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INTRODUCTION

L’Europe est célèbre, et à juste titre, pour ses excellentes 
traditions gastronomiques, et, si la nourriture constitue 
une source de préoccupation majeure pour de nombreux 
Européens et touristes qui visitent l’Europe, il n’est pas 
nécessaire qu’il en soit de même pour la sécurité alimentaire. 
Les individus ont la certitude que les denrées alimentaires 
qu’ils achètent et préparent à la maison sont saines et qu’ils 
peuvent déguster sans crainte les denrées alimentaires 
préparées par d’autres personnes.

La confiance de la population dans le fait que les denrées 
alimentaires qu’elle consomme sont saines constitue 
l’un des plus beaux compliments que l’on puisse faire 
par rapport aux efforts déployés en matière de sécurité 
alimentaire au sein de l’UE. La Commission européenne, 
notamment la direction générale de la santé et de la sécurité 
alimentaire (DG SANTE), contribue activement au maintien 
de normes élevées en matière de sécurité alimentaire et 
de santé animale et végétale au sein de l’UE, et l’un des 
éléments essentiels de sa politique de contrôle officielle est 
son initiative «Une meilleure formation pour des aliments 
plus sains» (BTSF).

LeBTSF propose des formations dans les domaines de 
la législation relative aux denrées alimentaires, de la 
législation relative aux aliments pour animaux et des 
prescriptions en matière de bien-être des animaux et de 
santé des végétaux. La Commission établit la politique 
et la stratégie générale du BTSF et confie à son Agence 
exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et 
l’alimentation (CHAFEA) la supervision de l’ensemble des 
phases opérationnelles, du lancement des appels d’offres 
pour les séances de formation et de l’évaluation des offres 
à l’attribution des contrats et à la supervision de la mise en 
œuvre des formations.

Le programme BTSF joue un rôle important dans la 
diffusion des connaissances et la sensibilisation relatives 
à la législation de l’EU ainsi que dans la garantie de 
l’harmonisation et de l’uniformité des contrôles dans 
l’ensemble de l’UE. La formation dispensée par le 
BTSFcontribue à faciliter les échanges et à stimuler 
l’économie tant au sein qu’en dehors de l’UE.

Non seulement des contrôles uniformes et efficaces sont 
essentiels afin de maintenir un haut degré de sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de santé 
animale et de bien-être des animaux ainsi que de santé 
végétale, mais ils offrent également des chances égales 
aux entreprises du secteur alimentaire. En effet, grâce à 
l’harmonisation des contrôles, les entreprises sont davantage 
susceptibles de bénéficier de l’égalité de traitement lors de 
la réalisation de contrôles, ce qui a pour effet de favoriser 
l’équité des échanges commerciaux. 
L’application uniforme de la législation est également 
essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur de 
l’UE.

Une part importante de nos denrées alimentaires provient 
de pays non membres de l’UE, notamment de pays en 
développement. 
La formation ciblée dispensée par le BTSF renforce l’aptitude 
à détecter les cas de fraude et de non-respect des règles sur 
le marché de l’UE, mais également aux frontières de cette 
dernière, ce qui suppose encore davantage de protection de 
la santé humaine, animale et végétale.
Cela contribue à garantir que les importations respectent 
la législation de l’UE et que les entreprises de l’UE et leurs 
homologues établis dans des pays tiers bénéficient de 
chances égales.

D’autre part, les rejets de lots de denrées alimentaires aux 
frontières de l’UE sont un signe clair que les partenaires 
commerciaux de l’EU doivent être mieux informés des règles 
de l’UE afin de réaliser eux-mêmes des contrôles avant que 
ces denrées alimentaires, végétaux ou aliments pour animaux 
ne se convertissent en fret. À cette fin, le BTSF organise des 
formations spécifiques à l’intention des participants de ces 
pays afin que ceux-ci se familiarisent avec les exigences de 
l’UE, ce qui facilitera l’accès à l’UE des denrées alimentaires 
et des aliments pour animaux en provenance de ces marchés.

Les échanges accrus donnent lieu à la création d’un plus 
grand nombre d’emplois et à un meilleur développement 
économique. Le respect des règles sanitaires permet aux 
petits exploitants et aux travailleurs agricoles des pays 
exportateurs de sortir de la pauvreté. Bien sûr, le BTSF 
s’emploie également à garantir que les consommateurs de 
l’UE et des pays tiers puissent jouir d’un accès à un large 
éventail de denrées alimentaires saines.

Enfin, la participation des pays non membres de l’UE 
aux programmes de formation du BTSF joue un rôle 
important dans le renforcement de la confiance que les 
autorités compétentes d’autres partenaires commerciaux 
internationaux accordent au modèle réglementaire de l’UE. 
Elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de 
marché dans le secteur alimentaire et au renforcement de la 
compétitivité des opérateurs de l’UE.

La formation dispensée par le BTSF est une formation de 
première ligne; des travaux sont menés avec des agents 
publics spécialisés dans le contrôle de tous les maillons de 
la chaîne alimentaire. Cette chaîne d’approvisionnement 
alimentaire devient de plus en plus complexe et surmonter 
le défi posé par la sécurité alimentaire est rendu encore plus 
difficile par la mondialisation. Les individus qui interviennent 
dans cette chaîne complexe sont eux aussi divers; on retrouve 
tant des agriculteurs et des producteurs d’aliments que des 
scientifiques, des universitaires et des agents de contrôle 
sanitaire travaillant pour des agences et des ministères de la 
santé, de l’agriculture et du commerce.

Les formations du BTSF sont dispensées par des entreprises 
externes qui organisent des cours de formation et se 
chargent, au nom de la CHAFEA, de toutes les modalités 
pratiques pour les participants.
Ces entreprises recrutent les meilleurs spécialistes et 
formateurs dans le domaine et mettent à disposition 
des connaissances scientifiques actuelles ainsi que des 
informations à jour sur les règles juridiques et leur mise en 
œuvre pratique. 

Ces formations sont fournies gratuitement aux fonctionnaires 
des administrations nationales désignés par leur 
gouvernement et impliqués dans le processus d’inspection 
de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux de pays sélectionnés. 
Dans la mesure des places disponibles, les opérateurs 
économiques ainsi que les autres fonctionnaires des 
administrations nationales établis dans d’autres pays peuvent 
également participer aux formations si la Commission juge 
leur participation appropriée.

Protection de la santé, établissement de normes de qualité et 
promotion du commerce équitable
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PRIORITÉS

Comme en attestent les données chiffrées, le BTSF s’est révélé un exemple de 
réussite constant depuis son lancement en 2005. Si, en 2006, sa première année 
de fonctionnement, le BTSF a connu des débuts modestes, il organise aujourd’hui 
approximativement 1 500 évènements qui rassemblent plus de 61 000 participants 
venus du monde entier. Le BTSF doit en partie sa réussite à son approche ouverte qui 
pousse la DG SANTE à revoir régulièrement ses priorités de formation et à déterminer si 
les besoins les plus pressants sont satisfaits.

En établissant des conditions permettant aux entreprises du secteur alimentaire de l’UE 
et des pays tiers de bénéficier de chances égales et en ouvrant la voie à de nouvelles 
opportunités de marché dans le secteur alimentaire pour les opérateurs de l’UE en 
renforçant la confiance dans le modèle réglementaire de l’UE, l’initiative BTSF est en 
adéquation avec plusieurs des principales priorités de la Commission en matière d’emploi 
et de croissance économique, ce qui approfondit le marché intérieur et contribue au 
renforcement de la position de l’UE sur le marché mondial. 

Par ailleurs, l’initiative BTSF aborde spécifiquement certaines des priorités majeures de la 
Commission européenne en matière de SPS, y compris la résistance aux antimicrobiens 
et la préparation aux crises en matière de denrées alimentaires, d’animaux et de plantes.

3 millions d’EUR
2006

Lancement

16,7 millions d’EUR
Budget 2016

2016

Un budget plus conséquent

UN PROGRAMME EN EXPANSION

2006 2016

Davantage de programmes 
de formation

7

42

+ de 61 000 
personnes formées

2006 2016

1 400

6 500
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PRIORITÉS

La résistance aux antimicrobiens (RAM) est un 
enjeu mondial qui compte parmi les principales 
préoccupations de la DG SANTE et du BTSF. D’après 
les estimations, les infections résistantes seraient 
à l’origine, chaque année, de 25 000 décès au 
sein de l’UE, coûtant 1,5 milliard d’EUR en soins 
de santé et en perte de productivité. Si aucune 
action n’est prise pour redresser la situation, les 
décès dus à la RAM seront plus fréquents que 
ceux dus à des cancers d’ici 2050 et coûteront 
chaque année à l’économie mondiale 2 à 3 % du 
PIB.

En 2011, la Commission a lancé un plan d’action 
sur cinq ans concernant tous les secteurs et 
aspects relatifs à la RAM et visant à renforcer 
sa prévention et son contrôle des humains, des 
animaux et des denrées alimentaires au moyen 
d’un ensemble de règles de suivi détaillées.
Le développement de systèmes de surveillance 
renforcée et l’utilisation avec précaution 
des antimicrobiens en médecine humaine et 
vétérinaire constituent deux domaines politiques 
clés de l’UE.

La plupart des antimicrobiens ne sont pas 
ingérés par les humains, mais par les animaux; 
par conséquent, il est indispensable d’intervenir 
dans ce secteur. L’Agence européenne des 
médicaments (EMA) surveille les ventes et 
la consommation d’agents antimicrobiens 
vétérinaires en Europe, et le projet de surveillance 
européenne de la consommation d’antimicrobiens 
à usage vétérinaire (ESVAC) rassemble les 
informations fournies par les États membres. 
Le BTSF joue un rôle précieux en formant le 
personnel de contrôle à comprendre pleinement 
les mesures de surveillance de la RAM et à les 
mettre en œuvre, ainsi qu’en partageant les 
bonnes pratiques en la matière.

Résistance aux 
antimicrobiens (RAM)

Préparation aux crises

La politique de l’UE en matière de santé des 
animaux est le résultat de nombreuses années 
d’expérience dans la lutte contre les maladies 
animales transmissibles. Cette politique couvre 
l’ensemble des animaux, qu’ils soient destinés 
à l’alimentation humaine, à l’élevage ou aux 
activités sportives, qu’il s’agisse d’animaux de 
compagnie, d’animaux utilisés dans le secteur 
des loisirs, d’animaux vivants dans les zoos, 
d’animaux sauvages ou d’animaux servant aux 
travaux de recherche. La politique en matière de 
santé végétale couvre les nombreux nuisibles qui 
peuvent ravager les cultures, les plantations et les 
forêts et qui peuvent, à terme, avoir une incidence 
sur la santé humaine et l’économie. Le BTSF tient 
le personnel de contrôle informé des mesures de 
contrôle des maladies, lesquelles doivent souvent 
être mises en œuvre en urgence.
 
La préparation aux crises est essentielle en 
matière de santé animale et végétale; par ailleurs, 
elle est également extrêmement pertinente dans 
des domaines tels que le système d’alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux (RASFF) et les postes d’inspection 
frontaliers (PIF).

Les audits de la DG SANTE sont une façon de 
prévenir l’arrivée de nouveaux nuisibles sur le 
territoire de l’UE et de garantir que les États 
membres soient informés de la manière appropriée 
d’intervenir en cas de nouvelles épidémies. Le 
BTSF est un outil essentiel à la sensibilisation aux 
risques posés par la santé végétale, qui permet 
également de garantir que les États membres 
sont prêts à intervenir.
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Les autorités nationales disposent de leurs propres programmes de 
formation à l’intention de leur personnel sur la réalisation des tâches de 
contrôle; toutefois, le BTSF vient compléter cette formation nationale en 
mettant l’accent sur les questions qui présentent un intérêt particulier 
pour l’UE et en apportant une valeur ajoutée de l’UE à des efforts plus 
localisés.

La formation dispensée par le BTSF est conçue afin de veiller à ce que 
l’ensemble du personnel des autorités compétentes des États membres 
qui participe aux activités officielles de contrôle soit au fait de tous 
les aspects pertinents de la législation européenne et afin de garantir 
une compréhension commune du système réglementaire au sein de 
ce même personnel. Des contrôles uniformes donnent lieu à un degré 
supérieur de protection des consommateurs et à un marché intérieur 
plus efficace.

Le BTSF offre également aux fonctionnaires nationaux des possibilités 
avantageuses de mise en réseau et adopte une approche de «formation 
des formateurs», s’assurant ainsi que les personnes qui bénéficient de 
la formation sont bien informées et qu’elles sont en mesure de partager 
les informations et le savoir-faire qu’elles ont accumulés avec leurs 
collègues à leur retour ainsi qu’avec d’autres personnes avec lesquelles 
elles travaillent dans le cadre de l’exercice de leur profession.
Les contractants élaborent des outils spécifiques afin de favoriser une 
plus grande diffusion de la formation au niveau national.

En outre, étant donné qu’une part importante des denrées alimentaires 
consommées au sein de l’UE provient de pays tiers, notamment de 
régions du monde en développement, le BTSF forme le personnel de 
contrôle à détecter les cas de fraude et de non-respect des règles sur le 
marché de l’UE, mais également aux frontières de cette dernière.

PRIORITÉS

FORMATION  
AU SEIN 
DE L’UE
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PRIORITÉS

L’UE est un acteur de premier plan sur le marché agroalimentaire mondial. Les 
denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les animaux, les végétaux et 
les produits dérivés importés dans l’UE doivent être conformes aux exigences 
de l’UE. Cette nécessité peut parfois imposer des contraintes pour les 
exportations en provenance de pays non membres de l’UE, étant donné que de 
nombreux pays en développement ne disposent pas des ressources 
et des structures nécessaires pour garantir la réalisation de contrôles et la 
surveillance de leurs systèmes de production alimentaire. Dans certaines 
régions, ces tâches reviennent à des organisations privées et aux importateurs.
Une meilleure compréhension des exigences de l’UE aide les autorités des 
pays non membres de l’UE à améliorer leurs contrôles. 

L’initiative BTSF organise des programmes de formation spécifiques qui ciblent 
uniquement les pays non membres de l’UE. Ces programmes peuvent porter 
sur n’importe quel sujet sanitaire et/ou phytosanitaire partout dans le monde. 
Le BTSF est ainsi devenu une marque importante en tant que fournisseur de 
renforcement hautement spécifique des capacités liées au commerce.
La formation est principalement dispensée au moyen d’ateliers et/ou de 
missions d’assistance ad hoc. 

Les ateliers se présentent sous une forme similaire à celle employée au sein 
de l’UE. Ils sont organisés au niveau régional, portent sur des thématiques 
ciblées qui présentent un intérêt plus général pour un certain nombre de 
pays d’une même région et fournissent un aperçu et une explication détaillés 
des normes SPS de l’UE dans les domaines pertinents en ce qui concerne, 
notamment, les récentes évolutions de la législation de l’UE et, par extension, 
des normes SPS internationales. Ils peuvent aussi prendre la forme de 
formations en laboratoire dans les laboratoires des pays bénéficiaires avec 
l’aide des laboratoires des États membres de l’UE ou être directement 
organisés par des laboratoires accrédités de l’UE.
Ces formations visent à former le personnel de laboratoire aux techniques de 
pointe en matière de tests de diagnostic.

Outre les ateliers régionaux, l’ajout au programme des missions d’assistance 
technique (STM) a été très apprécié. S’adressant principalement aux pays en 
développement qui participent au programme BTSF-WORLD, ces missions 
proposent un dispositif d’intervention rapide visant à réduire les retards 
administratifs et sont adaptées à chaque situation. Si un produit présente des 
risques pour la santé, l’interruption des importations peut avoir de sérieuses 
répercussions économiques pour le pays exportateur et affecte souvent les 
petits producteurs et agriculteurs. Une formation peut être organisée dans le 
cadre d’une STM en quelques semaines seulement afin de pallier le problème 
et de permettre la poursuite ou la reprise des exportations. 
Les STM peuvent également combler les fossés creusés entre les programmes 
de coopération au développement de taille supérieure et les programmes 
d’aide ou agir en tant que pilotes pour de futurs travaux et permettre aux 
régions de partager leurs expériences et d’apprendre les unes des autres au 
moyen d’une coopération entre pays du sud.

FORMATION  
EN DEHORS  

DE L’UE
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BTSF – évolution et amélioration continues en vue de relever de nouveaux défis

À compter de cette année, les contractants 
pourraient utiliser un format prédéterminé 
de lettres d’invitation et de formulaires 
d’inscription des participants, ce qui faciliterait 
la navigation et garantirait un flux de 
communications plus systématique entre 
les contractants et les points de contact 
nationaux (PCN) sur la question primordiale de 
la sélection des participants.

Un nouveau système informatique aux fins de 
la communication de feedbacks aux PCN sur la 
participation de ressortissants de leur pays a 
également été mis en service pour la première 
fois en 2016. 
Grâce à ce système, il est possible d’envoyer 
aux PCN des listes mensuelles issues de la 
base de données du BTSF et reprenant les 
personnes ayant participé à une formation dans 
le courant du mois précédent.

Le développement de modules de formation 
en ligne et l’achèvement du projet pilote de 
formation en ligne a continué de progresser 
cette année; les deux derniers modules de 
formation en ligne ont été lancés, à savoir 
le module sur la prévention, le contrôle et 
l’éradication des EST» et celui sur le bien-être 
des volatiles lors de l’abattage et en cas de 
mise à mort à des fins de maîtrise d’épizooties. 
L’année 2016 a vu le lancement de 127 éditions 
de formations en ligne ainsi que la participation 
de plus de 11 627 participants dans le monde.

Cette année, la DG SANTE et la CHAFEA 
ont continué à œuvrer au développement 
d’une plateforme BTSF dédiée à l’échange 
professionnel et social sur des questions 
afférentes au BTSF. 
La plateforme promouvra le partage 
de connaissances en encourageant le 
développement de réseaux parmi les anciens 
participants et les autres groupes participants 
au BTSF, ainsi que l’échange et l’utilisation 
des documents de formation du BTSF. La 
plateforme hébergera des documents de 
formation destinés à être diffusés et fournira 
des informations sur les calendriers de 
formation ainsi que des liens renvoyant aux 
sites web des contractants. Le réseau d’anciens 
participants au BTSF sera également mis à 
disposition sur cette plateforme, de même que 
le «BTSF e-learning campus».

L’éventail de thématiques abordées par 
les activités du BTSF ainsi que le nombre 
de participants formés dans le cadre du 
programme sont en constante augmentation. 
Par ailleurs, le BTSF est devenu un fournisseur 
mondial de formation et de renforcement des 
capacités. En 2016, plus de 6 500 personnes 
ont participé à plus de 200 ateliers et 40 STM 
tant au sein qu’en dehors de l’UE.

Pour permettre cette croissance, il a été 
nécessaire de garder constamment une 
longueur d’avance et de perfectionner les 
outils et les pratiques. En 2016, de nouveaux 
indicateurs de performance pour l’ensemble 
des activités ont été mis en œuvre afin de 
contribuer à une meilleure évaluation de 
l’incidence du BTSF sur les performances 
du personnel de contrôle.  Ces indicateurs 
s’intéressaient en particulier à la mesure 
dans laquelle les formations ont renforcé les 
connaissances du personnel, à la façon dont 
ce personnel applique sur son lieu de travail 
les connaissances acquises dans le cadre de la 
formation et sur l’efficacité de la diffusion de 
ces connaissances auprès de collègues. 
De manière plus générale, et afin de garantir 
que le BTSF continue de réaliser ses objectifs 
et que les fonds publics utilisés pour le 
financer sont dépensés de manière appropriée, 
une nouvelle étude coûts/efficacité sur 
l’initiative BTSF a été lancée cette année 
dans le but d’obtenir une estimation précise 
du rapport coûts/efficacité du modèle de 
formation actuel, en utilisant des indicateurs de 
performance clés et un modèle coût-bénéfice 
solide et en réalisant une analyse SWOT des 
stratégies de formation à long terme.
 
Un nouveau cycle de planification visant à 
simplifier les phases d’activité du BTSF et 
à mieux s’adapter au principe des budgets 
annuels a également été mis en œuvre 
en 2016. 
Les principaux changements étaient liés au 
calendrier des différentes phases d’activité. 
Dans le cadre du nouveau cycle, des 
consultations sur les besoins de formation 
seront lancées annuellement en septembre, et 
les priorités de formation seront établies d’ici 
début novembre.
 
Les programmes de travail et les décisions 
de financement seront adoptés au début 
de chaque exercice, ce qui permettra le 
lancement des procédures de passation de 
marchés publics au printemps et des activités 
de formation au premier trimestre de l’année 
suivante.
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PROBLÉMATIQUE: Chaque 
année, l’UE génère plus 
de 20 millions de tonnes de 
matières premières d’origine 
animale non destinées à la 
consommation humaine. Ces 
sous-produits animaux (SPA) sont 
utilisés dans les aliments pour 
animaux, les produits cosmétiques, 
les produits pharmaceutiques, les 
dispositifs médicaux et les réactifs 
de laboratoire. Ils présentent des 
risques majeurs si les mesures de 
sécurité appropriées ne sont pas 
respectées.

10

SOUS-PRODUITS 
ANIMAUX

HUIT SÉANCES DE 
FORMATION DE 
TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 236
Pays d’accueil: 3
(Belgique, Allemagne, Slovénie)

CONTENU DE LA 
FORMATION: La formation porte 
sur les engrais organiques et les 
amendements, ou sur les SPA 
en général. 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 
et les relations entre la santé 
publique et les autres législations. 
Les participants visitent les 
établissements impliqués dans le 
traitement des SPA. 

PROBLÉMATIQUE: Les EM et 
les parties prenantes ont identifié 
dans leur feedback la nécessité 
d’une formation portant sur 
les maladies qui affectent les 
abeilles et les animaux de zoo. 
Les formations portent sur les 
exigences en matière de contrôle 
vétérinaire des abeilles et des 
bourdons, la détection précoce 
des nuisibles et les exigences 
en matière de supervision et 
d’agrément des zoos.
L’objectif de ces formations est 
d’apporter une compréhension 
commune de l’état des lieux 
des maladies spécifiques, de la 
législation de l’UE en la matière et 
de sa mise en œuvre harmonisée.

SANTÉ ANIMALE ET 
PRÉVENTION DES 

MALADIES  
POUR LES ABEILLES 
ET LES ANIMAUX DE 

ZOO

HUIT SÉANCES DE 
FORMATION DE 
TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 119
Pays d’accueil: 3
(Belgique, République tchèque, 
Slovénie)

CONTENU DE LA 
FORMATION: Les formations sur 
les maladies des abeilles étudient, 
entre autres sujets, la mise en 
œuvre des dispositions de l’UE 
relatives au contrôle des maladies 
des abeilles et des nuisibles. 
Les formations donnent une vue 
d’ensemble de la législation de 
l’UE concernant les abeilles et 
les bourdons et portent sur la 
description des pathogènes et 
des maladies, la surveillance, la 
planification et la garantie des 
ressources appropriées, les règles 
d’inspection, l’échantillonnage 
des ruches et les mesures en cas 
d’épidémie. Les formations portant 
sur les maladies qui affectent les 
abeilles et les animaux de zoo 
et sur les procédures d’agrément 
des zoos étudient l’application des 
dispositions de l’UE.

PROBLÉMATIQUE: Chaque 
année, l’UE génère plus 
de 20 millions de tonnes de 
matières premières d’origine 
animale non destinées à la 
consommation humaine. Ces 
sous-produits animaux (SPA) sont 
utilisés dans les aliments pour 
animaux, les produits cosmétiques, 
les produits pharmaceutiques, les 
dispositifs médicaux et les réactifs 
de laboratoire. Ils présentent des 
risques majeurs si les mesures de 
sécurité appropriées ne sont pas 
respectées.

IDENTIFICATION,  
ENREGISTREMENT 

ET TRAÇABILITÉ DES 
ANIMAUX

CINQ SÉANCES DE 
FORMATION DE 
QUATRE JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 137
Pays d’accueil: 5
(Allemagne, France, Pologne, 
Portugal, Slovénie)

CONTENU DE LA 
FORMATION: Les sujets abordés 
comprennent la réglementation, 
les dérogations et les règles 
d’application. Les formations 
portent sur les chevaux 
enregistrés, les bases de données 
nationales et des éléments 
émanant des directives relatives 
aux échanges intra-UE dans 
le contexte des marchés, des 
centres de triage et des locaux 
des marchands de bestiaux. Les 
visites de terrain permettent 
aux participants d’examiner 
des lieux tels que des centres 
de rassemblement, des locaux 
de marchands de bestiaux, des 
abattoirs ou les bases de données 
d’identification nationales.
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PROBLÉMATIQUE: L’UE reconnaît les 
animaux en tant qu’êtres sensibles. La 
législation de l’UE relative à la protection 
des animaux de ferme vise à garantir que 
ces animaux bénéficient de conditions 
respectant leurs besoins physiologiques 
et que les pratiques douloureuses soient 
réduites au maximum, y compris au 
moment de l’abattage.

BIEN-ÊTRE DES 
ANIMAUX 

HUIT SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ET DE 
CINQ JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 433
Pays d’accueil: 7
(Danemark, France, Italie, Pologne, 
Espagne, Suède, Royaume-Uni) 

CONTENU DE LA FORMATION: Les 
formations portent sur la législation de 
l’UE et sur le recueil d’informations pour le 
développement de formations accessibles 
sur internet pour les vétérinaires. Elles 
tiennent également compte de la 
biosécurité, de la santé publique, de la 
sécurité et de la qualité des aliments. La 
formation pratique permet aux participants 
de développer leur aptitude à identifier 
les problèmes et à trouver des solutions. 
Les formations portent également sur le 
bien-être pendant le transport et dans les 
abattoirs.

PROBLÉMATIQUE: Les matériaux en 
contact avec les aliments désignent les 
matériaux et articles destinés à entrer 
en contact avec des aliments ou des 
boissons (y compris l’eau potable en 
bouteille). Parmi ces matériaux, on retrouve 
les matériaux d’emballage, les couverts, 
les plats, les machines de traitement, les 
conteneurs, etc.
 
Le règlement (CE) nº 1935/2004 
concernant les matériaux et objets destinés 
à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires établit les principes généraux 
et fixe des dispositions d’habilitation 
visant à éliminer les différences entre les 
législations des États membres. 
En conséquence, des mesures spécifiques 
de l’Union ont été adoptées pour les 
groupes de matériaux et d’articles, y 
compris les matières plastiques recyclées.

AUDIT DES 
PROCESSUS DE 
RECYCLAGE DU 

PLASTIQUE

CINQ SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 74
Pays d’accueil: 3
(Autriche, Allemagne, Italie) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
L’objectif est d’améliorer les connaissances 
du terrain, de diffuser les bonnes pratiques 
d’audit du processus et de garantir des 
normes élevées et cohérentes de mise en 
œuvre dans l’ensemble de l’Union. 

Les formations portent sur un large 
éventail de sujets tels que les dispositions 
de l’UE relatives aux matières plastiques 
recyclées et aux articles destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires, 
des informations relatives aux principes 
d’évaluation des risques et l’approche 
adoptée dans les avis de l’EFSA lors de 
l’évaluation de la sécurité des processus 
de recyclage et des informations sur les 
mesures de gestion des risques (y compris 
les décisions d’autorisation et les mesures 
de contrôle) prises au niveau de l’UE sur 
les processus de recyclage du plastique.
 
Par ailleurs, les formations comprennent 
des informations sur les systèmes 
d’assurance de la qualité requis par la 
législation applicable et les décisions 
d’autorisation, l’auto-surveillance et la 
coresponsabilité des opérateurs ainsi que 
des exemples pratiques de tels systèmes.

PROBLÉMATIQUE: Les systèmes 
d’audit nationaux sont toujours en cours 
de développement et l’intervention précoce 
est importante afin d’établir une approche 
cohérente de cette problématique dans 
l’ensemble des États membres ainsi 
qu’afin de garantir un niveau minimal 
pour la qualité de tels audits. L’objectif 
est de diffuser les bonnes pratiques en 
matière de procédures d’audit, d’améliorer 
les connaissances relatives à ce domaine 
d’action complexe et de garantir des 
normes de mise en œuvre élevées et 
cohérentes dans l’ensemble de l’Union.

SYSTÈMES 
D’AUDIT ET 

AUDITS INTERNES

NEUF SÉANCES DE FORMATION  
DE QUATRE JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 253
Pays d’accueil: 6
(Allemagne, Hongrie, Irlande,  
Pays-Bas, Slovaquie, Espagne) 

CONTENU DE LA FORMATION: De 
l’introduction à l’audit à la programmation 
basée sur les risques, la formation 
porte sur un large éventail de sujets, en 
définissant la portée, les objectifs et les 
critères d’audit, en formant les auditeurs, 
en garantissant le suivi de l’audit, la 
transparence et la relation entre le système 
d’audit et les autres systèmes et exigences 
de contrôle. 



FORMATIONS DISPENSÉES AU SEIN DE L’UE 12

PROBLÉMATIQUE: Les épidémies 
de maladies animales nécessitent une 
intervention immédiate. Pour garantir 
une intervention efficace, des plans 
d’intervention et une préparation aux 
urgences sont indispensables. Si une 
maladie est détectée rapidement et si 
des mesures sont prises rapidement, 
les chances d’éradication de la 
maladie en question sont beaucoup 
plus importantes. Une nouvelle 
réglementation de l’UE sur la santé 
animale confirme la plupart de ces 
principes.

PLANS 
D’INTERVENTION 

ET CONTRÔLE DES 
MALADIES ANIMALES 

SEPT SÉANCES DE FORMATION  
DE QUATRE JOURS  
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 193
Pays d’accueil: 4
(Grèce, Italie, Lettonie, Royaume-Uni) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
Comprendre les outils de contrôle des 
maladies animales émergentes afin 
de renforcer l’efficacité des services 
vétérinaires. Les sujets abordés 
comprennent la législation de l’UE 
concernant les épidémies, la préparation 
aux urgences, les plans d’intervention, les 
procédures d’examen des cas suspects, 
les mesures préventives et les mesures 
à prendre en cas de foyers et la gestion 
des mouvements d’animaux.

PROBLÉMATIQUE: Les contrôles 
frontaliers sont essentiels à la sécurité 
sanitaire publique et animale du marché 
unique européen. Avec l’élargissement 
de l’UE, il est nécessaire de garantir 
que l’ensemble du personnel officiel 
impliqué dans les contrôles frontaliers [y 
compris dans les pays candidats, les 
pays de l’association européenne de 
libre-échange (EFTA) et les pays de 
l’espace économique européen (EEE)] 
dispose d’une formation adéquate afin 
de mieux mettre en œuvre des contrôles 
frontaliers efficaces et harmonisés.

CONTRÔLES AUX 
POSTES  

D’INSPECTION  
FRONTALIERS 

SIX FORMATIONS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 239
Pays d’accueil: 3
(Autriche, Croatie, Royaume-Uni) 

CONTENU DE LA FORMATION: La 
formation met l’accent sur les contrôles 
de sécurité alimentaire et vétérinaire 
dans trois types de postes d’inspection 
frontaliers, à savoir les postes portuaires, 
routiers/ferroviaires et aéroportuaires. 
La formation se compose de séances 
pratiques mettant l’accent sur des 
exercices pratiques dans les postes 
d’inspection frontaliers de l’UE identifiés.

PROBLÉMATIQUE: Les chiens peuvent 
se déplacer ou entrer dans l’UE en vertu 
de règles régissant les mouvements 
commerciaux ou non commerciaux. 
Certains craignent que les personnes 
déplaçant des animaux à des fins 
commerciales suivent uniquement des 
règles non commerciales car celles-ci 
sont moins strictes, et fassent fi des 
règles relatives à la santé et au bien-
être des animaux. Il convient dès lors de 
chercher des solutions à ce problème.

L’UE établit des conditions que les États 
membres sont tenus de suivre dans le 
cadre de l’importation d’animaux vivants 
depuis des pays non membres de l’UE.

SIX FORMATIONS DE 
TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 146
Pays d’accueil: 4
(Croatie, Italie, Espagne, Royaume-Uni) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les États membres semblent interpréter 
de différentes manières certaines des 
dispositions de l’UE. Une approche 
davantage harmonisée pourrait améliorer 
la situation. La formation vise à apporter 
une compréhension commune des 
outils de contrôle des mouvements des 
chiens et des chats et des interventions 
connexes. 
 
Elle devrait également aider les services 
vétérinaires à protéger l’UE plus 
efficacement contre la rage. Les sujets 
abordés comprennent la législation de 
l’UE sur les mouvements de chiens et 
de chats dans l’UE et en provenance 
de pays tiers, les contrôles frontaliers, 
les mesures à adopter en cas de non-
conformité et la coordination avec les 
douanes.

CONTRÔLE DES 
MOUVEMENTS 

COMMERCIAUX ET 
NON COMMERCIAUX 
DES CHIENS ET DES 

CHATS 
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PROBLÉMATIQUE: Les épidémies 
de maladies animales nécessitent une 
intervention immédiate. Pour garantir 
une intervention efficace, des plans 
d’intervention et une préparation aux 
urgences sont indispensables. Si une 
maladie est détectée rapidement et si 
des mesures sont prises rapidement, 
les chances d’éradication de la 
maladie en question sont beaucoup 
plus importantes. Une nouvelle 
réglementation de l’UE sur la santé 
animale confirme la plupart de ces 
principes.

CONTRÔLES DES 
CONTAMINANTS 

DANS LES DENRÉES 
ALIMENTAIRES ET 

LES ALIMENTS POUR 
ANIMAUX

SEPT SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 255
Pays d’accueil: 5
(Belgique, Bulgarie, République tchèque,  
Allemagne, Italie) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
L’objectif de la formation est 
d’augmenter la compréhension du 
cadre législatif de l’UE afin d’améliorer 
la capacité des autorités compétentes 
à mettre en place un système pour 
le contrôle des contaminants dans 
les aliments pour animaux et les 
denrées alimentaires et de permettre 
aux participants de partager leurs 
expériences afin d’améliorer la mise 
en œuvre de ce contrôle. La formation 
est composée à la fois de séances 
théoriques et de séances pratiques.

PROBLÉMATIQUE: Les audits et 
inspections réalisés par la DG SANTE 
visent à contrôler l’efficacité de systèmes 
nationaux de contrôle de la conformité 
aux normes de l’UE en matière de 
sécurité alimentaire, de santé et de 
bien-être des animaux et de santé des 
végétaux. 
Un programme d’inspection est 
développé chaque année, identifiant les 
pays et les domaines prioritaires. Une 
formation et une assistance technique 
peuvent aider les États membres à 
pallier les problèmes identifiés dans le 
cadre des audits de la Commission.

MISE EN ŒUVRE DE LA 
LÉGISLATION DE L’UE 
DANS LES DOMAINES 

SANITAIRES ET 
PHYTOSANITAIRES 

QUATRE SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES
Cinq STM ont été menées

Participants: 118
Pays d’accueil:
Ateliers: Biélorussie (pays non membre 
de l’UE), Italie et Pologne 
STM: Biélorussie, Moldavie, Ukraine,  
Allemagne, Italie) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les activités couvrent la protection 
des animaux et des végétaux contre 
les nuisibles et les maladies. Elles 
mettent également l’accent sur la 
protection des humains et des animaux 
contre les risques posés par les 
additifs, les contaminants, les toxines 
ou les organismes dans les denrées 
alimentaires, les boissons et les aliments 
pour animaux ainsi que sur la protection 
des humains contre les maladies portées 
par les animaux, les plantes ou les 
produits dérivés et les nuisibles. 
Dans le cadre des STM, les experts 
évaluent la situation des États membres 
et aident les autorités à développer 
des plans d’action afin d’améliorer la 
conformité.

PROBLÉMATIQUE: Les animaux 
d’élevage de l’UE consomment chaque 
année environ 230 millions de tonnes 
d’aliments pour animaux. 
Les mesures de l’UE visent à garantir 
la sécurité des aliments pour animaux 
à toutes les étapes de la production. 
La législation sur les substances 
indésirables garantit que les aliments 
pour animaux, les matières premières 
d’aliments pour animaux et les additifs 
utilisés dans les aliments pour animaux 
sont de qualité marchande et ne 
représentent pas un danger pour la 
santé ou l’environnement.

LÉGISLATION SUR 
LES ALIMENTS POUR 

ANIMAUX

SIX SÉANCES DE FORMATION DE 
CINQ JOURS ET DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES
Cinq STM ont été menées

Participants: 208
Pays d’accueil: 6
(France, Allemagne, Hongrie, Lettonie, 
Pays-Bas, Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: 
L’accent est mis sur la législation 
de l’UE en matière d’aliments pour 
animaux ou sur les règles d’hygiène 
des aliments pour animaux de l’UE, 
ainsi que sur l’audit de l’analyse des 
dangers et des points critiques pour leur 
maîtrise (HACCP). 
Les formations portant sur la législation 
en matière d’aliments pour animaux 
couvrent les exigences en matière 
d’enregistrement, d’approbation et 
d’inspection des établissements, l’hygiène 
et l’application des procédures HACCP et 
les matières premières ou transformées 
destinées à une utilisation dans les 
aliments pour animaux. L’hygiène des 
aliments pour animaux et l’HACCP 
couvrent les exigences en matière 
d’enregistrement et d’approbation des 
établissements, l’hygiène, la traçabilité, 
la production de matières premières 
d’aliments pour animaux et la fabrication 
d’aliments composés pour animaux, la 
production d’aliments pour animaux au 
niveau de l’exploitation et l’utilisation de 
dispositions en matière de flexibilité.
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PROBLÉMATIQUE: Les additifs 
alimentaires et les conditions de leur 
utilisation sont compilés par l’UE dans 
une liste unique. Un programme de 
réévaluation des additifs approuvés a 
été mis en place.
À cette fin, des données exactes sur 
l’utilisation d’additifs ainsi que sur 
les enzymes sont essentielles et les 
États membres doivent surveiller leur 
utilisation et soumettre leurs conclusions 
à la Commission.

ADDITIFS 
ALIMENTAIRES, 

ARÔMES ET ENZYMES 

SIX SÉANCES DE FORMATION 
DE QUATRE JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 201
Pays d’accueil: 4
(Grèce, Irlande, Lettonie, Espagne) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les sujets abordés comprennent 
la liste de l’UE d’additifs autorisés 
dans les denrées alimentaires, les 
spécifications des additifs, le programme 
de réévaluation, l’interprétation des 
catégories et l’utilisation de documents 
d’orientation supplémentaires. Les 
travaux portant sur les arômes couvrent 
les dispositions de l’UE et la surveillance 
de leur consommation et de leur 
utilisation par les États membres. Les 
travaux portant sur les enzymes couvent 
les dispositions de l’UE. La mise en 
place de plans de contrôle nationaux, 
des informations pour les inspecteurs, 
les exigences pour les laboratoires de 
contrôle et  
les informations du RASFF font 
également partie des sujets abordés. 

PROBLÉMATIQUE: 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. La législation de 
l’UE vise à protéger la santé humaine en 
ce qui concerne les denrées alimentaires 
et établit les fondements de la gestion 
des urgences et des crises. 

ENQUÊTES SUR LES 
TOXI-INFECTIONS 

D’ORIGINE ALIMENTAIRE 

NEUF SÉANCES DE FORMATION 
DE QUATRE JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 340
Pays d’accueil: 5
(Estonie, Allemagne, Italie, Portugal, 
Espagne) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation vise à améliorer la gestion 
et les enquêtes sur les toxi-infections 
d’origine alimentaire aux niveaux local, 
national et de l’UE et à renforcer la 
capacité des pays à détecter, contrôler 
et prévenir les infections d’origine 
alimentaire. Cette formation devrait 
également renforcer les connaissances 
des participants en ce qui concerne 
le contexte européen et les lignes 
directrices relatives à l’enquête, aux 
rapports et à la gestion des foyers.
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PROBLÉMATIQUE: Les règles 
d’étiquetage des denrées alimentaires 
de l’UE s’appliquent à toutes les denrées 
alimentaires du marché et permettent aux 
consommateurs européens de prendre des 
décisions éclairées. Un étiquetage clair 
et précis garantit des chances égales aux 
entreprises et favorise le libre-échange. 
Des mentions spécifiques doivent figurer 
sur les étiquettes des denrées alimentaires 
et doivent être visibles, lisibles, indélébiles 
et faciles à comprendre. Des règles 
harmonisées de l’UE ont également été 
établies pour l’étiquetage des compléments 
alimentaires. 

COMPOSITION  
ET INFORMATION  

SUR LES DENRÉES 
ALIMENTAIRES 

HUIT SÉANCES DE FORMATION 
DE QUATRE JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 307
Pays d’accueil: 5
(République tchèque, Grèce, Irlande, 
Lettonie, Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation vise à diffuser les bonnes 
pratiques de contrôle et à garantir la mise 
en œuvre rigoureuse et cohérente  
des règles dans l’ensemble de l’UE. 
Les sujets abordés comprennent les 
règles générales de l’UE en matière 
d’étiquetage des denrées alimentaires, les 
mentions obligatoires devant figurer sur 
les étiquettes, les règles d’autorisation, 
l’utilisation et la formulation des 
allégations de santé et nutritionnelles.

PROBLÉMATIQUE: Les entreprises 
du secteur alimentaire doivent mettre 
en œuvre des procédures fondées sur 
les principes HACCP et satisfaire les 
exigences en matière d’hygiène à toutes 
les étapes de la chaîne de production. Afin 
de protéger la diversité alimentaire, de 
servir les consommateurs, de satisfaire 
les besoins de petits producteurs et de 
simplifier la vente de denrées alimentaires 
produites localement au moyen de 
méthodes traditionnelles, les exigences 
peuvent être adaptées à la nature de 
l’entreprise concernée.

HYGIÈNE DES 
DENRÉES 

ALIMENTAIRES ET 
FLEXIBILITÉ 

SIX SÉANCES DE FORMATION  
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 175
Pays d’accueil: 5
(Lituanie, Pologne, Portugal, Espagne, 
Royaume-Uni)

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation devrait sensibiliser 
et renforcer la compréhension des 
dispositions en matière de flexibilité parmi 
les autorités des États membres, diffuser 
les bonnes pratiques de contrôle en ce qui 
concerne lesdites dispositions et soutenir 
l’échange d’expériences afin d’harmoniser 
les approches. Les sujets abordés 
comprennent le concept de la flexibilité, les 
activités exclues du champ d’application 
de la réglementation en matière d’hygiène 
et les exemples de flexibilité concernant 
la mise en œuvre des procédures fondées 
sur les principes HACCP et des critères 
microbiologiques. 

PROBLÉMATIQUE: L’Union 
européenne (UE) a développé un large 
éventail de mesures visant à garantir 
un haut degré d’hygiène au cours de la 
production alimentaire et des contrôles 
appropriés des denrées alimentaires. 
Les documents d’orientation de la 
Commission donnent des précisions sur 
les exigences complexes en matière 
d’hygiène applicables à la production 
primaire et fournissent des exemples 
pratiques. Des guides sectoriels ont 
été élaborés aux niveaux national et 
de l’UE afin de décrire la façon dont les 
producteurs primaires peuvent satisfaire 
les exigences juridiques. La formation 
sensibilise, promeut une compréhension 
commune des règles à respecter par les 
exploitants du secteur alimentaire qui 
exercent leur activité au niveau du secteur 
de la production primaire, diffuse les 
bonnes pratiques en matière de contrôles 
officiels en ce qui concerne les activités 
de production primaire dans tous les 
secteurs alimentaires et favorise l’échange 
d’expériences afin d’identifier les solutions 
pratiques pouvant être utilisées afin de 
pallier les problèmes de mise en œuvre 
au niveau du secteur de la production 
primaire.

HYGIÈNE ALIMENTAIRE 
AU NIVEAU DU 

SECTEUR DE LA 
PRODUCTION PRIMAIRE 

TROIS SÉANCES DE 
FORMATION  
DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 95
Pays d’accueil: 5
(Hongrie, Irlande, Italie, Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: Les 
formations couvrent les dispositions de l’UE 
en ce qui concerne les règles générales 
d’hygiène et les contrôles qui s’appliquent 
aux entreprises actives dans l’élevage 
d’animaux domestiques terrestres ou 
aquatiques, qui produisent des produits 
primaires dérivés ou produisent ou cultivent 
des produits végétaux. Elles traitent 
également des exigences d’enregistrement 
pour les entreprises de production primaire, 
des exigences en matière d’hygiène, 
du contrôle des risques et des mesures 
de précaution pour le stockage, la 
manipulation et l’utilisation des matières 
fertilisantes, des pesticides et des biocides, 
ainsi que pour le stockage, la manipulation 
et l’élimination des déchets.
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PROBLÉMATIQUE: Le système 
d’analyse des risques et de la maîtrise 
des points critiques (HACCP) vise à 
identifier les risques et à empêcher 
la contamination des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires. 
L’UE requiert des entreprises actives 
dans le secteur des aliments pour 
animaux et des denrées alimentaires 
qu’elles mettent en place des procédures 
fondées sur les principes HACCP et 
qu’elles les mettent en œuvre et 
les maintiennent. Le concept HACCP 
permet la mise en œuvre flexible de 
ces principes. Il fournit des preuves 
essentielles selon lesquelles les 
systèmes de protection qui sont attendus 
des opérateurs économiques sont bien 
mis en place et utilisés.

PRINCIPES ET 
TECHNIQUES D’AUDIT  

DE L’HACCP  

ONZE SÉANCES DE FORMATION  
DE CINQ JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 271
Pays d’accueil: 5
(France, Hongrie, Irlande, Italie, Slovénie) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
L’objectif est de former les participants 
à la réalisation d’audits afin de vérifier la 
mise en œuvre des systèmes fondés sur 
les principes HACCP par les entreprises 
du secteur alimentaire, en tenant compte 
du besoin de flexibilité. Le contenu de 
la formation comprend l’importance 
d’exigences générales en matière 
d’hygiène, des principes et des avantages 
des systèmes HACCP, de l’évaluation des 
plans HACCP et de leur adéquation avec 
les activités réalisées. 

PROBLÉMATIQUE: La formation, le 
partage d’expériences et l’identification 
des bonnes pratiques au niveau de l’UE 
sont nécessaires afin de garantir une 
approche uniforme des contrôles officiels 
et de développer et d’aider à mettre 
en œuvre des procédures équitables 
harmonisées basées sur de hauts 
niveaux d’expertise.

CONTRÔLES SUR 
LES IMPORTATIONS 
D’ALIMENTS POUR 

ANIMAUX ET DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES D’ORIGINE 

NON ANIMALE  

CINQ SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 243
Pays d’accueil: 5
(Allemagne, Italie, Lettonie, Pays-Bas, 
Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: 
L’objectif de la formation est de fournir 
aux autorités compétentes et aux 
autres agents chargés de la mise en 
œuvre des règles de l’UE dans ces 
domaines une base sûre et solide de 
connaissances en ce qui concerne les 
exigences des dispositions de l’UE.  
Les sujets à aborder comprennent la 
législation connexe de l’UE et ses règles 
d’application, les aspects pratiques 
de la mise en œuvre des procédures 
de contrôle sur les importations de 
certains produits et les procédures 
opérationnelles normalisées (PON).  
Un échange d’informations et une 
coopération s’opèrent également avec 
les services des douanes (dont des 
visites); partage de bonnes pratiques et 
réalisation de contrôles documentaires, 
d’identité et physiques, et d’un exercice 
de simulation (pertinent pour le sujet de 
la formation).

PROBLÉMATIQUE: Les États 
membres doivent s’assurer que 
l’ensemble du matériel d’application 
des pesticides (PAE) est inspecté au 
moins une fois; ce matériel doit réussir 
l’inspection ou être interdit. Les États 
membres doivent également désigner 
des organes chargés de mettre en 
œuvre des inspections et d’établir 
des certifications reconnaissables 
dans l’ensemble de l’UE. Ces mesures 
contribuent à garantir l’application 
appropriée et durable des pesticides.

INSPECTION ET 
CALIBRAGE DU MATÉRIEL 

D’APPLICATION DES 
PESTICIDES 

TROIS SÉANCES DE 
FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 62
Pays d’accueil: 3
(Allemagne, Italie, Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation vise à améliorer 
l’harmonisation des pratiques 
d’inspection et à soutenir la 
reconnaissance mutuelle de la 
certification. Les sujets abordés 
comprennent la législation, les 
organes d’inspection et de certification, 
l’application des normes nationales et 
ISO et les méthodologies employées pour 
se conformer à ces normes. 
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PROBLÉMATIQUE: Les critères 
microbiologiques donnent des 
orientations sur la sécurité et la qualité 
alimentaires ainsi que sur les processus 
de fabrication, de traitement et de 
distribution. L’UE a établi deux types 
de critères microbiologiques pour les 
denrées alimentaires que les entreprises 
doivent remplir. Des critères de sécurité 
alimentaire s’appliquent aux produits 
à la fin du processus de fabrication et 
pendant leur durée de conservation. 
Des critères d’hygiène des processus 
définissent la recevabilité des processus 
de fabrication et s’appliquent durant le 
processus de production.

CRITÈRES 
MICROBIOLOGIQUES  

DES DENRÉES 
ALIMENTAIRES  

SEPT SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 200
Pays d’accueil: 3
(Italie, Lettonie, Espagne) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les sujets abordés comprennent 
l’utilisation des critères microbiologiques 
en tant qu’outils d’harmonisation du 
contrôle des denrées alimentaires et 
d’outils de gestion des risques en ce qui 
concerne la législation de l’UE, l’objectif 
des critères et la façon dont ils rendent 
les denrées alimentaires plus saines. 
La mise en œuvre des critères par les 
entreprises sur une gamme de produits 
et la vérification de la mise en œuvre 
par les autorités compétentes sont 
également examinées.

PROBLÉMATIQUE: La fraude 
alimentaire couvre la violation 
intentionnelle de la législation en 
matière de production, de traitement, 
de distribution et de commercialisation 
des denrées alimentaires. Les pratiques 
frauduleuses peuvent être lucratives et 
difficiles à détecter. La mondialisation 
et la libre circulation des marchandises, 
ainsi que l’importance des échanges par 
l’intermédiaire d’internet, constituent 
un défi à relever pour les autorités de 
contrôle. Les techniques de contrôle et 
d’enquête traditionnelles ne suffisent 
pas toujours à contrôler le commerce 
électronique de denrées alimentaires ou 
à révéler des cas de fraude.

NOUVELLES TECHNIQUES 
D’INVESTIGATION 

POUR LES CONTRÔLES 
OFFICIELS TOUT AU 

LONG DE LA CHAÎNE 
ALIMENTAIRE 

CINQ SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 140
Pays d’accueil: 4
(République tchèque, Italie, Slovaquie, 
Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: Les 
formations sur les techniques d’enquête 
et de contrôle expliquent les différences 
entre les inspections et les enquêtes et la 
planification générale des travaux réalisés 
en matière de fraude alimentaire. Les 
formations portent également sur les 
techniques d’interrogation, la collecte de 
documents, le contrôle des comptes et 
des documents de traçabilité et la collecte 
d’informations auprès de sources comme 
les forces de police, le corps judiciaire, les 
consommateurs et les lanceurs d’alerte. 
Les travaux de suivi comprennent 
l’évaluation et la structuration des 
preuves, la saisie et la confiscation de 
marchandises et du matériel de production 
ainsi que la soumission de rapports aux 
forces de police pour la poursuite des 
enquêtes. Les formations sur le commerce 
électronique présentent les exigences pour 
les entreprises du secteur alimentaire 
actives sur internet ainsi que les exigences 
d’enregistrement et d’identification pour les 
vendeurs en ligne dans l’UE.

PROBLÉMATIQUE: Le cadre 
stratégique et législatif de l’UE sur la 
production biologique et l’étiquetage 
des produits biologiques est conçu 
afin de garantir aux consommateurs 
que les produits étiquetés en 
tant que produits biologiques 
ont été produits conformément 
aux exigences réglementaires. Le 
règlement (CE) nº 834/2007 relatif à la 
production biologique et à l’étiquetage 
des produits biologiques exige des 
États membres qu’ils établissent des 
systèmes de contrôle, conformément 
au règlement (CE) nº 882/2004 relatif 
aux contrôles officiels effectués sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires, et qu’ils s’assurent de 
la conformité avec les exigences 
réglementaires. Les formations 
portant sur les systèmes de production 
biologique couvrent la poursuite de 
l’amélioration de la connaissance des 
exigences en matière de contrôle en 
réunissant des participants venus 
de différents États membres, afin 
d’échanger des expériences et de diffuser 
les bonnes pratiques en matière de 
procédures et d’activités de contrôle.

SYSTÈME DE 
PRODUCTION  
BIOLOGIIQUE 

DEUX SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 55
Pays d’accueil: 5
(République tchèque, Allemagne, Italie, 
Lituanie, Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: Les 
formations couvrent les exigences relatives 
à la mise en place et au fonctionnement 
du système de contrôle de la production 
biologique et de l’étiquetage des produits 
biologiques, en ce qui concerne les règles 
générales de contrôle pour tous les 
secteurs des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux conformément 
au règlement relatif aux contrôles 
officiels (nº 882/2004) et les règles 
de contrôle sectorielles spécifiques 
supplémentaires de la législation relative 
à la production biologique (nº 834/2007, 
889/2008 et 1235/2008). En outre, elles 
abordent la supervision des organismes 
de contrôle par les autorités compétentes 
et présentent les exigences relatives à 
l’accréditation des organismes de contrôle 
et à leur supervision par les autorités 
compétentes.
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PROBLÉMATIQUE: Les contrôles des 
importations constituent un élément 
clé du régime phytosanitaire de l’UE. 
La direction F – Audits et analyse 
dans les domaines de la santé et de 
l’alimentation a mis en évidence des 
différences entre les États membres en 
termes de connaissance des exigences 
de l’UE et de l’approche vis-à-vis du 
niveau de contrôles des importations. 
La proposition de régime phytosanitaire 
de l’UE nécessitera la surveillance de 
certains organismes et l’établissement 
de programmes de prospection 
pluriannuels.

CONTRÔLES 
EN MATIÈRE DE 

PROTECTION DES 
VÉGÉTAUX 

NEUF SÉANCES DE FORMATION 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 210
Pays d’accueil: 7
(Autriche, Belgique, France, Italie, 
Pologne, Portugal, Royaume-Uni)

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation sur le contrôle des 
importations couvre les principes du 
régime de quarantaine phytosanitaire de 
l’UE pour les importations, les éléments 
pratiques des inspections, la sélection 
des produits non réglementés pour 
les contrôles et les vérifications des 
articles interdits et non déclarés. Les 
sujets abordés comprennent également 
les mesures prises en cas de non-
conformité, l’adaptation des programmes 
de contrôle au regard des nouveaux 
risques et l’utilisation des données 
d’interception et d’autres informations 
pour cibler les inspections. Des visites 
sur le terrain sont organisées aux points 
d’entrée et aux postes d’inspection aux 
lieux de destination afin d’aborder les 
aspects pratiques des contrôles.

PROBLÉMATIQUE: La formation 
couvre un complément utile pour les 
services qui nécessitent de planifier une 
surveillance à grande échelle pour les 
organismes susceptibles de donner lieu 
à une crise phytosanitaire (par exemple, 
Xylella fastidiosa ou huanglongbing) pour 
lesquels des enquêtes pluriannuelles 
intensives peuvent être nécessaires afin 
de déterminer le statut de la maladie.
L’objectif de cette formation est 
d’apporter une compréhension claire 
et harmonisée des éléments clés des 
normes internationales du domaine (en 
particulier les normes internationales 
pour les mesures phytosanitaires nº 6 
et 8) ainsi que les bonnes pratiques en 
matière de planification des enquêtes, 
notamment en ce qui concerne la 
définition de leurs objectifs et de leur 
base statistique, leur mise en œuvre et 
l’établissement de rapports à leur sujet. 
La formation couvre les exigences en 
matière d’application, de documentation 
et d’établissement de rapports pour le 
programme de travail de la Commission.

ENQUÊTES 
PHYTOSANITAIRES

DEUX SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 47
Pays d’accueil: 4
(Allemagne, Italie, Lettonie, Espagne) SPS

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les formations portent sur la législation 
de l’UE pertinente, y compris les 
règlements financiers et le programme 
de travail de la Commission, les normes 
internationales pour les mesures 
phytosanitaires (NIMP) et les normes 
de l’Organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection 
des plantes (OEPP), l’établissement du 
plan d’enquête et la planification des 
ressources, la formation et les lignes 
directrices pour le personnel chargé de 
réaliser les enquêtes.

PROBLÉMATIQUE: La stratégie pour 
la coopération et la mise en réseau et 
la stratégie scientifique 2012-2016 
de l’EFSA appellent une formation à 
l’évaluation des risques en matière 
de sécurité alimentaire, tandis que le 
forum consultatif de l’EFSA souligne 
l’importance d’une formation à long 
terme sur l’évaluation des risques pour 
les experts dans divers domaines de la 
sécurité alimentaire.

PRINCIPES ET MÉTHODES 
D’ÉVALUATION DES 

RISQUES EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

DEUX SÉANCES DE FORMATION 
DE TROIS JOURS  
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 56
Pays d’accueil: 4
(Estonie, Allemagne, Italie, Portugal) 

CONTENU DE LA FORMATION: 
Toutes les formations, à l’exception de 
celles sur la santé et le bien-être des 
animaux, proposent une introduction à 
l’évaluation des risques et à l’évaluation 
des risques en matière de sécurité 
alimentaire. Les formations portent, 
entre autres, sur l’évaluation des risques 
microbiologiques, l’évaluation des risques 
chimiques, l’évaluation des risques 
posés par les nuisibles, l’évaluation 
des risques posés par les organismes 
génétiquement modifiés (OGM), 
l’évaluation des risques pour le bien-être 
des animaux, l’évaluation des risques 
pour l’environnement et l’évaluation 
des risques pour la santé animale. La 
formation sur l’évaluation des risques en 
matière de nutrition détaille le modèle 
d’évaluation des risques pertinents, 
les défis de l’évaluation des risques 
nutritionnels, l’évaluation de l’apport 
alimentaire, la caractérisation des 
risques et les outils de modélisation des 
options de gestion.
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PROBLÉMATIQUE: L’UE dispose de 
trois systèmes garantissant la qualité 
des produits agricoles et des denrées 
alimentaires, à savoir les appellations 
d’origine protégées, les indications 
géographiques protégées et les 
spécialités traditionnelles garanties. 
Le régime de production biologique de 
l’UE garantit que les produits étiquetés 
en tant que produits biologiques sont 
effectivement biologiques. Ces régimes 
de qualité doivent être appuyés par des 
contrôles efficaces.

SYSTÈMES 
D’APPELLATIONS 

PROTÉGÉES  
(AOP, IGP, STG, IG)

UNE SÉANCE DE FORMATION 
DE TROIS JOURS  
A ÉTÉ ORGANISÉE

Participants: 28
Pays d’accueil: 4
(Croatie, France, Italie, Roumanie)

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les formations couvrent soit la 
production biologique, soit les systèmes 
d’appellations protégées. Les ateliers 
expliquent les exigences de l’UE en 
matière de contrôles alimentaires et 
d’accréditation de la commercialisation, 
ainsi que leur application et les exigences 
générales pour les organismes chargés 
de la certification des produits.

PROBLÉMATIQUE: Les mesures 
de l’UE visent à créer un système 
harmonisé pour les importations et les 
échanges dans l’UE de sperme, d’ovules 
et d’embryons d’animaux bovins, ovins, 
caprins, équins et porcins. Ce système 
harmonisé devrait protéger l’UE de la 
propagation de maladies animales par 
l’intermédiaire de produits germinaux. 
Des règles spécifiques s’appliquent à la 
production, la collecte, la transformation, 
le stockage et le transport du sperme, 
des ovules et des embryons. Les équipes 
chargées de ces opérations doivent être 
inspectées, approuvées et supervisées 
par les autorités vétérinaires.

SPERME, OVULES ET 
EMBRYONS

UNE SÉANCE DE FORMATION 
DE TROIS JOURS  
A ÉTÉ ORGANISÉE

Participants: 28
Pays d’accueil: 3
(Italie, Portugal, Suède)

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation devrait permettre de 
mieux comprendre le fonctionnement 
des centres de collecte et de stockage 
de sperme et des équipes de production 
et de collecte d’embryons et d’apporter 
une compréhension commune des 
exigences relatives à leur approbation 
et à leur supervision. Les sujets 
abordés comprennent les dispositions 
de l’UE relatives à la supervision de la 
collecte, du stockage et de la production 
de sperme, d’ovules et d’embryons 
d’animaux bovins, porcins, ovins, 
caprins et équins, des échanges et des 
importations de ces produits, ainsi que 
les processus de collecte, de production 
et de stockage.

PROBLÉMATIQUE: Les experts de la 
Commission réalisent des audits dans les 
États membres afin de vérifier que les 
contrôles officiels ont lieu conformément 
aux plans de contrôle pluriannuels et à la 
législation de l’UE. Au terme d’une série 
d’audits sur des sujets SPS, les services 
d’audit de la DG SANTE préparent un 
rapport sur le fonctionnement des 
contrôles. Ces rapports identifient les 
bonnes pratiques, les faiblesses et les 
problèmes récurrents.

RENFORCEMENT 
DES RÉPONSES DES 

ÉTATS MEMBRES AUX 
AUDITS DE L’UNION

UNE SÉANCE DE FORMATION  
DE DEUX JOURS  
A ÉTÉ ORGANISÉE

Participants: 37
Pays d’accueil: 1
(Irlande)

CONTENU DE LA FORMATION: 
L’objectif de ce programme est de faire 
participer les États membres à des 
discussions sur les constatations et les 
conclusions des audits qui devraient 
leur permettre d’améliorer les contrôles 
et de comprendre les bonnes pratiques 
des autres États membres. Les ateliers 
comportent des discussions sur la façon 
d’intégrer plus largement les bonnes 
pratiques dans les contrôles et de 
résoudre les problèmes.
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PROBLÉMATIQUE: Sur les 
quelque 1 000 substances 
actives utilisées dans les produits 
phytopharmaceutiques (PPP) sur le 
marché avant 1993, environ 26 % 
ont passé avec succès l’évaluation de 
sécurité harmonisée de l’UE. L’UE a 
introduit des critères plus stricts pour 
les substances actives et cherche à 
atténuer l’incidence des PPP sur la santé 
et l’environnement en encourageant 
l’application des principes du contrôle 
intégré des organismes nuisibles (IPM) 
et l’utilisation de produits à faible risque. 
Les États membres doivent veiller à ce 
que tous les utilisateurs et distributeurs 
professionnels des PPP aient accès à une 
formation appropriée.

UTILISATION DURABLE  
DES PRODUITS 

PHYTOPHARMACEUTIQUES 

SEPT SÉANCES DE FORMATION  
DE QUATRE JOURS  
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 197
Pays d’accueil: 3
(Allemagne, Grèce, Portugal)

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation vise à augmenter 
les connaissances des formateurs 
des utilisateurs professionnels, des 
distributeurs et des détaillants des PPP, et 
du personnel chargé de la mise en œuvre 
de la certification de la formation. 
Elle apporte une connaissance harmonisée 
sur la base de laquelle les participants 
peuvent adapter  
et harmoniser leurs propres programmes 
de formation. Cela devrait permettre de 
renforcer la reconnaissance mutuelle 
des certificats nationaux. Les formations 
comprennent trois modules: les exigences 
légales, l’utilisation sûre et les aspects 
environnementaux et l’utilisation durable 
des PPP.

PROBLÉMATIQUE: La législation 
de l’UE vise à garantir que toutes les 
denrées alimentaires vendues, produites 
ou importées dans l’Union satisfont 
des normes bien définies. Dans le 
cadre de son système de contrôle des 
importations, la Commission a mis en 
place le système expert de contrôle des 
échanges (TRACES), un outil de gestion 
en ligne multilingue
permettant de suivre les mouvements, 
l’importation et l’exportation d’animaux 
vivants, de plantes et de produits 
animaux et végétaux en Europe. Le 
réseau TRACES englobe les autorités 
des États membres, des pays tiers 
participants et des opérateurs 
économiques.

LE SYSTÈME EXPERT  
DE CONTRÔLE DES 

ÉCHANGES (TRACES)

SIX SÉANCES DE FORMATION  
DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES

Participants: 177
Pays d’accueil: 3
(Estonie, France, Hongrie, Italie, Lettonie, 
Espagne)

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les ateliers portent sur l’utilisation de 
TRACES pour les importations d’animaux 
vivants et de produits d’origine animale, 
de produits d’origine non animale 
ou de plantes vivantes, ou pour les 
échanges intra-UE d’animaux vivants. Les 
formations fournissent une explication 
du réseau TRACES, en mettant l’accent 
sur les évolutions récentes liées aux 
procédures aux points d’entrée et en 
matière de certification à l’importation 
et lors des échanges. Elles soulignent 
certains aspects de la législation en 
matière de denrées alimentaires et 
de santé et de bien-être des animaux 
liés aux contrôles des échanges et des 
importations. 
Elles tiennent également les utilisateurs 
informés de l’évolution de la mise en 
œuvre de TRACES.
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PROBLÉMATIQUE: Les mesures 
globales de l’UE fixant les règles de 
prévention, de contrôle et d’éradication 
des encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (EST) sont évaluées, 
consolidées et mises à jour sur la 
base des avis scientifiques et des 
normes internationales. Elles ciblent 
les risques sanitaires liés aux EST et 
régissent l’ensemble de la chaîne de 
commercialisation et de production des 
animaux vivants et des produits d’origine 
animale.

ENCÉPHALOPATHIES 
SPONGIFORMES  

TRANSMISSIBLES 

QUATRE SÉANCES DE 
FORMATION DE TROIS JOURS  
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 121
Pays d’accueil: 3
(Italie, Portugal, Slovénie) 

CONTENU DE LA FORMATION: Les 
ateliers portent principalement sur les 
mesures de réduction des risques en 
matière d’EST, leur mise en œuvre et 
leur contrôle, ainsi que sur l’expérience 
et les difficultés rencontrées sur le 
terrain. L’objectif est d’harmoniser les 
approches et les pratiques des États 
membres et d’accroître l’efficacité des 
autorités chargées de la vérification 
de la conformité. Les sujets abordés 
comprennent les dispositions relatives 
à l’enlèvement de matériels à risque, 
l’interdiction de l’utilisation d’os de 
ruminants dans la production de viande, 
le suivi et la surveillance, le contrôle 
de l’interdiction des aliments pour 
animaux, les mesures d’éradication, les 
programmes de sélection pour diffuser 
la résistance génétique à la tremblante 
du mouton, la commercialisation, les 
importations et les exportations.

PROBLÉMATIQUE: Les zoonoses 
sont gérées en appliquant des mesures 
générales et spécifiques, surtout pour 
la salmonelle, et des règles spécifiques 
de surveillance et de contrôle de 
la production primaire et de la 
commercialisation, y compris des critères 
microbiologiques. Il s’agit de garantir que 
les zoonoses, les agents zoonotiques et 
la résistance aux antimicrobiens connexe 
sont surveillés et que des mesures 
sont adoptées pour les détecter et les 
contrôler au cours de la production, de 
la transformation et de la distribution 
alimentaires.

ZOONOSES ET  
RÉSISTANCE  

AUX ANTIMICROBIENS

QUATRE SÉANCES DE 
FORMATION DE TROIS JOURS  
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

Participants: 78
Pays d’accueil: 4
(Grèce, Irlande, Italie, Pologne)

CONTENU DE LA FORMATION: 
La formation sur le contrôle des 
zoonoses vise à harmoniser les 
approches des États membres et à 
aider les fonctionnaires à être plus 
efficaces dans la mise en œuvre des 
contrôles et l’établissement de rapports 
sur les contrôles. La formation met 
particulièrement l’accent sur le contrôle 
de la salmonelle chez les volailles et les 
porcs et du campylobacter tout au long 
de la chaîne de production de viande de 
volaille.

PROBLÉMATIQUE: Renforcer les 
contrôles officiels et la coopération 
entre les différents organismes de l’État 
membre impliqué dans le contrôle et 
l’audit dans le domaine de la législation 
alimentaire, de la santé et du bien-
être des animaux et de la santé des 
végétaux. Échanger des connaissances 
sur les progrès, les améliorations et 
les évolutions dans les domaines des 
contrôles officiels et pour traiter les 
éléments de la législation applicable 
dans le domaine concerné. 

ORGANISATION DE 
CONFÉRENCES À 

GRANGE RELATIVES À LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 

À LA SANTÉ ANIMALE, 
AU BIEN-ÊTRE DES 
ANIMAUX ET À LA 
PROTECTION DES 

VÉGÉTAUX

SIX SÉMINAIRES DE 
DEUX JOURS  
ONT ÉTÉ ORGANISÉS

Participants: 237
Pays d’accueil: 4
(Irlande)

CONTENU DE LA FORMATION: 
Les séminaires s’adressaient 
principalement aux fonctionnaires des 
États membres et visaient à aligner 
les procédures de contrôle et d’audit 
au sein de la Commission européenne 
afin d’améliorer la sécurité et la qualité 
des aliments, la santé et le bien-être 
des animaux et la santé des végétaux. 
Les séminaires mettent l’accent sur 
les risques microbiologiques dans la 
production primaire d’aliments d’origine 
non animale, y compris les semences de 
germination, la vérification renforcée des 
contrôles à l’importation, les contrôles 
renforcés, les matériaux destinés à entrer 
en contact avec les denrées alimentaires, 
les campylobacter et le bien-être des 
vaches laitières.
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PROBLÉMATIQUE: L’objectif principal des 
séminaires est de fournir une formation sur les 
mesures à prendre (et à ne pas prendre) face à la PPA, 
sur la façon de prévenir la propagation de la maladie, 
etc. 
Les participants venaient d’une zone limitée des États 
membres concernés, qui étaient les plus concernés, 
c’est-à-dire des zones frontalières des pays touchés 
par la PPA (Biélorussie, Moldavie, Ukraine et Russie).

PESTE PORCINE AFRICAINE 
BIOSÉCURITÉ ET 

IDENTIFICATION ET GESTION 
DES MALADIES

SEPT SÉMINAIRES D’UN JOUR  
ONT ÉTÉ ORGANISÉS

Participants: 337
Pays d’accueil: 7
(Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie 
et Slovaquie)

CONTENU DE LA FORMATION: Les séminaires 
ont été organisés en collaboration avec les autorités 
compétentes des États membres ciblés et dans des 
lieux situés dans les États membres limitrophes de 
pays touchés par la PPA. 
Les conférences s’adressaient principalement aux 
vétérinaires officiels, aux vétérinaires privés locaux 
auxquels des tâches de contrôle officielles ont été 
confiées et aux fonctionnaires chargés des inspections 
frontalières. Il importait que les vétérinaires privés 
locaux soient bien représentés (représentant la grande 
majorité) étant donné qu’ils seront les premiers à 
détecter/affronter/combattre la maladie dans leurs 
pays respectifs.
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PROBLÉMATIQUE: BTSF World est financé par la direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DG DEVCO) et coordonné par la DG SANTE. Son 
principal objectif est d’aider les pays en développement à élever les normes relatives 
aux systèmes de sécurité alimentaire et aux conditions de santé animale et végétale 
à un niveau qui contribue à leur développement économique et leur permet d’exporter, 
tout en mettant également en place les conditions d’une production alimentaire sûre.
Ce programme a par ailleurs la particularité de s’adresser à la fois aux agriculteurs et 
producteurs de denrées alimentaires, ainsi qu’aux fonctionnaires des administrations 
nationales.
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BTSF World peut aider les pays en développement à comprendre la législation de l’UE, 
ce qui les aide à exporter leurs produits tout en facilitant les contrôles à l’importation 
du côté de l’UE et en réduisant la charge qui pèse sur les importateurs de l’UE. Des 
procédures de contrôle plus uniformes entre les partenaires commerciaux de l’UE et 
au-delà contribuent à garantir une concurrence loyale entre les entreprises de l’UE 
et leurs homologues des pays tiers, tout en veillant à ce que les consommateurs de 
l’UE se procurent des produits conformes aux normes de l’UE. BTSF World contribue 
également à renforcer la confiance des autorités compétentes d’autres partenaires 
commerciaux internationaux dans le modèle réglementaire de l’UE et ouvre la voie à 
de nouveaux marchés alimentaires pour les opérateurs de l’UE.
 
Les activités portent, entre autres, sur la sécurité alimentaire et la santé des végétaux, 
ainsi que sur la santé et le bien-être des animaux. Elles s’adressent à trois régions du 
monde: l’Afrique et la zone concernée par la PEV; l’Amérique du Sud et centrale et les 
Caraïbes; et l’Asie et le Pacifique.

CONTENU DE LA FORMATION: Parmi les programmes BTSF World, trois concernent 
la sécurité alimentaire et la santé des végétaux et trois autres la santé et le bien-être 
des animaux. Ces programmes s’adressent à deux groupes de pays: d’une part les 
pays de la politique africaine et européenne de voisinage 
(PEV) et les pays d’Amérique du Sud et centrale et des Caraïbes; et, d’autre part, 
les pays d’Asie et du Pacifique. Les thèmes sont dictés par les accords conclus dans 
les domaines du commerce et du développement, 
l’intérêt suscité par certaines questions et les audits et rapports de la Commission. 
Entre autres parties prenantes, les participants comprennent le personnel des autorités 
compétentes et les petits agriculteurs. 
Dans la mesure du possible, les ateliers renforcent les STM et leur ajoutent de la 
valeur.
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Dermatose nodulaire contagieuse
Exceptionnellement, un atelier de quatre jours a été organisé en Bulgarie 
pour les pays voisins non membres de l’UE. Le nombre de foyers et de cas 
rapportés chaque année a augmenté à mesure que la maladie s’est propagée 
vers le nord. Toutefois, il n’a pas été clairement établi si cela est dû à une 
modification de la virulence de la maladie, à sa propagation dans des zones 
de production de bétail plus intensive ou à des taux de détection supérieurs.
Compte tenu du fait que la maladie est nouvelle pour l’UE, le contenu 
technique de l’atelier couvre tous les principaux aspects. Une attention 
particulière est accordée à l’intervention précoce, à la phase de 
rétablissement et à la vaccination.

Bulgarie

UN ATELIER  
DE QUATRE JOURS

31
PARTICIPANTS
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EXEMPLE DE STM DU BTSF

ÉRADIQUER LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX: BULGARIE, 
MONTÉNÉGRO, BOSNIE-HERZÉGOVINE, KOSOVO, ALBANIE ET MOLDAVIE

PROBLÉMATIQUE: La dermatose nodulaire 
contagieuse (DNC) est une maladie du bétail causée par des 
Capripoxvirus qui est d’une grande importance économique 
et très préoccupante pour la santé et le bien-être des 
animaux. Elle provoque de graves pertes directes liées à la 
réduction de la production laitière, à la stérilité des taureaux, 
aux dommages causés au cuir et aux décès d’animaux. Les 
répercussions sur la sécurité alimentaire sont donc très 
importantes.
Dans l’ensemble, les répercussions de la DNC dans la plupart 
des pays du Moyen-Orient, de l’Europe du Sud-Est et du 
Caucase du Nord se sont avérées particulièrement graves 
et ont présenté des implications pour la sécurité alimentaire 
et les échanges de produits laitiers. La vaccination, de 
même qu’une politique d’élimination totale réalisable et des 
campagnes de sensibilisation bien préparées, pourraient 
renforcer les capacités de diagnostic et interrompre 
la propagation de la maladie dans tous les pays où la 
vaccination de l’ensemble du cheptel serait réalisée.

L’INTERVENTION: Un atelier de formation régional a 
été organisé en Bulgarie de même que cinq STM du BTSF 
impliquant des pays de la même zone géographique que 
celle de l’atelier (Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, 
Albanie et Moldavie) afin de garantir que les systèmes de 
surveillance nécessaires à la détection de la DNC soient 
adaptés aux besoins et que des dispositions appropriées 
soient en place pour répondre aux épidémies (potentielles). 
L’ensemble des STM comprenait des formations très 
pratiques, telles que des visites de terrain dans les 
exploitations touchées par la DNC et des visites dans les 
laboratoires centraux afin d’examiner les dispositions 
relatives aux tests de la DNC, à la formation du personnel, 
à l’évaluation de la capacité d’analyse des échantillons, etc.

Albanie, Bosnie-Herzégovine,  
Kosovo, Moldavie, 

Monténégro,  
Tunisie, Ukraine

STM

9

ACTIONS MENÉES EN TUNISIE AFIN DE PROTÉGER LES CITOYENS CONTRE L’UNE DES MALADIES ZOONOTIQUES LES PLUS 
MORTELLES: LA RAGE

PROBLÉMATIQUE: La rage est une maladie enzootique 
toujours présente en Tunisie. La majorité de ces infections 
sont dues au biotype canin du virus.
Cette situation, associée à la circulation régulière des 
touristes et des travailleurs migrants entre l’Afrique du 
Nord et l’UE, présente un risque spécifique pour les États 
membres de l’Union européenne.
Bien que des mesures soient en place afin de garantir que 
les chiens, chats et furets importés sont vaccinés contre la 
rage, il existe un risque que des animaux potentiellement 
infectés puissent entrer dans l’UE. 

L’INTERVENTION: Les interventions visaient à aider 
les autorités vétérinaires compétentes à faire en sorte 
que tous les chiens et chats importés ou déplacés dans 
l’UE à des fins non commerciales respectent les exigences 
pertinentes en matière de santé animale et de certification 
vétérinaire.
Les STM menées en Tunisie ont pris la forme de deux 
séances tenues à Tunis impliquant des vétérinaires 
officiels des Commissariats Régionaux au Développement 
Agricole (CRDA) venus de tout le pays. En particulier, les 
missions ont consisté en des formations en laboratoire au 
cours desquelles des experts ont donné des présentations 
orales et proposé des exercices pratiques.

BTSF World - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
EN AFRIQUE ET DANS LES PAYS DE LA PEV
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BTSF World - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 
EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE
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Bien-être des animaux: L’objectif principal de l’atelier 
est de renforcer la capacité des participants à comprendre la 
législation de l’UE en matière de bien-être des animaux et la 
façon dont les normes équivalentes peuvent être mises en 
œuvre en Asie du Sud et être adaptées au contexte climatique 
et culturel local.

Sri Lanka, Thaïlande

DEUX ATELIERS  
DE QUATRE JOURS

96
PARTICIPANTS

Résistance aux antimicrobiens: Cet atelier contribue à 
l’approfondissement de la compréhension de la façon dont les 
questions relatives à la résistance aux antimicrobiens (RAM) 
lors de la transmission entre l’homme et l’animal peuvent être 
abordées en adoptant l’approche «une seule santé».

L’objectif de l’atelier est de sensibiliser la région à la menace 
posée par la RAM et d’examiner des stratégies pour y faire 
face en adoptant l’approche «Une seule santé».
Les stratégies ayant fait l’objet de présentations et de 
discussions portaient sur l’approche de l’UE et sur les bonnes 
pratiques internationales pour l’utilisation appropriée des 
antibiotiques, la prévention de la résistance microbienne, 
le suivi, la surveillance de la RAM et la sensibilisation de la 
population et des professionnels aux menaces en matière de 
RAM.

SRI LANKA THAÏLANDE
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BTSF World - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX EN  
AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE ET DANS LES CARAÏBES 

Panama, Brésil

DEUX ATELIERS  
DE QUATRE JOURS

75
PARTICIPANTS

Brucellose 
Maladies équines:
Les activités réalisées s’inscrivent dans le cadre d’une 
stratégie globale entreprise par la DG SANTE et axée sur les 
pays qui sont déjà des partenaires commerciaux réguliers de 
l’UE et des marchés de pays tiers ou qui ont un bon potentiel 
commercial qui devrait être encouragé par des mesures de 
conformité SPS.

Le sujet a été introduit par une description des exigences 
relatives à l’utilité des informations; celles-ci doivent être, 
par exemple, fiables, exhaustives, organisées, mises à jour, 
fournies en temps utiles et vérifiables. L’importance des 
systèmes d’information sur la santé animale a été soulignée, 
y compris en termes de transparence à l’égard des parties 
prenantes aux niveaux international, national et local.

Les outils de diagnostic sont brièvement évoqués (étant donné 
qu’ils seront présentés dans la deuxième présentation) et les 
informations épidémiologiques disponibles  
sont communiquées, y compris l’importance des mouvements 
d’animaux dans la diffusion de la bactérie au sein des 
populations équines. Des exemples ont été donnés au moyen 
de données issues de publications récentes. Les traitements, 
les autres espèces animales vulnérables et la maladie 
humaine ont été présentés.
Des recommandations concernant les programmes de contrôle 
et l’importation depuis des régions indemnes de morve ou 
endémiques ont été évoquées.

PANAMA ET BRÉSIL
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BTSF World - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX EN  
AMÉRIQUE DU SUD ET CENTRALE ET DANS LES CARAÏBES

EXEMPLE DE STM DU BTSF

GARANTIR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX AU CHILI 

Bolivie, Chili,  
Colombie

STM

3

PROBLÉMATIQUE: Sur le marché alimentaire mondialisé 
actuel, les agriculteurs et les producteurs alimentaires 
européens sont confrontés à la concurrence de nombreux 
pays, dont certains disposent de normes relatives au bien-
être des animaux (BEA) inférieures à celles appliquées 
au sein de l’Union européenne (UE). Cela place les 
agriculteurs et les producteurs de l’UE dans une situation 
commerciale désavantageuse, étant donné qu’ils doivent 
investir davantage de fonds dans leur entreprise pour 
respecter les règles plus strictes de l’UE. Étant donné que 
de nombreux pays d’Amérique latine sont d’importants 
partenaires commerciaux de l’UE, le BEA est un sujet qui 
les intéresse. Ainsi, les ateliers du BTSF et l’ensemble des 
missions d’assistance technique (STM) visaient à aider les 
autorités compétentes à mettre en œuvre avec succès des 
stratégies d’application aux niveaux régional et local et à 
étendre les systèmes existants pour vérifier l’efficacité des 
systèmes de contrôle officiels. Ils ont également contribué 
à la mise en œuvre et à l’application du cadre législatif 
national relatif aux contrôles officiels en ce qui concerne 
les BEA dans le cadre de la gestion des situations non 
épidémiques, en mettant particulièrement l’accent sur le 
dépeuplement et les méthodes d’abattage et de mise à 
mort d’urgence.

L’INTERVENTION: La série d’interventions dans le 
cadre des STM était composée principalement de réunions 
entre les autorités compétentes et les experts des STM 
pour fournir des informations contextuelles sur le BEA 
et la législation connexe de l’UE, et pour discuter de la 
législation et des initiatives nationales. Une assistance 
technique a été fournie pour garantir que les systèmes de 
contrôle de l’adaptation correcte des pratiques en matière 
de BEA étaient efficaces. 
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Éthiopie

UN ATELIER  
DE 

QUATRE JOURS

43
PARTICIPANTS

Hygiène et sécurité des aliments
L’objectif principal consiste surtout à fournir une formation au personnel des 
autorités compétentes des pays de la CAE, du COMESA et de la SADC impliqué 
dans les activités de contrôle officielles afin de le tenir au courant de tous les 
aspects du «référentiel de l’UA en matière de sécurité alimentaire» tel que 
développé dans le cadre du programme BTSF Afrique, ainsi que de ses lignes 
directrices d’application et de la réglementation de l’UE dans les domaines de 
l’hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

ÉTHIOPIE
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EXEMPLE DE STM DU BTSF

VERS UNE PÊCHE DURABLE - RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES 
PRODUITS DE LA PÊCHE EN GUINÉE CONAKRY

PROBLÉMATIQUE: Les produits de la pêche sont l’un 
des principaux produits de base en Guinée Conakry, avec 
une valeur annuelle de près de 3 % du PIB national. Suite 
à un avertissement officiel émis en novembre 2012, 
une interdiction de commerce a été édictée par l’UE en 
novembre 2013 pour les exportations de produits de la 
pêche en provenance de ce pays en raison d’une action 
inadéquate allant à l’encontre de la lutte contre la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Depuis lors, 
la Guinée Conakry a révisé son cadre juridique pour lutter 
contre la pêche INN, renforcé son système de sanction, 
amélioré la surveillance et le contrôle de sa flotte et de ses 
eaux, et se conforme désormais au droit international.

L’INTERVENTION: En raison des améliorations 
significatives apportées à sa gouvernance nationale de 
la pêche, la Commission européenne a pris la décision 
d’annuler son carton rouge en octobre 2016. Suite à cette 
décision, une STM a été mise en œuvre en Guinée en 
novembre 2016 afin de soutenir les autorités compétentes 
tout au long du processus visant à combler les lacunes 
restantes. 
L’intervention a contribué à renforcer les capacités de 
l’autorité compétente en ce qui concerne la réalisation 
des tâches de contrôle officielles et la sensibilisation aux 
exigences de l’UE, ce qui pourrait éventuellement aider le 
pays à reprendre les exportations de produits de la pêche 
vers l’UE. La formation s’adressait au personnel de l’ONSPA 
ou l’«Office National de contrôle Sanitaire des produits de 
la Pêche et de l’Aquaculture».

RENFORCER LES CAPACITÉS DU KENYA POUR UN CONTRÔLE EFFICACE DES RÉSIDUS DE PESTICIDES

PROBLÉMATIQUE: Les pois et les haricots non écossés 
constituent une part importante des exportations de 
produits frais du Kenya vers l’UE, au même titre que les 
fleurs coupées, les fruits et autres légumes. Le secteur de 
l’horticulture compte parmi les sous-secteurs agricoles 
connaissant la croissance la plus rapide du pays et 
contribue largement aux recettes en devises de ce dernier.
Depuis 2012, le secteur de l’horticulture kenyan est 
confronté à des problèmes liés à la présence de résidus de 
pesticides ainsi qu’à des non-conformités phytosanitaires 
conduisant au renforcement des contrôles réalisés par 
l’UE à l’importation. En janvier 2013, les haricots kenyans 
ont été classés comme présentant un «risque élevé» au 
titre du règlement (CE) nº 669/2009 et ont été inscrits 
sur la liste des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux d’origine non animale soumis à des contrôles 
renforcés à l’importation. Avec le soutien de l’UE, les 
autorités kenyanes ont réagi de manière proactive à la 
crise et se sont réunies afin d’élaborer et de superviser 
un plan d’action national coordonné et cohésif visant à 
améliorer les pratiques et les procédures des services 
d’inspection et de surveillance des résidus de pesticides.

L’INTERVENTION: Dans le cadre de 
l’initiative BTSF World, une STM a été mise en œuvre 
afin d’améliorer les procédures de contrôle de la qualité 
du laboratoire du service d’inspection phytosanitaire 
kenyan (KEPHIS). La mission s’est concentrée sur 
la formation des agents du KEPHIS à des systèmes 
spécifiques de contrôle de la qualité et à l’évaluation des 
performances analytiques.

Cameroun, Égypte, 
Guinée Conakry,  
Cap-Vert, Kenya,  

Kazakhstan, Maroc,  
Namibie, Tunisie

STM
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PROBLÉMATIQUE: Alors que la tendance est à la 
mondialisation économique, les échanges agricoles entre les 
pays connaissent une augmentation rapide. La quarantaine 
phytosanitaire a joué un rôle économique et social important. 
Outre les avantages évidents des échanges internationaux, les 
mouvements de produits agricoles sont toujours associés à des 
risques de propagation des nuisibles d’un pays à l’autre. Afin 
de faire face à ces menaces permanentes, de nombreux pays 
imposent souvent des mesures phytosanitaires différentes afin de 
protéger la santé de leurs cultures.

L’INTERVENTION: Au regard de l’«Accord sur l’application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires» (accord SPS) de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la justification 
technique des mesures imposées est nécessaire, en particulier en 
ce qui concerne la transparence. 
Dans cette perspective, l’initiative «Une meilleure formation 
pour des aliments plus sains» (Better Training for Safer Food, 
BTSF) a fourni une assistance à plusieurs pays de l’ANASE 
afin de permettre aux autorités compétentes locales de mieux 
comprendre la législation de l’UE visant à empêcher l’introduction 
et la propagation dans l’UE des nuisibles et maladies 
dangereuses.

PRÉPARER LE LAOS AFIN D’OBTENIR DES DONNÉES NATIONALES SUR LA CONSOMMATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES 
POUR UNE ÉVALUATION PLUS EFFICACE DES RISQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

PROBLÉMATIQUE: L’association de données sur la 
consommation de denrées alimentaires avec des données 
sur la concentration de produits chimiques dans les denrées 
alimentaires est une étape importante des plans d’évaluation 
des risques en matière de sécurité alimentaire élaborés par les 
autorités compétentes chargées de la sécurité alimentaire. Il est 
donc essentiel que des pays comme la République démocratique 
populaire lao génèrent des données sur la consommation de 
denrées alimentaires nécessaires afin d’estimer l’exposition de 
l’organisme aux produits chimiques. L’estimation de l’exposition 
diététique en résultant (exposition aiguë ou chronique) est 
ensuite comparée à la valeur toxicologique ou nutritionnelle de 
référence pertinente pour le produit chimique  
alimentaire concerné. Entre 2011 et 2012, la Commission 
européenne,  
entre autres bailleurs de fonds, a aidé la République 
démocratique populaire lao à satisfaire les obligations SPS et à 
accéder à l’Organisation mondiale du commerce. Toutefois, une 
aide était encore nécessaire afin d’établir des limites précises 
d’évaluation de l’exposition alimentaire et de mener des enquêtes 
nationales sur la consommation de denrées alimentaires en se 
concentrant sur la sécurité alimentaire et la nutrition.

L’INTERVENTION: Une série de STM ont été organisées 
afin de développer des outils d’enquête et de mettre en œuvre 
une enquête pilote pour soutenir non seulement l’amélioration 
de la sécurité alimentaire, mais également l’amélioration de la 
nutrition en République démocratique populaire lao. L’enquête 
pilote a été menée en trois endroits, à savoir dans les provinces 
de Champasack, de Luang Prabang et de Vientiane (la capitale), 
et jusqu’à 617 répondants ont été interrogés. Les résultats 
peuvent être utilisés par les autorités afin d’évaluer l’état de la 
situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition au 
sein de la population de la République démocratique populaire 
lao. De même, ils peuvent également être utilisés afin de réviser 
les normes de sécurité alimentaire existantes.

Bangladesh,  
Cambodge, 
République 

démocratique populaire 
lao, Maldives, Myanmar, 
Philippines, Sri Lanka,  

Vietnam 

STM
10

Sri Lanka

UN ATELIER  
DE QUATRE JOURS

42
PARTICIPANTS

EXEMPLE DE STM DU BTSF

Informations et étiquetage en matière de denrées alimentaires:
L’atelier porte principalement sur l’étiquetage des denrées alimentaires ainsi que sur les allégations nutritionnelles et de santé. Son 
objectif est de garantir que les autorités compétentes des pays tiers puissent effectuer des contrôles plus efficaces sur les denrées 
alimentaires exportées dans l’UE et contribuer positivement à influencer l’élaboration, dans les pays tiers, d’une législation similaire 
à celle de l’UE.

BTSF World - SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET SANTÉ DES VÉGÉTAUX 
EN ASIE ET DANS LE PACIFIQUE

SRI LANKA

INTERVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES VÉGÉTAUX AU SEIN DE L’ANASE
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Mollusques bivalves vivants: Les objectifs 
spécifiques de l’atelier sont de contribuer à la formation 
adéquate des exploitants du secteur alimentaire sur 
les aspects liés à l’hygiène et à la sécurité alimentaires 
des produits de la pêche et de l’aquaculture et des 
mollusques bivalves vivants; de contribuer à l’acquisition 
de connaissances d’experts pour la réalisation appropriée 
des contrôles officiels sur les produits de la pêche et de 
l’aquaculture et sur les mollusques bivalves vivants par 
l’autorité compétente; et de contribuer à l’établissement 
de systèmes adéquats de gestion des risques associés 
aux différents procédés de production existants, ainsi 
qu’au contrôle approprié des produits de la pêche et de 
l’aquaculture et des mollusques bivalves vivants.

Contrôles en matière de protection des 
végétaux: L’atelier contribue à accroître la disponibilité 
d’aliments sains et nutritifs sur les marchés nationaux et 
internationaux et à contribuer à la réduction de la pauvreté 
en améliorant les revenus des petits agriculteurs et des 
travailleurs agricoles impliqués dans la production de 
denrées alimentaires plus saines grâce à un meilleur accès 
au marché de ces produits.

CHILI URUGUAY

Chili, Uruguay

DEUX ATELIERS  
DE 

QUATRE JOURS

105
PARTICIPANTS
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EXEMPLE DE STM DU BTSF

AMÉLIORER LA MANIPULATION DES POISSONS À BORD À SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

PROBLÉMATIQUE: L’industrie de la pêche à Saint-
Vincent-et-les-Grenadine (SVG) est essentiellement 
artisanale et plus de 70 % des 2 500 employés estimés 
dépendent uniquement de la pêche et des activités 
connexes. Environ 800 petits navires de pêche pêchent 
dans les eaux locales et 200 navires de taille supérieure 
pêchent en haute mer.
Les 950 tonnes de poissons estimées du secteur artisanal, 
qui représentent environ 2,3 millions d’euros, contribuent à 
hauteur d’environ 1,5 % au PIB du pays. L’une des raisons 
pour lesquelles Saint-Vincent-et-les-Grenadines a perdu 
son accès au marché lucratif du poisson de l’UE en 2000 
était due à la manipulation inappropriée du poisson à 
bord par les artisans pêcheurs et aux risques associés en 
matière de sécurité alimentaire. Ce fut un coup dur pour 
la pêche artisanale, qui bénéficiait jusqu’alors d’échanges 
lucratifs avec la Martinique voisine, un territoire de l’UE.
Le traitement des poissons entre le moment de leur 
capture et le moment où ils sont ramenés à terre a un 
impact significatif sur leur qualité et leur sécurité ainsi que 
sur leur valeur. En effet, les conséquences d’une mauvaise 
manipulation à bord sont irréversibles.

L’INTERVENTION: Afin de répondre à ces besoins, la 
STM a uni ses efforts avec le département national de la 
pêche, qui est également l’autorité compétente en matière 
de sécurité alimentaire, afin de renforcer la connaissance 
et la compréhension des pêcheurs vis-à-vis de normes 
mondialement reconnues pour une bonne manipulation 
à bord, favorisant ainsi une meilleure sécurité et une 
meilleure qualité du poisson destiné aux marchés 
international, régional et national.
Les principaux bénéficiaires ont été les artisans pêcheurs 
et les autorités compétentes, et les principales activités 
ont été une analyse des besoins de formation, l’élaboration 
d’un manuel pratique illustré sur la bonne manipulation 
du poisson à bord et la qualité du poisson à destination 
des pêcheurs/coopératives, lequel a été utilisé comme 
principale ressource de formation dans le cadre des 
ateliers destinés aux artisans pêcheurs tenus dans trois 
centres stratégiques de débarquement du poisson à petite 
échelle: à savoir Kingstown et Rose Bank sur l’île de Saint-
Vincent et Paget Farm sur l’île de Bequia.

STM

9
Brésil, Colombie, 

Jamaïque, Paraguay, 
Saint-Vincent-et-les-

Grenadines
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PROBLÉMATIQUE: De nombreux pays en développement 
ne satisfont pas aux exigences de l’UE en matière d’analyse 
des denrées alimentaires, ce qui suscite des préoccupations 
d’ordre sanitaire et phytosanitaire. Bon nombre de ces 
préoccupations sont souvent associées à des lacunes 
dans les contrôles sur les mycotoxines, dans les contrôles 
microbiologiques et dans les contrôles sur les résidus dans 
les pays en développement, lesquelles s’accompagnent d’une 
fréquence élevée de la survenance de mycotoxines, d’une 
contamination microbiologique et de niveaux excessifs de 
résidus dans les échantillons prélevés dans l’UE.
L’assistance technique, en particulier la formation pratique 
aux techniques d’analyse dans les laboratoires accrédités 
par l’UE, vise à pallier ces difficultés. Bien qu’au sein de l’UE 
ces ateliers soient tenus dans des laboratoires accrédités par 
l’UE, ils s’adressent aux participants venus des pays de la PEV, 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique centrale et du Sud.

L’INTERVENTION: La formation sur les mycotoxines 
est particulièrement axée sur les aflatoxines dans les 
arachides, les noix du Brésil, les pistaches, les épices, les 
figues sèches, le riz, le maïs, la farine d’arachide et le 
coprah, et l’ochratoxine A dans les céréales, les fruits secs, 
le café, le cacao, les épices et la réglisse. Une introduction 
générale couvre la législation de l’UE, l’évaluation des 
risques, l’établissement de limites réglementaires, les 
organismes officiels et les réseaux de laboratoires traitant 
des contaminants et les règles régissant les importations 
de produits d’origine non animale. Les séances suivantes 
portent sur l’échantillonnage, la préparation des échantillons, 
l’extraction et le nettoyage, les méthodes de dépistage, les 
techniques de confirmation et la qualité dans les laboratoires 
d’analyse. L’introduction des formations microbiologiques 
couvre la législation de l’UE sur les critères microbiologiques 
et hygiéniques, les documents d’orientation de l’UE et les 
documents de travail des services de la Commission, les 
agents pathogènes microbiologiques ainsi que les organismes 
de contrôle officiels et les réseaux de laboratoires. La 
formation sur les résidus est divisée en deux sous-modules: 
l’un porte sur les résidus de PMV, l’autre sur les résidus de 
PPP.

PROBLÉMATIQUE: L’accord de l’Organisation mondiale 
du commerce sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires définit les exigences de base en matière 
de sécurité alimentaire et de santé animale et végétale. 
Il encourage les gouvernements à fonder leurs mesures 
nationales dans ces domaines sur les normes élaborées par 
les ISSB. Pour ces trois sujets, les normes sont fixées par la 
Commission du Codex Alimentarius (Codex), l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) et la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

L’INTERVENTION: Le programme BTSF ISSB forme 
les délégués des pays non membres de l’UE au processus 
d’établissement des normes internationales du Codex 
Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé 
animale et de la Convention internationale pour la protection 
des végétaux. La formation propose une introduction à 
la dimension mondiale de la sécurité alimentaire et de 
la santé animale et végétale et fournit un aperçu des 
accords internationaux régissant le commerce des denrées 
alimentaires et la protection des consommateurs.
Elle examine également la nature et l’organisation des ISSB, y 
compris leurs statuts, mandats, structure et fonds.
Les participants prennent part à des groupes de travail 
électroniques afin de développer des positions nationales 
et régionales et de fournir des observations écrites, des 
exercices pratiques impliquant la préparation de positions 
et une session plénière fictive. Ils partagent également leur 
expérience en matière d’harmonisation et d’équivalence des 
normes.

ORGANES INTERNATIONAUX DE NORMALISATION (ISSB)

3
STM: QUATRE ATELIERS 

DE  
TROIS JOURS

82
PARTICIPANTS

Biélorussie, Moldavie, 
Ukraine

QUATRE  
ATELIERS

74
PARTICIPANTS

Belgique, Grèce,  
Italie, Portugal
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PROBLÉMATIQUE: Une approche uniforme de l’analyse 
des OGM, y compris une bonne compréhension des 
exigences de l’UE, facilite le commerce mondial. Le 
renforcement des capacités par la formation devrait 
renforcer l’expertise des exploitants non-UE et les aider 
à adapter les procédures de contrôle du respect des 
exigences de l’UE.

L’INTERVENTION: L’atelier sur les aspects pratiques de 
l’analyse réglementaire des OGM a donné une introduction 
au contexte législatif de l’UE en ce qui concerne les OGM, 
avant d’examiner les objectifs, la mise en œuvre et les 
stratégies de cette analyse.
D’autres présentations ont porté sur les concepts de 
gestion de la qualité, la mise en place de laboratoires 
d’analyse, les points critiques de qualité, les flux 
analytiques pour le traitement des OGM non autorisés et 
les exigences applicables aux laboratoires de contrôle. Les 
participants ont visité le laboratoire communautaire de 
référence pour les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux génétiquement modifiés.

ANALYSE OGM

PARTICIPANTS

20

UN 
ATELIER



• ADT Projekt
• AENOR
• Agri-Livestock Consultants
• Agroconsulting S.A. 
• AINIA
• APPLICATION EUROPÉENNE DE TECHNOLOGIES ET DE SERVICES (AETS)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  GmbH (GIZ)
• Euro Consultants
• France Vétérinaire International (FVI)
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise ‘G Caporale’ 
• JVL Consulting S.A.
• Opera SRL
• Tipik

CONTRACTANTS  
BTSF 

EN 2016

37



PARTICIPANTS PAR 
PROGRAMME DE FORMATION  

(formations UE)

38

Organisation de séminaires sur la peste porcine africaine

Organisation de séminaires à Grange

Enquêtes phytosanitaires

Systèmes d’appellations protégées

Régime relatif à l’agriculture biologique

Résistance aux antimicrobiens

337

237

47

28

55

78

Audit des processus de recyclage du plastique 74

Matériel d’application des pesticides 62

Contrôles en matière de protection des végétaux 210

Sperme, ovules et embryons 28

Nouvelles techniques d’investigation 140

Hygiène des denrées alimentaires et flexibilité 175

Hygiène alimentaire au niveau du secteur de la production primaire 95
Produits phytopharmaceutiques 197

Renforcement des réponses des EM aux audits de l’Union 37
EST 121

Plans d’intervention 193
Évaluation des risques 56

Additifs alimentaires 201

Identification des animaux 137
Santé animale et prévention des maladies pour les abeilles et 

les animaux de zoo 119
HACCP 271

Systèmes d’audit et audits internes 253
Composition et information sur les denrées alimentaires 307

Bien-être des animaux 433
Enquêtes sur les toxi-infections d’origine alimentaire 340
Critères microbiologiques des denrées alimentaires 200

Contrôle des mouvements des chiens et des chats 146
TRACES 177

Contrôles sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées 
alimentaires d’origine non animale 243

Postes d’inspection frontaliers 243
Contaminants dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 255

Législation sur les aliments pour animaux 208
Sous-produits animaux 236



PARTICIPANTS PAR 
PROGRAMME DE FORMATION  

(formations non-UE)

39

Analyse des denrées alimentaires

SPS

74

118

Santé et bien-être des animaux en Amérique du Sud et centrale et 
dans les Caraïbes 75

Santé et bien-être des animaux en Asie et dans le Pacifique 96

Santé et bien-être des animaux en Afrique et dans les pays de la PEV 31
Sécurité alimentaire et santé des végétaux en Asie et 

dans le Pacifique 42
Sécurité alimentaire et santé des végétaux en Amérique du Sud et centrale et 

dans les Caraïbes 105

Sécurité alimentaire et santé des végétaux en Afrique et 
dans les pays de la PEV  43

Organes internationaux de normalisation 82



NOMBRE DE SÉANCES 
DE FORMATION (formations UE)

40

6

9

7

6

2

1

2

4

5

3

9

1

5

6

3

7

1

4

7

3
6

5

3

11

9
8

7

6

6

6

6

7

6

8

Organisation de séminaires sur la peste porcine africaine

Organisation de séminaires à Grange

Enquêtes phytosanitaires

Systèmes d’appellations protégées

Régime relatif à l’agriculture biologique

Résistance aux antimicrobiens 

Audit des processus de recyclage du plastique

Matériel d’application des pesticides

Contrôles en matière de protection des végétaux

Sperme, ovules et embryons

Nouvelles techniques d’investigation

Hygiène des denrées alimentaires et flexibilité

Hygiène alimentaire au niveau du secteur de la production primaire

Produits phytopharmaceutiques

Renforcement des réponses des EM aux audits de l’Union

EST

Plans d’intervention

Évaluation des risques

Additifs alimentaires

Identification des animaux

Santé animale et prévention des maladies pour les abeilles et 
les animaux de zoo

HACCP

Systèmes d’audit et audits internes

Composition et information sur les denrées alimentaires

Bien-être des animaux

Enquêtes sur les toxi-infections d’origine alimentaire

Critères microbiologiques des denrées alimentaires

Contrôle des mouvements des chiens et des chats

TRACES

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

Postes d’inspection frontaliers

Contaminants dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 

Législation sur les aliments pour animaux

Sous-produits animaux



NOMBRE DE SÉANCES  
DE FORMATION PAR PROGRAMME 

 (pays non membres de l’UE)

41

Analyse des denrées alimentaires

SPS

4

dans les Caraïbes 3

Santé et bien-être des animaux en Asie et dans le Pacifique

Santé et bien-être des animaux en Afrique et dans les pays de la PEV 9

Sécurité alimentaire et santé des végétaux en Asie et 
dans le Pacifique

Sécurité alimentaire et santé des végétaux en Amérique du Sud et 
centrale et dans les Caraïbes

3

5
4

2

2

1

10
1

9
2

9
1

STM Ateliers

Sécurité alimentaire et santé des végétaux en Afrique et dans les 
pays de la PEV  

Organes internationaux de normalisation



FORMATIONS DISPENSÉES PAR LE BTSF DANS L’UE, 
RÉPARTITION  

EN FONCTION DE L’ORIGINE DES PARTICIPANTS

42

EST

0

États membres Pays candidats Pays de l’AELE et de l’EEE Pays de la PEV Afrique Amérique

100 200 300 400 500 600 700 800

Sperme, ovules et embryons

Évaluation des risques

Dénominations protégées de 
produits alimentaires

Processus de recyclage du plastique

Produits phytopharmaceutiques

Enquêtes phytosanitaires

Contrôles en matière de protection des 
végétaux

Matériel d’application 
des pesticides

Nouvelles techniques d’investigation
Mouvements

ISSB

HACCP

Analyse des denrées alimentaires

Microbiologie alimentaire

Hygiène des denrées 
alimentaires et flexibilité

Composition et information sur les denrées 
alimentaires

Additifs alimentaires

Production d’aliments pour animaux
Mise en œuvre de la législation dans les 

domaines SPS
Plans d’intervention

Bien-être des animaux

Identification des animaux

Santé animale pour les abeilles et les 
animaux de zoo

Sous-produits animaux (SPA)

RAM

Hygiène alimentaire au niveau du secteur 
de la production primaire

Audit
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POINTS DE CONTACT 
NATIONAUX BTSF

Pays

AUTRICHE
Mr Hannes Pohla
Deputy Mrs Andrea Igler
Mr Johann Hummel

BTSF@ages.at
Tel.:+43(0)5055544211
Fax:+43(0)5055544109             

BELGIQUE Mr Bruno Debois bruno.debois@afsca.be
Tel.: +32 2 211 86 33
Fax: +32 2 211 86 30                  

BULGARIE btsf@bfsa.bg
eslavova@mzh.government.bg    

Tel.: +359 2 9173 750
Fax: +359 2 9173 758
Tel.: +369 985 11 305

Mr Valentin Barov
Deputy Mrs Elena Slavova 
Yanulova

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

Tel.: +385 1 6443 867
Fax: +385 1 6443 895

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

Ms Katia Stephanidou

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE ivana.lepeskova@mze.cz

Tel.: +420 221 813 040
Fax: +420 221 812 965                               Ms Ivana Lepeskova

DANEMARK kompetencegruppen@fvst.dk
Tel.: +45-72276762  
Fax: +45-72276501Ms Vibeke Øst Grunnell

ESTONIE btsf@agri.ee
Tel.: +372 601 65 90
Fax: +372 6016593
Mobile: +372 51 16 874
Tel.: +37257503668

Ms Katrin Reili
Mrs Karin Veski

FINLANDE btsf@evira.fi
Tel.: +358 (0)50 382 9041
Fax. +358 (0)20 772 4356Mrs Henrika Aapro

FRANCE monise.theobald@agriculture.gouv.fr Tel.: +33 (0) 1 49 55 55 81
Tel.: +33 (0) 1 44 97 28 15

Ms Monise Theobald
Mrs Dyna Koncki bureau-2b@dgccrf.finances.gouv.fr

ALLEMAGNE BTSF@bvl.bund.de Tel.: +49 (0)531 21497 164
Tel.: +49 (0)301 844401 011
Fax.: +49 (0)531 21497 169

Mrs Annegret Werner

GRÈCE ka6u026@minagric.gr Tel.: +30 210 8836030
Fax: +30 210 8252673

HONGRIE eszter.janosi.luigitschne@fm.gov.hu Tel.: +36 1 795 2017
Fax: +36 1 795 0094

Mrs. Eszter Luigitschné 
Jánosi effo@fm.gov.hu

IRLANDE mary.courtney@agriculture.gov.ie Tel.: +353 61500968
Tel.: +353-1-8171371
Fax: +353-1-8171271

Ms Mary Courtney,
Ms Cliona O’Reilly training@fsai.ie

ITALIE btsf-contactpoint-di@sanita.it Tel.: + 39 0659946960  
Fax: +39 0659946217

Ms Dr. Francesca  
Calvetti

LETTONIE gundega.pumpure@pvd.gov.lv Tel.: +371 63713945
Fax: +371 67322727 
Tel.: +371 67027219
Fax: +371 67550934

Ms Gundega Pumpure
Ms Dace Upeniece dace.upeniece@vaad.gov.lv

gciuberkyte@vet.lt Tel.: +370 5 249 16 48
Fax: +370 5 240 43 62LITUANIE Ms Giedre Ciuberkyte

                              ÉTATS MEMBRES DE L’UE

Mr Krešimir Kralj

Mrs Mary Gianniou

Nom/adresse adresse électronique Téléphone/Fax



44

POINTS DE CONTACT 
NATIONAUX BTSF

Pays

LUXEMBOURG                               Ms Elisa Barilozzi formations@osqca.etat.lu
Tel.: +352 478 35 45
Fax: +352 24 87 31 58

MALTE Mr Clive Tonna clive.j.tonna@gov.mt Tel.: +356 21 332 225
Tel.: +356 21 334 093

PAYS-BAS                              Mr. Dick Schumer, DVM VWANCPSaferfood@vwa.nl Tel.: +31 (0)882232404    

POLOGNE Ms Joanna Chil 
Ms Anna Jamka

joanna.chil@wetgiw.gov.pl Tel.: +48 22 502 31 75
Fax: +48 22 62314 08
Tel.: +48 22 536 13 24a.gozdalik@gis.gov.pl

PORTUGAL Ms Catarina Jacinto joanna.chil@wetgiw.gov.pl Tel.: +48 22 502 31 75
Fax: +48 22 62314 08
Tel.: +48 22 536 13 24a.gozdalik@gis.gov.pl

ROUMANIE Mr Adriana Costache Costache.adriana@ansvsa.ro Tel.: +40 374 150 200
Fax: +40 213 124 967

SLOVAQUIE Ing. Ľubica Hózová 
Ing. Katarína Janeková

lubica.hozova@land.gov.sk Tel.: +421-2-59 266564
Fax: +421-2-59 266704katarina.janekova@land.gov.sk             

Tel.: +421-2-59 266564

SLOVÉNIE Mr Božo Zakrajšek bozo.zakrajsek@gov.si Tel.: +386 4 201 00 10
Fax: +386 4 201 00 11

ESPAGNE Dña. Milagros Nieto Martínez             mnietom@ msssi.es Tel.: +34 91 338 04 96
Fax: +34 91 338 02 38btsf-aecosan@msssi.esD. Luis Fernando Corbalán Ruiz             

formacionue@magrama.es         Tel.: +34 91 347 15 09
Fax: +34 91 347 82 99

SUÈDE Mrs Karin Wennås Gunnarsson btsfcontactsweden@slv.se Tel.: +46 18 17 55 00

ROYAUME-
UNI

Mr Jide Mirikwe
Mr Daniel Lovelle-Diaz

eutraining@foodstandards.gsi.gov.uk                 Tel.: +44 (0)20 72768014
Tel.: +44 (0)20 7276 8693
Fax: +44 (0)20 7276 8289

ANCIENNE 
RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE 
DE 
MACÉDOINE

Ms Svetlana Tomeska 
Mickova, DVM

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

MONTÉNÉGRO            Mrs Nataša Božović natasa.bozovic@mpr.gov.me Tel.: + 382 20482263
Fax: + 382 20234306

SERBIE Mrs Milanka Davidovic m.davidovic@minpolj.gov.rs Tel: +381 11 3611-880
Fax: +381 11 3611-880

TURQUIE
Ms.Neslihan Alper 
Mr Tamer Köse

neslihan.alper@tarim.gov.tr
baris.yilmaz@tarim.gov.tr (substitute)
tamer.kose@tarim.gov.tr
emrecan.ozeler@tarim.gov.tr (substitute)

Tel: +381 11 3611-880
Fax: +381 11 3611-880

ALBANIE Ms. Lauresha Grezda lauresha.grezda@bujqesia.gov.al      
lgrezda@gmail.com

Tel.: +355 4 22 23 825
Mobile: +355 69 20 63 272

PAYS CANDIDATS

Nom/adresse adresse électronique Téléphone/Fax
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POINTS DE CONTACT 
NATIONAUX BTSF

Pays

PAYS CANDIDATS POTENTIELS

BOSNIE-
HERZÉGOVINE           

Mr. Sejad Mackic
Mr. Dzemil Hajric
Mr. Aleksandar Nemet
Mr Nenad Colakovic

direktor@fsa.gov.ba
hajric@fsa.gov.ba
aleksandar.nemet@vet.gov.ba
nenad.colakovic@uzzb.gov.ba

Tel.: +387 36 336 956
Fax: +387 62 330 612
Tel.: +38733565746
Fax: +387 33565725
Tel.: +387 33290725
Fax: +387 33290711

KOSOVO Dr. Valdet Gjinovci Valdet.Gjinovci@rks-gov.net Tel.: + 381 200 38 333

PAYS DE L’AELE/AES

LIECHTENSTEIN          Dr. Daniel Huber daniel.huber@llv.li Tel.: +423 236 73 15
Fax: +423 236 73 10

NORVÈGE Ms Kristin Waag (main 
point of contact)
Ms Ingrid Tjonneland

training.saferFood@mattilsynet.no Tel.: +47 22 40 00 00
Mobile: +47 911 76 402
Mobile: +47 0905641

SUISSE Mr Edoardo Giani tbtsf@blv.admin.ch Tel.: +41 58 462 45 63

ISLANDE Ms. Anna Dóra  
Guðmundsdóttir

btsf@mast.is Tel.: +354 530 4800
Fax: +354 530 4801

AUTRES PAYS TIERS

ALGÉRIE Mr Karim Boughalem
Mme Amal Benchehida

dsval@minagri.dz
madr.dpvct@hotmail.fr

Tel.: +213 23 503 508
Tel.: +213 23 503 173
Fax: +213 23 503 177

ARGENTINE Ms. María Inés Vica relint@senasa.gov.ar
mivica@senasa.gov.ar Tel.: +54 11 4121 5353/5278

ARMÉNIE Ms. Lusine Davtyan d_lusin@yahoo.com Tel.: +37411203834
Fax: +37411211885

AZERBAÏDJAN Mr Galib Abdulaliyev Galib.abdulaliyev@agro.gov.az
0503835305galib@gmail.com

Tel: +994 50 3835305

BANGLADESH Mr Syed Arif Azad
Mr Nittya Ranjian Biswas

dg@fisheries.gov.bd
psofiqcdof@gmail.com

BIÉLORUSSIE Mr Alexandr Michailovich 
SUBBOTIN

bshn@tut.by Tel : +37517-327-27-78
Fax: +37517-327-10-72

BOLIVIE Mr Mauricio Ordoñez mauricio_senasag@hotmail.com
jberrios@senasag.gob.bo

BOTSWANA Mr Hussen Tarimo htarimo@gov.bw Tel: + 267 3632121

Nom/adresse adresse électronique Téléphone/Fax
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POINTS DE CONTACT 
NATIONAUX BTSF

Pays

AUTRES PAYS TIERS 

BRÉSIL Mr Clóvis Augusto  
Versalli Serafini

clovis.serafini@agricultura.gov.br
oscar.junior@agricultura.gov.br Tel: +55 61 3218 3472

CAMEROUN Mr Francis LEKU AZENAKU Francislekuazenaku@gmail.com

CHILI Mr Alejandro Buvinic abuvinic@direcon.gob.cl Tel: + 56 (2) 2827 5545/5447

CHINE Ms Huan WANG Huan.wang@eeas.europa.eu Tel: +861084548106
Fax: +861084548011

COLOMBIE INVIMA
ICA

Ofi-ainternacionales@invima.gov.co
Asuntos.internacionales@ica.gov.co

Tel: +57 (1) 294 87 00
Tel: +57 (1) 332 37 00

Ms Alejandra Porras Alejandra.porras@comex.go.cr Tel: +506 2505 4134COSTA RICA

Mr Raul Peralta Raul.peralta@agricultura.gob.do 
mlecheraulperalta@yahoo.com

Tel:+809 5473888
Ext. 6024

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Mr Diego VIZCAINO direccion@agrocalidad.gob.ec
diego.vizcaino@agrocalidad.gob.ec

Tel: +593 2 256 7232
Fax: +593 2 254 3319

ÉQUATEUR

Mr Ehab Mourad
Mr Hazem Hassanein

info@nfsa.gov.eg
brusselsecs@gmail.com

Tel: +20 02 23420910
Tel: +32 26473227

ÉGYPTE

Mr Juan Gabriel Quintero jquintero@minec.gob.sv Tel: +503 2590 5788EL SALVADOR

Mr Bardur Enni hfs@hfs.fo Tel: +298 556400
Fax: +298 556401

ÎLES  
FÉROÉ

Mr Levan Dumbadze
Mr George Jeiranashvili

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

Tel.: +995 0322919168
Fax: +995 0322919165
Mobile: +995 577 080 706

GÉORGIE

Mrs Felicia Adam fadam@gsa.gov.gh
gsadir@gsa.gov.gh
exdsec@gsa.gov.gh

Tel: + 233-208136061
Tel: + 233 302 501495
Tel: +995 577743939 

GHANA

Mr Howard Allen Padgett hpadgett@senasa-sag.gob.hn Fax: + 233 302 500092
Tel: + 504 22326213/22358424

HONDURAS

Mr Dharmender Kumar k.dharmender@nic.in Tel: +91.11.23063943
Fax: +91.11.23063418

INDE

Mr Sri SULASMI ciami_12@yahoo.com Tel: +62 21 781 5881
Fax: +62 21 781 1468

INDONÉSIE

Mr Hassan Yazdanpanah yazdanpanah@sbmu.ac.ir Tel: +98 21 88200080
Fax: +98 21 88665282

IRAN

Mr Sergio Dolev
Mr Ynon Yoni

sergiod@moag.gov.il 
Yoni.ynon@moh.gov.il

Tel: +972 3 9681681
Fax: +972 3 9681611
Tel: +972 3 6270175
Fax: +972 3 5625769

ISRAËL

Nom/adresse adresse électronique Téléphone/Fax



47

POINTS DE CONTACT 
NATIONAUX BTSF

Pays

AUTRES PAYS TIERS

JORDANIE Mr Fuad Daas fuad.daas@jfda.jo Tel: +96265632005
Fax: +962799014818

LIBAN Mr Rifaat Ghanem rifaat.ghanem@gmail.com
saker_aline@hotmail.com

Tel: +9613701991
Tel: +96171003006
Fax: +9611288379

MALAISIE Ministry of Health PasukanCodexccp_malaysia@moh.gov.my

MAURITANIE Mr Ahmed Salem EL ARBI salem3tr@yahoo.fr Tel: +222 26237070
Tel : +222 22245560

MEXIQUE Mr René Hernández Ruiz Rene.hernandez@senasica.gob.mx Tel: +52 55 5905 1000
Ext 51596

MOLDAVIE Mr Ilie VOLOVEI Ilie.volovei@ansa.gov.md Tel: +37322294709
Fax: +37322294730

MAROC Ms Zeineb EL Bouchikhi zeineb.elbouchikhi@ONSSA.GOV.MA
elbouchikhi.z@gmail.com

Tel. : +212 537 67 65 36
Fax: +212 537 682 049

PANAMA Mr Marcos Oliver  
Hernández Campos

marcosh8@hotmail.com
mahernandez@mida.gob.pa

Tel: +507 266 2303
Ext 206, 207
Fax: +507 266 7998

PARAGUAY Ms Maria Cristina  
Soerensen Gonzalez

Cristina.soerensen@mag.gov.py Tel: +595 21 492948

PHILIPPINES Mr Segfredo Serrano
Mrs Maria Lourdes C. 
Santiago

llanera72@gmail.com
copy his office as follows:
noelpadre@yahoo.com
tpdelarosa@gmail.com and 
krjyap@gmail.com
mlcsantiago@fda.gov.ph
Copy her office as follows:
nffuntanares@fda.gov.ph

Tel: +632 929 8247
Fax: +632 920 4084
Tel: +632 857 1985
Fax: 632 807 0751

FÉDÉRATION 
DE RUSSIE

Mrs Anna Sergeevna 
Prokhorova

annastarova@gmail.com Tel: +7-495-607-80-76

SÉNÉGAL Mr Amadou DIOUF amdiouf@refer.sn
capsminsante@gmail.com

Tel:+ 221 33 825 40 07

SINGAPOUR Mrs Astrid Yeo Group Astrid_YEO@ava.gov.sg Tel: +65 68052900
Fax: +65 63341831

CORÉE  
DU SUD

Mr Yang, Un-Sik Yangus127@korea.kr Tel: +82442012042
Fax: +82448680449

SWAZILAND Mr Nhlanhla J. Shongwe Shongwenhlanhla62@gmail.com Tel: + 268 24042731/9
Fax: + 268 24041733

LAOS Ms Viengxay Vansilalom
info@fdd.gov.la
vvansilalom@gmail.com

Tel: +856-21 214013
Fax: +856-21 214015

LESOTHO Mr Motsamai Mahahabisa mahahabisa@yahoo.co.uk Tel: +266 5886 0078

Nom/adresse adresse électronique Téléphone/Fax
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POINTS DE CONTACT 
NATIONAUX BTSF

Pays

AUTRES PAYS TIERS

THAÏLANDE Ms Praiya Savetjinda acfs-eupol@hotmail.com Tel: +66 2561 2277
ext 1335
Fax:+66 2561 4088
Tel: +66 2561 4034

TUNISIE Mr Salem Akrout directeur@ugp3a.gov.tn Tel:+216 718 226 36 /595/665
Fax:+216 71822539

UKRAINE Ms Olga Shevchenko svv@vet.gov.ua Tel. +38 044 278 84 92

URUGUAY Dr. Patricia Lagarmilla
Dr. Alejandra Lozano

plagarmillla@mgap.gub.uy
alozano@mgap.gub.uy

Tel.: (+598) 2220 4000
intern 150102 or 150106
Tel.: (+598) 2220 4000
int. 150102 or 150111

VIETNAM Mrs Miriam Garcia Ferrer
Mr Le Ky Anh

Miriam.garcia-ferrer@eeas.europa.eu
anh.le@eeas.europa.eu

Tel: +84439461775
Tel: +844 39461773

ZIMBABWE Dr. Jairus MACHAKWA jjmachakwa@gmail.com Tel: +263 4 793073;
Fax: +263 712 806 710

Nom/adresse adresse électronique, Téléphone/Fax



Les membres du personnel des autorités nationales des pays disposant d’un 
PCN désigné désireux de participer à la formation 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_en.htm.
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Participants

  PARTICIPER

Les parties intéressées d’autres pays sont invitées à contacter le contractant concerné.  
Des renseignements sur les contractants pour chaque formation sont disponibles dans 
le présent rapport et à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/food/training_courses.
html.

La Chafea encourage fortement les contractants à participer à l’initiative  
BTSF.  Des informations sur la publication d’appels d’offres et leur nature sont 
disponibles à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/food/index.html.

Contractants

Des orientations destinées aux soumissionnaires sont disponibles à l’adresse http://
ec.europa.eu/chafea/food/guidelines.html.
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