 d’États membres
 13 de pays candidats
 7  de pays de l’AELE/EEE
 15 de pays de la PEV
 8  d’autres pays tiers
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SYSTÈMES DE QUALITÉ DE L’UE

La politique de qualité des produits agricoles cherche à informer les acheteurs et les 
consommateurs sur les caractéristiques des produits et les méthodes de culture. Trois régimes 
de l’UE – les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les 
spécialités traditionnelles garanties – ont vu le jour pour encourager la production de denrées 
alimentaires respectant des spécifications strictes, pour protéger les noms de produits de valeur 
et pour offrir des garanties concernant leurs caractéristiques.

L’agriculture biologique présente des avantages pour l’environnement et les animaux. Le régime 
relatif à l’agriculture biologique de l’UE est destiné à garantir que les produits étiquetés comme 
biologiques sont conformes aux exigences.

Les régimes de qualité de l’UE ne sont crédibles que s’ils sont soutenus par des contrôles 
efficaces. Les États membres doivent mettre en place des systèmes pour vérifier que les 
exigences applicables sont respectées par les produits étiquetés en vertu des régimes.

Une bonne compréhension des exigences dans le chef des autorités est essentielle pour ces 
systèmes. La formation des agents nationaux chargés des contrôles associés à ces régimes 
ou du personnel des organes privés à qui ces tâches sont déléguées vise à diffuser les bonnes 
pratiques, à améliorer la connaissance et à garantir une mise en œuvre cohérente et rigoureuse 
des règles.

Les ateliers comprennent les contrôles de la production primaire, de la transformation, de la 
distribution, du transport et de la vente au détail à réaliser en vertu de la législation de l’UE 
sur l’agriculture biologique ou les appellations protégées ainsi que les exigences de contrôle 
et leur application aux systèmes de qualité. Ils examinent également les responsabilités des 
autorités compétentes, y compris la supervision des organismes de contrôle auxquels des tâches 
de contrôle ont été déléguées, et les responsabilités de ces organismes, et l’obligation des EM 
concernant le compte rendu à la CE.

La formation doit permettre de comprendre les exigences imposées aux organismes appliquant 
des systèmes de certification de produits et pour l’accréditation de la commercialisation, ainsi que 
leur application à la législation des systèmes de qualité. Les participants examinent également 
les problèmes de contrôle courants et leurs solutions éventuelles.

 13 ATELIERS DE 3 JOURS
 2  sur le régime d’agriculture biologique  

à Bristol (jan., juin)
 2  sur le régime d’agriculture biologique  

à Varsovie (mars, sep.)
 2  sur le régime d’agriculture biologique  

à Sofia (mai, nov.)
 3  sur les régimes d’appellations protégées  

à Paris (fév., juin, déc.)
 2   sur les régimes d’appellations protégées  

à Lisbonne (avr., sep.)
 2    sur les régimes d’appellations protégées  

à Milan (mai, oct.)

368 PARTICIPANTS
 295 d’États membres
 16 de pays candidats
 12  de pays de l’AELE/EEE
 17 de pays de la PEV
 28  d’autres pays tiers
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RENFORCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA LÉGISLATION DE L’UE DANS LES 
DOMAINES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Les inspections de l’OAV pour vérifier l’efficacité des systèmes nationaux de contrôle sanitaire 
et phytosanitaire (SPS) contribuent à garantir la mise en œuvre et l’application correctes de 
la législation SPS de l’UE. Un programme d’inspection annuel est établi, identifiant les pays 
et les domaines prioritaires. Après les inspections, l’OAV formule des recommandations pour 
combler les lacunes.

Les autorités nationales présentent des plans décrivant comment elles prévoient de le faire. 
Avec d’autres services de la Commission, l’OAV évalue les plans et en surveille la mise en œuvre.

Formation et assistance technique sont proposées aux responsables gouvernementaux et 
aux autorités compétentes afin d’aider les EM à respecter les exigences SPS de l’UE. Les 
objectifs sont définis sur la base des rapports de l’OAV et d’une discussion avec les autorités 
dans les pays bénéficiaires et la formation est adaptée à leurs besoins. Des activités de STM 
peuvent être accessibles à des opérateurs privés et à d’autres acteurs à la demande des 
autorités compétentes.

Les activités ont pour but de protéger la santé animale ou végétale, dans les États membres, 
de l’entrée, de l’établissement ou de la propagation de nuisibles, de maladies ou d’organismes 
vecteurs de maladies ou pathogènes et des additifs, contaminants, toxines ou organismes 
pathogènes dans les denrées alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux. Elles 
visent également à protéger la santé humaine dans les États membres des maladies portées 
par des animaux, des végétaux ou produits dérivés et de l’entrée, de l’établissement ou de la 
propagation de nuisibles et d’éviter ou de limiter les dommages occasionnés par les nuisibles.

Lors de STM au sein d’États membres, des experts désignés évaluent la mise en œuvre et le 
contrôle des mesures pertinentes par le biais de réunions avec les autorités et de visites de 
sites. Ils aident les autorités à développer des plans pour améliorer la conformité, des outils 
et campagnes d’information et des procédures et mécanismes de contrôle. Les intervalles 
entre les missions dans chaque EM permettent aux autorités de mettre en pratique ce qui a 
été appris.

Les experts agissent également en tant que mentors pour les autorités par le biais d’un 
processus d’apprentissage et la préparation de manuels à mettre en œuvre au niveau national 
ou régional. Les ateliers proposent une vue d’ensemble et une explication des normes SPS dans 
les domaines pertinents, en particulier en ce qui concerne les récentes évolutions législatives 
de l’UE.

Une STM en Hongrie visait à sensibiliser les inspecteurs aux questions de bien-être animal 
auxquelles les animaux d’élevage sont confrontés lors du transport et des activités connexes. 
Elle a permis aux autorités de mettre en place un système d’évaluation de la conformité aux 
exigences en matière de bien-être lors du transport, d’assurer leur application uniforme et 
effective et de préparer l’entrée en vigueur des nouvelles règles de notification de l’UE.

Une mission en Bulgarie s’est attardée sur l’évaluation des besoins en assistance techniques 
s’agissant des contrôles officiels des SPA des petits élevages, des systèmes de gestion des 
laboratoires de lait cru, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Quatre missions 
en Roumanie visaient à fournir aux autorités les instruments utiles pour garantir le respect des 
exigences de qualité pour le lait cru.

 12  ÉVÉNEMENTS DE STM
 1 en Bosnie-Herzégovine (juin)
 1 en Bulgarie (juin)
 3 en Croatie (juin, juil., sep.)
 1 en Estonie (déc.)
 1 en Hongrie (mars)
 1 en Lettonie (déc.)
 1 en Lituanie (nov.)
 1 en Pologne (déc.)
 1 en Roumanie (mai)
 1 en Serbie (juin)

 28 PARTICIPANTS
 28 d’États membres
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Six missions avaient pour but d’aider les autorités croates à élaborer une stratégie et un plan 
d’action sur la santé et le bien-être animal, la sécurité alimentaire et les enjeux de santé 
publique engendrés par de graves inondations dans le sud-est de l’Europe en mai 2014. Les 
inondations ayant également occasionné des dégâts en Bosnie-Herzégovine et en Serbie et 
étant donné la possibilité d’une propagation transfrontalière des problèmes, quatre des six 
STM ont couvert les zones touchées des deux pays.

Une autre mission en Croatie visait à aider les autorités à mettre sur pied un système global 
d’évaluation du respect des exigences de contrôle des SPA et à garantir leur application 
effective partout dans le pays.

SANTÉ ET PRÉVENTION DES MALADIES 
DES ABEILLES ET DES ANIMAUX DE ZOO

Les EM et les parties prenantes ont identifié la nécessité d’une formation portant sur les maladies 
qui affectent les abeilles et les animaux de zoo. Les formations portent sur les contrôles vétérinaires 
des abeilles et des bourdons, sur la détection précoce des nuisibles et sur la supervision et l’agrément 
des zoos. Elles s’adressent aux agents nationaux chargés des contrôles des abeilles et des animaux 
de zoo et de l’agrément des zoos.

Elles doivent permettre de comprendre l’état des lieux des maladies spécifiques et de la législation 
en la matière. Elles devraient favoriser une bonne mise en œuvre harmonisée de la législation, 
augmenter l’efficacité des services vétérinaires de protection contre les maladies et propager les 
bonnes pratiques d’agrément de zoos.

Les formations sur les maladies des abeilles étudient la mise en œuvre des dispositions de 
l’UE relatives au contrôle des zoonoses et des nuisibles, avec un accent particulier sur le petit 
coléoptère des ruches et le coléoptère Tropilaelaps. Parmi les sujets évoqués figurent la législation 
de l’UE concernant les abeilles et les bourdons, la description des pathogènes et des maladies, la 
surveillance, la planification et la garantie des ressources, les règles d’inspection, l’échantillonnage 
des ruches, les mesures en cas d’épidémie, la traçabilité et les contrôles de suivi.

Les notifications au niveau interne et au niveau de l’UE, les échanges d’informations et d’expérience 
et les contrôles à l’importation des échanges intra-européens d’abeilles sont également abordés. 
Les visites de ruches sur le terrain permettent aux participants d’observer des pratiques d’inspection 
et d’échantillonnage.

Les formations sur les maladies qui affectent les animaux de zoos et sur les procédures d’agrément 
de zoos abordent l’application des dispositions de l’UE en la matière, principalement la législation 
relative aux animaux de zoos et aux procédures d’agrément pour les établissements, instituts 
et centres. La surveillance et la prévention des maladies, notamment les tests sur les animaux 
exotiques et la vaccination des maladies réglementées, la supervision des plans annuels de 
surveillance des maladies touchant les zoos et l’identification, le mouvement, l’enregistrement et la 
surveillance des animaux de zoos bovins, ovins, caprins et équins sont examinés.

Parmi les autres thèmes, citons les mesures à l’importation des animaux issus de pays tiers, la 
traçabilité et les mouvements d’animaux entre établissements agréés et depuis des établissements 
non agréés vers des établissements agréés et les procédures de quarantaine lors de l’introduction 
d’animaux dans des zoos agréés. Les participants se penchent également sur les notifications 
aux niveaux interne et de l’UE et l’échange d’informations et d’expériences et visitent des zoos 
pour observer les procédures d’inspection et de gestion, y compris le fonctionnement et la gestion 
d’installations de quarantaine.

 3 ATELIERS DE 3 JOURS
 2  sur les maladies qui affectent les animaux 

de zoo et l’agrément des zoos à Anvers 
(juin, sep.)

 1  sur les maladies qui affectent les abeilles 
à Prague (mai)

119 PARTICIPANTS
 110 d’États membres
 3 de pays candidats
 6 de pays de l’AELE/EEE



22 Meilleure formation pour des aliments plus sains 

ADDITIFS ALIMENTAIRES, ARÔMES ET ENZYMES

Les additifs alimentaires et les conditions de leur utilisation sont compilés par l’UE dans une 
liste unique sur la base d’un système de catégorisation. En vue de la réévaluation des additifs, 
les entreprises et l’EFSA suivent des procédures pour lesquelles des données exactes sont 
essentielles. Par conséquent, les EM surveillent la consommation et l’utilisation des additifs à 
l’aide d’une méthodologie commune et soumettent leurs conclusions à la Commission.

L’UE réévalue les arômes, a fixé des définitions et des exigences d’étiquetage et a établi une 
liste d’arômes assortie de conditions d’utilisation et de spécifications. La législation sur l’arôme 
de fumée prévoit également la création d’une liste de l’UE.

En vue d’obtenir l’autorisation d’enzymes, les demandeurs doivent fournir des informations sur 
l’évaluation du risque. Après évaluation, une liste de l’UE d’enzymes sera établie. Mais avant 
cela, les dispositions nationales sont d’application. Les enzymes restent soumis aux obligations 
générales en matière d’étiquetage et des dispositions spécifiques en matière d’étiquetage 
existent pour les enzymes vendus en tant que tels.

Un processus commun d’autorisation des additifs, des enzymes et des arômes prévoit des 
procédures de mise à jour des listes et des exigences en matière de soumission des demandes. 
Pour les mises à jour, les utilisations proposées doivent correspondre aux conditions d’utilisation. 
Les agents chargés de la gestion des risques liés aux additifs, aux arômes et aux enzymes et 
de l’inspection des producteurs et des utilisateurs doivent connaître ces règles pour donner des 
conseils aux personnes demandant l’autorisation d’agents ou des modifications des conditions 
d’utilisation ou des spécifications.

La formation se fonde sur les conclusions des activités effectuées en 2012-2013 dans le 
même domaine. Elle couvre cinq thèmes principaux. Le premier concerne les dispositions 
européennes relatives aux additifs alimentaires, en particulier la liste de l’UE d’additifs 
autorisés, sa compréhension, l’interprétation des catégories et des documents d’orientation 
supplémentaires, la mise à jour des spécifications des additifs, le programme de réévaluation 
des additifs et les principes de «quantum satis» et de transfert. La surveillance de la 
consommation et l’utilisation d’additifs par les États membres et les résidus de nitrite et de 
nitrate sont également abordés.

Le deuxième thème porte sur les dispositions européennes relatives aux arômes, en particulier 
la liste des arômes autorisés, les règles propres à l’arôme de fumée, l’étiquetage et la 
surveillance de la consommation et l’utilisation d’arômes par les États membres. Le troisième 
couvre les dispositions européennes relatives aux enzymes, notamment la vérification des 
exigences en matière d’étiquetage pour les enzymes qu’ils soient destinés à la vente aux 
consommateurs finals ou non.

La quatrième section est axée sur les aspects applicables aux additifs, aux arômes et aux 
enzymes. Elle examine la mise en place de plans de contrôle nationaux, y compris les priorités 
de contrôle, des informations pour les inspecteurs, les exigences pour les laboratoires officiels 
de contrôle et les informations du RASFF. Des exemples pratiques sont aussi proposés sur les 
PCC dans la production, l’utilisation et l’importation, la vérification des exigences d’étiquetage 
des améliorants alimentaires destinés ou non à la vente aux consommateurs finals et la 
vérification des spécifications fournies par les fournisseurs.

Le cinquième thème concerne la procédure commune d’autorisation des additifs, des arômes et 
des enzymes et ses mesures d’application. Il couvre les exigences de données pour l’évaluation 
et la gestion des risques, les orientations pratiques et les principes d’évaluation des risques, 
y compris l’approche par étapes pour l’estimation de l’exposition et l’utilisation des opinions 
de l’EFSA.

 6 ATELIERS DE 4 JOURS 
 2 à Athènes (mai, juil.)
 2 à Trim (juin, nov.)
 1 à Riga (oct.)
 1 à Valence (déc.)

197 PARTICIPANTS
 180 d’États membres
 4 de pays candidats
 2 de pays de l’AELE/EEE
 11 de pays de la PEV
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RÉSIDUS DE PRODUITS 
MÉDICAMENTEUX 
VÉTÉRINAIRES

Les États membres établissent des 
plans nationaux de surveillance des 
résidus (PNSR) pour des groupes 
de résidus dans les animaux et les 
produits animaux, en tenant compte 
des niveaux et des fréquences 
d’échantillonnage requis, des subs-
tances à surveiller pour chaque pro-
duit et des règles spécifiques pour le 
lait, les œufs, le miel, les lapins et le 
gibier. Les EM chargent un organisme 
de coordonner les contrôles, d’élaborer 
le PNSR, de coordonner les activités de 
surveillance et de collecte de données des 
départements et de transmettre chaque année 
le PNSR, les résultats et les informations de suivi à 
la Commission.

Le prélèvement d’échantillons ciblés vise à déceler l’utilisation illégale de promoteurs 
de croissance ou de vérifier le respect des taux maximaux de résidus des principes actifs 
des produits médicamenteux vétérinaires (PMV), des pesticides et des contaminants. Le 
non-respect peut déboucher sur une enquête dans l’exploitation d’origine, la détention ou 
l’abattage d’animaux, la confiscation des carcasses, des contrôles intensifiés ou la déclaration 
de produits impropres à la consommation humaine.

La formation des agents nationaux de surveillance des résidus de PMV dans l’alimentation 
et l’élaboration et la mise en œuvre du PNSR devraient améliorer la compréhension de la 
législation de l’UE afin de mieux permettre aux autorités de mettre en place des systèmes de 
surveillance des résidus.

Les ateliers donnent une vue d’ensemble du cadre législatif de l’UE pour l’établissement de 
limites réglementaires dans les aliments d’origine animale et abordent aussi l’autorisation 
des PMV, les contrôles de la distribution et de l’utilisation des PMV, ainsi que l’interdiction 
de l’utilisation de certaines substances hormonales et de l’utilisation d’antibiotiques 
promoteurs de croissance et pour la production. Parmi les autres sujets, citons l’utilisation 
d’aliments médicamenteux, les niveaux maximaux de transfert de coccidiostatiques ou 
d’histomonostatiques dans des aliments non ciblés, l’utilisation en cascade des PMV, 
l’utilisation de PMV chez les équidés et les LMR pour les biocides et les pesticides dans 
l’alimentation d’origine animale. Les sujets afférents aux analyses englobent l’accréditation 
des laboratoires de surveillance, la validation des méthodes d’analyse, l’interprétation des 
résultats et les seuils d’intervention.

Les travaux sur les plans de surveillance des résidus et les exigences légales de surveillance 
et de contrôle des résidus couvrent la structure des systèmes nationaux de contrôle et les 
aspects pratiques de la surveillance. Ceux-ci comprennent la conception de plans, les niveaux 
et la fréquence d’échantillonnage, l’auto-surveillance par et la coresponsabilité des entreprises, 
l’échantillonnage aléatoire, ciblé et de suspicion, les aperçus des résultats et le non-respect. 
Les mesures à prendre en cas d’infraction, les actions de suivi, les importations de pays tiers et 
les infractions constatées dans les systèmes nationaux de sanction sont également évoquées.

 6 ATELIERS DE 3 JOURS 
 2  à Venise (avr., déc.)
 2 à Cracovie (juin, nov.)
 1 à Madrid (juil.)
 1 à Trim (oct.)

200 PARTICIPANTS
 179 d’États membres
 12 de pays candidats
 4 de pays de l’AELE/EEE
 4 de pays de la PEV
 1  d’autres pays tiers
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PRINCIPES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION 
DES RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

Un rapport de 2009 de l’EFSA sur la formation à l’évaluation des risques en matière de sécurité 
alimentaire a insisté sur la nécessité de formations plus nombreuses sur les principes et les 
méthodes d’évaluation des risques en matière de sécurité alimentaire pour les scientifiques des 
autorités nationales et a recommandé d’associer ces formations au programme BTSF. Par la suite, 
un groupe de travail de l’EFSA fixant des spécifications en matière de formation est arrivé à la 
conclusion que les formations devraient contribuer à harmoniser les approches de l’évaluation des 
risques et à renforcer la confiance mutuelle des États membres dans ce domaine.

La stratégie pour la coopération et la mise en réseau de l’EFSA et la stratégie scientifique 2012-
2016 de l’EFSA appellent également une formation à l’évaluation des risques en matière de 
sécurité alimentaire. Le forum consultatif de l’EFSA souligne l’importance du développement 
de formations sur l’évaluation des risques à long terme pour les experts dans divers domaines 
de la sécurité alimentaire en collaboration avec les États membres. La formation devrait être 
principalement pratique et axée sur des études de cas.

Tous les ateliers proposent une introduction à l’évaluation des risques en matière de sécurité 
alimentaire et couvrent les trois piliers de l’analyse des risques, les cadres réglementaires de l’UE 
et internationaux, les mesures de base, les principales évolutions de la science de l’évaluation des 
risques et des concepts clés, et la terminologie. Ils introduisent également une évaluation des 
risques dans les domaines spécifiques étudiés lors de l’atelier.

Les ateliers sur l’évaluation des risques chimiques couvrent l’identification et la caractérisation 
des dangers, y compris les concepts de toxicologie et les différents critères dans les études de 
toxicité, la caractérisation des risques et l’établissement des LMR. Les travaux sur l’évaluation de 
l’exposition se concentrent sur l’apport alimentaire, la collecte des données de consommation et 
d’occurrence chimique et des estimations d’exposition.

 1 ATELIER DE 4 JOURS 
 1  sur l’évaluation des risques chimiques dans 

les denrées alimentaires à Lisbonne (nov.)

 20 PARTICIPANTS
 16 d’États membres
 1 de pays candidats
 3  de pays de l’AELE/EEE 
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PLANS D’INTERVENTION ET CONTRÔLE 
DES MALADIES ANIMALES
Au début des années 2000, l’UE a été confrontée à des épidémies de maladies animales telles 
que la fièvre aphteuse, la peste porcine classique et la grippe aviaire. Elles ont été contrôlées ou 
éradiquées par l’abattage d’un grand nombre d’animaux, une approche très coûteuse qui pose des 
problèmes éthiques.

Une détection précoce et une réaction rapide aux épidémies sont essentielles pour réduire le plus possible 
les conséquences socio-économiques et sur la santé publique et accroître les chances d’éradication. 
Pour ce faire, des plans d’intervention et une préparation aux urgences sont indispensables.

Une formation est dispensée au personnel du service vétérinaire en matière de prévention, de 
surveillance et de plans d’intervention, et de bonnes pratiques pour le contrôle d’urgence et 
l’application de plans d’intervention. Elle devrait apporter une compréhension commune des outils 
de contrôle des maladies animales émergentes, renforcer les capacités des services vétérinaires à 
prévenir ces maladies et favoriser la comparaison des plans d’intervention nationaux afin d’identifier 
les bonnes pratiques.

Les sujets abordés comprennent la législation de l’UE concernant les maladies épidémiques et 
émergentes, la préparation aux urgences, les plans d’intervention, les procédures d’examen des cas 
suspects, les mesures à prendre en cas de foyers, y compris une mise à mort sans cruauté, les mesures 
préventives, la biosécurité, la gestion des mouvements d’animaux et la certification. Sont également 
abordés la surveillance, les notifications et l’échange d’informations aux niveaux national et de l’UE, 
la coordination entre les services de santé en matière de santé publique et animale, entre les États 
membres et avec des pays tiers et l’application, l’analyse et la mise à jour des plans d’intervention.

Les conséquences potentielles des évolutions législatives à venir sont évoquées en ce qui concerne 
certains aspects tels que les plans d’intervention et les exercices de simulation. Les participants 
effectuent des exercices de simulation basés sur des scénarios au cours desquels ils doivent 
exercer diverses fonctions de contrôle de la maladie, en travaillant dans des endroits distincts et en 
communiquant à distance. Des visites sur le terrain sont organisées pour présenter des éléments 
pratiques de la planification d’intervention.

 7 4-DAY WORKSHOPS
 3 à Riga (mai, juin, sep.)
 2 à Cardiff (juil., oct.)
 2 à Padoue (nov., déc.)

210 PARTICIPANTS
 195 d’États membres
 3 de pays candidats
 4  de pays de l’AELE/EEE
 5 de pays de la PEV
 3  d’autres pays tiers

PRÉVENTION, CONTRÔLE ET ÉRADICATION 
DES ENCÉPHALOPATHIES SPONGIFORMES 
TRANSMISSIBLES

Les mesures de l’UE pour protéger les êtres humains et les animaux contre les EST sont 
consolidées au sein d’un cadre unique constamment évalué et mis à jour sur la base de 
conseils scientifiques et en fonction des normes internationales.

Ce cadre définit des mesures qui ciblent tous les risques sanitaires posés par les EST, régit 
toute production et commercialisation d’animaux et de produits dérivés et comprend des 
règles de surveillance des bovins, des ovins et des caprins, l’enlèvement de matériel à risques 
spécifié et des interdictions en matière d’alimentation animale. Il détermine également des 
procédures et des règles d’éradication, des critères et des catégories de classification de pays 
en fonction du statut des EST.

La formation des agents nationaux chargés de la planification, de la conception et de la 
réalisation des contrôles des EST et du personnel de laboratoire impliqué dans l’analyse des 
EST est axée sur la mise en œuvre et le contrôle des mesures d’atténuation des risques et 
les problèmes rencontrés sur le terrain. Elle devrait permettre aux autorités de mieux vérifier 
la conformité.

 4 ATELIERS DE 3 JOURS 
 2 à Utrecht (juin, sep.)
 1 à Ljubljana (nov.)
 1 à Lisbonne (nov.)

118 PARTICIPANTS
 104 d’États membres
 6 de pays candidats
 2 de pays de l’AELE/EEE
 4 de pays de la PEV
 2  d’autres pays tiers



26 Meilleure formation pour des aliments plus sains 

Les formations portent sur les dispositions de l’UE pour la prévention, le contrôle et 
l’éradication des EST, y compris l’interdiction d’utilisation d’os de ruminants dans la production 
de viandes séparées mécaniquement et les mesures d’éradication. Elles couvrent également 
les programmes de sélection pour diffuser la résistance génétique à la tremblante du mouton, 
la commercialisation, les importations et les exportations.

Parmi les autres thèmes, figurent l’application des dispositions de l’UE pour le contrôle de 
l’interdiction sur les aliments pour animaux, l’enlèvement de matériel à risques spécifié et les 
programmes de suivi et de surveillance, y compris les techniques et les protocoles de test. 
Les formations pratiques sur le terrain sur l’échantillonnage d’aliments pour animaux et sur le 
dépistage des EST sont également dispensées.

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Les substances actives qui peuvent être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques 
(PPP) dans l’UE sont mentionnées dans l’annexe I de la directive 91/414. Les autorités 
nationales doivent veiller à ce que toutes ces substances utilisées sur leur territoire respectent 
les conditions pour une inclusion sur cette liste. La réévaluation des autorisations nationales 
requiert une coopération, y compris dans le cadre d’ateliers, et devrait déboucher sur la 
mise en place d’un système d’autorisation harmonisé basé sur la division de l’UE en zones 
géographiques d’autorisation.

Les États membres doivent vérifier que les PPP sont utilisés et commercialisés conformément 
aux exigences de l’UE pour protéger les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. 
Toutefois, le commerce illégal et l’utilisation de PPP se poursuivent, et la formation devrait 
lutter contre ce phénomène, tout en développant une approche harmonisée des contrôles.

Les ateliers sur l’évaluation et l’enregistrement décrivent des procédures administratives 
et des principes scientifiques du contrôle de la conformité pour permettre aux participants 
de travailler sur des exemples concrets afin de résorber l’arriéré et d’améliorer le partage 
des tâches entre les États membres. Ils évaluent l’approche de l’enveloppe des risques pour 
en assurer l’application et visent à développer les procédures du système zonal. Ces efforts 
devraient mener à la création d’un programme pour identifier les substances à évaluer, des 
critères clairs et des instructions pour les évaluations, proposer des formations, des conseils et 
une assistance technique et permettre l’évaluation de résultats des formations.

La formation sur le contrôle de l’utilisation et de la commercialisation porte sur le cadre 
législatif de l’UE dans ce domaine, les dispositions environnementales et de santé connexes, 
les activités et les systèmes de contrôle nationaux, la coordination avec les autorités dans des 
domaines connexes, les infractions et le suivi dans les systèmes nationaux de sanction. Les 
ateliers doivent conduire à identifier certains EM pouvant servir de cas d’étude, à examiner les 
critères pour la planification des contrôles et la surveillance de leur efficacité, et à dispenser 
des formations, des conseils et un soutien technique. Les groupes de travail examineront les 
systèmes et les techniques de contrôle des États membres et identifieront les faiblesses et les 
améliorations possibles, et donneront lieu à des ateliers de suivi sur des problèmes nécessitant 
plus d’investigation.

 5 ATELIERS DE 3 JOURS
 3  sur l’évaluation et l’enregistrement des 

PPP à Budapest (fév., mai, juin)
 2  sur le contrôle de l’utilisation et la 

commercialisation des PPP à Valence  
(jan., mars)

197 PARTICIPANTS
 168 d’États membres
 8 de pays candidats 
 6  de pays de l’AELE/EEE
 13 de pays de la PEV
 2  d’autres pays tiers
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Nouveaux programmes 
au sein de l’Union européenne

IDENTIFICATION, ENREGISTREMENT 
ET TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX

La législation de l’UE sur l’identification et l’enregistrement des animaux a été modifiée au 
cours de la décennie écoulée et, même si elles ne sont pas nouvelles, certaines dispositions des 
règles sur les échanges intra-UE d’animaux vivants ont été mises en œuvre progressivement.

L’évaluation externe de la politique de santé animale de l’UE souligne un besoin d’allègement 
des échanges intra-UE d’animaux vivants. La stratégie européenne de santé animale considère 
la traçabilité des animaux, la technologie moderne et l’interopérabilité des systèmes comme 
des priorités pour soutenir le marché intérieur, et permettre à l’UE de répondre aux menaces 
et de protéger la santé animale et l’alimentation contre les risques. L’UE a pris des mesures à 
cette fin, comme l’obligation d’identification électronique ovine et équine, l’interopérabilité des 
bases de données des bovins et le développement de TRACES et de la certification électronique.

La proposition pour une nouvelle réglementation européenne sur la santé animale et la 
proposition visant à introduire l’identification électronique volontaire des bovins tiennent 
compte de ces principes et devraient conduire à des changements dans la notification et 
l’enregistrement des mouvements des animaux, simplifier les procédures et améliorer la 
traçabilité. Le scandale de la viande de cheval souligne la nécessité de tracer les produits le 
long de la chaîne alimentaire et la formation devrait informer le personnel de contrôle national 
de toutes les évolutions dans ces domaines.

Les thèmes abordés englobent les principales règles de l’UE en matière d’identification et 
d’enregistrement des animaux, les dérogations à ces règles, y compris leur logique, leurs 
conditions, conséquences et avantages et les spécificités de l’identification électronique pour 
les chevaux enregistrés. Sont également étudiés, les exigences et les bonnes pratiques pour 
la conception, l’exploitation et l’interconnexion des bases de données nationales, les éléments 
pertinents émanant des directives relatives aux échanges intra-UE, notamment sur les 
marchés, les centres de rassemblement et de triage et les locaux des marchands de bestiaux.

 5 ATELIERS DE 4 JOURS 
 1 à Lyon (juin)
 2 à Munich (juin, déc.)
 1 à Varsovie (oct.)
 1 à Lisbonne (nov.)

141 PARTICIPANTS
 120 d’États membres
 13 de pays candidats
 6  de pays de l’AELE/EEE
 2 de pays de la PEV
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Les formations s’attardent également sur les différences entre les exigences, les caractéristiques et les 
flux de diverses espèces et entre les animaux d’élevage et de rente et celles prévalant pour l’abattage, 
sur les exigences de contrôle vétérinaire dans la législation horizontale, sur le rôle de TRACES et sur le 
prochain cadre législatif. Parmi les autres thèmes traités figurent le rôle de l’identification, l’enregistrement 
et la traçabilité pour protéger la santé animale et la sécurité alimentaire et garantir une réaction rapide, 
les évolutions législatives à venir en matière de santé animale dans l’UE et leurs conséquences et les 
relations avec les règles de conditionnalité pour les paiements agricoles de l’UE.

Des visites de terrain sont organisées pour examiner des centres de rassemblement, des locaux de 
marchands de bestiaux, des centres de triage, des marchés, des exploitations ou des abattoirs, ou 
les bases de données d’identification nationales dans l’UE. Les éléments constitutifs des procédures 
d’inspection et de gestion sont également présentés.

RISQUES ÉMERGENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION 
DES VÉGÉTAUX

Des plantes, des semences et des matériaux de multiplication sains sont essentiels pour une 
agriculture, une horticulture et une sylviculture durables et compétitives. En outre, la santé des 
végétaux est essentielle pour préserver les forêts, les paysages et les écosystèmes de l’UE. 
Les nuisibles provenant d’autres continents n’ont souvent pas d’ennemis naturels en Europe et 
peuvent infecter des espèces, se répandre, réduire les rendements et augmenter les coûts de 
production et de contrôle.

Les récentes épidémies et l’évolution de la structure des échanges mettent en exergue 
les nouveaux risques et les risques émergents. Les propositions pour un nouveau régime 
phytosanitaire de l’UE comportent des dispositions relatives aux plans d’urgence et aux 
exercices de simulation liés aux nouveaux risques et aux risques émergents, ainsi qu’à la 
surveillance obligatoire des organismes prioritaires, et aux programmes pluriannuels d’enquête.

La formation des responsables chargés de la planification et de la coordination des contrôles et 
des inspecteurs sur le terrain se concentre sur la surveillance de ces risques et sur les mesures 
visant à empêcher leur introduction ou leur propagation dans l’UE. L’objectif est d’améliorer les 
connaissances dans ce domaine, de proposer une compréhension commune de la situation, de 
développer les compétences et les bonnes pratiques et d’assurer une approche cohérente en 
vue d’identifier et de répondre aux risques. Il s’agit également de sensibiliser à la législation 
et aux normes internationales dans ce domaine, et au rôle des autorités compétentes, des 
institutions de l’UE et des organes internationaux.

Les thèmes comprennent les nouveaux risques phytosanitaires et les risques phytosanitaires 
émergents dans la sylviculture, l’agriculture et l'horticulture, et les nouveaux organismes 
nuisibles et les organismes nuisibles émergents, y compris leurs descriptions et les méthodes 
pour leur détection. Les normes internationales et la législation de l’UE dans ce domaine sont 
abordées, notamment les modifications proposées pour le régime phytosanitaire de l’UE.

Les participants examinent les sources d’informations, y compris le système de notification 
phytosanitaire et d’alerte rapide de la Commission (EUROPHYT), la liste d’alerte de 
l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), TRACES 
et les notifications en cas d’épidémies. La formation couvre également les contrôles de suivi 
et les stratégies et programmes de surveillance pour identifier les nouveaux risques et les 
risques émergents.

Les réponses de l’UE aux nouveaux risques et aux risques émergents sont prises en 
considération, en tenant compte du rôle des organisations nationales de protection des 
végétaux, de la Commission, du Comité phytosanitaire permanent, de l’OEPP et de l’EFSA. 
Les réponses nationales sont également évoquées, y compris le déclenchement, l’évaluation 
des risques, la notification, les mesures de contrôle comme l’éradication et le confinement et 
les examens des systèmes de contrôle, surtout en ce qui concerne les mouvements internes 
et les importations. Dans le cadre de la formation, des visites de terrain ont également été 
effectuées sur des sites pertinents.

 4 ATELIERS DE 4 JOURS 
 2 à Lisbonne (mai, juin)
 2 à Tallinn (sep., oct.)

 97 PARTICIPANTS
 71 d’États membres
 2 de pays candidats
 6  de pays de l’AELE/EEE
 7 de pays de la PEV
 11  d’autres pays tiers
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DU SECTEUR 
DE LA PRODUCTION PRIMAIRE
Certaines mesures de l’UE visant à garantir une production hygiénique de denrées alimentaires 
et un contrôle adéquat de celles-ci s’appliquent à toutes les entreprises et les types alimentaires 
et couvrent toute la chaîne alimentaire, tandis que d’autres s’appliquent aux autorités de 
contrôle. Cette approche met l’accent sur les objectifs plutôt que sur des exigences détaillées.

Un rapport de la Commission de 2009 a mis en évidence des problèmes parmi les États 
membres dans l’interprétation de certains objectifs en matière d’hygiène et dans la tenue des 
dossiers et le manque de directives claires pour les producteurs primaires. L’UE et les États 
membres ont publié des documents d’orientation qui expliquent comment respecter certaines 
exigences complexes. Des guides ont été développés par différents secteurs alimentaires au 
niveau national et de l’UE. La situation est examinée régulièrement, notamment par le biais de 
missions de l’OAV, et les guides aident les producteurs à respecter leurs obligations, même si 
des difficultés persistent.

La formation pour les responsables impliqués dans les activités de planification et de contrôle 
et les inspecteurs effectuant des contrôles d’hygiène de la production primaire devrait 
sensibiliser et promouvoir une compréhension commune des règles et diffuser les bonnes 
pratiques afin de trouver des solutions pratiques aux problèmes.

Toutes les formations couvrent les dispositions de l’UE en matière d’hygiène générale et de 
contrôle des entreprises alimentaires dans leur domaine donné et d’exigences d’enregistrement 
pour les entreprises actives dans la production primaire. Elles portent également sur le contrôle 
des risques dans la production primaire et les activités associées, la tenue de dossiers, les 
dispositions en matière de flexibilité, l’utilisation des guides de bonnes pratiques d’hygiène 
élaborés par des organes nationaux et l’UE, les méthodes d’échantillonnage, les résultats 
analytiques et les procédures d’inspection spécialisées.

Toutes les formations abordent d’autres thèmes comme la préparation et la réalisation d’audits, 
la collecte de preuves, l’établissement de constatations et de conclusions, la rédaction de 
recommandations, les rapports et le suivi, ainsi que la relation entre les différentes étapes. Les 
participants se rendent dans les entreprises alimentaires actives dans la production primaire, 
et dans des exploitations d’élevage d’animaux terrestres, d’animaux aquatiques et de culture 
de végétaux ou de production de produits primaires dérivés, le cas échéant.

Les sujets des ateliers sur les activités de production primaire portant sur les animaux 
terrestres et aquatiques et leurs produits dérivés comprennent l’utilisation et la traçabilité 
des PMV et des additifs alimentaires et la préparation, le stockage, l’utilisation et la traçabilité 
d’aliments pour animaux et l’élimination des animaux morts, des déchets et des litières. Les 
ateliers couvrent également les mesures visant à éviter la propagation des maladies aux 
êtres humains par le biais de l’alimentation. Les ateliers sur les animaux terrestres étudient 
également la propreté des animaux de boucherie et d’exploitation, les règles de production 
laitière et de manipulation des œufs, tandis que ceux sur les animaux aquatiques portent sur 
les règles relatives aux produits de la pêche et mollusques bivalves vivants.

Les ateliers sur les activités de production primaire portant sur les produits végétaux abordent 
l’utilisation et la traçabilité des PPP et des biocides, l’élimination des déchets et les mesures 
visant à prévenir la contamination de l’alimentation due à de mauvaises pratiques agricoles et 
aux nuisibles. Ils examinent également des moyens de garantir que les denrées alimentaires 
sont produites, manipulées, emballées, stockées et transportées de manière hygiénique.

 3 ATELIERS DE 3 JOURS
 1  atelier sur les activités de production 

primaire portant sur les animaux terrestres 
domestiques et leurs produits dérivés à 
Trim (nov.)

 1  atelier sur les activités de production 
primaire portant sur les animaux 
aquatiques et leurs produits dérivés à 
Venise/Udine (oct.)

 1  atelier sur les activités de production 
primaire portant sur les produits végétaux 
à Valence (nov.)

 83 PARTICIPANTS
 77 d’États membres
 3 de pays candidats
 3  de pays de l’AELE/EEE
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET FLEXIBILITÉ

Afin de soutenir la production locale de denrées alimentaires traditionnelles, des dispositions 
de flexibilité permettent d’adapter des exigences en matière d’hygiène de l’UE aux besoins des 
entreprises. Elles prévoient l’octroi de dérogations ou d’exemptions à ou l’adaptation d’exigences 
ou l’exclusion d’activités du champ d’application de l’ensemble de mesures «hygiène». Pour 
appliquer ces dispositions, les États membres adoptent généralement des mesures nationales. 
La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au stade de projet 
afin d’avoir la possibilité de les commenter.

Un rapport de la Commission de 2009 a souligné que les États membres et les parties prenantes 
estiment que les dispositions satisfont les besoins locaux, cependant, les notifications de 
mesures nationales et les réactions des entreprises indiquent que les États membres n’exploitent 
pas pleinement les possibilités offertes. La situation est examinée régulièrement, notamment 
par le biais de missions de l’OAV et, même si des progrès ont été réalisés, des missions d’enquête 
confirment les difficultés d’application.

La Commission et les États membres ont publié deux documents d’orientation visant à accroître 
la compréhension des dispositions de flexibilité et à améliorer leur utilisation. La formation pour 
les responsables impliqués dans la planification des contrôles et les inspecteurs les effectuant 
devrait y contribuer, diffuser les bonnes pratiques concernant les dispositions et harmoniser les 
approches de la flexibilité.

Les sujets traités lors des ateliers englobent une vue d’ensemble et des explications du concept 
de flexibilité dans le cadre de la règlementation en matière d’hygiène, des activités exclues du 
champ d’application de la règlementation en matière d’hygiène et du champ d’application de la 
flexibilité en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures fondées sur les principes HACCP. 
Le recours aux mesures de flexibilité pour permettre une utilisation continue des méthodes 
de production traditionnelles de denrées alimentaires et pour tenir compte des besoins des 
exploitations du secteur alimentaire situées dans des régions soumises à des contraintes 
géographiques particulières est également abordé.

Parmi les autres sujets, citons le champ d’application des dispositions de flexibilité en ce qui 
concerne la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles 
ainsi que la mise en œuvre de critères microbiologiques et l’évaluation de la mise en œuvre 
des dispositions de flexibilité par les autorités compétentes. La formation couvre également 
les mesures nationales et le processus de notification et comprend l’échange d’expériences sur 
les approches de la flexibilité dans chaque pays et au moins deux visites de terrain dans des 
établissements bénéficiant des dispositions de flexibilité.

 5 ATELIERS DE 5 JOURS 
 1  à Parme (juil.) 
 1 à Coimbra (sep.)
 1 à Vilnius (oct.)
 1 à Graz (nov.)
 1 à Barcelone (déc.)

150 PARTICIPANTS
 128 d’États membres
 18 de pays candidats
 4  de pays de l’AELE/EEE
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NOUVELLES TECHNIQUES D’INVESTIGATION 
POUR LES CONTRÔLES OFFICIELS 
TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

La fraude alimentaire est une violation intentionnelle de la législation relative à la production, 
la transformation, la distribution ou la commercialisation de denrées alimentaires et affecte la 
sécurité, la qualité, la composition et la présentation. Une hausse de la consommation due à 
l’augmentation de la population mondiale, la diversification de la consommation et la hausse 
des prix des matières premières rendent la fraude lucrative. De surcroît, cette dernière est 
difficile à détecter, compte tenu de la libre circulation des marchandises et du commerce en 
ligne. La fraude peut être opportuniste ou liée à la stratégie commerciale d’une entreprise ou 
à la criminalité organisée.

La fraude alimentaire affecte toute la chaîne, nuit aux producteurs légitimes et constitue une 
menace économique et environnementale. Les consommateurs qui achètent de faux aliments 
et de fausses boissons mettent leur santé en danger, car ces produits ne sont pas soumis aux 
normes de qualité ou d’hygiène.

Les techniques traditionnelles ne suffisent pas toujours à contrôler le commerce électronique 
et à révéler des cas de fraude et le nombre de produits non conformes ne cesse d’augmenter. 
Les vendeurs sur l’internet ne sont souvent pas enregistrés et beaucoup ne fournissent pas de 
coordonnées correctes. L’UE entend renforcer les contrôles et améliorer la coopération entre les 
autorités. La formation pour les responsables impliqués dans la planification et l’organisation 
des contrôles et les inspecteurs devrait améliorer la connaissance des techniques pour 
identifier la fraude alimentaire et contrôler le commerce électronique.

Les formations sur les techniques d’enquête et de contrôle pour détecter la fraude alimentaire 
commencent par analyser les différences entre les inspections et les enquêtes. Ces activités 
comprennent les règles de contrôle alimentaire et leur utilisation lors d’enquêtes sur des cas de 
fraude, le droit pénal relatif aux denrées alimentaires, les caractéristiques des enquêtes et les 
contrôles inopinés. Les formations couvrent également la planification des travaux en matière 
de fraude alimentaire, notamment les enquêtes sur des produits précis, des campagnes 
mensuelles fondées sur l’analyse des résultats précédents et le contrôle des lacunes et des 
vides juridiques associés à certains types de production.

Elles comprennent également des simulations de contrôles physiques, l’utilisation de 
techniques d’interrogation, la collecte de documents, y compris de preuves photographiques et 
vidéos, des simulations de procès et l’examen des enseignements tirés des récentes affaires. 
Le contrôle des comptes et des documents de traçabilité, la collecte d’informations auprès 
des autorités et de sources comme les consommateurs et les dénonciateurs et le suivi des 
enquêtes sont également abordés.

Les formations sur les questions afférentes au commerce en ligne des denrées alimentaires 
englobent les exigences juridiques pour les entreprises du secteur alimentaire actives sur 
l’internet, les exigences d’enregistrement et d’identification pour les vendeurs en ligne dans 
l’UE, les aspects techniques essentiels de l’internet et les techniques d’identification des 
serveurs, des ordinateurs et des vendeurs. Elles abordent également les exigences juridiques 
de contrôle de l’internet, les droits des vendeurs, les exigences logicielles et matérielles, les 
documents pouvant servir de preuves devant les tribunaux, les méthodes de commande et de 
paiement anonymes de produits, la détection de vendeurs dans des juridictions données et la 
suppression de sites Internet.

Parmi les autres thèmes, figurent la création d’unités spécialisées, la coopération avec les 
autorités compétentes, les organisations de vendeurs, de producteurs et de consommateurs 
et les plateformes de ventes, et les informations pour les vendeurs sur les exigences juridiques 
et pour les consommateurs afin de limiter le plus possible les risques. La collaboration avec 
des tiers comme les sociétés de carte de crédit, les bureaux d’enregistrement de domaine 
et les hôtes, les normes ISO et les évolutions à venir dans les enquêtes en ligne sont 
également évoquées.

 5 ATELIERS DE 3 JOURS
 2  sur les techniques d’enquête et de 

contrôle pour détecter la fraude 
alimentaire à Rome (mai, sep.)

 2  sur le commerce électronique des denrées 
alimentaires à Madrid (juin, nov.) 

 1  sur le commerce électronique des denrées 
alimentaires à Prague (oct.) 

147 PARTICIPANTS
 137 d’États membres
 7 de pays candidats
 3  de pays de l’AELE/EEE
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SYSTÈME D’ALERTE RAPIDE POUR LES DENRÉES 
ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) 
est un réseau géré par la Commission qui englobe également les États membres de l’UE et de 
l’AELE et l’EFSA, qui désignent tous un point de contact. Il permet aux autorités de partager 
des informations sur les réactions aux risques que présentent des denrées alimentaires ou 
des aliments pour animaux, de voir si elles sont touchées et d’adopter des actions rapides 
et coordonnées.

Lorsqu’un membre dispose d’informations sur un risque, il les envoie via le RASFF à la 
Commission qui vérifie, classe et traduit la notification, identifie les membres qui doivent agir 
et repère les problèmes similaires. Elle met la notification à disposition de tous les membres 
et informe les pays non membres de l’UE sur l’origine du problème ou la destination de 
son exportation.

Le RASFF est basé sur l’e-mail, mais depuis l’introduction de l’application iRASFF en 2011, les 
notifications peuvent être soumises en ligne. Les notifications validées par la Commission sont 
mises à disposition de l’ensemble du réseau, après quoi tous les membres peuvent suivre les 
évolutions de la situation et apporter des modifications.

Le RASFF et l’iRASFF fonctionnent maintenant en parallèle. Les pays dont la migration est 
achevée introduisent des notifications dans iRASFF et la CE les transmet dans le RASFF qui 
reste en activité tant que la migration de tous les membres n’est pas terminée. L’objectif des 
formations pour les points de contact est de diffuser les meilleures pratiques d’utilisation du 
RASFF et d’iRASFF, améliorer la connaissance des systèmes et garantir des normes élevées et 
cohérentes de mise en œuvre.

Les ateliers sur le renforcement de la collaboration entre les pays de l’UE et les pays tiers dans 
le cadre du RASFF donnent un aperçu et une explication détaillés sur le système. Ils portent 
notamment sur les récentes évolutions dans les règles sur les denrées alimentaires, l’hygiène 
alimentaire et le contrôle des denrées alimentaires et sur d’autres législations pertinentes 
pour les points de contact du RASFF, notamment ceux des pays du voisinage de l’UE et des 
principaux partenaires commerciaux. Le but est également de renforcer la collaboration entre 
les points de contact RASFF des États membres et non membres de l’UE en vue de récolter 
davantage de réactions des pays tiers grâce au système.

Les sujets présentés portent sur la législation de l’UE concernant le RASFF, les procédures 
opérationnelles normalisées du RASFF, les modèles de notification, les systèmes d’information 
et le renforcement des contrôles frontaliers à la suite de notifications RASFF.

Les ateliers sur une meilleure utilisation du RASFF et sur la mise en œuvre d’iRASFF visent 
à sensibiliser aux nouvelles règles d’application et procédures opérationnelles normalisées 
du RASFF, à améliorer l’évaluation des risques afin de veiller à une classification correcte 
et harmonisée des notifications et de faciliter la mise en œuvre d’iRASFF. Parmi les sujets 
étudiés, citons la législation européenne concernant le RASFF, les procédures opérationnelles 
normalisées, les meilleures pratiques pour l’exploitation du RASFF, l’évaluation des risques, 
l’utilisation d’iRASFF pour communiquer avec le RASFF et le recours aux instruments 
analytiques pour étudier les informations contenues dans le RASFF. Les deux types de 
formation comprennent de nombreuses activités sur des applications informatiques.

 3 ATELIERS DE 3 JOURS
 1  sur le renforcement de la collaboration 

entre les pays de l’UE et les pays tiers 
dans le cadre du RASFF à Trim (juin)

 1  sur une meilleure utilisation du RASFF  
et une mise en œuvre réussie d’iRASFF  
à Prague (sep.) 

 1  sur une meilleure utilisation du RASFF  
et une mise en œuvre réussie d’iRASFF  
à Athènes (nov.)

133 PARTICIPANTS
 114 d’États membres
 10 de pays candidats
 3  de pays de l’AELE/EEE
 6 de pays de la PEV
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SUPERVISION OFFICIELLE DU SPERME, 
DES OVULES ET DES EMBRYONS
L’utilisation du sperme, des ovules et des embryons d’animaux est vitale pour une reproduction 
productive. Les mesures de l’UE régissant les échanges et les importations de produits 
germinaux d’espèces bovines, ovines, caprines, équines et porcines visent à protéger contre 
les maladies animales.

Les centres de sperme et les équipes de collecte d’embryons effectuant ces opérations doivent 
être inspectés, approuvés et supervisés par les autorités vétérinaires. À cette fin, il faut une 
solide connaissance du contexte et des objectifs des règles, car de tels centres traitent souvent 
des animaux de haute valeur génétique, dont les produits peuvent être exportés dans le 
monde entier. Le risque de maladies est élevé, car les produits peuvent être stockés pendant 
de nombreuses années.

Les rapports de l’OAV démontrent les variations de l’efficacité des contrôles et un manque 
de ressources nationales pour la formation. Des formations au niveau européen pour les 
vétérinaires des services locaux supervisant la collecte et le stockage de sperme et la collecte 
et la production d’embryons, ainsi que pour les agents chargés de la règlementation devraient 
accroître la compréhension de l’organisation et du fonctionnement de ces activités.

Cette formation présente le rôle et la portée des inspections, transmet une compréhension 
commune des exigences d’agrément et de supervision, et propose une approche pratique pour 
l’évaluer. Elle permet de développer les compétences et de diffuser les bonnes pratiques afin 
de garantir des normes d’inspection élevées, une capacité de prévention élevée des maladies 
et une amélioration de la santé animale.

Les sujets comprennent les dispositions de l’UE pour la supervision de la collecte, du stockage 
et de la production de sperme, d’ovules et d’embryons d’espèces bovines, porcines, ovines, 
caprines et équines. Les ateliers portent également sur le fonctionnement et les critères 
d’agrément et de supervision des centres de collecte et de stockage du sperme et des équipes 
de collecte et de production d’embryons pour différentes espèces animales et sur les processus 
de collecte, de production et de stockage.

D’autres thèmes comprennent les conditions pour les animaux donneurs de chaque espèce, 
l’organisation, la préparation et la mise en œuvre des contrôles officiels et des règles de 
transport, d’échange et d’importation des produits germinaux. Les conséquences possibles des 
évolutions législatives à venir en matière de santé animale pour le sperme, les ovules et les 
embryons et les défis que représentent les nouvelles technologies sont abordés, tandis que 
des visites de terrain se déroulent dans des établissements agréés.

 3 ATELIERS DE 4 JOURS 
 1  à Göteborg (oct.)
 1 à Venise (nov.)
 1 à Lisbonne (nov.)

 69 PARTICIPANTS
 59 d’États membres
 3 de pays candidats
 5  de pays de l’AELE/EEE
 2 de pays de la PEV
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RENFORCEMENT DES RÉPONSES DES ÉTATS 
MEMBRES AUX AUDITS DE L’UNION
Outre le programme d’audit de routine, l’OAV prépare des rapports de synthèse sur des sujets 
spécifiques. Les rapports de synthèse sont des synthèses de plusieurs audits différents traitant 
d’un sujet en particulier. Ils visent à identifier les constatations principales, utiles et pertinentes 
pour les parties prenantes. Les rapports de synthèse sont utilisés dans les discussions avec 
les États membres sur l’efficacité générale des mesures d’application et sur les moyens de 
les améliorer. Le but des rapports de synthèse de l’OAV est de fournir une synthèse dressant 
l’état des lieux des différents audits d’un État membre sur un sujet en particulier. En mettant 
en exergue des exemples de bonnes pratiques et en identifiant des domaines dans lesquels 
la mise en œuvre doit être renforcée, les rapports de synthèse fournissent des orientations 
aux États membres pour leur permettre d’améliorer les mesures d’application dans un 
secteur donné.

Bien que les rapports de synthèse soient disponibles sur le site Internet de l’OAV et soient 
présentés aux États membres lors des réunions du comité permanent, il était estimé que les 
États membres ne tiraient pas pleinement parti des constatations des synthèses. En outre, en 
raison du temps nécessaire à la réalisation des audits sur un sujet particulier dans l’ensemble 
des 28 États membres, il est difficile de préserver l’élan pour traiter des questions clés pour 
le secteur. Il a de plus été constaté que la législation verticale est mise en œuvre de manière 
générale, mais la coopération horizontale entre les départements est peut-être moins avancée.

Le rôle clé de la formation est de faire en sorte que les constatations émanant des rapports 
de synthèse de l’OAV soient diffusées et que les recommandations de meilleures pratiques 
soient adoptées par les États membres. Une nouvelle approche mise au point délaisse les 
présentations et les discussions en faveur de méthodes plus interactives qui encouragent 
une plus grande participation des États membres. Par exemple, les sessions de formation du 
BTSF dans le cadre de ce contrat sont organisées de sorte à assurer la tenue d’ateliers et de 
discussions de groupes de pairs pour partager les expériences. Des documents d’orientation 
vont être élaborés pour assurer une plus grande diffusion.

Cette formation diffère légèrement de la plupart des formations du BTSF, en ce qu’elle 
s’adresse aux cadres moyens supérieurs de la direction centrale dotés de pouvoirs de décision 
et de l’autorité d’insuffler des changements dans les mesures d’application. Les participants à 
la formation seront probablement des gestionnaires centraux, des administrateurs et, le cas 
échéant, des formateurs susceptibles de jouer un rôle dans la diffusion au sein des services 
d’application.

Les sessions OAV du BTSF peuvent être comparées à des ateliers visant à faciliter les discussions 
en groupe de pairs et leur implication, plutôt qu’à des formations plus conventionnelles. 
Les participants doivent disposer d’une expérience professionnelle et de responsabilités 
suffisantes pour pouvoir transmettre les connaissances engrangées aux autres participants 
de la formation. Les objectifs des séminaires sont de permettre aux participants et à leurs 
États membres respectifs de s’approprier les constatations et les conclusions des rapports 
de synthèse d’audit et de les utiliser pour: améliorer les activités de contrôle officielles; 
comprendre les bonnes pratiques d’autres pays de l’UE et comment elles pourraient être 
adaptées à la situation de leurs EM, éventuellement en modifiant les structures spécifiques et 
l’organisation des contrôles; et évoquer les lacunes et les problèmes récurrents afin d’identifier 
les causes éventuelles et les solutions pour y remédier ou les atténuer.

Le premier atelier s’est déroulé en 2014 et a rassemblé 35 participants.

 1 ATELIER DE 2 JOURS 
 1 à Trim

 35 PARTICIPANTS
 34 d’États membres
 1  de pays de l’AELE/EEE
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Programmes destinés 
aux pays tiers 

La formation de pays tiers est destinée aux participants de la région dans laquelle elle est 
organisée. Les programmes comprennent des ateliers similaires à ceux dans l’UE, et certains 
englobent également des STM.

Programme Ateliers Participants Pays hôtes

OIN 3 86 Belgique, Kazakhstan, Tunisie

BTSF World 15 (+17 
STM)

918 Botswana, Brésil, Cambodge, Chine, Cuba, 
République dominicaine, Inde, Indonésie, 
Jamaïque, Kenya, Laos, Maroc, Mozambique, 
Myanmar, Paraguay, Philippines, Sénégal, 
Tanzanie, Thaïlande, Ukraine, Vietnam

Analyse OGM 3 81 Italie

Total 21 (+17 
STM)

1 085 Pays hôtes

ORGANISMES INTERNATIONAUX 
DE NORMALISATION

Les principaux organismes internationaux de normalisation (OIN) pour la sécurité et la qualité 
alimentaires, la santé des animaux et la santé des plantes sont la Commission du Codex 
Alimentarius, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV). Beaucoup de pays tiers ne participent pas largement 
aux travaux de ces organismes.

La formation et le renforcement des capacités des délégués des OIN issus des États 
indépendants du Commonwealth, des pays méditerranéens de la PEV, d’Extrême-Orient et 
d’Amérique centrale et du Sud devraient les aider à élaborer des normes SPS et des arguments 
scientifiques. Ils devraient aussi les préparer à apporter des contributions constructives 
aux travaux des OIN et à formuler des positions nationales et régionales sur les questions 
débattues au sein des comités des OIN.

 3 ATELIERS DE 3 JOURS
 2  sur les questions de sécurité alimentaire 

pour les pays à Bruxelles (sep.),  
Astana, Kazakhstan (oct.)

 1  sur les questions de santé animale pour 
les pays à Tunis, Tunisie (oct.)

 86 PARTICIPANTS
 3 de pays candidats
 47 de pays de la PEV
 3 de pays africains
 33 de pays asiatiques
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Les ateliers débutent sur l’histoire, les objectifs, les principes et les procédures de l’OIN en question. 
S’ensuivent l’examen des questions évoquées au sein du comité de l’OIN en question à l’approche de la 
prochaine assemblée générale annuelle et des discussions visant à élaborer des positions nationales et 
régionales, ainsi que des sessions de simulation et des exercices basés sur des études de cas.

Les sujets spécifiques comprennent les dimensions globales de sécurité alimentaire ou de santé animale 
ou végétale, les accords internationaux régissant le commerce des denrées alimentaires et la protection 
des consommateurs le cas échéant, et l’organisation de chaque OIN en termes de lois, de mandat, de 
structure et de fonds. Les obligations et les défis nationaux résultant de l’adhésion à une OIN et les 
principes de travail de l’UE au sein des OIN sont couverts, à l’instar de la documentation, des principes 
et des procédures utilisés par les OIN pour développer des normes internationales et l’application de 
l’analyse de risques dans le travail de l’OIN.

BTSF WORLD
La politique de développement de l’UE vise à éradiquer la pauvreté grâce au développement 
durable et à l’intégration des pays en développement dans l’économie mondiale. Le Programme 
thématique de sécurité alimentaire (PTSA) soutient cette politique au moyen d’actions cherchant 
à améliorer la sécurité alimentaire des plus vulnérables. BTSF World bénéficie de financements 
du PTSA pour renforcer les systèmes SPS dans les pays en développement et améliorer la 
sécurité alimentaire et la santé animale et végétale.

La production basée sur de bonnes pratiques agricoles et les normes internationales facilite 
l’accès aux marchés alimentaires mondiaux, ce qui contribue à réduire la pauvreté chez les petits 
exploitants et les ouvriers agricoles. BTSF World transfère le savoir-faire SPS aux institutions 
des pays bénéficiaires pour leur permettre d’aborder les problèmes et d’établir des réseaux 
d’organismes impliqués dans la production et le commerce durables de denrées alimentaires 
saines. Les besoins sont identifiés sur une base régionale, en fonction des rapports de l’OAV et 
d’autres sources internationales.

Le programme donne la priorité aux petits producteurs et agriculteurs et sa flexibilité devrait lui 
permettre de compléter de plus grands programmes de coopération dans le même domaine. Les 
activités englobent des STM, des ateliers nationaux, régionaux et en laboratoires, la facilitation 
de la coopération régionale SPS et des actions de visibilité.

Elles s’adressent aux autorités des pays bénéficiaires responsables de la sécurité alimentaire, et 
des contrôles SPS aux niveaux national, régional et local sur la santé animale et végétale. Les 
autres groupes cibles sont des agences nationales et régionales, des institutions universitaires, 
des laboratoires de référence, des institutions techniques et de formations et des organisations 
de producteurs, d’exportateurs et de certification. Les bénéficiaires sont identifiés en coordination 
avec les délégations de l’UE, les autorités locales, les principaux opérateurs économiques et 
d’autres acteurs.

Les activités sont centrées sur la sécurité alimentaire et la santé des végétaux ou sur le bien-être 
et la santé des animaux et ont lieu en Afrique et dans les pays de la PEV, en Amérique du Sud 
et centrale et dans les Caraïbes, ou en Asie et dans le Pacifique. Les ateliers couvrent des sujets 
pertinents pour un certain nombre de pays de la région cible, en tenant compte des programmes 
d’assistance existants et de travaux antérieurs. Les sessions de laboratoires forment aux 
techniques de diagnostic de pointe et sont renforcées par des STM.

Les ateliers expliquent les normes SPS de l’UE, en particulier les évolutions récentes. Les sujets 
traités comprennent les produits de la pêche et de l’aquaculture, les normes phytosanitaires, 
les matériaux en contact avec les aliments, le contrôle et la surveillance des résidus et des 
contaminants, la traçabilité et l’étiquetage des aliments, la santé et le bien-être des animaux, les 
systèmes informatiques, l’évaluation des risques, les principes de l’accord SPS de l’Organisation 
mondiale du commerce et le travail des OIN. Les ateliers cherchent également à développer la 
capacité d’établissement de normes SPS et soutiennent la mise en place d’organismes régionaux 
et de centres d’évaluation des risques et l’élaboration de guides de référence.

 15 ATELIERS
 1  sur le contrôle des maladies animales 

(Hanoi, Vietnam, jan.)
 1  sur la santé des végétaux et les PPP 

(Nairobi, Kenya, jan.)
 1  sur les produits de la pêche et mollusques 

bivalves vivants (Kingston, Jamaïque, fév.), 
 1  sur le bien-être animal  

(Bangkok, Thaïlande, mars)
 1  sur la fièvre aphteuse (Asunción,  

Paraguay, mars)
 1 sur RASFF/TRACES (Dakar, Sénégal, avr.),
 1  sur l’analyse des risques alimentaires 

(Pékin, Chine, mai)
 1  sur la santé des végétaux et les PPP  

(Ho Chi Minh Ville, Vietnam, sep.) 
 1  sur l’évaluation des risques  

(Rio de Janeiro, Brésil, oct.)
 1  la peste porcine africaine  

(Kiev, Ukraine, oct.)
 1  sur les pesticides (Saint-Domingue, 

République dominicaine, nov.)
 1  la santé des végétaux (Bombay, Inde, nov.)
 1  la fièvre aphteuse (Gabarone,  

Botswana, nov.)
 1  le bien-être animal (Uberlândia,  

Brésil, nov.)
 1  la santé des végétaux et les PPP  

(Rabat, Maroc, déc.)

24 STM
 1  sur la sécurité alimentaire/la santé  

des végétaux (Cuba, fév.)
 1  sur la sécurité alimentaire/la santé  

des végétaux (Tanzanie, juin)  
 1  sur la sécurité alimentaire/la santé  

des végétaux (Philippines, juin)
 3  sur la sécurité alimentaire/la santé  

des végétaux (Laos, août, sep., déc.) 
 1  sur la sécurité alimentaire/la santé  

des végétaux (Indonésie, oct.)   
 1  sur la sécurité alimentaire/la santé  

des végétaux (Myanmar, déc.)
 1  sur la sécurité alimentaire/la santé  

des végétaux (Mozambique, déc.)
 3  sur la santé/le bien-être animal (Paraguay, 

fév., juil., déc.)
 6   sur la santé/le bien-être animal  

(Myanmar, mars, août. x2, sep. x2)
 1   sur la santé/le bien-être animal  

(Vietnam, avr.)
 1    sur la santé/le bien-être animal   

(Thaïlande, avr.)
 1    sur la santé/le bien-être animal  

(Botswana, juil.)
 1   sur la santé/le bien-être animal  

(Ukraine, août)
 1   sur la santé/le bien-être animal (Brésil, oct.)
 1    sur la santé/le bien-être animal  

(Cambodge, nov.)

 918 PARTICIPANTS
 12 d’États membres
 84 de pays de la PEV
 130 de pays africains
 288 de pays asiatiques
 380  de pays d’Amérique  

centrale/du Sud
 24 d’autres pays
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Dans le cadre des STM, les experts visitent les pays où des lacunes SPS graves ont été révélées 
en vue de soutenir les autorités et les parties prenantes dans l’élaboration de plans et de 
formations visant à un meilleur respect et à empêcher des perturbations commerciales et au 
final un impact sur les producteurs. Les missions se composent en grande partie de formations 
pratiques pour les autorités publiques et le secteur privé et peuvent comprendre un processus 
de mentorat et une rédaction de manuels et de procédures à mettre en œuvre au niveau 
régional. Les intervalles entre les STM permettent aux autorités de mettre en pratique ce qui 
a été appris.

Des STM sur la sécurité alimentaire et la santé des végétaux à Cuba, en Indonésie, aux 
Philippines et en Tanzanie ont dispensé des formations sur l’utilisation de TRACES en vue de 
soutenir la mise en œuvre du système par les pays bénéficiaires. Une mission au Mozambique 
visait à renforcer les systèmes de contrôle des résidus de PMV dans le secteur de l’aquaculture. 
Parmi les autres sujets abordés lors des STM, figurent l’exposition des données en ce qui 
concerne une enquête nationale sur la consommation de denrées alimentaires au Laos et les 
semences pour les systèmes de production pour la germination au Myanmar.

Des missions sur la santé et le bien-être des animaux ont eu lieu notamment au Myanmar sur 
la maladie des crevettes d’eau douce. Au cours de cette mission, des examens des écloseries 
des crevettes d’eau douce ont été effectués et des suggestions ont été formulées pour éviter 
la mort de crevettes dans les écloseries. Dans le cadre d’une autre mission au Cambodge, un 
projet de stockage de crevettes a été soutenu en tenant compte de la santé animale, de la 
nutrition et des aspects économiques, environnementaux et sociaux.

Plusieurs missions au Myanmar ont abordé la production d’artémies, y compris l’optimisation 
de l’incubation, du lavage, des procédures d’enrichissement et d’entreposage frigorifique, 
l’identification des besoins et la préparation des mandats pour les prochains projets d’assistance. 
D’autres STM au Myanmar ont contribué à mettre en place une unité de démonstration des 
bonnes pratiques de larviculture de macrobrachium et des formations ont été données dans 
l’unité. Une mission sur le bien-être animal en Thaïlande cherchait à établir des normes de 
bien-être adéquates pour l’environnement et le climat de ce pays, qui peuvent également être 
appliquées dans d’autres pays de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est.

Une mission au Botswana a couvert la fièvre aphteuse (FA) et la certification, tandis que trois 
STM sur la FA au Paraguay ont porté sur l’organisation de contrôles officiels, de contrôles 
frontaliers et de contrôles officiels effectués par des services locaux, respectivement. D’autres 
missions ont eu lieu en Ukraine sur l’organisation de contrôles officiels et au Brésil sur le bien-
être animal.
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ANALYSE DES OGM

De nombreux cas utilisés pour générer des plantes transgéniques commercialisées dans le 
monde entier ne sont pas autorisés à des fins d’utilisation dans les denrées alimentaires ou 
aliments pour animaux dans l’UE. En outre, un procédé peut être autorisé dans un pays, mais 
pas dans un autre.

Une approche uniforme de l’analyse des OGM et une compréhension des exigences de 
l’UE faciliteront les échanges internationaux en permettant aux opérateurs non européens 
d’adapter leurs procédures et de respecter les exigences de l’UE. Ce projet vise à renforcer 
l’harmonisation de l’analyse des OGM en soutenant la création des réseaux régionaux, en 
renforçant la collaboration entre les laboratoires et en formant le personnel des laboratoires 
de contrôle.

L’atelier international sur l’harmonisation de la détection et de l’analyse des OGM pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord comprenait des sessions sur la gestion des OGM aux niveaux 
mondial et régional et les méthodes d’échantillonnage et de détection pour les plantes, les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Une session sur 
le statut réglementaire des OGM dans la région et le renforcement des capacités pour la 
détection et la surveillance des OGM s’est penchée sur des études de cas du Liban, d’Égypte, 
d’Arabie saoudite, de Jordanie et des Émirats arabes unis, l’expérience et les possibilités de 
mise en réseau, les besoins techniques et la collaboration à l’avenir.

Les deux ateliers de formation ont débuté par des présentations sur des concepts associés à 
la gestion de la qualité et au fonctionnement des laboratoires d’analyse des OGM. Celui sur 
les systèmes de qualité et l’homologation ISO 17025 a également abordé les documents 
soutenant la mise en œuvre de systèmes de qualité, la vérification de certains aspects propres 
à la norme ISO 17025, tels que les exigences techniques, les méthodes d’analyse, la gestion, 
le contrôle du personnel et du système. Des simulations d’audits ont porté sur la préparation 
et la réalisation d’un audit dans un laboratoire et sur l’établissement de rapports.

L’atelier sur les aspects pratiques de l’analyse réglementaire des OGM s’est attardé sur les 
objectifs et la mise en œuvre de l’analyse des OGM, ses stratégies, la conception et la mise 
en œuvre des flux analytiques, les mesures à adopter en cas d’OGM non autorisés et les 
exigences opérationnelles pour les laboratoires de contrôle. Les participants ont effectué des 
exercices pratiques sur la conception d’expériences, la sélection de méthodes, l’analyse de 
résultats et l’établissement de rapports. Ils ont également visité le laboratoire de référence 
de l’UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 
pour évoquer la conception du laboratoire, les flux de travail, y compris la manipulation des 
échantillons et des matériaux de référence, et l’entretien et le calibrage des instruments avec 
le personnel du laboratoire et ont fait état de leurs constatations.

1 ATELIER INTERNATIONAL 
 1  sur l’harmonisation de la détection et de 

l’analyse des OGM pour le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord à Rome (juin)

 2 ATELIERS DE FORMATION 
 2  à Ispra sur la mise en œuvre de systèmes 

de qualité/de l’homologation ISO 17025 
(mai), et sur les aspects pratiques des 
analyses réglementaires d’OGM (sep.)

 81 PARTICIPANTS
de pays de la PEV, de pays d’Afrique, de pays 
asiatiques, de pays d’Amérique centrale/du Sud 
et d’autres pays 
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Formation en ligne
La plateforme d’apprentissage en ligne du BTSF est un instrument essentiel qui permet au 
BTSF de diversifier son offre de formation et de répondre à la forte demande, en croissance, de 
formations du BTSF, tout en garantissant un usage optimal des fonds.

En mettant en place la plateforme d’apprentissage en ligne, le BTSF a créé un espace réservé à 
un échange professionnel et social sur des questions afférentes au programme. La plateforme 
promeut aussi l’échange et l’utilisation accrus des documents de formation du BTSF et le 
renforcement du principe de partage des connaissances dans l’ensemble du réseau BTSF.

En 2014, des modules d’apprentissage en ligne du BTSF sont disponibles en anglais sur:
• le bien-être des animaux lors de l’abattage et en cas de mise à mort à des fins de maîtrise 

d’épizooties, également disponible en français et en allemand;
• les matériaux en contact avec les aliments, également disponible en français et en allemand;
• le RASFF;
• la législation sur les aliments pour animaux;
• la santé animale pour les animaux d’aquaculture.

Cinq autres modules d’apprentissage en ligne devraient être disponibles en 2015. Ils couvrent:
• le HACCP;
• la prévention, le contrôle et l’éradication des EST;
• le bien-être des volatiles lors de l’abattage et en cas de mise à mort à des fins de maîtrise 

d’épizooties;
• le régime européen de quarantaine phytosanitaire à l’importation;
• l’hygiène alimentaire et les contrôles des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants.

D’ici mi-2016, la plupart de nos modules d’apprentissage devraient être disponibles en cinq 
langues (anglais, français, allemand, espagnol et portugais).

Chaque module est conçu pour être utilisé par environ 5 000 participants par an, dont environ 
80 % devraient provenir de l’UE. Les allocations de participants nationaux sont basées sur celles 
des activités BTSF standard.

Les points de contact nationaux (PCN) sélectionnent les participants, tandis que le prestataire de 
service fournit un nom d’utilisateur et un mot de passe leur permettant d’accéder à la plateforme 
«BTSF e-learning campus». Les participants ont un mois pour suivre chaque module organisé en 
plusieurs sessions proposées chaque année.

Sur la plateforme, un espace est réservé aux PCN et aux autorités et une section communique 
les dernières informations sur l’apprentissage en ligne proposé par le BTSF. Les participants 
disposent d’un calendrier et d’un profil personnels qu’ils peuvent mettre à jour, d’un système de 
messagerie, d’une page d’accueil reprenant une liste des formations auxquelles ils sont inscrits 
et leurs rapports d’activité.
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Dans les modules, l’introduction comprend un message de bienvenue, les dernières informations 
sur la formation, un dossier électronique comprenant les documents pédagogiques, notamment 
la brochure de la formation, des informations sur le projet et sur les personnes impliquées et 
un guide de l’utilisateur.

Un test préliminaire permet de jauger les connaissances des participants. Ils peuvent ensuite 
entamer le module multimédia comprenant des textes, des activités interactives, des quiz, 
des jeux sérieux, un glossaire, une bibliographie et des liens utiles. À la fin de la formation, ils 
passent un test et doivent obtenir un résultat d’au moins 75 % pour réussir.

Un certificat de participation sera automatiquement généré par la plateforme après avoir 
réussi le test de fin de formation et complété le Questionnaire de satisfaction pour les 
participants du BTSF.

Les premiers modules seront évalués d’ici mi-2016 sur la base des commentaires reçus. Sur 
cette base, nous espérons créer des modules pour tous les sujets traités par le BTSF.

Conférence 
sur la fraude alimentaire 

La deuxième conférence du BTSF sur la 
fraude alimentaire s’est déroulée à Rome 
du 23 au 24 octobre 2014. Cet événe-
ment s’intitulait «Un effort conjoint pour 
garantir la sécurité et l’intégrité de notre 
alimentation» et visait à sensibiliser à 
l’ampleur du défi que représentent les in-
fractions à la législation alimentaire pour 
des raisons économiques. Le but était 
également de définir des mesures de 
collaboration interdisciplinaire en four-
nissant une plateforme de communica-
tion aux parties impliquées dans la lutte 
contre ces infractions.

Quelque 240 participants y ont assisté. 
Ils représentaient des autorités natio-
nales et régionales dans des secteurs 
tels que la santé, l’alimentation, l’agricul-
ture, les questions vétérinaires, la police, 
les douanes et la finance. Les consom-
mateurs et les institutions universitaires 
et de recherche y étaient également re-
présentés.

Les violations de la législation alimen-
taire sont lucratives, touchent toute la 
chaîne alimentaire et représentent de 
graves menaces pour la santé et l’éco-
nomie. Elles sont difficiles à déceler et 
les sanctions ne sont pas toujours très 

lourdes, ce qui, pour les criminels, en ac-
croît l’attrait. Des efforts concertés sont 
requis pour lutter contre ce phénomène. 
Cet événement s’est d’ailleurs inscrit 
dans le droit fil de la conférence du BTSF 
sur la criminalité alimentaire tenue à 
Bruxelles en février 2012.

La conférence a commencé par un aper-
çu de la fraude alimentaire d’un point 
de vue européen et national. Elle s’est 
attardée sur le concept de fraude, la 
législation et la réglementation et sur 
l’ampleur du problème, et a présenté les 
plus grands incidents de fraude, les me-
naces actuelles pour les marques et les 
consommateurs et leurs conséquences 
financières. Des informations ont égale-
ment été transmises sur les initiatives de 
la Commission européenne.

S’en est suivi une session sur les perspec-
tives du secteur et des consommateurs. 
Cette session comprenait des informa-
tions et un partage d’expériences sur la 
fraude alimentaire de l’Initiative mondiale 
de la sécurité alimentaire, une initiative 
menée par des entreprises pour améliorer 
la gestion de la sécurité alimentaire, et les 
attentes et le point de vue de l’Organisa-
tion des consommateurs européens.

Les travaux du deuxième jour ont débuté 
par l’examen des besoins et des possibili-
tés pour une approche collaborative. Cinq 
études de cas nationales du Danemark, 
des Pays-Bas, de l’Italie, de l’Allemagne 
et de la France ont permis d’évoquer les 
défis en matière de fraude alimentaire et 
d’explorer de nouvelles possibilités pour 
étendre la collaboration entre les experts.

La dernière session portait sur les moyens 
d’améliorer les méthodologies, notam-
ment une coopération accrue entre les la-
boratoires et la validation des techniques. 
Les orateurs ont également abordé l’éva-
luation des vulnérabilités, les différentes 
approches en matière de prévention de la 
fraude alimentaire et le projet «EU Food 
Integrity». Ce projet entend exploiter la 
recherche et les technologies pour donner 
des garanties quant à la sécurité, l’au-
thenticité et la qualité de l’alimentation 
en Europe.

Des débats constructifs ont eu lieu. Lors 
de chaque session, les participants ont eu 
le loisir de débattre avec les orateurs et 
de leur poser des questions. À la fin de 
la conférence, les conclusions des débats 
ont été résumées par la présidence ita-
lienne de l’UE.
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Programmes prévus pour 2015
UE

Systèmes d’audit et audits internes
Techniques d’investigation pour les contrôles de la chaîne alimentaire
Hygiène alimentaire au niveau du secteur de la production primaire

RASFF
Santé des abeilles et des animaux de zoo

Plans d’intervention et contrôle des maladies animales
Prévention, contrôle et éradication des EST

HACCP
Identification, enregistrement et traçabilité des animaux

Supervision officielle du sperme, des ovules et des embryons
Additifs alimentaires, arômes et enzymes

Produits médicamenteux vétérinaires
Application de la législation SPS de l’UE

Hygiène alimentaire et flexibilité
Évaluation des risques
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Critères microbiologiques des denrées alimentaires
Enquête sur les toxi-infections d’origine alimentaire

Risques émergents en matière de protection des végétaux
Systèmes de qualité

Sous-produits animaux
Législation sur les aliments pour animaux

Contrôle des contaminants
Contrôles aux postes d’inspection frontaliers

Contrôles sur les importations de denrées alimentaires d’origine non animale
TRACES

Mouvements des chiens et des chats
Bien-être des animaux

Composition et information sur les denrées alimentaires
Contrôles en matière de protection des végétaux

Zoonoses et résistances aux antimicrobiens
Audit des processus de recyclage du plastique NOUVEAU

Inspection du matériel d’application des pesticides NOUVEAU
Conférences lors de l’Expo de Milan

Pays tiers
BTSF World

OIN
Analyse des denrées alimentaires

Analyse des OGM
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Nouveaux programmes et 
programmes récurrents pour 2015

ZOONOSES ET RÉSISTANCE 
AUX ANTIMICROBIENS 

Les zoonoses sont gérées par des mesures générales et spécifiques de l’UE, y compris des 
critères microbiologiques et, surtout pour la salmonelle, par une surveillance spécifique et des 
règles de contrôle pour la production primaire et la commercialisation. Il s’agit de garantir que 
les zoonoses, les agents zoonotiques, la résistance aux antimicrobiens (RAM) et les organismes 
indicateurs sont surveillés et que des mesures sont adoptées pour détecter et contrôler les 
agents zoonotiques dans la chaîne alimentaire en vue de réduire leur prévalence. Cette 
stratégie englobe des contrôles des populations de volailles et de porcs tenant compte de leur 
importance comme source de salmonellose humaine.

Des objectifs européens ont été fixés pour réduire la prévalence de certaines zoonoses et de 
certains agents zoonotiques dans certaines sous-populations précises de volaille. Une fois 
ces objectifs fixés, les États membres établissent et appliquent des programmes de contrôle 
nationaux, soumis à l’approbation de la Commission européenne. Les programmes nationaux 
permettent d’adapter les mesures pour prendre en considération les différences locales, 
cependant, certaines exigences doivent être respectées.

Les RAM sont un phénomène naturel qui peut être exacerbé par des facteurs tels qu’une 
consommation inappropriée d’antimicrobiens et l’absence de nouveaux antibiotiques. Il s’agit 
d’un enjeu de santé mondiale et en 2011, la Commission a lancé un plan d’action quinquennal 
sur les RAM afin de renforcer la prévention et le contrôle en matière de RAM et de trouver 
de nouveaux agents antimicrobiens. Une surveillance accrue et une utilisation prudente 
d’antimicrobiens constituent des domaines clés de la politique en matière de RAM de l’UE.

Les États membres doivent surveiller les combinaisons d’espèces bactériennes et animales 
et de denrées alimentaires, observer les règles détaillées d’échantillonnage, d’analyse 
et d’interprétation des résultats et envoyer chaque année des rapports de données à la 
Commission. La Commission œuvre aux côtés d’autres acteurs à la formulation de lignes 
directrices pour la promotion par les États membres d’une utilisation prudente d’antimicrobiens.

La formation des agents nationaux chargés de la planification et de la coordination des 
contrôles et des inspecteurs de terrain porte sur le contrôle des zoonoses, tout particulièrement 
la salmonelle chez les volailles et les porcs et le campylobacter dans la production de volaille, 
et la prévention et la surveillance des RAM dans la chaîne alimentaire. La formation sur les 
zoonoses vise à harmoniser les approches des États membres pour contrôler les zoonoses et 
les agents zoonotiques et accroître l’efficacité du personnel chargé des contrôles en vue de 
faciliter les échanges intra-UE d’animaux vivants, d’œufs à couver et de produits sujets au 
dépistage des agents zoonotiques. Elle devrait également aider les pays tiers en les orientant 
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dans la mise en œuvre des programmes de contrôle ou de garanties équivalentes. La formation sur les 
RAM vise à harmoniser les pratiques des États membres en vue de permettre aux autorités de mieux 
vérifier la conformité avec les exigences en matière de consommation d’antimicrobiens, de surveillance 
des RAM, d’établissement de rapports et de contrôle.

AUDIT DES PROCESSUS DE RECYCLAGE 
DU PLASTIQUE

Les matériaux en contact avec les aliments (MCA) désignent tous les matériaux et articles 
destinés à entrer en contact avec des aliments ou des boissons. L’UE travaille à éliminer les 
différences entre les législations des États membres relatives aux MCA et dispose de mesures 
particulières pour les groupes de matériaux, y compris les matières plastiques recyclées.

Les MCA à base de matières plastiques recyclées peuvent seulement être commercialisées si 
le plastique recyclé provient d’un processus autorisé garantissant le nettoyage adéquat des 
plastiques contaminés. La Commission va préparer des décisions d’autorisation individuelles 
pour les entreprises de recyclage qui doivent appliquer les processus précisés dans leur décision 
et surveiller la conformité dans le cadre d’un système de qualité approprié. Les décisions 
établissent des exigences pour les intrants provenant de matières plastiques usagées, les 
processus et les paramètres de contrôle à suivre et les exigences en matière de produit en vue 
de garantir l’adéquation du MCA recyclé.

La production et la distribution de plastique recyclé destiné à être utilisé dans les MCA et les 
systèmes d’assurance de la qualité s’y rapportant sont soumis au contrôle des États membres 
et aux audits pour veiller à ce que le plastique recyclé commercialisé soit sûr. La formation 
des agents chargés du contrôle des entreprises de recyclage et des inspecteurs des denrées 
alimentaires, des MCA et du recyclage du plastique et la reconversion d’installations promeut 
une approche cohérente de sorte que les constatations des États membres reposent sur des 
principes communs et sont reprises dans des rapports comparables.

La formation devrait améliorer les connaissances du terrain, diffuser les bonnes pratiques 
d’audit du processus et conduire à des normes élevées et cohérentes de mise en œuvre. Elle 
assurera également la continuité de la formation MCA lancée en 2007, tout en tenant compte 
des changements survenus dans la législation relative au recyclage du plastique.

INSPECTION DU MATÉRIEL D’APPLICATION 
DES PESTICIDES

Sur les quelque 1 000 substances actives utilisées dans les PPP sur le marché avant 1993, 
seules environ 26 % ont passé avec succès l’évaluation de sécurité harmonisée de l’UE. Pour 
que l’utilisation des PPP soit durable, l’UE cherche à réduire leurs risques pour la santé et 
l’environnement, à améliorer la qualité du matériel d’application des pesticides (MAP) et la 
formation pour les utilisateurs et à mettre au point des programmes intégrés de gestion des 
organismes nuisibles.

Les États membres doivent soumettre les MAP destinés à un usage professionnel à des 
inspections régulières et les utilisateurs doivent procéder à des étalonnages et à des contrôles 
techniques réguliers. Des organismes des États membres doivent être désignés pour la mise 
en œuvre des inspections, et des programmes de certification nationaux sont nécessaires pour 
montrer que les inspections ont été effectuées et pour permettre une reconnaissance mutuelle.
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La formation sur l’inspection des MAP met l’accent sur l’inspection pratique et le travail 
d’étalonnage. Elle vise à accroître les connaissances des agents chargés de l’élaboration des 
programmes d’inspections et de la réalisation des inspections et des formateurs des utilisateurs 
professionnels des PPP, ce qui débouchera sur des pratiques d’inspection harmonisées et une 
reconnaissance mutuelle de la certification entre États membres.

L’expérience acquise lors de cette formation devrait contribuer à la production de scénarimages 
pour la réalisation de vidéos à l’attention des inspecteurs et des utilisateurs professionnels 
de PPP. Cela devrait également contribuer à promouvoir l’harmonisation de l’inspection et des 
techniques d’étalonnage.

ANALYSE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

L’ouverture du marché de l’UE aux importations génère un important volume d’échanges, mais 
de nombreux pays en développement ne répondent pas aux exigences de l’UE en matière 
d’analyse des denrées alimentaires. Les préoccupations commerciales liées aux mesures SPS 
ont donc augmenté, une réalité reflétée dans les notifications du RASFF et les observations au 
cours de missions de l’OAV.

Bon nombre de ces préoccupations sont associées à l’absence de contrôle ou à des lacunes 
dans les contrôles sur les mycotoxines, dans les contrôles microbiologiques et sur les résidus 
dans les pays en développement. La fréquence élevée de la survenance de mycotoxines, 
la contamination microbiologique et les niveaux excessifs de résidus dans des échantillons 
alimentaires prélevés dans l’UE le prouvent.

Même si de nombreux techniciens de laboratoire de pays en développement ont reçu une 
formation sur ces questions, un besoin subsiste. Des laboratoires accrédités par l’UE assurent 
la formation, qui se veut pratique et couvre les techniques d’analyse des mycotoxines, tout 
particulièrement des aflatoxines et de l’ochratoxine A, la microbiologie et les résidus de PMV et 
de PPP en vue de réduire les difficultés auxquelles les pays en développement sont confrontés.

CONFÉRENCES LORS DE L’EXPO DE MILAN

En 2015, le BTSF franchit un cap important en organisant cinq conférences sur le programme 
dans l’espace d’exposition de l’UE à l’occasion de l’exposition universelle de Milan qui se 
déroule du 1er mai au 31 octobre.

Vu le défi que représente la sécurité alimentaire mondiale et durable au 21e siècle, le thème 
pour cette Expo 2015 est «Nourrir la planète, énergie pour la vie». L’alimentation occupe une 
place de premier choix dans les activités de l’Expo. En outre, quand on sait que quelque 142 
pays et organisations internationales et plus de 20 millions de visiteurs y sont attendus, cela 
en fait une vitrine idéale pour le BTSF.

L’un des événements devrait englober la célébration du 10e anniversaire du programme, qui a 
vu le jour avec le lancement des premiers appels d’offres en 2005.
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Conformément à son mandat, Chafea s’est à nouveau employé à communiquer et à diffuser 
les avantages du BTSF en 2014.

Pour y parvenir, l’agence a notamment conçu des publications en ligne et imprimées, y compris 
l’achèvement du Rapport annuel 2013 du BTSF et l’élaboration de la présente édition.

Elle a également publié la lettre d’informations régulière du BTSF. Cette dernière donne des 
informations sur l’évolution de l’apprentissage en ligne, la mise en œuvre du programme, 
des événements tels que des journées d’information et des réunions des points de contact 
nationaux, les questions de financement et le lancement d’appels d’offres. Elle a également 
donné un aperçu des activités quotidiennes du BTSF grâce à des entretiens avec des individus 
associés à cette initiative et a également fait la part belle à des contenus plus légers comme 
des concours.

En outre, les pages web de Chafea et de la DG SANTE sur le BTSF ont fait l’objet de mises à 
jour régulières pour y faire figurer des informations pertinentes.
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S’agissant de la communication audiovi-
suelle, une nouvelle vidéo du BTSF a été 

réalisée; elle s’intitule «Recipe for Safer 
Food». Elle explique les principes, les ob-

jectifs, les avantages et le fonctionnement 
du BTSF, ainsi que l’apprentissage en ligne et 

le principe de formation du formateur. Cette 
vidéo peut être téléchargée sur le site Internet 

de Chafea.

Deux journées d’information sur le BTSF ont eu lieu cette 
année. La première, en mars au Luxembourg, comprenait une 

session de formation sur la base de données relative aux contrats 
de formation du BTSF et une réunion sur les directives opérationnelles 

pour les contrats. Des représentants de 10 organisations appliquant les pro-
grammes du BTSF y ont assisté.

La formation sur la base de données a mis en exergue les questions afférentes à la base 
de données et a expliqué l’outil, ses objectifs et avantages, Chafea, les responsabilités des 
contractants et les questions d’accès et de navigation. Un tutoriel sur son utilisation a abordé 
le démarrage et les aspects organisationnels des formations, y compris la sélection des 
participants par pays, la mise en œuvre de la formation et l’inscription des participants et 
du formateur. Des exercices de simulation permettent aux participants d’utiliser la base de 
données pour organiser des simulations d’ateliers.

La réunion sur les lignes directrices opérationnelles a présenté les lignes directrices et leur 
élaboration et a fourni des explications sur les procédures de facturation et de rapport, 
l’utilisation du format PowerPoint standard du BTSF et l’instrument d’évaluation en ligne pour 
le participant. Une session de questions – réponses a permis aux participants d’en savoir plus.

Des contractants (y compris potentiels) et d’autres parties intéressées ont assisté à la deuxième 
journée d’information, en septembre à Bruxelles. L’offre de formation pour 2014 et au-delà et 
les perspectives du BTSF à la lumière des constatations de la deuxième évaluation générale 
ont été précisées. Chafea a également informé les délégués sur les appels d’offres en cours, 
les soumissions d’offres et les nouveaux formulaires de soumission, sur les procédures de 
paiement et de rapport, l’évaluation de la formation et les examens pédagogiques.

Les travaux sur les principales tâches de diffusion ont continué, dont notamment le 
développement de la plateforme d’apprentissage en ligne dans le cadre d’une plateforme 
en ligne du BTSF plus générale, et l’affinage des documents de formation pour qu’ils soient 
plus clairs et plus simples. L’évolution vers des engagements officiels de diffusion de la part 
des participants, sous la forme de déclarations officielles, et des autorités, dans le cadre de 
plans nationaux de diffusion est en cours, tout comme l’incorporation des vérifications de la 
diffusion dans les missions de l’OAV.

La diffusion au niveau des États membres pourrait également être renforcée grâce à l’inclusion 
des connaissances du BTSF dans les formations au niveau national et à la promotion des 
relations avec des centres de formation des États membres. Ce dernier aspect pourrait à 
terme déboucher sur la création d’un centre de formation spécifique du BTSF.
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L’évaluation générale 2011–2013 du BTSF avait trois objectifs principaux: évaluer l’efficacité et 
l’efficience du programme et, en particulier, son impact aux niveaux personnel et organisationnel 
par rapport à ses objectifs; examiner des défis comme la production de formations de haute 
qualité, des priorités claires en fonction des besoins et des mécanismes solides et fiables pour 
la diffusion des connaissances par les stagiaires et une estimation de la demande future; 
examiner comment la qualité des formations peut être améliorée.

Les principales recommandations comprenaient: le développement du champ d’application 
du programme vers un modèle mixte d’apprentissage comprenant des outils tels que 
l’apprentissage en ligne, les MFS et une plateforme en ligne; la mise en place d’une approche 
plus structurée de la diffusion au niveau des États membres, avec l’introduction des plans de 
diffusion nationaux et le peaufinage des processus de sélection des participants; la garantie 
que la formation est également destinée au personnel occupant des postes décisionnels ou des 
postes de formation lors de la sélection des participants; et la mise au point d’indicateurs de 
performance plus précis pour mesurer les résultats et l’incidence.
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Les efforts visant à développer le champ d’application du BTSF comprennent une meilleure 
satisfaction de la demande, l’identification des priorités et la qualité des formations. L’amélioration 
de la satisfaction de la demande devrait provenir d’un renforcement de l’offre de formation 
grâce à l’utilisation de l’apprentissage en ligne et d’outils comme des vidéos et des séminaires 
en ligne, l’introduction de formations de niveau élémentaire à avancé et le développement de 
l’apprentissage mixte mêlant apprentissage en ligne et apprentissage traditionnel.

Il convient de mieux identifier les priorités grâce à une communication plus simple des plans 
nationaux et des priorités par l’entremise d’une plateforme en ligne, des évaluations annuelles 
des besoins sur base de critères clairs de définition des priorités, à une contribution systématique 
des collègues de la Commission et d’acteurs comme les autorités et les contractants.

La qualité des formations devrait être améliorée en mettant au point des formats appropriés 
grâce à des questionnaires préalables aux formations, à des évaluations pédagogiques et à une 
plus grande homogénéité des participants. Assurer la disponibilité de formateurs hautement 
qualifiés par la participation de coordinateurs de formation aux formations de l'OAV et des 
cours d’été pour les formateurs, ainsi qu’un partage des connaissances sur une plateforme en 
ligne et un réseau d’anciens étudiants devrait également y contribuer.

Une diffusion accrue requiert un renforcement du principe de formation du formateur, 
notamment grâce à la création d’un centre de formation et une collaboration avec les centres 
des États membres et la mise à disposition d’outils d’apprentissage clairs et simples, l’offre 
d’un apprentissage en ligne et d’une base de données des formations expertes. Davantage 
d’engagements de diffusion officiels sont requis des participants sous la forme d’une déclaration 
officielle et des États membres grâce à des plans de diffusion dont la mise en œuvre pourrait 
être vérifiée par l’OAV. Les connaissances du BTSF pourraient également être intégrées dans 
une formation au niveau national.

Il est possible d’accroître l’homogénéité des participants en définissant de manière précise 
les niveaux de connaissance et les profils requis, en introduisant des formations de niveaux 
élémentaire à avancé et en observant le principe de formation au niveau régional dans les 
pays tiers. D’autres moyens d’y parvenir comprennent le contrôle des aptitudes techniques 
des candidats au moyen de questionnaires préalables à la formation, de nouveaux critères 
de sélection et l’organisation de formations à intervalles rapprochés avec de grands 
événements internationaux.

S’agissant des indicateurs de performance, les critères de référence quantitatifs utilisés 
jusqu’à présent englobent le nombre d’individus formés, de sujets de formation et de sessions 
organisées par sujet. Davantage de critères de référence qualitatifs sont nécessaires pour 
mieux évaluer l’incidence des formations sur les pratiques de contrôle.

Parmi les travaux déjà accomplis pour atteindre ces objectifs figurent un partage d’informations 
accru avec les autres services de la Commission afin d’examiner les synergies, l’offre de 
formation du BTSF en utilisant des fonds d’autres services impliqués dans les questions 
afférentes aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, et la mise à disposition 
de STM pour les États membres. L’idée d’un cofinancement des formations avec les États 
membres a également été soulevée.

Des améliorations sont apportées aux procédures d’évaluation et comprennent le lancement 
d’un système d’évaluation électronique par Chafea et l’introduction d’évaluations régulières 
générales. À cette fin, une étude de rentabilité est lancée sur l’évaluation des recommandations 
et les stratégies à long terme, avec pour mandat spécifique de proposer des indicateurs 
de performance.

Le développement complet de l’apprentissage en ligne ainsi que la mise en œuvre d’aspects tels 
que les formations cofinancées, des cours d’été pour les formateurs, un centre de formation 
postuniversitaire, une plateforme en ligne, des réseaux d’anciens étudiants et de formateurs, 
une base de données des formateurs et des mesures de diffusion pertinentes auront lieu à plus 
long terme.
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Comment participer 
au programme BTSF

PARTICIPANTS

Les membres du personnel des autorités nationales des États membres de l’UE, des pays 
candidats et de l’AELE désireux de participer à la formation du programme BTSF sont 
invités à s’adresser à leur PCN. La liste des PCN est disponible dans ce rapport et à l’adresse  
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_contact_points_fr.htm.

Les participants potentiels de pays tiers doivent communiquer avec le contractant chargé de 
l’activité qui les intéresse. Les informations sur les formations et leurs contractants respectifs 
sont disponibles dans le présent rapport et à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/food/training_
courses.html. 

CONTRACTANTS

Le développement des formations repose principalement sur le lancement d’appels d’offres. 
Toutes les parties intéressées par la soumission de propositions dans le contexte des appels 
d’offres relatifs à ces activités sont invitées à consulter le site http://ec.europa.eu/chafea/
food/tenders.html. Des orientations destinées aux soumissionnaires et aux contractants sont 
disponibles à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/food/guidelines.html.

http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_contact_points_en.htm
http://ec.europa.eu/chafea/food/training_courses.html
http://ec.europa.eu/chafea/food/training_courses.html
http://ec.europa.eu/chafea/food/tenders.html
http://ec.europa.eu/chafea/food/tenders.html
http://ec.europa.eu/chafea/food/guidelines.html
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À l’approche du dixième anniversaire du BTSF, tous les acteurs du programme peuvent se 
féliciter d’une année de formation 2014 couronnée de succès. L’intégration en douceur de 
sept nouveaux sujets dans l’offre de formation est de bon augure pour l’expansion à venir 
du champ d’application du BTSF, tout comme le développement continu de nouveaux types 
d’activité comme l'offre de STM pour les États membres de l’UE et les programmes BTSF 
World et OIN.

Ces deux derniers programmes revêtent une importance toute particulière puisqu’ils sont 
financés par des sources autres que celles prévues dans la base juridique du BTSF: le budget 
de l’aide au commerce de la DG Commerce et l’instrument de coopération au développement 
du programme thématique en matière de sécurité alimentaire de la DG Coopération 
internationale et développement de la Commission européenne respectivement. Cette 
diversification démontre que le BTSF est en mesure d’identifier et de tirer parti des possibilités 
de synergie avec les partenaires œuvrant dans des domaines liés. Ces possibilités, notamment 
avec des acteurs au sein des institutions de l’UE et aux niveaux national, régional et mondial 
seront explorées dans les années à venir.
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Outre la création de synergies, de nombreuses autres possibilités s’offrent au BTSF pour 
étendre son champ d’application et satisfaire la demande tout en réalisant des économies 
d’échelle. Celles-ci comprennent la différenciation de l’offre de formation dans le cadre d’une 
approche mixte mêlant apprentissage en ligne et ateliers, la promotion de la mise en œuvre du 
concept de formation du formateur dans toutes les activités et le renforcement de la diffusion.

Les travaux en ce sens au cours de l’année écoulée ont fait la part belle au développement 
de la plateforme d’apprentissage en ligne. En outre, l’équipe BTSF de Chafea et le secteur de 
la formation de la DG SANTE s’efforceront de s’appuyer, au cours des années à venir, sur les 
progrès enregistrés jusqu’à présent.

Chafea veillera à ce que sa gestion des contrats, ses procédures de passation de marché, 
de rapports et de comptabilité deviennent de plus en plus efficaces, claires et simples, ce 
qu’elle a déjà fait dans une large mesure. En parallèle, la DG SANTE continuera à fournir des 
orientations politiques générales, y compris sur des aspects clés tels que l’identification des 
priorités en matière de formation. Dans le même temps, la relation de travail efficace et de 
confiance entre ces deux acteurs fondamentaux pour le BTSF sera encore renforcée.

Dans toutes ces activités, le BTSF bénéficiera du soutien de nombreux autres collègues de 
Chafea, de la DG SANTE, de l'OAV et d’autres services de la Commission européenne intéressés 
par les thèmes couverts par le programme. Tous ces collègues ont joué un rôle vital dans le 
travail accompli par le BTSF au cours de l’année écoulée; l’équipe BTSF de Chafea et le secteur 
de la formation de la DG SANTE tiennent à leur exprimer leur gratitude.

Nous remercions également en particulier tous ceux, au sein des institutions européennes 
et en dehors, principalement les PCN du BTSF, les contractants chargés des formations, le 
personnel de la délégation de la Commission dans les pays où les formations ont eu lieu et 
les membres du groupe de pilotage interservices, qui nous ont apporté un soutien inestimable.
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Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

AU
TR

IC
HE

Mr Hannes Pohla 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
Geschäftsfeld Lebensmittelsicherheit, Abt.
KOS
Innsbrucker Bundesstraße 47, 5020 Salzburg
Austria

Deputy:
Mrs Andrea Igler
Mr Johann Hummel
(coordonnées identiques)
Austria

BTSF@ages.at Tél. +43(0)5055544211
Fax+43(0)5055544109
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Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

BE
LG

IQ
UE

Mr 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
Belgium

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

BU
LG

AR
IE

Mr Valentin Barov
Chief expert
Bulgarian Food Safety Agency 
European Coordination, International relation, training 
and qualifications Directorate
“Hristo Botev” Blvd. 17
1040 Sofia
Bulgaria

Deputy:
Mrs Elena Slavova Yanulova
state expert
Ministry of Agriculture and food
“Policies on agri-food chain” Directorate
55 “Hristo Botev” Blvd, 1040 Sofia
Bulgaria

btsf@bfsa.bg

eslavova@mzh.government.bg

Tél. +359 2 9173 750
Fax +359 2 9173 758

Tél. +369 985 11 305

CR
O

AT
IE

Krešimir Kralj DVM
Head of EU Affairs Department
Ministry of Agriculture
Veterinary and Food Safety Directorate
Sector for Administrative, Veterinary and Financial 
Affairs
Planinska 2a
10 000 Zagreb
Croatia

kresimir.kralj@mps.hr
kralj975@gmail.com

Tél. + 385 1 6443 867
Fax + 385 1 6443 895

CH
YP

RE

Ms Katia Stephanidou
Veterinary Officer
Ministry of Agriculture Natural Resources and 
Environment
Veterinary Services
1417 Nicosia
Cyprus

kstephanidou@vs.moa.gov.cy Tél. + 357 25819512
Tél. + 357 99478375
Fax : + 357 25306540
Fax + 357 25306544 

RÉ
PU

BL
IQ

UE
 

TC
HÈ

Q
UE

Ms Ivana Lepeskova
Food Safety Department 
Ministry of Agriculture 
Tesnov 17, 11715 Prague 1
Czech Republic

ivana.lepeskova@mze.cz Tél. + 420 221 813 040
Fax + 420 221 812 965

DA
NE

M
AR

K

Ms Vibeke Øst Grunnell
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Danish Veterinary and Food Administration
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Denmark

kompetencegruppen@fvst.dk Tél. +45-72276762
Fax +45-72276501
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Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

ES
TO

NI
E

Ms Katrin Reili
Deputy Director General
Veterinary and Food Board,
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
Estonia

Mrs Karin Veski
Estonian Agricultural Board 
Teaduse 2, Saku, 
Harju County 75501
Estonia

btsf@agri.ee Tél. +372 601 65 90
Fax +372 6016593
Mobile +37251 16 874

Tél. +37257503668
Fax +3726712604

FI
NL

AN
DE

Mrs Henrika Aapro
Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki
Finland

btsf@evira.fi Tél. +358 (0)50 382 9041
Fax +358 (0)20 772 4356

FR
AN

CE

Ms Monise Theobald
Direction générale de l’alimentation
Service de la gouvernance et de l’international dans 
les domaines sanitaire et alimentaire
Sous-direction du pilotage des ressources et des 
actions transversales
Bureau du management par la qualité et de la 
coordination des contrôles
251, rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
France

Mrs Dyna Koncki
Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes
Bureau 2 B - Valorisation des compétences
Télédoc 212, 59 boulevard Vincent Auriol
75703 PARIS cedex 13
France

monise.theobald@agriculture.gouv.fr

bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr

Tél. +33 (0) 1 49 55 55 81
Fax +33 (0) 1 49 55 48 40

Tél. +33 (0) 1 44 97 28 15
Fax +33 (0) 1 44 97 30 33

AL
LE

M
AG

NE

Mrs Svenja Sickert
Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit
Bundesallee 50, Gebäude 247
38116 Braunschweig
Germany

BTSF@bvl.bund.de Tél. +49 (0)531 21497 164
Tél. +49 (0)531 21497 165
Fax +49 (0)531 21497 169

GR
ÈC

E

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
Greece

ka6u026@minagric.gr Tél. +30 210 8836030
Fax +30 210 8252673

HO
NG

RI
E

Ms Anita Papp
Department for Food Chain Control
Ministry of Agriculture
Kossuth L. tér 11
1055 Budapest
Hungary

anita.papp@fm.gov.hu
effo@fm.gov.hu

Tél. + 36 1 795 3879
Fax + 36 1 795 0094
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Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

IR
LA

ND
E

Mrs Patricia C Kelly, 
Veterinary Liaison Officer
Agriculture House, 1 East
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Ms Cliona O’Reilly 
Food Safety Authority of Ireland 
Abbey Court, Lower Abbey Street, Dublin 1 
Ireland

patriciac.kelly@agriculture.gov.ie

training@fsai.ie

Tél. +35316072981

Tél. ligne directe
+353-1-8171371 
Fax +353-1-8171271

IT
AL

IE

Ms Dr Francesca Calvetti
Ministry of Health
Via G. Ribotta 5, 00144 Roma
Italy

dsvet@postacert.sanita.it

btsf-contactpoint-di@sanita.it

Tél. + 39 0659946960
Fax +39 0659946217

LE
TT

O
NI

E

Ms Inga Bedrite
Head of Training
Peldu street 30, Rig, LV-1050
Latvia

Ms Baiba Braslina
Personnel Division
State Plant Protection Service
Lielvardes street 36/38
Riga, LV-1006
Latvia

inga.bedrite@pvd.gov.lv

baiba.braslina@vaad.gov.lv

Tél. +371 670 27 573
Fax +371 673 22 727

Tél. +371 67027219
Fax +371 67550934

LI
TU

AN
IE

Ms Giedre Ciuberkyte
Head of International Affairs 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

LU
XE

M
BO

UR
G

Ms Elisa Barilozzi/Mr Camille Strottner
OSQCA – Organisme pour la sécurité et la qualité de 
la chaîne alimentaire
Ancien Hôtel de la Monnaie
6, rue du Palais de Justice
L – 1841 Luxembourg
Luxembourg

formations@osqca.etat.lu Tél. : +352 478 35 45
Fax +352 24 87 31 58

M
AL

TE

Mr Clive Tonna
Food Safety Commission
c/o Environmental Health Directorate
Continental Business Centre
Old Railway Track, Santa Venera SVR9018
Malta

clive.j.tonna@gov.mt Tél. +356 21 332 225
Tél. +356 21 334 093
Fax +356 21 344 767

PA
YS

-B
AS

Mr Dick Schumer DVM
Ministry of Economic Affairs
Netherlands Food and Consumer Products Safety 
Authority (NVWA)
Department of Human Resource Management
Senior Adviser Education & Training
National Contact Point EU-Program ‘Better Training for 
Safer Food’
PO Box 43006
NL - 3540 AA Utrecht
The Netherlands

VWANCPSaferfood@vwa.nl Tél. +31 (0) 882232404
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Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

PO
LO

GN
E 

Ms Joanna Chil
General Veterinary Inspectorate, 
Wspólna street 30, 
00-930 Warszawa, 
Poland

Ms Anna Jamka
Chief Sanitary Inspectorate
Wydział ds. Planowania, Sprawozdawczości i SBŻ
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65 – 03-729, Warszawa
Poland

joanna.chil@wetgiw.gov.pl

a.gozdalik@gis.gov.pl

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

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

PO
RT

UG
AL

Ms Sónia Saraiva
Gerenal-Directorate of Food and Veterinary
Campo Grande 50
1770-093 LISBOA
Portugal

sonia.saraiva@dgav.pt Tél. +351 213 239 584
Tél. +351 213 239 500

RO
UM

AN
IE

Mr Codrin Constantin Bortisca
ational Sanitary Veterinary and Food Safety Authority
Piata Presei Libere, No 1, D1, 1 District
013701 Bucharest
Romania

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

SL
OV

AQ
UI

E

Ing. Ľubica Hózová
Ministry of Agriculture and Rural  
Development SR 
Department of Food Safety and Nutrition
Dobrovicova 12
812 66 Bratislava
Slovakia

Ing. Katarína Janeková
Ministry of Agriculture and Rural  
Development SR 
Department of Food Safety and Nutrition
Dobrovicova 12
812 66 Bratislava
Slovakia

lubica.hozova@land.gov.sk

katarina.janekova@land.gov.sk

Tél. +421 -2-59 266 564
Fax +421-2-59 266 704

Tél. +421-2-59 266 564

SL
OV

ÉN
IE

Mr Božo Zakrajšek
The Administration of the Republic of Slovenia for 
Food Safety, Veterinary Sector and Plant Protection
Dunajska cesta 22
1000 Ljublana
Slovenia

bozo.zakrajsek@gov.si Tél. +386 4 201 00 10
Fax +386 4 201 00 11
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Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

ES
PA

GN
E

Dña. Milagros Nieto Martínez - (Health area)
Subdirectora General de Coordinación de Alertas y 
Programación del Control Oficial.
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición. C/Alcalá 56, 4ª planta, 28071 Madrid
Spain

D. Luis Fernando Corbalán Ruiz (Agriculture area)
Subdirector Adjunto de la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad.
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. C/Almagro 33, 2ª planta,
28010 Madrid
Spain

mnietom@ msssi.es
btsf-aecosan@msssi.es

formacionue@magrama.es

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

Tél. +34 91 347 15 09
Fax +34 91 347 82 99

SU
ÈD

E

Mrs Karin Wennås Gunnarsson
Administrator
The National Food Agency,
Box 622, 
751 26 Uppsala 
Sweden

btsfcontactsweden@slv.se Tél. +46 18 17 55 00

RO
YA

UM
E-

UN
I

Mr Jide Mirikwe
Local Delivery Division
1st Floor, Aviation House
125 Kingsway
London WC2B 6NH
United Kingdom

Mr Daniel Lovelle-Diaz
Local Delivery Division
1st Floor, Aviation House 
125 Kingsway
London WC2B 6NH 
United Kingdom 

eutraining@foodstandards.gsi.gov.uk Tél. +44 (0)20 7276 8014
Tél. +44 (0)20 7276 8693
Fax +44 (0)20 7276 8289

mailto:mnietom@ msssi.es 
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Pays candidats à l’adhésion
Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

AN
CI

EN
NE

 R
ÉP

UB
LI

Q
UE

 
YO

UG
O

SL
AV

E 
DE

 
M

AC
ÉD

O
IN

E
Ms Svetlana Tomeska Mickova, DVM
Head of Department
EU and International Cooperation Department
Food and Veterinary Agency
III Makedonska brigade 20
Maceodonia tabak building
1000 Skopje,  
Former Yugoslav Republic of Macedonia

stmickova@fva.gov.mk Tél. +389 2 2457 895 ext. 120
Fax +389 2 2457 871 ext. 147
Mobile +389 70 409 4 30

M
O

NT
ÉN

ÉG
RO

Mrs Nataša Božović
Adviser in the Department for international 
cooperation
Ministry of Agriculture and Rural Development
Podgorica
Montenegro

natasa.bozovic@mpr.gov.me Tél. + 38220482263
Fax + 38220234306

SE
RB

IE

Mrs Milanka Davidovic 
Assisstant Minister 
Ministry of Agriculture and Environmental Protection
Nemanjina Street 22-26
Belgrade
Serbia

m.davidovic@minpolj.gov.rs Tél. +381 11 3611 - 880
Fax +381 11 3611 - 880

TU
RQ

UI
E

Ms Neslihan Alper
Head of Food Control & Laboratories
Department, DG for Food and Control,
Ministry of Food, Agriculture and Livestock
Turkey

Mr Ozkan Köylübay
Head of EU Harmonisation Department, 
DG for EU and Foreign Affairs, Ministry of Food, 
Agriculture and Livestock
Turkey

neslihan.alper@tarim.gov.tr
baris.yilmaz@tarim.gov.tr (substitute)

ozkan.koylubay@tarim.gov.tr
nursel.kilic@tarim.gov.tr (substitute)

AL
BA

NI
E

Ms. Lauresha Grezda
Director - European Integration Department (SPO)
Director - Agriculture Production & Trade Policies
Ministry of Agriculture, Rural Development & Water 
Administration
Albania

lauresha.grezda@bujqesia.gov.al 
lgrezda@gmail.com

Tél. + 355 4 22 23 825 
Mobile +355 69 20 63 272
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Pays candidats potentiels
Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

BO
SN

IE
-H

ER
ZÉ

GO
VI

NE
Mr. Sejad Mackic, Director
Mr. Dzemil Hajric, Assisstant Director
Food Safety Agency of Bosnia and Herzegovina
Sector of Crisis
Department of Management and Emergencies
Dr Ante Starcevica, 88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina

Mr. Aleksandar Nemet
Associate for veterinary epidemiology
Veterinary Office
Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Radiceva 8, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Mr Nenad Colakovic
Head of Department for Plant Health
Radiceva 8, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

direktor@fsa.gov.ba
hajric@fsa.gov.ba 

aleksandar.nemet@vet.gov.ba 

nenad.colakovic@uzzb.gov.ba 

Tél. +387 36 336 956
Fax +387 62 330 612

Tél. +38733565746
Fax +387 33565725

Tél. +387 33290725
Fax +387 33290711

KO
SO

VO

Dr. Valdet Gjinovci
Chief Executive Officer 
Food and Veterinary Agency 
Government Of Kosovo

Valdet.Gjinovci@rks-gov.net Tél. + 381 200 38 333
Mobile 00377 45 800 444 
Fax + 381 38 551 - 962 

Pays de l’AELE/EEE
Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

LI
EC

HT
EN

ST
EI

N

Dr Daniel Huber
Abteilungsleiter Lebensmittelkontrolle 
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
(ALKVW) 
Postplatz 2 
Postfach 37 
LI - 9494 Schaan 
Liechtenstein

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

NO
RV

ÈG
E

Ms Kristin Waag (main point of contact)
The Norwegian Food Safety Authority
P.O. Box 383
NO - 2381 Brumunddal
Norway

Ms Ingrid Tjonneland
The Norwegian Food Safety Authority
P.O. Box 383
NO - 2381 Brumunddal  
Norway

training.saferFood@mattilsynet.no Tél. +47 22 40 00 00
Mobile +47 911 76 402
Mobile +47 90905641

SU
IS

SE

Mrs Nadine Metzger
Federal Food Safety and Veterinary Office
Schwarzenburgstrasse, 155
CH – 3003 Bern
Switzerland

btsf@blv.admin.ch Tél. +41 58 469 79 93

IS
LA

ND
E

Ms Anna Dóra Guðmundsdóttir
Icelandic Food and Veterinary Authority
Austurvegur, 64 
IS - 800 Selfoss, 
Iceland

btsf@mast.is Tél. +354 530 4800
Fax +354 530 4801

mailto:training.saferFood@mattilsynet.no
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Autres pays tiers
Pays Nom et adresse Courriel Nº de téléphone/fax

ÎL
ES

 F
ÉR

O
É

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

M
AR

O
C

Ms Zeineb El Bouchikhi
Chargée de la Coopération Internationale/ Head of 
International Cooperation unit
Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires/ National Office for Food Safety
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui – Agdal
Rabat
Morocco 

zeineb.elbouchikhi@  
onssa.gov.ma

Tél. +212 537 67 65 59

M
O

LD
AV

IE

Mr Grigore Porcescu
Deputy Director of the National Food Safety Agency
MD-2004, 180, Stefan cel Mare av, Chisinau
Republic of Moldova
Moldova

Grigore.porcescu@ansa.gov.md Tél. +37322294731
Fax +37322294730

GÉ
O

RG
IE

Mr Levan DUMBADZE
Head of Department
International Relations Department
National Food Agency LEPL
Ministry of Agriculture of Georgia
M.Gelovani ave. 6
0159 Tbilisi
Georgia

Mr George Jeiranashvili
Deputy head of International relation division of NFA
National Food Agency 
6 Marshal Gelovani ave.
Tbilisi, Georgia

levan.dumbadze@nfa.gov.ge 
dumbadze@outlook.com 

g.jeiranashvili@nfa.gov.ge

Tél. +9950322919168
Fax +9950322919165
Mobile +995577080706

Tél. +995 577743939

FÉ
DÉ

RA
TI

O
N

 
DE

 R
US

SI
E

Ms Anna Sergeevna STAROVA,
Rosselkhoznadzor 
Information and Analytical Centre of the Federal 
Centre of Animal Health Protection.
Russian Federation

annastarova@gmail.com Tél. +7-495-607-89-36

UK
RA

IN
E

Ms Olga Shevchenko
Acting Chief of Unit for International Collaboration
State Veterinary and Phytosanitary Service
1, B. Grinchenko str., 
Kyiv 01001
Ukraine

svv@vet.gov.ua Tél. +38 044 278 84 92

mailto:zeineb.elbouchikhi@ onssa.gov.ma
mailto:zeineb.elbouchikhi@ onssa.gov.ma
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07
CO
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TR
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TA
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 B
TS

F

Les organismes suivants ont organisé des 
formations du programme BTSF en 2014

Contractant/Responsable  
du consortium

Programmes Contacts

ADT Projekt Identification, enregistrement et traçabilité 

des animaux

2013-96-03-Animal-IRT@adt.de

AENOR Systèmes d’audit et audits internes

Techniques d’investigation pour les contrôles de la 
chaîne alimentaire

Hygiène alimentaire lors de la production primaire

pm20129606@aenor.es

btsf_newinvestigationtechniques@aenor.es

20139612_primaryproduction@aenor.es
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Contractant/Responsable  
du consortium

Programmes Contacts

AETS Composition des aliments et informations  
sur les aliments

Supervision du sperme, des ovules et des 
embryons

Additifs alimentaires, arômes et enzymes

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

Résidus de produits médicamenteux vétérinaires

BTSF World: sécurité alimentaire et santé des 
végétaux en Asie et dans le Pacifique

 pm20129605@aets-consultants.com

embryo_20139616@aets-consultants.com

additives_20139604@aets-consultants.com

20139615.pm@aets-consultants.com

vmp_20139605@aets-consultants.com

btsfworld.20129613@aets-consultants.com

Agri-Livestock Consultants Ltd Renforcement des réponses des États membres 
aux audits de l’Union

alc.btsf@gmail.com

Agriconsulting Europe (AESA) Contrôles phytosanitaires

Postes d’inspection frontaliers

Denrées alimentaires et aliments pour animaux 
d’origine non animale

Système expert de contrôle des échanges

Mouvements des chiens et des chats

BTSF World: sécurité alimentaire et santé des 
végétaux en Afrique et dans les pays de la PVE

l.grazioli@aesagroup.eu

2012.96.02_WP1@agriconsultingeurope.be

2012.96.02_WP2@agriconsultingeurope.be

2012.96.02_WP3@agriconsultingeurope.be

2012.96.02_WP4@agriconsultingeurope.be

2012.96.11_Africa@aesagroup.eu

AINIA Produits phytopharmaceutiques jmferrer@ainia.es

Development Solutions Systèmes de qualité de l’UE 20129607@development-solutions.eu
Euro Consultants Sous-produits animaux

Législation sur les aliments pour animaux

Contaminants des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux

Analyse des risques et de la maîtrise des points 
critiques

2012.96.01.wp1@euroconsultants.be

2012.96.01.wp2@euroconsultants.be

2012.96.01.wp3@euroconsultants.be

2013.96.01@euroconsultants.be

European Training Platform for Safer 

Food/GIZ

Critères microbiologiques des denrées 
alimentaires

Enquête sur les toxi-infections d’origine 
alimentaire

Évaluation des risques

Nouveaux risques phytosanitaires et risques 
phytosanitaires émergents

BTSF World: sécurité alimentaire et santé des 
végétaux en Amérique du Sud et centrale et dans 
les Caraïbes

2012.96.03_WP1_Microbio@giz.de

2012.96.03_WP2_Outbreaks@giz.de

2013.96.06.ra.giz@gmail.com

2013.96.09.phc.giz@gmail.com

micheline.carmoy@giz.de

sergio.ninotti@giz.de

FVI BTSF World: santé et bien-être des animaux en 
Asie et dans le Pacifique

2012-96-16@fvi-atf.org

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 

consortium

Bien-être des animaux

Apprentissage en ligne

btsf4aw@izs.it

s.dalbenzio@izs.it

JVL Consulting Santé des abeilles et des animaux de zoo

Planification d’urgence

Encéphalopathie spongiforme transmissible

2013.96.02.bees-zoo@jvl-c.com

2013.96.07.contingency@jvl-c.com

2013.96.08.tse@jvl-c.com
Opera Hygiène alimentaire et flexibilité

Renforcement de l’application de la législation 
européenne dans les domaines sanitaires et 
phytosanitaires

Organes internationaux de normalisation 

BTSF World: santé et bien-être des animaux  
en Afrique et dans les pays de la PVE  
et en Amérique du Sud et centrale et dans les 
Caraïbes

20139613flexibility@btsftraining.com

20129608EUSPS@btsftraining.com

20129609issb@btsftraining.com

20129614btsfworld@btsftraining.com

20129615btsfworld@btsftraining.com





COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS 
DE L’UNION EUROPÉENNE?

Publications gratuites:
• un seul exemplaire:  

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• exemplaires multiples/posters/cartes:  

auprès des représentations de l’Union européenne (http://ec.europa.eu/represent_fr.htm),  
des délégations dans les pays hors UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm),  
en contactant le réseau Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm)  
ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*). 
(*)  Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits  

(sauf certains opérateurs, hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:
• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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