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Le programme BTSF protège la santé et les moyens de subsistance

Le programme «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» (Better Training for Safer Food, 
BTSF) est une initiative de la Commission européenne qui propose une stratégie de formation dans les domaines de 
la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, des prescriptions en matière de santé ani-
male et de bien-être des animaux ainsi que de la réglementation phytosanitaire. La direction générale de la santé et 
de la sécurité alimentaire de la Commission européenne peut être considérée comme l’architecte de cette initiative, 
chargée de dessiner les plans de la stratégie et des politiques dans leur ensemble et apportant sa contribution au 
contenu des projets de formation. L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimenta-
tion (Chafea), quant à elle, peut être vue comme l’entreprise de construction, qui concrétise ces plans et gère chaque 
phase de l’initiative BTSF, que ce soit le lancement des appels d’offres, l’évaluation des offres, l’attribution des 
marchés ou la supervision de la mise en œuvre des formations.

Le programme BTSF a été créé en 2005, sur la base juridique de l’article 51 du règlement (CE) nº 882/2004 relatif 
aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et 
les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Au cours 
de cette première année, sept formations ont été dispensées dans l’UE. Cette année, ce chiffre est passé à 138 et ces 
formations ont eu lieu non seulement au sein de l’UE, mais également dans des pays tiers.

Si les formations sont destinées principalement au personnel des autorités compétentes des États membres qui par-
ticipent aux activités de contrôle officiel, il est également fondamental que les pays tiers, en particulier les pays en 
développement, connaissent les exigences de l’UE en matière d’importation. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’UE, les formations visent à tenir les participants au fait de tous les aspects pertinents de la législation communau-
taire et à les aider à veiller à ce que les contrôles soient effectués de manière plus uniforme, objective et adéquate. 
Cette formation protège non seulement le consommateur mais aussi le commerce équitable de denrées alimentaires.
Les formations varient dans leur contenu, le nombre de séances et la durée des séances, mais elles sont tous dis-
pensées par des experts dans leur domaine, dans des lieux spécifiquement sélectionnés pour leur facilité d’accès, leur 
adéquation avec l’usage prévu et leur équipement adapté. Nombre de formations contiennent des éléments à la fois 
théoriques et pratiques, et toutes suivent le modèle de «formation du formateur» et ont pour but de transmettre des 
connaissances que les participants peuvent aisément partager avec d’autres, avec précision.

L’initiative «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» a pour objectif principal d’organiser 
et de développer une stratégie de formation communautaire qui:

• fait la promotion d’une approche harmonisée et efficace du fonctionnement des systèmes de contrôles de 
l’Union et des États membres;

• garantit et préserve un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi que de la santé animale, du bi-
en-être des animaux et de la santé des végétaux;

• crée des conditions d’égalité pour toutes les entreprises du secteur alimentaire;
• renforce la commercialisation de denrées alimentaires sûres;
• garantit un commerce équitable avec les pays tiers, notamment les pays en développement.

D’une menace majeure à des informations en caractères minuscules

Des menaces majeures pour la santé, telles que l’AMR, ... au texte en caractères minuscules sur l’étiquette d’un com-
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plément alimentaire énumérant les ingrédients ou vantant ses bienfaits, les personnes à l’origine de l’initiative «Une 
meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» sont conscientes de l’incidence que peuvent avoir 
aussi bien les événements importants que les petits détails de procédure, ou l’absence de ceux-ci, sur la santé des 
végétaux, des animaux et des êtres humains. Elles sont également conscientes des liens qui existent entre la santé 
des végétaux, la santé des animaux et la santé des êtres humains. 

Chacun sait en effet que les denrées alimentaires peuvent propager des maladies et qu’un simple repas peut provo-
quer des problèmes de santé à long terme s’il est contaminé par des toxines ou des produits chimiques. La sécurité 
alimentaire est toujours plus difficile à assurer du fait de la complexité croissante de notre chaîne d’approvisionne-
ment alimentaire mais également de la mondialisation. Divers acteurs se partagent la responsabilité de minimiser 
les risques dans nos assiettes. Plus ces acteurs, dans l’UE et au-delà, disposeront de connaissances, plus les contrôles 
seront efficaces et plus nos denrées alimentaires et aliments pour animaux seront sûrs.

Mais les initiatives BTSF ne se limitent pas à protéger les consommateurs, elles protègent également tous les acteurs 
de la chaîne de production dont la vie dépend du succès des échanges commerciaux, des individus qui travaillent 
dur pour faire pousser des betteraves et des graines de soja, éliminer les pesticides qui ravagent les cultures et 
amenuisent les revenus des agriculteurs, des individus qui perpétuent fièrement les traditions familiales et produ-
isent du fromage, des saucisses, du poisson séché et d’autres types de produits qui sont ensuite emballés, trans-
portés, triés, stockés, vendus et consommés. Chaque maillon de cette chaîne peut avoir une incidence sur la santé, et 
le programme BTSF joue un rôle important pour diffuser les connaissances et garantir la sensibilisation concernant 
la législation de l’UE et pour veiller à l’harmonisation et à l’uniformité des contrôles dans l’ensemble de l’UE. Des 
contrôles uniformes et efficaces sont non seulement essentiels afin de maintenir des niveaux élevés de protection des 
consommateurs, de santé et de bien-être des animaux et 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 d’être traitées de manière égale lors de la réalisation de contrôles, ce qui a pour effet de fa-
voriser l’équité des échanges commerciaux. L’application uniforme de la législation est également essentielle au bon 
fonctionnement du marché intérieur de l’UE.

Du niveau local au niveau mondial

En 2017, en plus de l’organisation de quelque 150 formations dispensées à 6 000 participants en Europe et au-delà 
des frontières de l’Union, le programme BTSF a organisé une conférence mondiale sur ses activités en dehors de l’UE. 
Pourquoi toucher un public aussi vaste? Parce que nous sommes tous interconnectés et que nous devons protéger le 
bien-être des uns et des autres et veiller à ce que tout le monde respecte les mêmes règles.

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 programme 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 
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suppose encore davantage de protection de la santé humaine, animale et végétale. Mais réciproquement, les règles 
de l’UE protègent également les intérêts des pays tiers. Par exemple, si des agriculteurs de pays tiers ont investi tout 
ce qu’ils possédaient pour produire des biens destinés à être transportés et vendus en Europe et que ces biens sont 
rejetés aux frontières de l’UE parce qu’ils ne sont pas conformes à la réglementation, tout le monde y perd. Les re-
jets de lots de denrées alimentaires aux frontières de l’UE montrent clairement que les partenaires commerciaux de 
l’UE doivent être mieux informés des règles de l’UE afin de réaliser eux-mêmes des contrôles avant que ces denrées 
alimentaires, ces végétaux ou des aliments pour animaux ne se convertissent en fret. Le programme BTSF donne 
l’assurance d’un commerce équitable et attrayant pour les acteurs situés de chaque côté des frontières, qu’ils soient 
acheteurs ou vendeurs.

L’amélioration des normes ne présente pas seulement un avantage économique. Les formations du programme BTSF 
pour les pays tiers, à l’instar de celles dispensées dans l’UE, visent à contribuer concrètement à l’amélioration de la 
santé, de la sécurité et de la confiance des consommateurs dans le monde entier. Le programme 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 de pays tiers aux programmes de formation du BTSF joue un rôle important dans le renforce-
ment 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.

Un projet pilote d’apprentissage en ligne lance des modèles de formation

Le projet pilote d’apprentissage en ligne a été davantage développé en 2017 avec la création de dix modules d’ap-
prentissage en ligne et plus de 10 000 inscriptions de participants du monde entier. Au cours de l’année, la DG SANTÉ 
et la Chafea ont continué de travailler au développement d’une plateforme BTSF dédiée aux échanges sociaux pro-
fessionnels en relation avec le BTSF. Cette plateforme favorisera le partage des connaissances en encourageant les 
anciens participants et d’autres groupes impliqués dans le programme BTSF à créer des réseaux. Les supports de 
formation du programme BTSF seront également accessibles sur la plateforme et les utilisateurs seront encouragés 
à utiliser ces informations et à les communiquer. L’Académie BTSF prendra la forme d’un système de gestion de l’ap-
prentissage en ligne (Learning management system, LMS) qui intégrera différentes fonctionnalités visant à canaliser 
la diffusion d’informations et à héberger et animer les modules d’apprentissage en ligne BTSF afin de mettre le con-
tenu d’outils de formation conçus spécifiquement à la disposition d’un large éventail de parties prenantes.

évolutions récentes

Le programme BTSF développe en permanence de nouveaux outils afin de contribuer à faciliter l’organisation de 
séances de formation et la participation à ces séances, et pour faire en sorte que les cours continuent à fournir des 
informations utiles et à jour. Par exemple, les contractants peuvent désormais utiliser un format prédéterminé de 
lettres d’invitation et de formulaires d’inscription des participants, ce qui facilite la navigation et garantit un flux de 
communication plus systématique entre les contractants et les points de contact nationaux (PCN).

De nouveaux indicateurs de performance ont été mis en œuvre pour toutes les activités afin de contribuer à amélio-
rer l’évaluation de l’incidence du programme BTSF sur les performances du personnel de contrôle. Ces indicateurs 
évaluent dans quelle mesure les formations ont renforcé les connaissances du personnel, la façon dont ce personnel 
applique sur son lieu de travail les connaissances acquises dans le cadre de la formation et l’efficacité de la diffusion 
de ces connaissances auprès de collègues.

D’un point de vue plus général, et pour s’assurer que le programme BTSF continue d’atteindre ses objectifs et que 
l’argent des contribuables consacré à son financement est bien utilisé, une nouvelle étude a posteriori de l’initiative 
BTSF a été lancée en 2017. L’objet de l’étude est d’informer la Commission des effets du programme BTSF à ce jour 
en s’appuyant sur l’élaboration d’un modèle efficace en vue d’évaluer la rentabilité du modèle de formation et son 
incidence (au moyen, notamment, d’indicateurs de performance clés), et d’analyser plusieurs autres modèles de for-
mation qui pourraient éventuellement être utilisés seuls ou avec d’autres modèles (analyse SWOT).
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Comment pouvez-vous participer?

Les formateurs du programme BTSF ne souhaitent pas monopoliser leurs connaissances; au contraire, ils veulent les 
partager avec les participants pour que ceux-ci les partagent à leur tour. Cette approche de formation du formateur 
signifie que l’impact des programmes de formation BTSF va bien au-delà de ce qu’il est possible de mesurer.

Comment participer? Le personnel d’une autorité compétente qui souhaite participer à des formations doit contacter 
le point de contact national (PCN) désigné pour chaque État membre de l’UE, pays candidat et pays associé à l’UE, 
ainsi que certains autres pays tiers, qui centralise les informations sur le programme BTSF, les tient à la disposition 
des autorités compétentes dans son pays et assure une coordination efficace, notamment de la sélection des par-
ticipants. Les autorités de pays tiers intéressées peuvent également prendre contact auprès des délégations de l’UE 
dans leur pays si aucun PCN n’a été désigné, ou contacter directement le contractant de l’activité à laquelle elles 
souhaitent participer.

Par ailleurs, si vous êtes contractant et que vous souhaitez contribuer à l’organisation de séances de formation, vous 
pouvez dans un premier temps assister à une journée d’information sur le programme BTSF où vous pourrez rencon-
trer directement des représentants de la DG SANTÉ et de la Chafea qui gèrent l’initiative. Sinon, vous trouverez des 
informations sur les pages internet consacrées aux appels d’offres électroniques et au programme BTSF, qui figurent 
sur le site internet de la Chafea ainsi que sur celui de la DG SANTÉ (direction générale de la santé et de la sécurité 
alimentaire de la Commission européenne)

FORMATIONS DISPENSéES 
DANS LES PAYS DE L’UE 
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 programme BTSF vient compléter cette formation nationale en 
mettant l’accent sur des questions qui présentent un intérêt particulier pour l’UE et en apportant une valeur ajoutée 
européenne à des efforts plus localisés.

La formation dispensée par le programme 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 régle-
mentaire 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 programme BTSF offre également aux fonctionnaires nationaux des possibilités utiles 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’exer-
cice de leur profession. Les contractants développent des outils spécifiques afin de permettre une diffusion plus large 
de la formation au niveau national (par ex. un bref résumé du programme ou une brochure pouvant être facilement 
distribuée, de la documentation sur les formations telle que des résumés, un kit de formation faisant référence aux 
séances de formation, une clé USB sur laquelle est stocké le contenu des formations, un plan de cours des séances 
de formation comprenant les questions et réponses y afférentes, et un enregistrement des séances de formation).

SANTé ANIMALE ET PRéVENTION DES 
MALADIES POUR LES ABEILLES ET LES 
ANIMAUX DE ZOO

PROBLÉMATIQUE: Les États membres et les parties 
prenantes ont identifié dans leurs commentaires en re-
tour la nécessité d’une formation portant sur les mala-
dies qui touchent les abeilles et les animaux de zoo. Les 
formations portent sur les exigences en matière de con-
trôle vétérinaire concernant les abeilles et les bourdons, 
la détection précoce des nuisibles et les exigences en 
matière de supervision et d’agrément des zoos. L’objec-
tif de ces formations est d’apporter une compréhension 
commune de l’état des lieux de maladies spécifiques, de 
la législation de l’UE en la matière et de sa mise en œu-
vre harmonisée.

CONTENU DE LA FORMATION: Les formations sur les 
maladies des abeilles étudient, entre autres, 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 sur-
veillance, 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.

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 115

PAYS D’ACCUEIL: 2 (BELGIQUE, SLOVÉNIE)

IDENTIFICATION, ENREGISTREMENT ET 
TRAÇABILITé DES ANIMAUX 

PROBLÉMATIQUE: La stratégie de santé animale de 
l’UE et son plan d’action considèrent comme prioritaires 
la traçabilité des animaux, l’utilisation de technologies 
modernes et l’interopérabilité des systèmes afin d’as-
surer une réaction rapide aux menaces pesant sur la 
santé animale et la sécurité des aliments. Ces éléments 
sont essentiels pour fournir aux consommateurs les 
informations qu’ils souhaitent sur l’origine de leurs al-
iments et pour permettre aux autorités de contrôle de 
remonter à la source des problèmes.

CONTENU DE LA FORMATION: Les sujets abordés com-
prennent la réglementation, les dérogations et les règles 
d’application. Les formations portent sur les chevaux en-
registrés, les bases de données nationales et des élé-
ments émanant des directives relatives aux échanges 
intra-UE dans le contexte des marchés, des centres de 
rassemblement et de triage, et des locaux des march-
ands 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 et 
des abattoirs, ainsi que les bases de données d’identifi-
cation nationales.

CINQ SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 133

PAYS D’ACCUEIL: 4 (ALLEMAGNE, FRANCE, PORTU-
GAL, SLOVÉNIE) 
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RéSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
(AMR) – L’APPROCHE «UNE SEULE 
SANTé»

PROBLÉMATIQUE: L’usage excessif d’antimicrobiens en 
médecine humaine et vétérinaire a accéléré la propa-
gation de micro-organismes résistants, au point qu’au-
jourd’hui, on estime que les infections résistantes aux 
médicaments sont à l’origine de 25 000 décès et coûtent 
1,5 milliard d’euros en dépenses de santé et en pertes 
de productivité dans l’UE. La Commission préconise de 
renforcer la prévention et le contrôle de l’AMR dans les 
secteurs humain, vétérinaire et alimentaire, ainsi que 
d’assurer la disponibilité de nouveaux agents antimicro-
biens. Le suivi et la surveillance de l’AMR et de la con-
sommation d’antimicrobiens dans l’UE sont actuellement 
coordonnés par les trois agences européennes actives 
dans les domaines de la santé humaine, de la sécurité 
des aliments et des médicaments: le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence 
européenne des médicaments (EMA). Ces trois agences 
collectent des données des États membres et d’autres 
pays déclarants par le biais de différents réseaux.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la forma-
tion est de parfaire l’harmonisation des approches et 
pratiques des États membres afin d’améliorer l’efficacité 
des autorités compétentes dans leur travail de vérifica-
tion du respect des exigences légales relatives à la dis-
tribution et à l’utilisation d’antimicrobiens, ainsi qu’à la 
surveillance de l’AMR, à son contrôle et à l’élaboration de 
rapports sur ce thème. Réunir des participants des au-
torités de santé publique et des autorités vétérinaires et 
de sécurité des aliments des différents États membres 
contribuera à améliorer la compatibilité des procédures 
et des pratiques à travers l’UE et permettra aux partici-
pants de partager leurs connaissances.

La formation est destinée aux fonctionnaires des au-
torités compétentes qui interviennent dans la planifica-
tion et la coordination des activités de contrôle perti-
nentes (de préférence au niveau central) et elle consiste 
en un ensemble équilibré de séances théoriques et pra-
tiques.

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 67

PAYS D’ACCUEIL: 2 (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ES-
PAGNE)

SYSTÈMES D’AUDIT ET
AUDITS INTERNES

PROBLÉMATIQUE: Les systèmes d’audit nationaux 
sont toujours en cours de développement et l’interven-
tion précoce est importante afin d’établir une approche 
cohérente de cette problématique dans l’ensemble des 
États membres, et de garantir un niveau minimal de qual-
ité de ces audits. L’objectif est de diffuser les bonnes pra-
tiques 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.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation porte sur 
un large éventail de sujets allant de l’introduction à l’au-
dit à la programmation basée sur les risques, en passant 
par la définition de la portée, des objectifs et des critères 
d’audit, la formation des auditeurs, le suivi de l’audit, la 
transparence et la relation entre le système d’audit et les 
autres systèmes et exigences de contrôle.

SEPT SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 219

PAYS D’ACCUEIL: 5 (ALLEMAGNE, ESPAGNE, IR-
LANDE, PAYS-BAS, SLOVAQUIE)

AUDIT DES PROCESSUS DE RECYCLAGE DU PLASTIQUE

PROBLÉMATIQUE: Les matériaux en contact avec les aliments désig-
nent 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 élim-

iner les différences entre les législations des États membres. En conséquence, des mesures spécifiques de l’Union ont 
été adoptées pour des groupes de matériaux et d’articles, y compris les matières plastiques recyclées.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif est d’améliorer les connaissances dans ce domaine, 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 dé-
cisions 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’autosurveillance et la coresponsabilité des opérateurs, ainsi que 
des exemples pratiques de tels systèmes.

UNE SÉANCE DE FORMATION DE TROIS JOURS A ÉTÉ ORGANISÉE
PARTICIPANTS: 14
PAYS D’ACCUEIL: 1 (ITALIE)
 POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS 

(PIF)

PROBLÉMATIQUE: Les contrôles à l’importation sont 
essentiels à la sécurité sanitaire publique et animale 
du marché unique de l’UE. Considérant que les animaux 
importés et leurs produits circulent librement au sein 
de l’Union après leur introduction, il est nécessaire de 
garantir que l’ensemble du personnel officiel impliqué 
dans les contrôles à l’importation [y compris dans les 
pays candidats à l’adhésion à l’UE, les pays de l’Associ-
ation européenne de libre-échange (AELE) et les pays de 
l’Espace économique européen (EEE)] reçoive une forma-
tion adéquate afin de mieux mettre en œuvre des con-
trôles à l’importation efficaces et harmonisés.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif est de diffuser 
les bonnes pratiques en matière de procédures de con-
trôle à l’importation, d’améliorer les connaissances rela-
tives à ce domaine d’action complexe et de garantir des 
normes de mise en œuvre élevées et cohérentes dans 
l’ensemble de l’Union.

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE 
JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES.
PARTICIPANTS: 148
PAYS D’ACCUEIL: 3 (BELGIQUE, CROATIE, FRANCE)
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PLANS D’INTERVENTION ET CONTRÔLE 
DES MALADIES ANIMALES 

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 mala-
die en question sont beaucoup plus importantes. Un nou-
veau règlement de l’UE sur la santé animale confirme la 
plupart de ces principes.

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’in-
tervention, 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.

SEPT SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 214

PAYS D’ACCUEIL: 3 (ITALIE, LETTONIE, ROYAUME-
UNI)

CONTRÔLES DES CONTAMINANTS DANS 
LES DENRéES ALIMENTAIRES ET LES 
ALIMENTS POUR ANIMAUX

PROBLÉMATIQUE: Les contaminants sont des sub-
stances qui ne sont pas ajoutées intentionnellement 
aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux; 
ils sont néanmoins présents et peuvent provenir de la 
production, de la fabrication, de la transformation, de la 
préparation, du traitement, de l’emballage, du transport 
ou de la manutention des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux, ou d’une contamination envi-
ronnementale. Les contaminants présentent un danger 
potentiel pour la santé humaine, la santé animale ou 
l’environnement et pourraient nuire à la production an-
imale.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la forma-
tion est d’augmenter la compréhension du cadre légis-
latif de l’UE afin d’améliorer la capacité des autorités 
compétentes à mettre en place un système pour le con-
trôle des contaminants dans les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et de permettre aux partic-
ipants de partager leurs expériences afin d’améliorer la 
mise en œuvre de ce contrôle. La formation est com-
posée à la fois de séances théoriques et de séances pra-
tiques.

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 119

PAYS D’ACCUEIL: 2 (AUTRICHE, ESPAGNE)

MISE EN ŒUVRE DE LA LéGISLATION DE L’UE DANS LES DOMAINES SANITAIRES 
ET PHYTOSANITAIRES 

PROBLÉMATIQUE: Les audits et inspections réalisés par la DG SANTÉ visent à contrôler l’efficacité de systèmes na-
tionaux 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’inspections 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.

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 êtres humains et des animaux contre les ris-
ques posés par les additifs, les contaminants, les toxines ou les organismes dans les denrées alimentaires, les bois-
sons ou les aliments pour animaux ainsi que sur la protection des êtres 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 élaborer des plans d’action afin d’améliorer la conformité.

SEPT SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 202

PAYS D’ACCUEIL: 6 (ITALIE, LETTONIE, PAYS-BAS, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SERBIE, UKRAINE)

ONZE MISSIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE (STM) ONT ÉTÉ ORGANISÉES PARTICIPANTS: 492

PAYS D’ACCUEIL: 11 (AUTRICHE, ESTONIE, FINLANDE, HONGRIE, LETTONIE, LITUANIE, POLOGNE, RÉPUB-
LIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE, RUSSIE ET SLOVAQUIE)
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LéGISLATION SUR LES ALIMENTS POUR 
ANIMAUX

PROBLÉMATIQUE: La production d’aliments pour ani-
maux est l’un des secteurs d’activité les plus importants 
en agriculture. Les animaux d’élevage de l’UE consom-
ment chaque année environ 230 millions de tonnes 
d’aliments pour animaux (fourrage exclu). Initialement, 
les règles en matière d’aliments pour animaux à partir 
des années 1970 mettaient l’accent sur la productivité 
de l’élevage de bétail, mais la priorité a ensuite été 
donnée à la protection de la santé humaine et animale, 
du bien-être des animaux et de l’environnement. L’Union 
européenne a développé un large éventail de mesures 
visant à garantir la sécurité des aliments pour animaux 
à tous les stades pouvant avoir un impact sur la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 
y compris la production primaire.

Le règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen 
et du Conseil établissant des exigences en matière d’hy-
giène des aliments pour animaux introduit des exigences 
supplémentaires qui jouent un rôle clé pour assurer la 
sécurité des aliments pour animaux tout au long de 
la chaîne alimentaire. Dans ce contexte et après qua-
tre ans d’expérience de formation dans ce domaine, la 
Commission considère qu’il est important de poursuivre 
ces formations au niveau de l’UE, en particulier pour le 
personnel des autorités compétentes des États membres 
participant aux contrôles officiels effectués dans le do-
maine de la nutrition animale.

L’objectif de la formation est de diffuser des connais-
sances et des bonnes pratiques afin d’accroître le niveau 
d’expertise sur les questions de sécurité des aliments 
pour animaux à tous les stades de la production, de la 
transformation et de la distribution de ces produits, no-
tamment en procédant à des inspections sur site d’étab-
lissements impliqués dans leur fabrication.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation, destinée au 
personnel chargé du contrôle des aliments pour animaux, 
comprend à la fois un contenu général sur la législation 
de l’UE relative aux aliments pour animaux et un mod-
ule spécifique sur les règles de l’UE en matière d’hygiène 
des aliments pour animaux et l’audit de l’application des 
principes HACCP. De nombreux sujets seront couverts, no-
tamment les exigences de la législation concernant l’hy-
giène des aliments pour animaux, les matières premières 
ou matières transformées destinées à l’alimentation des 
animaux ou à la fabrication d’aliments composés pour 
animaux; l’autorisation, la supervision et l’étiquetage 
des additifs contenus dans les aliments pour animaux; 
et les matières dont la circulation ou l’utilisation pour 

l’alimentation des animaux est interdite. Les exigences 
de la législation concernant la commercialisation et l’éti-
quetage des aliments pour animaux visant des objectifs 
nutritionnels particuliers, les aliments médicamenteux et 
les substances indésirables seront également couvertes. 
Les participants étudieront l’autorisation de nouveaux al-
iments pour animaux et denrées alimentaires génétique-
ment modifiés, la traçabilité et l’étiquetage des organ-
ismes génétiquement modifiés, la traçabilité des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux produits à partir 
d’organismes génétiquement modifiés, l’identification 
des risques associés aux contaminants biologiques et 
chimiques tout au long de la chaîne de production pou-
vant affecter la sécurité des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux, la santé animale et le bien-être 
des animaux. D’autres thèmes seront abordés dont, no-
tamment, la production primaire et les inspections des 
établissements de fabrication, la planification et la su-
pervision des contrôles officiels, les méthodes d’échan-
tillonnage, des orientations sur la définition de priorités 
en matière de dangers liés aux aliments pour animaux, 
l’évaluation des systèmes d’autocontrôle des exploitants 
du secteur de l’alimentation animale et tous les aspects 
de l’audit, de la planification au suivi des recommanda-
tions.

DES SÉANCES DE FORMATION DE CINQ JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 145

PAYS D’ACCUEIL: 5 (ALLEMAGNE, ESPAGNE, HON-
GRIE, POLOGNE, PORTUGAL)

 

ADDITIFS, ARÔMES ET ENZYMES ALI-
MENTAIRES

PROBLÉMATIQUE: Les additifs alimentaires et les con-
ditions 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 en-
zymes alimentaires sont essentielles et les États mem-
bres doivent surveiller leur utilisation et soumettre leurs 
conclusions à la Commission.

CONTENU DE LA FORMATION: Les sujets abordés com-
prennent la liste de l’UE d’additifs autorisés dans les den-
rées alimentaires, les spécifications des additifs, le pro-
gramme de réévaluation, l’interprétation des catégories 
et l’utilisation de documents d’orientation supplémen-
taires. Les travaux portant sur les arômes couvrent les 
dispositions de l’UE et la surveillance de leur consom-
mation et de leur utilisation par les États membres. Les 
travaux portant sur les enzymes couvrent les dispositions 
de l’UE. La mise en place de plans de contrôle nationaux, 
des informations pour les inspecteurs, les exigences ap-
plicables aux laboratoires de contrôle et les informations 
du RASFF font également partie des sujets abordés.

SIX SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 198

PAYS D’ACCUEIL: 4 (ALLEMAGNE, GRÈCE, IRLANDE, 
POLOGNE)

HYGIÈNE DES DENRéES ALIMENTAIRES 
ET FLEXIBILITé 

PROBLÉMATIQUE: Les entreprises du secteur alimen-
taire 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 den-
rées alimentaires produites localement au moyen de 
méthodes traditionnelles, les exigences peuvent être 
adaptées à la nature de l’entreprise concernée.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation devrait 
accroître la sensibilisation et renforcer la compréhen-
sion des dispositions en matière de flexibilité parmi 
les autorités des États membres, diffuser les bonnes 
pratiques de contrôle en ce qui concerne lesdites dispo-
sitions et soutenir l’échange d’expériences afin d’harmo-
niser 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.

SIX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 178

PAYS D’ACCUEIL: 4 (ESPAGNE, FINLANDE, ITALIE, 
LITUANIE)
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HYGIÈNE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DU 
SECTEUR DE LA PRODUCTION PRIMAIRE 

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’hy-
giène 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, fait la 
promotion d’une compréhension commune des règles à 
respecter par les exploitants du secteur alimentaire qui 
exercent leur activité au niveau du secteur de la produc-
tion 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 pour pallier les 
problèmes de mise en œuvre au niveau du secteur de la 
production primaire.

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 do-
mestiques 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 pri-
maire, des exigences en matière d’hygiène, du contrôle 
des risques et des mesures de précaution pour le stock-
age, la manipulation et l’utilisation des matières ferti-
lisantes, des pesticides et des biocides, ainsi que pour 
le stockage, la manipulation et l’élimination des déchets.

HUIT SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 226

PAYS D’ACCUEIL: 4 (ESPAGNE, HONGRIE, IRLANDE, 
ITALIE)

INFORMATIONS SUR LES DENRéES 
ALIMENTAIRES ET COMPOSITION DE 
CELLES-CI

PROBLÉMATIQUE: La législation alimentaire, qu’elle soit 
nationale ou européenne, établit les droits des consom-
mateurs à des denrées alimentaires sûres et à une in-
formation précise et honnête. Outre le fait de protéger le 
consommateur contre les allégations trompeuses, l’éti-
quetage favorise également des échanges commerciaux 
équitables: certaines divergences entre les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États 
membres sur l’étiquetage des denrées alimentaires peu-
vent entraver la libre circulation des produits alimen-
taires en général et de certaines catégories d’aliments, 
et créer des conditions de concurrence inégales.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la forma-
tion est de diffuser les bonnes pratiques en matière de 
procédures de contrôle, d’améliorer les connaissances 
relatives à ce domaine d’action et de garantir une mise 
en œuvre rigoureuse et cohérente des règles dans l’en-
semble de l’Union. La formation est destinée principale-
ment au personnel des États membres impliqué dans 
la supervision, la planification et la coordination des ac-
tivités de contrôle du respect des obligations en matière 
d’étiquetage des aliments en général et des denrées al-
imentaires décrites ci-dessus (de préférence au niveau 
central), ainsi qu’aux inspecteurs sur le terrain de la/
des autorité(s) chargée(s) d’effectuer ces contrôles. Des 
ateliers seront organisés afin de garantir la bonne com-
préhension des réglementations par les participants, y 
compris la nouvelle réglementation relative à la taille 
de police de caractères minimale pour les étiquettes des 
denrées alimentaires et aux critères d’utilisation d’allé-
gations (conditions spécifiques d’utilisation et principes 
et conditions généraux du règlement).

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES.

PARTICIPANTS: 60

PAYS D’ACCUEIL: 2 (GRÈCE, IRLANDE)

PRINCIPES ET TECHNIQUES D’AUDIT DE 
L’HACCP 

PROBLÉMATIQUE: Le système d’analyse des dangers et 
points critiques pour leur maîtrise (HACCP) vise à identi-
fier les risques et à empêcher la contamination des al-
iments pour animaux et des denrées alimentaires. L’UE 
requiert des entreprises actives dans le secteur des ali-
ments pour animaux et des denrées alimentaires qu’elles 
mettent en place des procédures fondées sur les princ-
ipes HACCP et qu’elles les mettent en œuvre et en as-
surent la maintenance. 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 de l’industrie alimen-
taire sont bien mis en place et utilisés.

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 princi-
pes 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.

TREIZE SÉANCES DE FORMATION DE CINQ JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 319

PAYS D’ACCUEIL: 6 (ESPAGNE, FRANCE, HONGRIE, 
IRLANDE, ITALIE, SLOVÉNIE).
 

INSPECTION ET CALIBRAGE DU 
MATéRIEL D’APPLICATION DES PESTI-
CIDES 

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 certi-
fications reconnaissables dans l’ensemble de l’UE. Ces 
mesures contribuent à garantir l’application appropriée 
et durable des pesticides.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation vise à 
améliorer l’harmonisation des pratiques d’inspection 
et à soutenir la reconnaissance mutuelle de la certifi-
cation. Les sujets abordés comprennent la législation, 
les organes d’inspection et de certification, l’application 
des normes nationales et ISO et les méthodologies em-
ployées pour se conformer à ces normes.

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 57

PAYS D’ACCUEIL: 3 (ESPAGNE, FRANCE, PAYS-BAS) 
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MOUVEMENTS DES CHIENS ET DES 
CHATS 

PROBLÉMATIQUE: Les commentaires en retour des 
États membres et des parties prenantes révèlent que les 
formations portant sur les contrôles des échanges, des 
importations et des mouvements non commerciaux de 
chiens et de chats au sein de l’UE revêtent une grande 
importance. Les chiens et les chats peuvent être dé-
placés à l’intérieur de l’UE à des fins non commerciales 
ou à des fins d’échanges ou d’importation dans l’UE. 
L’expérience a prouvé qu’il arrive fréquemment que des 
personnes sans scrupules font passer des mouvements 
commerciaux pour des mouvements non commerciaux 
afin de bénéficier de règles moins strictes, et qu’elles le 
font sans tenir compte des conditions de police sanitaire, 
ces actes allant du non-respect des obligations à la fal-
sification de documents, faisant ainsi courir à l’Union le 
risque d’introduction de la rage. Cette activité vise par 
conséquent à fournir une compréhension commune de 
la législation de l’UE en rapport avec les mouvements 
transfrontaliers de chiens et de chats, et à permettre aux 
participants d’échanger et de partager leur expérience et 
leurs informations afin de lutter plus efficacement contre 
les activités illicites.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation fournit un 
panorama complet de toutes les obligations pertinentes 
en matière de santé animale, y compris les critères pour 
identifier et différencier les échanges au sein de l’Union, 
les importations et les mouvements non commerciaux 
de chiens et de chats. Elle s’adresse au personnel des 
autorités vétérinaires et douanières officielles participant 
à la protection de la santé animale et aux actions de 
contrôle dans tous les États membres, ainsi qu’au per-
sonnel des autorités vétérinaires et douanières officielles 
impliquées dans la protection de la santé animale et les 
actions de contrôle des pays candidats, des pays voisins 
au titre de la politique européenne de voisinage, et des 
pays de l’AELE et de l’EEE.

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES.

PARTICIPANTS: 85

PAYS D’ACCUEIL: 2 (ESPAGNE, ROYAUME-UNI)

NOUVELLES TECHNIQUES D’INVESTIGA-
TION POUR LES CONTRÔLES OFFICIELS 
TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE ALIMEN-
TAIRE

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

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 égale-
ment 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 rap-
ports 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 l’internet ainsi que les exigences d’enregis-
trement et d’identification pour les commerçants en ligne 
dans l’UE.

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES.

PARTICIPANTS: 154

PAYS D’ACCUEIL: 4 (ESPAGNE, ITALIE, RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE, SLOVAQUIE)

SYSTÈME DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

PROBLÉMATIQUE: Le cadre stratégique et législatif de 
l’UE sur la production biologique et l’étiquetage des pro-
duits issus de cette filière 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 pour-
suite de l’amélioration de la connaissance des exigences 
en matière de contrôle en réunissant des participants ve-
nus de différents États membres, afin d’échanger des ex-
périences et de diffuser les bonnes pratiques en matière 
de procédures et d’activités de contrôle.

CONTENU DE LA FORMATION: Les formations couvrent 
les exigences relatives à la mise en place et au fonc-
tionnement du système de contrôle de la production bi-
ologique 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 ali-
ments pour animaux conformément au règlement relatif 
aux contrôles officiels (nº 882/2004) et les règles de con-
trôle sectorielles spécifiques supplémentaires de la lég-
islation relative à la production biologique (nº 834/2007, 
889/2008 et 1235/2008). En outre, elles abordent la su-
pervision des organismes de contrôle par les autorités 
compétentes et présentent les exigences relatives à l’ac-
créditation des organismes de contrôle et à leur supervi-
sion par les autorités compétentes.

SEPT SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 204

PAYS D’ACCUEIL: 5 (ALLEMAGNE, ESPAGNE, ITALIE, 
LITUANIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

CONTRÔLES PHYTOSANITAIRES

PROBLÉMATIQUE: Les contrôles des importations con-
stituent 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 dif-
férences entre les États membres en ce qui concerne la 
connaissance des exigences de l’UE et l’approche vis-à-vis 
du niveau de contrôles des importations. La proposition 
de nouveau régime phytosanitaire de l’UE nécessitera la 
surveillance de certains organismes et l’établissement de 
programmes de prospection pluriannuels.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation sur le con-
trôle 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 véri-
fications 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 or-
ganisées aux points d’entrée et aux postes d’inspection 
aux lieux de destination afin d’aborder les aspects pra-
tiques des contrôles.

TROIS SESSIONS DE FORMATION ONT ÉTÉ OR-
GANISÉES

PARTICIPANTS: 165

PAYS D’ACCUEIL: 4 (AUTRICHE, BELGIQUE, ITALIE, 
ROYAUME-UNI)
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ENQUÊTES PHYTOSANITAIRES

PROBLÉMATIQUE: La formation couvre un complément 
utile pour les services qui nécessitent de planifier une 
surveillance à grande échelle pour les organismes sus-
ceptibles 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 mal-
adie.
L’objectif de cette formation est d’apporter une com-
préhension 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’ap-
plication, de documentation et d’établissement de rap-
ports pour le programme de travail de la Commission.

CONTENU DE LA FORMATION: Les formations portent 
sur la législation de l’UE pertinente, y compris les règle-
ments financiers et le programme de travail de la Com-
mission, 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 en-
quêtes.

SIX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 150

PAYS D’ACCUEIL: 3 (ALLEMAGNE, ITALIE, LETTONIE)

PRINCIPES ET MéTHODES D’éVALU-
ATION DES RISQUES EN MATIÈRE DE 
SéCURITé ALIMENTAIRE

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 la nécessité d’une forma-
tion à long terme sur l’évaluation des risques pour les 
experts dans divers domaines de la sécurité alimentaire.

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 sécu-
rité 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 ris-
ques 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’éval-
uation des risques nutritionnels, l’évaluation de l’apport 
alimentaire, la caractérisation des risques et les outils de 
modélisation des options de gestion.

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES.

PARTICIPANTS: 277

PAYS D’ACCUEIL: 5 (AUTRICHE, ESTONIE, ITALIE, 
PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)

SYSTÈMES D’APPELLATIONS 
PROTéGéES (AOP, IGP, STG, IG)

PROBLÉMATIQUE: L’UE dispose de trois systèmes garan-
tissant la qualité des produits agricoles et des denrées al-
imentaires, à savoir les appellations d’origine protégées, 
les indications géographiques protégées et les spécial-
ités traditionnelles garanties. Le régime de production 
biologique de l’UE garantit que les produits étiquetés en 
tant que produits biologiques sont effectivement biolo-
giques. Ces régimes de qualité doivent être appuyés par 
des contrôles efficaces.

CONTENU DE LA FORMATION: Elle couvre les systèmes 
d’appellations protégées. Les ateliers expliquent les ex-
igences de l’UE en matière de contrôles alimentaires et 
d’accréditation de la commercialisation, ainsi que leur 
application et les exigences générales pour les organ-
ismes chargés de la certification des produits.

ONZE SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 330

PAYS D’ACCUEIL: 6 (CROATIE, ESTONIE, FRANCE, 
ITALIE, POLOGNE, ROUMANIE)

LE SYSTÈME EXPERT DE CONTRÔLE 
DES éCHANGES (TRACES)

PROBLÉMATIQUE: Le système TRACES, acronyme de 
Trade Control and Expert System (système expert de 
contrôle des échanges), est un réseau informatisé qui 
contrôle les mouvements, les importations et les expor-
tations d’animaux vivants, de végétaux, de denrées ali-
mentaires et d’aliments pour les animaux dans l’UE. Ce 
système est utilisé dans le cadre du système européen de 
contrôle des importations et est destiné à suivre les mou-
vements d’animaux vivants et de denrées alimentaires 
refusées. La décision 2003/623/CE fournit la base jurid-
ique pour le développement de ce système informatique 
vétérinaire intégré, et la décision 2004/292/CE impose 
aux États membres l’utilisation du système TRACES afin 
de respecter les objectifs en matière de traçabilité pour 
tous les animaux vivants, spermes, embryons et produits 
d’origine animale échangés et importés. En 2011, il a été 
décidé d’étendre la portée du système TRACES afin d’y 
intégrer deux nouveaux modules permettant de déter-
miner la source des produits d’origine non animale et des 
plantes vivantes. En 2015, la portée du système TRACES 

a de nouveau été étendue pour couvrir les produits bi-
ologiques. Il existe un besoin permanent de diffuser les 
bonnes pratiques en matière d’utilisation du système 
TRACES, d’accroître la connaissance de ce système et 
de garantir des normes de mise en œuvre cohérentes et 
élevées dans l’ensemble de l’UE.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation couvrira 
l’utilisation du système TRACES pour l’importation d’ani-
maux vivants, de produits d’origine animale, de produits 
d’origine non animale, de plantes vivantes et de produits 
biologiques, ainsi que pour les échanges d’animaux vi-
vants et de sous-produits animaux au sein de l’UE. Elle 
devrait fournir une vue d’ensemble et des explications 
détaillées du système TRACES et couvrir l’évolution ré-
cente des procédures utilisées aux points d’entrée et pour 
la certification des importations et des échanges, en in-
sistant particulièrement sur les aspects connexes de la 
législation alimentaire, de la législation sur la santé et le 
bien-être des animaux pour les échanges, des règles en 
matière d’alimentation humaine et animale et de con-
trôle sanitaire et phytosanitaire des importations, ainsi 
que sur d’autres législations pertinentes. Elle fournira 
également aux utilisateurs des États membres des in-
formations sur les nouveaux développements concernant 
la mise en œuvre du système TRACES, notamment au 
regard de l’inclusion de produits d’origine végétale et 
des aspects phytosanitaires, et elle prévoit des visites 
sur place de points d’entrée (formations 1, 2, 3 et 4) et 
d’unités vétérinaires locales (formation 5) donnant lieu à 
des exercices pratiques d’utilisation du système TRACES, 
ainsi qu’à des activités de certification connexes effec-
tuées à ces niveaux.

SIX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 176

PAYS D’ACCUEIL: 5 (ESPAGNE, FRANCE, GRÈCE, 
LITUANIE, Portugal)
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ENCéPHALOPATHIES SPONGIFORMES 
TRANSMISSIBLES 

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.

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’effi-
cacité des autorités chargées de la vérification de la con-
formité. Les sujets abordés comprennent les dispositions 
relatives à l’enlèvement de matériels à risque, l’interdic-
tion de l’utilisation d’os de ruminants dans la produc-
tion 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.

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 124

PAYS D’ACCUEIL: 3 (ITALIE, PORTUGAL, SLOVÉNIE) 

ZOONOSES ET RéSISTANCE AUX ANTI-
MICROBIENS

PROBLÉMATIQUE: Les zoonoses sont gérées en appli-
quant 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 com-
mercialisation, y compris des critères microbiologiques. 
Il s’agit de garantir que les zoonoses, les agents zoono-
tiques et la résistance aux antimicrobiens connexe sont 
surveillés et que des mesures sont adoptées pour les dé-
tecter et les contrôler au cours de la production, de la 
transformation et de la distribution alimentaires.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation sur le con-
trôle 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’étab-
lissement 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.

CINQ SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 59

PAYS D’ACCUEIL: 3 (GRÈCE, IRLANDE, ITALIE) 

RENFORCER L’IMPACT DES RAPPORTS GéNéRAUX DE L’UNION

PROBLÉMATIQUE: Renforcer les contrôles officiels et la coopération entre les différents organismes de l’État mem-
bre 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.

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, le campylobacter et le bien-être des vaches 
laitières.

SIX SÉANCES DE FORMATION ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 169

PAYS D’ACCUEIL: 1 (IRLANDE)
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FORMATIONS  DISPENSéES
EN DEHORS DE L’UE
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 ex-
igences de l’UE. Cette exigence de conformité fait parfois peser des contraintes sur les exportations des pays tiers, 
en particulier de nombreux pays en développement qui ne disposent peut-être pas des ressources et des structures 
permettant d’assurer des contrôles et la surveillance de leurs systèmes de production de denrées alimentaires. Dans 
certains secteurs, plus particulièrement dans celui des fruits et légumes, ces contrôles sont assurés par des organi-
sations privées et par les importateurs. Une meilleure connaissance des exigences de l’UE aide les autorités des pays 
tiers à améliorer les contrôles et à faire entrer leurs produits sur le marché européen.

L’initiative BTSF organise des programmes de formation spécifiques qui ciblent uniquement les pays tiers. Ces pro-
grammes 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 également prendre la forme de séances de formation ciblées, au cours 
desquelles un problème commercial spécifique est traité et, espérons-le, résolu. Il peut s’agir de formations pour les 
agriculteurs, de formations sur les techniques de laboratoire, de formations sur la production de documents d’orien-
tation, etc.

Un programme spécifique vise à former le personnel de laboratoire aux techniques de pointe en matière de tests 
de diagnostic. Les formations aux techniques de laboratoire sont organisées directement dans des laboratoires ac-
crédités de l’UE et fournissent une expérience pratique au personnel de laboratoire de pays tiers.

CONFéRENCE BTSF WORLD

    La première conférence BTSF World a été organisée afin de 
présenter les résultats obtenus par le programme BTSF World 
entre 2013 et 2017. La conférence s’est tenue sur une journée, 
le 8 juin 2017, à Bruxelles, et a accueilli au total 150 participants 
de pays tiers du monde entier (Afrique, Asie et Amérique latine), 
qui avaient pris part au programme BTSF WORLD ou en avaient 
bénéficié de quelque manière, mais également des États mem-
bres de l’UE, de pays candidats, de pays de l’AELE et de pays 
associés.
L’objectif de cette conférence était de présenter les résultats et 
la performance du programme BTSF World en termes de réali-
sations et de résultats obtenus à l’issue de sa mise en œuvre, 

et d’évaluer ses impacts globaux sur les problèmes du domaine SPS abordés au cours des différentes activités tout 
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au long du programme. Étant donné que le budget faisait partie du «programme de sécurité des aliments», les ac-
tivités étaient essentiellement axées sur le développement, mais l’accent était placé sur la création de possibilités 
d’échanges par le renforcement du cadre national de SPS. Ces bienfaits économiques ont amélioré les moyens de 
subsistance de toutes les parties prenantes et augmenté la sécurité des aliments. Les interventions pendant la 
conférence ont porté sur des sujets nombreux et variés qui reflétaient le large éventail de domaines traités. Une 
exposition d’affiches à vocation pédagogique ainsi que la distribution de brochures et de dossiers sur des missions 
d’assistance technique (STM) individuelles ont attiré l’attention de nombreux participants et suscité des discussions 
intéressantes sur l’impact positif sur le commerce. Quelques exemples sont décrits ci-après: les PPP dans les haricots 
au Kenya, les HACCP à St-Vincent-et-les-Grenadines et l’aquaculture au Myanmar.

LE PROGRAMME BTSF WORLD: RENFORCER LES CAPACITéS DU KENYA POUR UN 
CONTRÔLE EFFICACE DES RéSIDUS DE PESTICIDES

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 kényan 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 kényans 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’impor-
tation.

Avec le soutien de l’UE, les autorités kényanes ont réagi de manière proactive à la crise et se sont réunies afin d’éla-
borer et de superviser un plan d’action national coordonné et cohésif visant à améliorer les pratiques et les procé-
dures des services d’inspection et de surveillance des résidus de pesticides.
Le Kenya Plant Health Inspectorate Service (KEPHIS) a été soutenu par une collaboration entre l’EDES et le laboratoire 
de la University of Almaria (UAL) afin d’améliorer la performance de son modèle d’analyse des résidus de pesticides.
Dans le cadre de la poursuite de ces activités, l’initiative BTSF a fourni à KEPHIS d’autres formations axées sur la 
productivité du laboratoire, l’optimisation des ressources et la gestion du contrôle qualité.

IMPACT: Les interventions de BTSF WORLD ont permis l’organisation de formations adéquates sur les moyens 
d’améliorer l’organisation du laboratoire et ont consolidé les compétences du personnel en matière d’analyse des 
résidus de pesticides et de contrôle qualité. Les exportateurs en bénéficieront directement et le système de sécurité 
des aliments sera facilité sur le marché intérieur.
L’amélioration des compétences du personnel chargé des activités de contrôle officiel est cruciale pour assurer un 
niveau élevé de protection du consommateur. Des formations complémentaires sont toutefois recommandées et le 
programme de formations pourrait être étendu à d’autres acteurs impliqués dans la chaîne alimentaire.

RÉSULTATS: Dix-neuf agents de l’équipe en charge du contrôle 
des pesticides du KEPHIS ont directement bénéficié des activités 
de BTSF World. Les missions d’assistance technique ont intensifié 
le contrôle qualité effectué durant l’analyse des résidus de pesti-
cides dans les échantillons d’aliments et elles ont également per-
mis au laboratoire d’améliorer ses connaissances sur la norme ISO 
17025. Il convient de noter en particulier que:
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• quelques mois après la deuxième mission, le laboratoire a reçu la visite du South African National Accreditation 
System (SANAS) et obtenu l’accréditation ISO 17025 pour l’analyse des résidus de pesticides dans les denrées 
alimentaires;

• les interventions au titre du BTSF ont contribué à l’amélioration du flux des tâches de laboratoire, de la mainte-
nance des systèmes et de l’application de mesures correctives;

• ces actions ont donné lieu à une augmentation de la productivité au sein des services du laboratoire, avec une 
augmentation du champ d’analyse de celui-ci de 20 %;

• elles ont donné lieu à une réduction du nombre de notifications d’alerte dans le cadre du système d’alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) de l’UE;

• elles ont favorisé une collaboration plus étroite entre les autorités compétentes et le secteur privé.

LE PROGRAMME BTSF WORLD: AMéLIORER LA MANIPULATION DES POISSONS À 
BORD À SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

L’industrie de la pêche à Saint-Vincent-et-les-Grenadines (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 approximativement 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 béné-
ficiait jusqu’alors d’échanges lucratifs avec la Martinique voisine, 
un territoire de l’UE.

La manière dont le poisson est manipulé entre sa capture et son 
débarquement a un impact significatif tant sur sa qualité et sa 
sécurité que sur sa valeur. En effet, les conséquences d’une mau-
vaise manipulation à bord sont irréversibles. Afin de répondre à 

ce problème, la mission d’assistance technique (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, fa-
vorisant 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 et l’élaboration d’un manuel pratique illustré sur la bonne manipulation des 
poissons 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. La formation a été conduite de concert avec l’autorité compétente et elle a été évaluée approxima-
tivement six mois plus tard.

La STM a contribué à développer la capacité de l’autorité compétente à soutenir le secteur de la pêche artisanale de 
manière à améliorer la sécurité des poissons entrant dans la chaîne de valeur et à réduire les risques liés à la sécurité 
alimentaire pour les consommateurs. La STM a également contribué:

• à la mise en œuvre par le gouvernement de l’équivalent des règlements UE de 2006 sur la pêche et les produits de 
la pêche;

• à l’application du Code de conduite pour une pêche responsable (CCRF) de la FAO;
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• au développement durable de la pêche artisanale;
• à un meilleur accès aux marchés national, régional et international.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS: Les pêcheurs doivent être incités à mettre en application les connaissances et la compréhen-
sion nouvellement acquises des bonnes pratiques en matière de manipulation des poissons à bord. Ils doivent égale-
ment avoir la capacité d’investir dans des matériels et équipements tels que des glacières à bord des bateaux et des 
navires plus grands. L’accès à des marchés plus haut de gamme pour garantir une meilleure qualité, du poisson plus sûr 
et une aide à l’investissement devraient s’accompagner d’initiatives visant à renforcer les capacités humaines.
Les efforts déployés pour susciter l’intérêt et attirer les investissements dans le secteur des acheteurs majeurs de pois-
sons frais aux niveaux régional et international introduiraient des incitations motivées par le marché pour améliorer 
les pratiques de manipulation des poissons à bord et contribueraient ainsi à promouvoir la mise en œuvre effective des 
résultats de la STM.

RÉSULTATS: L’analyse des besoins en formation initiaux indiquait qu’environ 80 % des pêcheurs artisanaux n’avaient pas 
reçu de formation liée à la pêche avant la STM.
Un groupe de soixante-quatre participants, composé de pêcheurs artisanaux, de propriétaires de navires de pêche 
et membres du personnel des autorités compétentes, a pris part aux trois ateliers sur la manipulation du poisson à 
bord. Les participants ont estimé que les ateliers étaient interactifs, informatifs, pertinents, intéressants et agréables. 
Nombre d’entre eux ont apprécié de mieux comprendre les exigences sanitaires et en matière de manipulation des 
poissons.

Une évaluation postérieure à la formation a révélé que les pêcheurs ayant participé à la STM appréciaient mieux l’im-
portance de l’utilisation de glace et les causes fondamentales de détérioration, et qu’ils savaient désormais comment 
manipuler les poissons de manière appropriée et hygiénique à bord, en mer.
Les autorités de la Grenade et de la Jamaïque ont apprécié le concept d’un guide pratique de la manipulation des pois-
sons à bord et la formation et des STM similaires y ont été organisées. Le bureau régional de la FAO pour les Caraïbes a 
fait part de son intérêt vis-à-vis de l’élaboration d’un guide générique sur la manipulation des poissons à bord, adapté 
en vue d’une utilisation par les pêcheurs de la région.

LE PROGRAMME BTSF WORLD: SOUTENIR LA PRODUCTION AQUACOLE AU MYAN-
MAR

Le Myanmar possède de très bonnes sources de crevettes d’eau douce de bonne qualité (Macrobrachium rosenbergii).
Toutefois, la technologie d’élevage des crevettes d’eau douce n’est pas bien développée. Les crevettes sont élevées 
soit avec des poissons d’eau douce, tels que la carpe chinoise et d’autres carpes, soit en monoculture, un système plus 
viable économiquement mais non durable. Il existe 21 écloseries de crevettes d’eau douce, dont 80 % fonctionnent 
toute l’année. La production annuelle varie entre 200 et 400 millions de post-larves.

Toutefois, au cours de l’été 2013, les 21 écloseries n’ont pas produit 
de post-larves, prétendument en raison d’une maladie. En 
conséquence, les éleveurs de crevettes d’eau douce ont été dans 
l’incapacité de constituer des stocks, étant donné que les écloseries 
n’étaient pas en mesure de fournir les crevettes fraîches qu’elles 
fournissaient normalement.

L’objectif des missions d’intervention du programme BTSF était 
d’évaluer les conditions de production dans les écloseries de 
crevettes fraîches (notamment: la culture des larves, l’utilisation 
d’aliments pour les larves, en particulier l’Artemia, des traitements 
microbiens tels que la chloration, l’utilisation d’antibiotiques, la ges-
tion globale des écloseries) et d’apporter une assistance technique 
et un renforcement des capacités en améliorant la gestion des 
écloseries afin de prévenir ou résoudre le problème de la mortalité 
de crevettes d’eau douce dans les écloseries.
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Une première mission a permis d’identifier les causes de la performance décevante des écloseries de crevettes 
fraîches. Une série de missions de suivi ont été menées par différents experts de l’UE et de centres de recherche 
régionaux, tels que l’université Can-Tho (Viêt Nam) et l’INVE (Bangladesh). Une unité de démonstration des bonnes 
pratiques dans la culture des larves de Macrobrachium a été créée dans la division de Yangon. Dix-neuf techniciens 
de différentes écloseries privées et du ministère de la pêche ont reçu une formation à la fois théorique et pratique. Par 
ailleurs, un guide des bonnes pratiques a été élaboré et distribué aux membres de la Myanmar Shrimp Association et 
au ministère de la pêche du Myanmar.

IMPACT: Le programme BTSF World est parvenu à combler en 
temps utile l’écart entre deux programmes de renforcement des 
capacités, à savoir le Myanmar Trade Development Programme et 
le Myanmar Sustainable Aquaculture Programme (MYSAP). En ou-
tre, il a réussi, grâce à son approche hautement technique faisant 
intervenir des experts européens et régionaux, à identifier les causes 
de la mauvaise performance du secteur des écloseries de crevettes 
d’eau douce au Myanmar. L’excellent niveau d’expertise mis à dis-
position a contribué à relancer la production de crevettes et a per-
mis la formation de 19 techniciens d’écloseries de crevettes d’eau 
douce. On prévoit que la hausse de la productivité des écloseries de 
crevettes se traduira par une augmentation du nombre d’écloseries 

et une production aquacole supérieure, qui, à moyen terme, auront un impact positif sur les moyens de subsistance 
au Myanmar et, partant, amélioreront la sécurité des aliments.

RÉSULTATS: Les conditions de production dans les écloseries de crevettes d’eau douce ont été évaluées et les causes 
de mortalité élevées des larves y ont été identifiées (mauvaise gestion, mauvaise qualité de l’alimentation des larves 
et maladie virale particulière); un guide des bonnes pratiques de gestion des écloseries contenant des suggestions 
d’amélioration pour prévenir ou résoudre le problème de la mortalité dans les écloseries de crevettes d’eau douce a 
été préparé et distribué.

Une unité de démonstration des bonnes pratiques dans la culture de larves de Macrobrachium a été créée;
19 techniciens d’écloseries privées, de la Myanmar Shrimp Association et du ministère de la pêche ont été formés.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS: Une gestion rigoureuse de la production de crevettes au niveau des écloseries peut réduire 
considérablement la mortalité au stade des post-larves et, par conséquent, augmenter la productivité et la rentabilité 
du secteur de l’aquaculture. La disponibilité d’aliments de bonne qualité, en l’occurrence d’Artemia, est un problème 
clé. Les maladies des animaux d’aquaculture, en l’occurrence un virus très petit, peuvent anéantir la production tout 
entière dans une région. Par conséquent, une attention particulière doit être accordée au stock reproducteur, qui doit 
être exempt de pathogènes spécifiques, et aux mesures de biosécurité dans les fermes afin d’éviter l’introduction de 
maladies.



ANALYSE DES DENRéES ALIMENTAIRES

PROBLÉMATIQUE: De nombreux pays en développe-
ment 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. Ces 
préoccupations sont souvent associées à des lacunes 
dans les contrôles sur les mycotoxines, dans les con-
trôles microbiologiques et dans les contrôles sur les 
résidus dans les pays en développement, lesquelles s’ac-
compagnent 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 diffi-
cultés. 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.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation sur les 
mycotoxines est particulièrement axée sur les afla-
toxines dans les arachides, les noix du Brésil, les pis-
taches, 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 lég-
islation 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’échan-
tillonnage, la préparation des échantillons, l’extraction et 
le nettoyage, les méthodes de dépistage, les techniques 
de confirmation et la qualité dans les laboratoires d’anal-
yse. L’introduction des formations microbiologiques cou-
vre 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 or-
ganismes de contrôle officiels et les réseaux de labora-
toires. La formation sur les résidus est divisée en deux 
sous-modules: l’un sur les résidus de VMP, l’autre sur les 
résidus de PPP.

Les formations ci-dessus mettent toutefois l’accent sur 
leur application pratique et les participants sont im-
mergés dans les techniques de diagnostic pendant deux 
semaines complètes.

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE DIX JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES.

UNE SUR LES RÉSIDUS DE VMP
UNE SUR LES RÉSIDUS DE PPP 
UNE SUR LES MYCOTOXINES

PARTICIPANTS: 44

PAYS D’ACCUEIL: 3 (HONGRIE, IRLANDE, ITALIE)

ORGANISMES DE NORMALISATION IN-
TERNATIONAUX

PROBLÉMATIQUE: Le secteur agroalimentaire de l’UE est 
un acteur majeur sur le marché mondial, en tant que 
producteur, exportateur et importateur actif de denrées 
alimentaires. Les animaux, plantes, produits d’origine an-
imale et végétale, ainsi que l’ensemble des denrées ali-
mentaires et des aliments pour animaux importés dans 
l’UE doivent respecter les exigences et conditions perti-
nentes fixées par l’UE ou des normes au moins équiva-
lentes. Promouvoir l’utilisation du modèle réglementaire 
européen, fondé sur des normes internationales, aide les 
pays en développement qui sont des partenaires com-
merciaux de l’UE à se conformer aux règles/normes per-
tinentes et leur facilite l’accès au marché des denrées 
alimentaires tant européen que mondial. Des actions de 
formation sont nécessaires pour aider les partenaires 
commerciaux des pays tiers à connaître pleinement les 
règles d’importation de l’UE et les normes internationales. 
La participation du personnel concerné des autorités 
compétentes de pays tiers à ces actions de formation est 
également importante pour leur permettre de diffuser 
dans leur propre pays les connaissances acquises durant 
ces formations. Cette formation particulière s’adresse 
aux représentants des pays qui participent aux réunions 
d’organismes de normalisation internationaux, à savoir 
le Codex Alimentarius pour la sécurité des aliments, l’Or-
ganisation mondiale de la santé animale (OIE) pour les 
questions de santé animale et la Convention internation-
ale pour la protection des végétaux (CIPV) pour les ques-
tions phytosanitaires.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la formation 
est de parfaire les connaissances des représentants des 
pays sur les procédures des différents organismes de nor-
malisation internationaux, de renforcer la participation 
des représentants des pays aux réunions multilatérales 
organisées par ces organismes et d’améliorer la capacité 
des représentants des pays à participer à l’élaboration de 
nouvelles normes et à parvenir à des positions politiques 
communes aux niveaux national et régional.

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES.
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UNE SUR LA PROCÉDURE DE NORMALISATION DE LA CIPV 
UNE SUR LE CODEX ALIMENTARIUS

PARTICIPANTS: 53

PAYS D’ACCUEIL: 2 (THAÏLANDE, SÉNÉGAL)

ANALYSE DES OGM

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 accroître l’expertise des 
exploitants de pays tiers et les aider à adapter les procédures de contrôle du respect des exigences de l’UE.

CONTENU DE LA FORMATION: Deux événements ont été organisés au titre de ce projet: un atelier régional pour la 
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et une réunion des coordinateurs des cinq régions participant au pro-
jet. Au cours de l’atelier MENA, l’état d’avancement de l’analyse des OGM dans la région a été examiné et les étapes 
suivantes de renforcement des capacités de l’analyse des OGM et de constitution de réseaux dans la région MENA ont 
été lancées. L’objectif est de procéder à une véritable analyse du marché afin de détecter la présence d’OGM dans les 
denrées alimentaires et/ou les aliments pour animaux commercialisés dans les pays concernés. Les résultats de ce 
projet fourniront une première évaluation de la présence d’OGM dans la région.

La réunion des coordinateurs visait à faire le point de la situation, à examiner les feuilles de route définies par les 
réseaux lors des réunions régionales précédentes, à fixer les priorités régionales et à définir en conséquence le pro-
gramme et le contenu des prochains ateliers et actions de formation régionaux.

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE DEUX JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES.

PARTICIPANTS: 45

PAYS D’ACCUEIL: 1 (ITALIE - JRC D’ISPRA)

Contractants BTSF en 2017

• ADT Projekt
• AENOR
• Agriconsulting S.A.
• AINIA
• APPLICATION EUROPÉENNE DE TECHNOLOGIES ET DE SERVICES (AETS)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
• NSF Euro Consultants
• France Vétérinaire International (FVI)
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise «G Caporale»
• JVL Consulting S.A.
• Opera SRL
• Tipik
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PARTICIPANTS PAR PROGRAMME DE FORMATION EN 2017 (PAYS DE L’UE)

3

5

5

7

1

4

4

7

5

6

6

8

2

13

3

3

3

7

3

6

4

2

11

7

6

6

2

Animal health and disease prevention for bees & zoo animals

Animal identification, registration and traceability

Anti-microbial resistance and prevention of anti-microbial resistance

Audit systems and internal auditing

Auditing plastic recycling processes

Border Inspection Posts

Contaminants

Contingency planning and animal disease control

Feed law

Food additives, flavourings and enzymes

Food hygiene and flexibility

Food hygiene at primary production

Food info & composition

HACCP principles and audit techniques

Inspection and calibration of pesticide application equipment

Movements of dogs and cats

New investigation techniques

Organic farming scheme

Plant health controls

Plant health surveys

Prevention, control and eradication of TSE

Principles and methods of food safety risk assessment

Protected designations schemes (PDO/PGI/TSG/GI)

SPS

Strengthening of Union overview reports 

TRACES

Zoonoses and anti-microbial resistance

NOMBRE DE SÉANCES DE FORMATION EN 2017 (FORMATIONS UE)

115

133

59

219

14

148

119

214

145

198

178

226

60

277

319

85

154

204

57

165

150

124

330

202

169

176

67

Animal health and disease prevention for bees & zoo animals

Animal identification, registration and traceability

Anti-microbial resistance

Audit systems and internal auditing

Auditing plastic recycling processes

Border Inspection Posts

Contaminants

Contingency planning and animal disease control

Feed law

Food additives, flavourings and enzymes

Food hygiene and flexibility

Food hygiene at primary production

Food info & composition

Food safety risk assessment

HACCP principles and audit techniques

Movements of dogs and cats

New investigation techniques

Organic farming scheme

Pesticide application equipment

Plant health controls

Plant health surveys

Prevention, control and eradication of TSE

Protected designations schemes (PDO/PGI/TSG/GI)

SPS

Strengthening of Union overview reports Grange 2017

TRACES

Zoonoses and anti-microbial resistance
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Santé animale et prévention des maladies pour les abeilles et les animaux de zoo

Identification, enregistrement et traçabilité des animaux

Résistance aux antimicrobiens 

Systèmes d’audit et audits internes

Audit des processus de recyclage du plastique

Postes d’inspection frontaliers 

Contaminants

Plans d’intervention et contrôle des maladies animales

Législation sur les aliments pour animaux

Additifs, arômes et enzymes alimentaires

Hygiène des denrées alimentaires et flexibilité

Hygiène alimentaire au niveau du secteur de la production primaire 

Informations sur les denrées alimentaires et composition des aliments

Évaluation du risque en matière de sécurité des aliments 

Principes et techniques d’audit de l’HACCP

Mouvements des chiens et des chats

Nouvelles techniques d’investigation

Régime relatif à l’agriculture biologique

Matériel d’application des pesticides

Contrôles phytosanitaires

Enquêtes phytosanitaires 

Prévention, contrôle et éradication des EST

Systèmes d’appellations protégées (AOP, IGP, STG, IG)

SPS

Renforcer les rapports généraux de l’Union Grange 2017

TRACES

Zoonoses et résistance aux antimicrobiens

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

Identification, enregistrement et traçabilité des animaux

Résistance aux antimicrobiens et prévention de la résistance aux antimicrobiens

Systèmes d’audit et audits internes 

Audit des processus de recyclage du plastique

Postes d’inspection frontaliers

Contaminants

Plans d’intervention et contrôle des maladies animales

Législation sur les aliments pour animaux

Additifs, arômes et enzymes alimentaires

Hygiène des denrées alimentaires et flexibilité 

Hygiène alimentaire au niveau du secteur de la production primaire

Informations sur les denrées alimentaires et composition des aliments

Principes et techniques d’audit de l’HACCP

Inspection et calibrage du matériel d’application des pesticides

Mouvements des chiens et des chats

Nouvelles techniques d’investigation

Régime relatif à l’agriculture biologique 

Contrôles phytosanitaires 

Enquêtes phytosanitaires 

Prévention, contrôle et éradication des EST

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

Systèmes d’appellations protégées (AOP, IGP, STG, IG)

SPS

Renforcer les rapports généraux de l’Union

TRACES

Zoonoses et résistance aux antimicrobiens



PARTICIPANTS PAR PROGRAMME DE FORMATION DANS LES PAYS TIERS
EN 2017

FORMATIONS BTSF EN 2017, RéPARTITION PAR ORIGINE DES PARTICIPANTS 
(MONDE)

150

44

45

53

BTSF World project

Food testing

GMOs analysis

International Standard-Setting Bodies

Participants per training programme in Non EU countries

FORMATIONS BTSF EN 2017, RéPARTITION PAR ORIGINE DES PARTICIPANTS 
2017 (PAYS DE L’UE)
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Projet BTSF World 

Analyse des denrées alimentaires

Analyse des OGM

Organismes de normalisation internationaux

Participants par séance de formation

Participants des pays de l’UE



Points de contact nationaux
Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax

AUTRICHE M. Hannes Pohla
Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit
Geschäftsfeld Lebensmittelsicherheit, Abt.
KOS
Innsbrucker Bundesstraße 47, 5020 Salzburg 
(Autriche)

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

BELGIQUE M. Bruno Debois
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire
Direction générale de la politique de contrôle 
CA Botanique - Food Safety Center Boulevard du 
Jardin Botanique 55
1000 Bruxelles (Belgique)

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

BULGARIE M. Valentin Barov 
Chief expert 
Bulgarian Food Safety Agency
European Coordination, International
relation, training and qualifications
Directorate «Hristo Botev»’ Blvd. 17
1040 Sofia (Bulgarie)
Deputy:
Mme Elena Slavova Yanulova
State expert
Ministry of Agriculture and food
«Policies on agri-food chain» Directorate
55 “Hristo Botev” Blvd, 1040 Sofia

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

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

CROATIE M. Krešimir Kralj
Head of EU Affairs Department
Ministry of Agriculture
Veterinary and Food Safety Directorate Sector for 
Administrative,
Veterinary and Financial Affairs
Planinska 2a
10 000 Zagreb (Croatie)

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

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

CHYPRE Mme Katia Stephanidou
Veterinary Officer
Ministry of Agriculture Natural
Resources and Environment
Veterinary Services
1417 Nicosia
(Chypre)

kstephanidou@vs.moa.gov.
cy

Tél.: +357 25819512
Tél.: +357 99478375
 Fax: +357 25306540
Fax: +357 25306544

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Mme Ivana Lepeskova
Food Safety Department
Ministry of Agriculture
Tesnov 17, 11715 Prague 1
(République tchèque)

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

DANEMARK Mme Line Davidsen
Ministry of Environment and Food of Denmark
Danish Veterinary and Food Administration 
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
(Danemark)

libda@fvst.dk
kompetencegruppen@fvst.
dk

Tél.: +45-72276665

ESTONIE Mme Katrin Reili
Deputy Director General
Veterinary and Food Board,
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
(Estonie)

Mme Karin Veski
Estonian Agricultural Board
Teaduse 2, Saku,
Harju County 75501
(Estonie)

btsf@agri.ee Tél.: +372 601 65 90
Fax: +372 6016593
Téléphone portable:
+372 51 16 87
Tél.: +37257503668
Fax: +3726712604

FINLANDE Mme Kristiina Sulkonen
Finnish Food Safety Authority Evira
Tampereentie 51
FI-32200 Loimaa

Mme Outi Parikka
Finnish Food Safety Authority Evira
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki
(Finlande)

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

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

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

monise.theobald@
agriculture.gouv.fr

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

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

Tél.: +33 (0) 1 44 97 28 
15
Fax: +33 (0) 1 44 97 30 
33
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Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
ALLEMAGNE Mme Ivana Lepeskova

Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit
Bundesallee 50, Gebäude 247
38116 Braunschweig
(Allemagne)

BTSF@bvl.bund.de Tél.: +49 (0)30184441000
Tél.: +49 (0)53121497161
Tél.: +49 
(0)301844401012
Tél.: +49 (0)53121497164

GRÈCE Mme Mary Gianniou
Ministry of Rural Development and Food Directorate 
General of Veterinary Services Animal Health 
Directorate
2 Acharnon St.
EL - Athens
P.C. 101 76

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

HONGRIE Mme Eszter Luigitschné Jánosi
Department for Food Chain Control
Ministry of Agriculture
Kossuth L. tér 11
1055 Budapest

eszterjanosi.luigitschne@
fm.gov.hu

effo@fm.gov.hu

Tél.: +36 1 795 2017

Fax: +36 1 795 0094

IRLANDE Mme Mary Courtney,
DAF M HR Learning and Development (Specialist), 
Limerick Regional Office, Houston Hall,
Ballycummin Avenue
Raheen Business Park,
Limerick V94 PKF1.

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

mary.courtney@agriculture.
gov.ie

training@fsai.ie

Tél.: +353 61500968
Tél.: +353-1-8171371
Fax: +353-1-8171271

ITALIE Mme Francesca Calvetti
Ministry of Health
Via G. Ribotta 5, 00144 Roma
(Italie)

btsf-contactpoint-di@sanita.
it

Tél.: + 39 0659946960
Fax: +39 0659946217

LETTONIE Mme Gundega Pumpure
Training Administrator
Peldu street 30, Riga, LV-1050
Food and Veterinary Service
Mme Dace Upeniece
Personnel Division
State Plant Protection Service
Lielvardes street 36/38
Riga, LV-1006
(Lettonie)

gundega.pumpure@pvd.
gov.lv 

dace.upeniece@vaad.gov.
lv

Tél.: +371 63713945
Fax: +371 67322727
Tél.: +371 67027219
Fax: +371 67550934

LITUANIE Mme Gundega Pumpure
Head of International Affairs
Department
State Food and Veterinary Service
Siesiku 19
07170 Vilnius-10
(Lituanie)

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

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
LUXEMBOURG Mme Elisa Barilozzi

OSQCA - Organisme pour la sécurité et la qualité de 
la chaîne alimentaire
Ancien Hôtel de la Monnaie
6, rue du Palais de Justice
L - 1841 Luxembourg

formations@osqca.
etat.lu

Tél.: +352 478 35 45
Fax: +352 24 87 31 58

MALTE M. Clive Tonna
Food Safety Commission
c/o Environmental Health Directorate
Continental Business Centre
Old Railway Track, Santa Venera
SVR9018
(Malte)

clive.j.tonna@gov.
mt

Tél.: +356 21 332 225
Tél.: +356 21 334 093
Fax: +356 21 344 767

PAYS-BAS M. Dick Schumer, DVM
et Mme Pienvan Dael, Bsc
Ministry of Economic Affairs
Netherlands Food and Consumer Products 
Safety
Authority (NVWA)
PO Box 43006
NL - 3540 AA Utrecht

VWANCPSaferfood@vwa.
nl

Tél.: +31 (0)882232404

Tél.: +31 (0) 6 158 90 841

POLOGNE Mme Joanna Chil
General Veterinary Inspectorate,
Wspólna street 30,
00-930 Warszawa,

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

joanna.chil@wetgiw.gov.
pl

a.gozdalik@gis.gov.pl

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

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

PORTUGAL Mme Catarina Jacinto
Gerenal-Directorate of Food and
Veterinary
Campo Grande 50
1770-093 LISBOA

catarina.jacinto@dgav.pt Tél.: +351 213 239 584
Tél.: +351 213 239 500

ROUMANIE Mme Antigona Voinopol Gheorghe
Counselor
National Sanitary Veterinary and Food
Safety
Authority
Piata Presei Libere, No 1, D1, 1 District 013701 
Bucharest

voinopol.antigona@ansvsa.
ro

Tél.: +40 374 150 200
Fax: +40 213 124 967
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Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
SLOVAQUIE Mme Ľubica Hózová

et

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

lubica.hozova@land.gov.
sk
katarina.janekova@land.
gov.sk

Tél.: +421-2-59 266564
Fax: +421-2-59 266704

SLOVÉNIE M. Božo Zakrajšek
The Administration of the Republic
of Slovenia for
Food Safety, Veterinary Sector and
Plant Protection
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
(Slovénie)

bozo.zakrajsek@gov.si Tél.: +386 4 201 00 10
Fax: +386 4 201 00 11

ESPAGNE Mme Milagros Nieto Martínez –
(Secteur de la santé)
Subdirectora General de Coordinación de Alertas y 
Programación del Control Oficia
Agencia Española de Consumo,
Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
C/Alcalá 56, 4a planta,
28071 Madrid

et

M. Luis Fernando Corbalán Ruiz (Secteur de 
l’agriculture)
Subdirector Adjunto de la Subdirección General de 
Sanidad e Higiene Animal y Traza- bilidad.
Dirección General de Sanidad de la Producción
Agraria.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. C/Almagro 33, 2a planta,
28010 Madrid

mnietomsssi.es
btsf-aecosansssi.es

formacionueagrama.es

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

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

SUÈDE Mme Karin Wennås Gunnarsson
Team Manager, Support department 

et

Mme Maria Johansson
The National Food Agency,
Box 622,
751 26 Uppsala

btsfcontactsweden@slv.
se

Tél.: +46 18 17 55 00

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
ROYAUME-
UNI

M. Edward Potts

et

Mme Marcelle Deaton
Operations Assurance Division
Food Standards Agency 
Foss House, Peasholme Green
York
YO1 7PR

eutraining@foodstandards.
gsi.gov.uk

Tél.: +44(0)20 72768014
Tél.: +44 (0)20 7276 8693
Fax: +44 (0)20 7276 
8289

ANCIENNE RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE
DE MACÉDOINE

M. Edward Potts

et

Mme Marcelle Deaton
Operations Assurance Division
Food Standards Agency
Foss House, Peasholme Green
York
Y01 7PR

stmickova@fva.gov.mk Tél.: +389 2 2457 
895
poste. 120
Fax: +389 2 2457 871
Téléphone portable: 
+389 70 409 4 30

MONTÉNÉGRO M. Edward Potts

et

Mme Marcelle Deaton
Operations Assurance Division
Food Standards Agency
Foss House, Peasholme Green
York
YO1 7PR

natasa.bozovic@mprgov.
me

Tél.: + 382 20482263
Fax: + 382 20234306

SERBIE Mme Milanka Davidovic
Assistant Minister
Ministry of Agriculture and Environmental 
Protection
Nemanjina Street 22-26
Belgrade

m.davidovic@minpolj.
gov

Tél.: +381 11 3611-880
Fax: +381 11 3611-880

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

M. Tamer Köse
Deputy Head of EU Harmonisation Department
DG for EU and Foreign Affairs, Ministry of Food,
Agriculture and Livestock

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

tamer.kose@tarim.gov.tr
emrecan.ozeler@tarim.govtr 
(suppléant)
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Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
ALBANIE Mme Lauresha Grezda

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

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

Tél.: +355 4 22 23 825
Téléphone portable:
+355 69 20 63 272

PAYS CANDIDATS POTENTIELS

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

M. Džemil Hajrić, Director
Food Safety Agency of Bosnia and Herzegovina
Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar.

M. Aleksandar Nemet
Associate for veterinary epidemiology
Veterinary Office
Ministry of Foreign Trade and Economic 
Relations
Maršala Tita 9a/II, 71000 Sarajevo

M. Nenad Colakovic
Head of Department for Plant Health
Maršala Tita 9°/II, Sarajevo

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

Tél.: +387 36 336 950
Fax: +387 62 336 990
Téléphone portable:
+387 62 330 612

Tél.: +38733565746
Fax: +387 33565725

Tél.: +387 33290725
Fax: +387 33290711

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
KOSOVO M. Valdet Gjinovci

Chief Executive Officer
Food and Veterinary Agency
Government Of Kosovo

Valdet.Gjinovci@rks-gov.
net

Tél.: + 381 200 38 333

Téléphone portable:
00377 45 800 444

Fax: + 381 38 551 - 962

PAYS DE l’AELE/EEE

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

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

Fax: +423 236 73 10

NORVÈGE Mme Kristin Waag (point de contact 
principal)
The Norwegian Food Safety Authority
P.O. Box 383
NO - 2381 Brumunddal

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

training.saferFood@
mattilsynet.no

Tél.: +47 22 40 00 00

Téléphone portable:
+47 911 76 402

Téléphone portable:
+47 0905641

SUISSE M. Edoardo Giani
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires Schwarzenburgstrasse,155
CH - 3003 Bern

tbtsflv.admin.ch Tél.: +41 58 462 45 63
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Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
ISLANDE Mme Hulda Mjöll Rorleifsdóttir

Icelandic Food and Veterinary Authority 
Austurvegur, 64

IS - 800 Selfoss,

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

AUTRES PAYS TIERS

ALGÉRIE M. Karim Boughalem (Aspects sanitaires)
Directeur services vétérinaires
Ministère de l’agriculture, du développement rural et 
de la pêche
12 Boulevard Colonel Amirouche 
16000 Alger

Mme Amal Benchehida (Aspects 
phytosanitaires)
Direction de protection des végétaux et des 
contrôles techniques (DPVCT)
6, bis rue des frères Ouadek Hassan Badi,
BP 119
16200 Alger

dsVal@minagri.dz

madr.dpvct@hotmail.fr

Tél.: +213 23 503 508

Tél.: +213 23 503 173
Fax: +213 23 503 177

ARGENTINE Mme María Inés VICA
Coordinator of International Relations, Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – 
SENASA
(National Animal Health and Agrifood Quality 
Service)
Av. Paseo Colón 367 - 5th Floor
(C1063ACD) Buenos Aires

relint@senasa.gov.ar
mivica@senasa.gov.ar

Tél.: +54 11 4121 
5353/5278

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

d_lusin@yahoo.com Tél.: +37411203834
Fax: +37411211885

AZERBAÏDJAN M. Galib Abdulaliyev
Ministry of Agriculture
Government House
Baku

Galib.abdulaliyev@agro.
gov.az
0503835305galib@gmail.
com

Tél.: +994 50 3835305

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
BANGLADESH M. Syed Arif Azad

Director General
Department Fisheries
M. Nittya Ranjian Biswas
Principal Scientific Officier

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

BIÉLORUSSIE M. Syed Arif Azad
Director General
Department Fisheries
M. Nittya Ranjian Biswas
Principal Scientific Officier

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

BOLIVIE M. Mauricio Ordoñez
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (SENASAG)
Ministry of Rural Development and Land.
M. Jorge Berrios
Inter-institutional coordinator

mauricio_senasag@hotmail.
com
jberrios@senasag.gob.
bo

BOTSWANA M. Hussen Tarimo
Ministry of Health
Department of Public health
Nutrition and Food Control Division
Food Safety Section

htarimo@gov.bw
Tél.: + 267 3632121

BRÉSIL M. Clóvis Augusto Versalli Serafini
Auditor Fiscal Federal Agropecuario Coordenador de 
Assuntos Regionais - CAR Esplanada dos Ministérios, 
Bloco D - Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) – 
SALA 348 - Brasília/DF

clovis.serafini@agricultura.
gov.br
oscar.junior@agricultura.
gov.br

Tél.: +55 61 3218 3472

CAMEROUN M. Francis LEKU AZENAKU
Director of Regulation and Quality Control of
Agricultural inputs and products (DRCQ)
Ministry of Agriculture and Rural
Development
(MINADER),
Point de contact ONPV/IPPC

Francislekuazenaku@gmail.
com

CHILI M. Gastón Fernández Schiaffino
Jefe Departamento Regulatorio - DIRECON
Teatinos 180, Santiago de Chile
Min. De Relaciones Exteriores

abuvinic@direcon.gob.cl Tél.: + 56 (2) 2827 5250

CHINE Mme Huan WANG
15 Dongzhimeiwai,
Beijing, 100600. R.P.C

Huan.wang@eeas.europa.
eu

Tél.: +861084548106 
Fax: +861084548011
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Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
COLOMBIE INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de

medicamentos y alimentos)
Carrera 10 N° 64-28 Bogotá, D.C.

ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)
Carrera 41 No. 17-81 Bogotá, D.C.

Ofi-ainternacionales@invima.
gov.co

Asuntos.internacionales@ica.
gov.co

Tél.: +57 (1)294 87 00

Tél.: +57 (1) 332 37 00

COSTA RICA Mme Alejandra Porras
Ministerio de Comercio Exterior
Plaza Tempo, Ruta 27 contiguo al Hospital 
CIMA.
Lobby A, Piso 4. Escazú, San José

Alejandra.porras@comex.
go.cr

Tél.: +506 2505 4134

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

M. Raul Peralta
Director of Food Safety Department Ministry of 
Agriculture
Autopista Duarte Km 6 1/2 Urb. Los Jardines del 
Norte
Santo Domingo

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

Tél.: +809 5473888
Poste: 6024

ÉQUATEUR M. Diego VIZCAINO
Executive Director AGROCALIDAD
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro
Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas esquina. Edificio 
MAGAP, Piso 9

direccion@agrocalidad.gob.
ec
diego.vizcaino@agrocalidad.
gob.ec

Tél.: +593 2 256 7232
Fax: +593 2 254 3319

ÉGYPTE M. Ehab Mourad
Inspection Coordinator
National Food Safety Agency Management Unit 
Ministry of Trade and Industry
Towers of Ministry of Finance, Ramsis Extension, 
Nasr City, Tower 6, 11th Floor, Cairo, Egypt

M. Hazem Hassanein
Minister Plenipotentiary, Head of the Commercial 
Office
Ambassade d’Égypte à Bruxelles - Bureau du 
commerce
Adresse: Place Jambline de Meux 39, Schaerbeek 
1030, Bruxelles (Belgique)

info@nfsa.gov.eg

brusselsecs@gmail.com

Tél.: +20 02 
23420910

Tél.: +32 26473227

EL SALVADOR M. Hussen Tarimo
Ministry of Health
Department of Public health
Nutrition and Food Control Division
Food Safety Section

jquintero@iriinec.gob.sv Tél.: +503 2590 
5788

ÎLES
FÉROÉ

M. Bardur Enni
Managing Director
Food and Veterinary Agency
Falkavegur 6, 2nd Floor
FO 100 Tórshavn

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

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
GÉORGIE M. Levan DUMBADZE

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

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

Tél.: +995 0322919168
Fax: +995 0322919165
Téléphone portable:
+995 577 080 706

GHANA Mme Felicia Adam
Ghana Standards Authority

fadam@gsa.gov.gh
gsadir@gsa.gov.gh
exdsec@gsa.gov.gh

Tél.: + 233-
208136061
Tél.: + 233 302 501495
Tél.: +995 577743939

HONDURAS M. Howard Allen Padgett
Coordinador de la División de Avenida de Inocidad 
de Alimentos del SENASA 
Avenida de la FAO, Boulevard
Centroamérica,
Tegucigalpa,M.D.C.

hpadgett@senasa-sag.gob.
hn

Fax: + 233 302 
500092 
Tél.: + 504 
22326213/22358424

INDE M. Dharmender Kumar
Under Secretary
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry Udyog Bhavan 
New Delhi

k.dharmender@nic.in Tél.: +91.11.23063943
Fax: +91.11.23063418

INDONÉSIE M. Sri SULASMI
Senior Technical Staff
Food Security Agency (FSA)
Ministry of Agriculture

ciami_12@yahoo.com Tél.: +62 21 781 5881
Fax: +62 21 781 1468

IRAN M. Hassan Yazdanpanah
Food Safety Research
Center, Shahid Beheshti
University of Medical
Sciences

yazdanpanah@sbmu.ac.ir Tél.: +98 21 88200080
Fax: +98 21 88665282

ISRAËL M. Sergio Dolev
D.V.M. Chief Veterinarian Control of animal 
Products
Ministry of Agriculture and Rural Development

M. Ynon Yoni
DVM. Director, Veterinary Unit
Food Control Services
Ministry of Health

sergiod@moag.gov.il

Yoni.ynon@moh.gov.il

Tél.: +972 3 9681681
Fax: +972 3 9681611

Tél.: +972 3 6270175
Fax: +972 3 5625769

JORDANIE M. Amjad abdelrahman Rashaideh
Food Director
Jordan Food and Drug Administration

fuad.daas@jfda.jo Tél.: +96265632005
Fax: +962799014818
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Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
LAOS Mme Viengxay Vansilalom

Food and Drug Department
Ministry of Health Lao PDR
Simuang Village, Setthathirath Road
Vientiane (RPD lao)

info@fdd.gov.la
vvansilalom@gmail.com

Tél.: +856-21 214013
Fax: +856-21 214015

LIBAN M. Elias Ibrahim
Ministry of Agriculture
Director of the Animal Resources Department

Mme Aline Saker
Ministry of Agriculture
Head of a Regional agriculture office and assistant 
to the DG

Mme Rola Nasrallah
Ministry of Economy and Trade
Responsible at the Quality Unit

eibrahim@agriculture.gov.
lb
saker_aline@hotmail.com
rnasrallah@economy.gov.
lb

Tél.: +9613701991
Tél.: +96171003006
Fax: +9611288379

Tél.: +9611 982357
Fax: +9611 982299

LESOTHO M. Motsamai Mahahabisa,
Food Hygiene and Safety Programme Manager 
in Environmental Health Division of Ministry of 
Health
4th Floor, Ministry of Health Headquarters Building, 
corner Linare and Constitution Road

mahahabisa@yahoo.co.uk Tél.: +266 5886 0078

MALAISIE Ministry of Health PasukanCodexccp_malaysia@moh.gov.my

MAURITANIE M. Ahmed Salem EL ARBI
Directeur des politiques, de la coopération et du 
suivi évaluation, Ministère de l’élevage

salem3tr@yahoo.fr Tél.: +222 26237070
Tél.: +222 22245560

MEXIQUE M. René Hernández Ruiz
Director de Proyectos y Desarrollo Institucional
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 5010, Piso 
8,
Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán,
México, D.F., C.P. 04530

Rene.hernandez@senasica.
gob.mx

Tél.: +52 55 5905 1000
Poste 51596

MOLDAVIE M. Ana-Maria DRAGOMIR
International Relations and European 
Integration
Department - National Food Safety Agency
MD-2009, 63, Kogalniceanu str. 
Chisinau

ana-maria.dragoiTiir@ansa.
gov.md

Tél.: +37322294709
Fax: +37322294730

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
MAROC Mme Zeineb EL Bouchikhi

Chef du service de la coopération 
internationale/
Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires (ONSSA)
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui
Agdal Rabat (Maroc)

zeineb.elbouchikhi@ONSSA.
GOV.MA
elbouchikhi.z@gmail.com

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

PANAMA M. Marcos Oliver Hernández Campos
Jefe de Campañas Zoosanitarias 
Dirección Nacional de Saludanimal
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Rio Tapia, Tocumen, Panama

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

Tél.: +507 266 2303
Poste 206, 207
Fax: +507 266 7998

PARAGUAY Mme Maria Cristina Soerensen Gonzalez Director 
of the International Trade and
Integration
Unit (UCII) Ministry of Agriculture
Yegros 437 entre Cerro Corá y 25 de Mayo, 
Edificio
San Rafael, Piso 18 Asunción

Cristina.soerensen@mag.gov.
py

Tél.: +595 21 492948

PHILIPPINES M. Segfredo Serrano (contact principal,
Depart. Agriculture)
Undersecretary for Policy, Planning,
Project Development and R&D,
Department of Agriculture
Elliptical Road, Diliman - Quezon City

Mme Maria Lourdes C. Santiago

Acting Deputy Director-General
Field Regulatory Operations Office Food and
Drug Administration
Department of Health
Civic Drive, Filinvest
Corporate City
Alabang 1780 Muntinlupa

llanera72@gmail.com
Mettre son bureau en copie 
aux adresses suivantes:
noelpadre@yahoo.com 
tpdelarosa@gmail.com 
and
krjyap@gmail.com
mlcsantiago@fda.gov.ph

Mettre son bureau en copie à 
l’adresse suivante:
nffuntanares@fda.gov.ph

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

FÉDÉRATION
DE RUSSIE

Mme Anna Sergeevna Prokhorova,
Deputy Head of the Department for cooperation 
with WTO and other international organizations of 
the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance (Rosselkhoznadzor)

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

SÉNÉGAL M. Amadou DIOUF
Président du Comité du Codex
Alimentarius

amdiouf@refer.sn
capsminsante@gmail.
com

Tél.: 221 33 825 40 07

Rapport Annuel 2017 55Rapport Annuel 2017 54

mailto:info@fdd.gov.la
mailto:vvansilalom@gmail.com
mailto:eibrahim@agriculture.gov.lb
mailto:eibrahim@agriculture.gov.lb
mailto:saker_aline@hotmail.com
mailto:rnasrallah@economy.gov.lb
mailto:rnasrallah@economy.gov.lb
mailto:mahahabisa@yahoo.co.uk
mailto:PasukanCodexccp_malaysia@moh.gov.my
mailto:salem3tr@yahoo.fr
mailto:Rene.hernandez@senasica.gob.mx
mailto:Rene.hernandez@senasica.gob.mx
mailto:zeineb.elbouchikhi@ONSSA.GOV.MA
mailto:zeineb.elbouchikhi@ONSSA.GOV.MA
mailto:elbouchikhi.z@gmail.com
mailto:marcosh8@hotmail.com
mailto:mahernandez@mida.gob.pa
mailto:mahernandez@mida.gob.pa
mailto:Cristina.soerensen@mag.gov.py
mailto:Cristina.soerensen@mag.gov.py
mailto:llanera72@gmail.com
mailto:noelpadre@yahoo.com
mailto:tpdelarosa@gmail.com
mailto:krjyap@gmail.com
mailto:mlcsantiago@fda.gov.ph
mailto:nffuntanares@fda.gov.ph
mailto:annastarova@gmail.com
mailto:amdiouf@refer.sn
mailto:capsminsante@gmail.com
mailto:capsminsante@gmail.com


Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
SINGAPOUR Mme Astrid Yeo Group

Director, Regulatory Administration
Agri-Food & Veterinary Authority (AVA)
JEM Office Tower, 52
Jurong Gateway Road 14-01
Singapore 608550

Astrid_YEO@ava.gov.sg Tél.: +65 68052900
Fax: +65 63341831

CORÉE DU SUD M. Yang, Un-Sik
Deputy Director, General divison of International 
Cooperation Bureau,
Ministry of Agricultures, Food and Rural Affairs
94 Dasau 2-ro, Government Complex-Sejong, 
Sejong-si 339-012

Yangus127@korea.kr Tél.: +82442012042
Fax: +82448680449

AFRIQUE DU SUD Mme Dessislava CHOUMELOVA
No. 1 Green Park Estates, 27 George Storrar
Drive, Groenkloof, 0181
P.O. Box 945 Groenkloof, Pretoria, 0027

Dessislava.
CHOUMELOVA@
eeas.europa.eu

Tél.: +27 12 452-5223

SWAZILAND M. Nhlanhla J. Shongwe
P.O. Box 162 
Mbabane

Shongwenhlanhla62@gmail.
com

Tél.: + 268 24042731/9
Fax: + 268 24041733

THAÏLANDE Mme Praiya Savetjinda
Chief of International Policy Unit III (EU, Australia, 
New Zealand, Russia and APEC) Division of 
Agricultural Commodity and Food Standards Policy 
National Bureau of Agricultural Commodity and 
Food Standards
Ministry of Agriculture and Cooperatives

acfs-eupol@hotmail.
com

Tél.: +66 2561 2277
Poste 1335
Fax: +66 2561 4088
Tél.: +66 2561 4034

TUNISIE M. Salem Akrout
Directeur général
Unité de gestion du programme d’appui à l’accord 
d’association et du plan d’action voisinage 
Boulevard de la Terre, Immeuble SOTRAPIL 
Centre
Urbain Nord 1003 Tunis

directeur@ugp3a.gov.tn Tél.: +216 718 226 36/
595/665

Fax: +216 71822539

UKRAINE Mme Olga Shevchenko
Chief of Unit for International Cooperation
State Veterinary and Phytosanitary Service
1, B. Grinchenko str.,
Kyiv 01001

svv@vet.gov.ua Tél. +38 044 278 84 92

URUGUAY Mme Patricia Lagarmilla
Technical Advisor of the General Directorate of 
Livestock Services (DGSG)
Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries 
Adresse: Ruta 8 Km. 17 CP 12100 Montevideo

plagarmillla@mgap.gub.
uy

Tél.: (+598) 2220 4000
Poste 150102 ou 
150106

Pays Nom/adresse Email Téléphone/Fax
Mme Alejandra Lozano
Chargée de la Sanitary Education and Extension 
Unit de la General Directorate of Livestock Services 
(DGSG)
Ministry of Livestock, Agriculture and Fisheries 
Adresse: Ruta 8 Km. 17 CP 12100 Montevideo

alozano@mgap.gub.uy Tél.: (+598) 2220 4000
 Poste 150102 ou 
150111

VIÊT NAM Mme Miriam Garcia Ferrer
First Councellor/Head of Trade and Economic 
Section
M. Le Ky Anh
Trade and Economic Officer

Miriam.garcia-ferrer@eeas.
europa.eu

anh.le@eeas.europa.eu 

Tél.: +84439461775

Tél.: +844 39461773

ZIMBABWE M. Jairus MACHAKWA
Point focal INFOSAN
Ministry of Agriculture, Mechanisation and 
Irrigation
Development
1 Borrowdale Road
Private Bag 7701
Causeway
Harare

jjmachakwa@gmail.
com 

Tél.: +263 4 793073
Fax: +263 712 806 710
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Dans les pays où un PCN a été désigné, les fonctionnaires désireux de participer à des formations sont invités à 
contacter celui-ci. La liste des PCN figure dans le présent rapport à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_contact_points_en.htm.

Les parties intéressées d’autres pays sont invitées à contacter le contractant concerné. Des informations con-
cernant les contractants en charge de chacune des formation figurant dans le présent rapport sont disponibles à 
l’adresse suivante:  http://ec.europa.eu/chafea/food/training_courses.html.

Contractants
La Chafea encourage un grand nombre de contractants à participer à l’initiative BTSF. Vous trouverez des informa-
tions sur la publication des appels d’offres et sur leur nature à l’adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/chafea/food/index.html 

Les lignes directrices à l’intention des soumissionnaires sont disponibles à
http://ec.europa.eu/chafea/food/guidelines.html.

Participants

Publication papier  
ISBN 978-92-9478-085-0
doi:10.2818/249647
EB-AD-18-002-FR-C

PDF  
ISBN 978-92-9478-089-8
doi:10.2818/633986
EB-AD-18-002-FR-N
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