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AELE Association européenne de libre-échange

BTSF Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres (initiative)

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

CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux

Codex Commission du Codex Alimentarius

DG SANTÉ Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne

DG SANTÉ F Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation

ECDC Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments

EMA Agence européenne des médicaments

EST Encéphalopathies spongiformes transmissibles

HACCP Principes du système d’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise

IPM Lutte intégrée contre les ennemis des cultures

ISO Organisation internationale de normalisation

ISSB Organismes internationaux de normalisation

JRC Centre commun de recherche

LMS Système de gestion de l’apprentissage

LSA Législation sur la santé animale

MV Médicaments vétérinaires

NIMP Normes internationales pour les mesures phytosanitaires

OEPP Organisation européenne pour la protection des plantes

OIE Organisation mondiale de la santé animale

ONG Organisation non gouvernementale

PAE Matériel d’application des pesticides

PCN Point de contact national

PEV Politique européenne de voisinage

PIF Poste d’inspection frontalier

PNSR Plan national de surveillance des résidus

PPA Peste porcine africaine

PPP Produits phytopharmaceutiques

RAM Résistance aux antimicrobiens

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

SPA Sous-produits animaux

SPS Sanitaire et phytosanitaire

STM Mission de formation soutenue

SUD Directive relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

SWOT Forces, faiblesses, opportunités, menaces

TRACES Système expert de contrôle des échanges
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Une expansion continue: un nouveau territoire et de nouveaux utilisateurs 

Les aliments destinés à l’alimentation animale importés vers l’Union européenne sont-ils sains et sans pesticides ni additifs 
dangereux? Le bétail est-il transporté dans de bonnes conditions sanitaires? Les normes d’hygiène sont-elles respectées 
dans les centres de conditionnement et de manipulation des aliments?  C’est le type de questions qu’aborde l’initiative 
de la Commission européenne «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» (BTSF). L’initiative 
BTSF propose une stratégie de formation dans les domaines de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux et des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu’à la santé des végétaux. L’initiative 
a été lancée 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, et de l’article 2 de la directive 2000/29/
CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans l’Union d’organismes nuisibles aux végétaux ou 
aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de l’Union. Depuis, elle n’a cessé d’évoluer et de s’étoffer, 
enregistrant une extension continue quant aux sujets traités et au nombre de participants ayant pris part à ses activités. 

Cette évolution est en partie due à l’ajout de nouveaux programmes de formation en phase avec les avancées juridiques 
au niveau de l’UE. Ces nouveaux programmes ont intégré des cours sur un nouveau régime phytosanitaire, un nouveau 
règlement de contrôle officiel et un système de contrôle révisé d’inspection des viandes. L’initiative BTSF a en outre ajouté 
des cours alignés sur les priorités accordées à la présidence Juncker de la Commission européenne, tels que l’amélioration 
de la préparation aux crises dans les domaines des aliments, des animaux et des végétaux. 

Au cours de la première année de sa création, l’initiative a proposé sept formations. Aujourd’hui, plus de 40 programmes 
de formation sont proposés, attirant chaque année plus de 6 000 participants. Ces formations couvrent l’ensemble des 
domaines sanitaires et phytosanitaires (SPS), allant notamment de la sécurité alimentaire, de la préparation aux maladies 
animales et des dispositions relatives au bien-être des animaux à l’utilisation durable des pesticides et aux contrôles 
phytosanitaires, pour n’en citer que quelques-uns. 

En outre, l’Académie BTSF permettra assurément d’atteindre encore plus de participants et de garantir la poursuite du 
développement de l’initiative. Dès le second semestre 2019, tout le travail préparatoire avait déjà été effectué et la 
phase de développement de l’Académie BTSF était achevée. Les parties prenantes de l’initiative BTSF se sont ensuite vu 
présenter toutes les fonctionnalités de l’académie en ligne afin d’entreprendre une phase d’essai avant son lancement 
effectif en 2020.

Les formations sont principalement destinées au personnel des autorités compétentes des pays de l’UE qui participent aux 
activités de contrôle officiel, mais les autorités des pays tiers, en particulier celles des pays en développement, doivent 
elles aussi être tenues informées des 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 garantir que les participants comprennent et respectent tous les aspects pertinents du 
droit de l’Union et que les contrôles sont effectués de façon objective, adéquate et uniforme. Ce dispositif protège les 
entreprises ainsi que les consommateurs en contribuant à maintenir des pratiques commerciales loyales et des conditions 
de concurrence plus équitables. 
Les cours sont dispensés par des experts du domaine dans des lieux choisis pour leur facilité d’accès et leurs caractéristiques 
adaptées au but visé, avec toutes les infrastructures nécessaires. Les cours varient en contenu et en longueur et comportent 
des éléments de théorie et de pratique, mais ils poursuivent tous le même objectif de «formation des formateurs», ce qui 
signifie que leurs participants doivent être en mesure de partager avec d’autres les connaissances qu’ils auront acquises. 
Ainsi, la portée de l’initiative BTSF s’élargit de façon exponentielle.

Introduction
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L’initiative «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» est une stratégie de formation de l’UE qui:

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

• préserve un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi qu’un niveau élevé de santé animale, de bien-être des 
animaux et de santé des végétaux;

• crée des conditions de concurrence loyale 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.

Le champ d’application de l’initiative BTSF couvre chaque maillon de la chaîne alimentaire

Le pain que nous posons sur nos tables vient des champs. Il y a de nombreuses étapes à franchir entre la préparation du sol pour la 
plantation et la dégustation de tranches de pain beurrées, et des mesures de précaution doivent être respectées pour garantir que 
le produit final est propre à la consommation. Quels ont été les engrais utilisés? Quelles sont les conditions sanitaires appliquées 
lors de la récolte, de la transformation, de la production, du conditionnement, du transport, du stockage et de la vente? 

De nombreux intervenants sont mobilisés dans la chaîne alimentaire et partagent la responsabilité de la sécurité des 
consommateurs, de l’exploitant agricole et des manutentionnaires de fret aux concessionnaires d’entrepôt et aux détaillants, 
voire à vous-même, consommateur, lors de la préparation de vos propres aliments à la maison. Pour pouvoir s’acquitter de 
cette responsabilité, ces acteurs doivent savoir ce qui est sûr et ce qui ne l’est pas. Tout comme la plupart d’entre nous avons 
appris à nous laver les mains avant de cuisiner et de manger, à bien cuire le poulet et la viande de porc et à nettoyer nos 
produits frais avant de les consommer, chaque acteur de la chaîne alimentaire doit connaître les règles et savoir pourquoi il 
convient de les respecter. 
Cependant, les règles, aujourd’hui, ne sont pas aussi simples que celles que nous avons apprises auprès de nos parents 
et grands-parents; la mondialisation rend en effet la chaîne alimentaire de plus en plus complexe et il devient encore plus 
difficile de garantir la sécurité des aliments. 

La protection des consommateurs passe par la protection des entreprises

L’initiative BTSF protège tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de production, du consommateur final aux producteurs 
et commerçants, dont les moyens de subsistance sont en jeu. Cela inclut tous les acteurs, petits et grands, les grandes 
coopératives et les petites entreprises familiales qui veulent maintenir des méthodes traditionnelles de production de 
produits locaux, comme des fromages, des saucisses, des produits à base de poisson, des olives, des confitures, des 
produits de boulangerie, des bières et des vins. 
Chaque étape, de la ferme à la table, pouvant avoir des conséquences sur la santé, il est important d’assurer une 
harmonisation et une uniformité des contrôles dans toute l’UE, et l’initiative BTSF joue un grand rôle à cet égard. En plus de 
maintenir des niveaux élevés de protection des consommateurs, de santé et de bien-être des animaux et de santé végétale, 
des contrôles uniformes et efficaces offrent des chances égales aux entreprises du secteur alimentaire. Il serait injuste 
que certaines règles s’appliquent dans un secteur donné, et pas dans un autre, permettant à certaines entreprises de faire 
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des économies au détriment de la sécurité. L’application uniforme de la législation est essentielle au bon fonctionnement du 
marché intérieur de l’UE.
Une grande partie de la nourriture consommée dans l’UE provient de l’extérieur de ses frontières, en particulier de pays 
en développement. La formation ciblée dispensée au titre de l’initiative BTSF permet de détecter plus aisément les cas de 
fraude et de non-respect des règles aux frontières ainsi que sur le marché de l’UE, ce qui contribue à améliorer davantage 
la protection de la santé humaine, animale et végétale. Non seulement cela profite à l’UE, mais cela protège également les 
intérêts extérieurs. Si les marchandises sont refusées aux frontières de l’UE pour cause de non-conformité aux dispositions 
réglementaires, cela est préjudiciable aux agriculteurs et aux entreprises des pays tiers dont la survie dépend du commerce 
avec l’Union. Le fait que des lots de denrées alimentaires continuent, aujourd’hui encore, d’être rejetés aux frontières de l’UE 
montre clairement que les partenaires commerciaux de l’UE doivent être mieux informés des règles européennes. Grâce à 
des informations actualisées, ils pourront réaliser eux-mêmes des contrôles et s’assurer que les denrées alimentaires, les 
végétaux ou les aliments pour animaux qu’ils souhaitent vendre à l’UE parviennent finalement aux acheteurs. 
Les formations de l’initiative BTSF visent à contribuer concrètement à l’amélioration de la santé, de la sécurité et de la 
confiance des consommateurs dans le monde entier. Les entreprises peuvent prospérer et les consommateurs acheter et 
utiliser des produits avec la certitude qu’ils sont sûrs et répondent à des réglementations rigoureuses. 
Les consommateurs ne sont pas les seuls à gagner en confiance. Les programmes de formation de l’initiative BTSF jouent 
un rôle important dans le renforcement de la confiance que les autorités compétentes d’autres partenaires commerciaux 
internationaux accordent au modèle réglementaire de l’UE. Ils contribuent également à ouvrir de nouveaux débouchés 
commerciaux dans le secteur alimentaire et renforcent la compétitivité des opérateurs de l’UE, ce qui profite aussi bien aux 
entreprises qu’aux consommateurs.

Une croissance quasiment exponentielle L’ACADÉMIE BTSF

L’Académie BTSF a résolument fait entrer l’initiative BTSF dans l’ère du numérique. Il s’agit d’un système de gestion de 
l’apprentissage en nuage (sur une plateforme open source Moodle) qui propose un système en ligne unique pour toutes les 
formations organisées dans le cadre de l’initiative BTSF. En plus d’héberger toutes les ressources de formation disponibles 
(matériels de formation et cours en ligne), qu’il continuera d’enrichir dans les années à venir, ce système constitue également 
un canal d’information unique entre l’ensemble des principales parties prenantes BTSF (contractants, bénéficiaires et 
Commission) et facilite la gestion des formations et des participants. Certaines des informations mises à disposition par 
l’Académie BTSF présentent également un intérêt pour le grand public.
L’Académie offre un système plus permanent de partage des connaissances, qui passe par un «réseau des anciens» 
permettant aux participants de rester en contact les uns avec les autres. Elle permet également de fournir des outils 
statistiques plus conviviaux concernant les programmes et les indicateurs BTSF. 

L’Académie BTSF est à la fois un outil de gestion de l’administration et un point de partage de ressources d’apprentissage. 
Du point de vue de la formation, elle permet d’accéder à un éventail complet d’informations, allant d’informations générales 
sur l’initiative BTSF, y compris des lettres d’information, des rapports annuels et des brochures, à des informations plus 
ciblées et techniques, destinées au public principal de l’initiative. Ce public est essentiellement composé du personnel des 
autorités compétentes des pays de l’UE et des pays tiers chargé de vérifier l’application des règles de l’UE dans les domaines 
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de la santé et du bien-être des animaux et de la santé végétale.

L’actuel campus BTSF d’apprentissage en ligne forme environ 8 000 participants par an et comprend 10 modules répartis sur 
l’ensemble des domaines sanitaires et phytosanitaires (SPS), disponibles dans cinq langues de l’UE (50 modules au total).

L’Académie BTSF est le fruit d’une coopération. Les prestataires de formation téléchargent et conservent les informations 
relatives aux programmes de formation et aux contenus des cours, aux lieux de formation et à l’organisation pratique des 
formations pour toute la durée de leurs contrats de service. Toutes ces données sont centralisées par l’Académie BTSF, 
qui permet aux points de contact nationaux (PCN) BTSF de les diffuser largement ainsi que d’inviter et de sélectionner les 
participants. Un programme complet est également disponible afin de faciliter le suivi et la gestion des formations tout au 
long de leur prestation. En outre, un système de communication et d’alerte interne tient les parties prenantes de l’initiative 
(prestataires de formation, PCN, participants et services de la Commission) informées de tout changement dans l’exécution des 
programmes de formation (nouveaux lieux, nouvelles dates, nouveaux contenus, etc.). La Commission bénéficie également de 
cette infrastructure, qui lui permet de mieux superviser la mise en œuvre de l’initiative BTSF.
Les modules d’apprentissage en ligne existants ayant été transférés vers un nouveau site d’apprentissage en ligne en 2018 
pour permettre aux bénéficiaires BTSF de continuer d’utiliser ces outils d’apprentissage sans interruption, diverses nouvelles 
fonctionnalités ont été lancées cette année afin d’offrir une meilleure gouvernance et une gestion plus simple de l’ensemble des 
activités de formation BTSF. D’autres fonctionnalités de ce type seront progressivement mises à disposition à partir de 2020.
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Outre les améliorations en matière de gestion, il est important de renforcer et d’élargir l’offre actuelle de formation en 
ligne pour répondre à la forte demande de formation exprimée par les bénéficiaires BTSF. En dépit des efforts déployés 
pour rendre accessible à chacun les activités en présentiel, le nombre de personnes réellement en mesure de participer à 
ces formations devrait rester limité pour diverses raisons. Le système de gestion de l’apprentissage de l’Académie est une 
véritable innovation qui soutient le développement de plusieurs outils de formation en ligne, multilingues et plus modernes, 
tels que les webinaires, le téléenseignement, les formations par des jeux sérieux etc. 

Un retour traçable sur investissement

Des indicateurs de performance pour toutes les activités ont permis d’évaluer l’incidence de l’initiative BTSF sur les 
performances du personnel de contrôle. Ces indicateurs permettent d’examiner comment les formations ont renforcé les 
connaissances des membres du personnel, la façon dont ils appliquent sur leur lieu de travail les connaissances acquises 
dans le cadre de la formation et l’efficacité avec laquelle ils partagent ces connaissances avec leurs collègues.

Pour s’assurer que l’initiative BTSF continue d’atteindre ses objectifs et que l’argent des contribuables consacré à son 
financement est bien utilisé, une étude a posteriori de cette initiative a été lancée. L’objet de l’étude était d’informer la 
Commission des effets de l’initiative 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), ainsi que 
d’analyser plusieurs manières possibles de dispenser des formations, comme l’utilisation d’un format de modèle unique 
ou mixte (analyse SWOT).

L’étude a démontré que l’initiative BTSF a permis de dispenser des formations présentant un excellent niveau d’organisation, 
comprenant des tuteurs de qualité et de très bons contenus techniques. Elle a également montré que cette initiative a 
amélioré les connaissances et les compétences des participants et a, par la suite, positivement influencé leur comportement 
au travail et dans l’organisation de celui-ci. L’initiative BTSF a été considérée comme supérieure à d’autres formations 
portant sur la même thématique. Qui plus est, d’après les conclusions de l’étude, la formation BTSF a le plus d’impact là où 
les autorités compétentes nationales l’attendent le plus. Ces effets, combinés, ont démontré que l’initiative BTSF a rempli 
ses objectifs.

Enfin, l’étude a révélé un niveau élevé de diffusion des formations BTSF, ce qui est très positif dans la mesure où cela 
signifie que des personnes au-delà de celles présentes aux formations ont tiré profit de l’initiative BTSF (on estime qu’un 
participant partage ensuite les connaissances acquises pendant la formation avec 20 à 30 autres personnes).

Aimeriez-vous prendre part à l’initiative BTSF?

Aimeriez-vous suivre un cours, donner un cours ou participer à son organisation? Le personnel d’une autorité compétente qui 
souhaite participer à des formations doit contacter les points de contact nationaux (PCN) désignés dans le cadre de l’initiative 
BTSF au sein des pays de l’UE, des pays candidats, des pays candidats potentiels, des pays de l’AELE et de quelques autres 
pays tiers. Ces PCN centralisent les informations sur l’initiative BTSF, les mettent à la disposition des autorités compétentes 
dans leur pays et assurent une coordination efficace de certains aspects, tels que la sélection des participants. 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.

Les contractants qui souhaiteraient participer à l’organisation de séances de formation peuvent assister à une journée 
d’information (Info Day) afin d’obtenir davantage de renseignements sur l’initiative BTSF et de rencontrer en présentiel 
des représentants de la Commission, de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) et 
de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea), qui gèrent l’initiative. Si 
vous n’êtes pas en mesure de vous rendre en personne à une journée d’information, vous pouvez également trouver des 
informations sur les pages web consacrées aux appels d’offres électroniques et à l’initiative BTSF, qui figurent sur le site 
internet de la Chafea ainsi que sur celui de la DG SANTÉ.

L’organisation et la participation à des séances de formation sont désormais de plus en plus faciles grâce à l’introduction 
d’outils tels que les modèles que les contractants peuvent utiliser pour les lettres d’invitation et formulaires de demande de 
participation, et l’initiative BTSF cherche toujours des moyens innovants pour garantir le bon fonctionnement du système 
et veiller à ce que le matériel de formation soit à jour et réponde aux besoins actuels.
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FORMATIONS DISPENSÉES 
DANS LES PAYS DE L’UE
L’initiative BTSF complète la formation de niveau national sur l’exercice des fonctions de contrôle offerte par les autorités 
nationales en proposant des cours axés sur des questions présentant un intérêt particulier pour l’UE et apportant une 
valeur ajoutée européenne à des actions plus locales.

La formation dispensée par l’initiative BTSF permet de tenir informées les autorités des pays de l’UE qui participent aux 
activités de contrôle officielles de tous les aspects pertinents de la législation européenne, et veille à ce qu’elles partagent 
une compréhension commune du système réglementaire. Des contrôles uniformes protègent aussi bien les consommateurs 
que le marché intérieur. 

Les contractants permettent de partager les connaissances au niveau national de diverses manières, notamment en 
partageant les enregistrements audio et vidéo des séances de formation, les brochures couvrant les principaux axes à 
exploiter de la formation, les résumés, les modules de formation comportant des liens vers les séances de formation, ainsi 
qu’en distribuant des clés USB avec les contenus des formations et les programmes des séances de formation, y compris 
les questions et réponses pertinentes. Lors des formations, tant en présentiel qu’en ligne, l’idée est de former les formateurs 
et de transmettre aux personnes des informations précises et rapides qu’elles pourront ensuite aisément partager avec 
d’autres.  Ainsi, la portée de l’initiative BTSF est exponentielle. Les informations fournies dans les cours touchent beaucoup 
plus de personnes que les participants qui assistent à ces cours. Vous trouverez dans les pages suivantes une présentation 
des formations organisées dans les pays de l’UE en 2019.
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PRÉPARATION AUX MALADIES ANIMALES

PROBLÉMATIQUE: Comme indiqué dans la stratégie de santé animale pour l’UE et dans son plan d’action, il est nécessaire 
de s’orienter vers une politique axée sur la gestion efficace des risques/prévention des maladies et de promouvoir des 
initiatives destinées à renforcer la capacité de réaction face aux menaces pesant sur la santé animale. L’Union européenne 
et la région européenne dans son ensemble ont connu, au cours des dix dernières années, des situations d’urgence grave 
liées à des maladies animales telles que la fièvre aphteuse, la fièvre porcine africaine et la grippe aviaire. Toute réaction 
rapide et efficace à ce type d’urgence se prépare à l’avance. Il convient pour cela de disposer de systèmes d’alerte rapide, 
d’organiser des exercices de planification d’urgence et de savoir quelles procédures suivre pour mettre en place des mesures 
d’intervention d’urgence appropriées et, le cas échéant, prédéterminées. 

CONTENU DE LA FORMATION: La formation présente une compréhension commune de la gamme d’outils disponibles 
pour faire face aux maladies animales émergentes (y compris les zoonoses) et des interventions vétérinaires précoces 
connexes. Ces programmes portent sur les exigences spécifiques en matière de prévention, de surveillance et d’alerte rapide, 
de plans d’urgence, de banques de vaccins et d’exercices de simulation, de sensibilisation, de création de partenariats et 
d’établissement de réseaux, ainsi qu’en matière de bonnes pratiques pour la préparation aux situations d’urgence et 
l’application du plan d’urgence. Ils posent les jalons d’une nouvelle génération de plans d’urgence en vertu de la «législation 
sur la santé animale» (LSA), tirant ainsi le meilleur parti des outils informatiques actuels. Il s’agit de rendre les procédures 
plus modernes, moins bureaucratiques et plus opérationnelles. 

NEUF SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 269

PAYS D’ACCUEIL: 4 (BULGARIE, ITALIE, LETTONIE, PAYS-BAS)
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ALIMENTATION ANIMALE

PROBLÉMATIQUE: L’alimentation des animaux est l’un des secteurs d’activité les plus importants de l’agriculture. Les 
animaux d’élevage de l’UE consomment chaque année environ 230 millions de tonnes de nourriture (fourrage exclu). Dans 
les années 70, les règles en matière d’aliments pour animaux mettaient l’accent sur la productivité de l’élevage de bétail, 
mais la priorité a depuis été transférée vers 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 de sécurité pour toutes les étapes du 
processus d’alimentation des animaux, y compris au stade de la production primaire.

Le règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène 
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. La Commission considère qu’il est important de poursuivre 
les formations qu’elle a offertes depuis maintenant cinq ans dans ce domaine, en particulier pour le personnel des autorités 
compétentes des pays de l’UE participant aux contrôles officiels dans le domaine de la nutrition animale.

L’objectif de la formation est d’augmenter les connaissances et de partager les 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, notamment en procédant à des inspections au sein des établissements qui en fabriquent. 

Le règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences en matière d’hygiène 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 quatre ans d’expérience en matière 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 pays de l’UE 
participant aux contrôles officiels dans le domaine de la nutrition animale.
L’objectif de la formation est de diffuser des connaissances et des bonnes pratiques afin d’accroître l’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, notamment en procédant à des inspections au sein des établissements qui en fabriquent.

CONTENU DE LA FORMATION: Le personnel chargé du contrôle des aliments pour animaux se voit proposer une formation 
générale sur la législation de l’UE relative aux aliments pour animaux et un module spécifique sur les règles de l’UE en 
matière d’hygiène des aliments pour animaux et de contrôle des principes du système d’analyse des risques et des points 
critiques pour leur maîtrise (HACCP). Divers sujets sont couverts, notamment les exigences de la législation concernant 
l’hygiène 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’étiquetage des aliments pour animaux 
visant des objectifs nutritionnels particuliers ainsi que les aliments médicamenteux et les substances indésirables sont 
également abordées. Les participants se familiarisent avec l’autorisation de nouveaux aliments pour animaux et denrées 
alimentaires génétiquement modifiés, la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés, la traçabilité 
des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et l’identification 
des risques associés aux contaminants biologiques et chimiques tout au long de la chaîne de production pouvant affecter 
la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé animale et le bien-être des animaux. Parmi les 
autres thèmes abordés figurent notamment la production primaire et les inspections des établissements de fabrication, la 
planification et la supervision des contrôles officiels, les méthodes d’échantillonnage, les 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 recommandations.

TROIS SÉANCES DE FORMATION ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 86

PAYS D’ACCUEIL: 2 (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ITALIE)
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BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

PROBLÉMATIQUE: La législation de l’UE concernant la protection des animaux d’élevage vise à garantir que les animaux 
sont traités humainement, que leurs besoins et leur bien-être sont pris en compte et que tout inconfort, toute angoisse et 
toute douleur indus leur sont épargnés. Cette législation s’applique aux soins prodigués aux animaux d’élevage tout au long 
de leur vie. La législation de l’UE sur les techniques d’abattage vise à réduire la douleur et la souffrance des animaux par 
l’utilisation de méthodes dûment approuvées d’étourdissement et d’abattage, basées sur des connaissances scientifiques 
et sur l’expérience pratique. La Commission considère qu’il est important de continuer à dispenser des formations au 
niveau de l’UE dans les domaines liés au bien-être des animaux en vue de mettre en place des bonnes pratiques et de 
satisfaire aux normes européennes et internationales.

CONTENU DE LA FORMATION: Les programmes portent sur le bien-être des animaux dans les productions avicoles (poules 
pondeuses et poulets destinés à la production de viande – formation 1), le bien-être des animaux dans la production porcine 
(formation 2), le bien-être des animaux au moment de leur mise à mort (formation 3) et le bien-être des animaux pendant 
leur transport (formation 4). Les formations sur le bien-être des animaux au moment de leur mise à mort et pendant le 
transport sont proposées à des niveaux élémentaires et avancés. La formation 1 comprend des informations relatives aux 
exigences juridiques de l’UE concernant le logement, la gestion, la manipulation et le transport appropriés de la volaille; 
l’évaluation des méthodes d’élevage, notamment des cages et des autres systèmes pour les poules, ainsi que du contrôle 
dans les abattoirs pour les poulets de chair; les résultats en matière de bien-être animal (expérience pratique dans les 
élevages/abattoirs); et la manière d’effectuer des inspections efficaces au niveau des exploitations ainsi que de mettre en 
place des systèmes de collecte de données relatives aux poulets de chair et de les contrôler. La formation 2 fournit quant 
à elle des informations relatives à la législation de l’UE pertinente en matière de bien-être des animaux applicable à la 
production porcine; à l’approche scientifique concernant le logement et la gestion appropriés des porcs; et aux mesures 
permettant d’effectuer des inspections efficaces au niveau des exploitations.
La formation 3 comprend une formation de base sur le bien-être des animaux lors de l’abattage et lors de la mise à mort 
dans les cas de surpopulation, ainsi qu’une formation avancée sur le bien-être des animaux lors de l’abattage de bovins, 
de porcins, d’ovins, de caprins et de volailles.  Elle traite également de la législation européenne et du cadre international 
pertinents. La formation 4 comprend une séance de formation de base et deux séances de formation avancée sur le bien-être 
des animaux pendant leur transport. Les thèmes abordés vont de la base scientifique d’un transport adéquat des animaux (le 
comportement des animaux, le concept de stress et ses répercussions sur la qualité de la viande, la physiologie des animaux, 
notamment leurs besoins en nourriture et en eau) aux conditions et registres à vérifier (l’aptitude au voyage, les normes des 
véhicules, les espaces disponibles, les limitations des temps de trajet, les températures, etc.) avant, pendant et après un 
voyage, en particulier en cas de transport sur de longues distances. Les aspects pratiques liés au traitement des animaux, à 
l’adéquation et à la conception des véhicules de transport (température, rampes, systèmes de navigation par satellite, etc.) 
sont également abordés dans la formation 4, ainsi que les soins d’urgence prodigués aux animaux pendant leur transport. 

SEPT SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 208

PAYS D’ACCUEIL: 5 (DANEMARK, ALLEMAGNE, ITALIE, ESPAGNE, PAYS-BAS)
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RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS 
(RAM)

PROBLÉMATIQUE: L’usage excessif d’antimicrobiens en 
médecine humaine et vétérinaire a accéléré la propagation 
de micro-organismes résistants à tel point qu’aujourd’hui, 
on estime que les infections résistantes aux médicaments 
sont à l’origine de 33 000 décès et coûtent 1,5 milliard 
d’euros en dépenses de santé et en pertes de productivité 
dans l’UE. Par conséquent, la Commission préconise et 
encourage la prévention et le contrôle de la RAM dans les 
secteurs de la santé humaine et vétérinaire ainsi que dans 
l’alimentation, sur la base du concept «Une seule santé», 
ainsi que la recherche et la mise au point de nouveaux 
agents antimicrobiens. Le suivi et la surveillance de la RAM 
et de la consommation 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 issues des pays de l’UE et d’autres 
pays déclarants par l’intermédiaire de différents réseaux.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation vise à 
parfaire l’harmonisation des approches et pratiques des 
États membres afin de rendre plus aisée et efficace pour 
les autorités compétentes la vérification du respect des 
exigences juridiques relatives à la distribution et à l’utilisation 
d’antimicrobiens, ainsi qu’à la surveillance de la RAM, à 
son contrôle et à l’élaboration de rapports sur ce thème. 
La rencontre de participants issus des autorités de santé 
publique et des autorités vétérinaires et de sécurité des 
aliments des différents pays de l’UE contribue à améliorer 
la compatibilité des procédures et des pratiques à travers 
l’UE, tout en permettant à ces participants de partager leurs 
connaissances.
La formation, qui comprend un volet théorique et un volet 
pratique, est destinée aux fonctionnaires des autorités 
compétentes qui interviennent dans la planification et 
la coordination des activités de contrôle pertinentes (de 
préférence au niveau central) et consiste en un ensemble 
équilibré de séances théoriques et pratiques.

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 141

PAYS D’ACCUEIL: 3 (BULGARIE, CROATIE, ESPAGNE)

SYSTÈMES D’AUDIT ET AUDITS INTERNES

PROBLÉMATIQUE: Les audits indépendants constituent un 
élément essentiel de la gestion de la qualité dans le cadre 
des systèmes d’inspection. Les auditeurs doivent vérifier 
l’ensemble des contrôles relevant du champ d’application 
du règlement (CE) nº 882/2004. Cette formation transmet 
les meilleures pratiques concernant les procédures 
d’audit, fournit davantage d’informations sur ce domaine 
d’activité complexe et permet de garantir que des normes 
cohérentes sont largement appliquées dans l’ensemble de 
l’Union européenne. L’un des objectifs principaux consiste 
à élaborer une approche cohérente dans tous les pays de 
l’UE et à assurer la comparabilité des résultats des audits 
présentés dans les différents rapports. 

CONTENU DE LA FORMATION: Les programmes sont axés 
sur la définition et la mise en œuvre d’un système d’audits 
et de règles essentielles pour réaliser un audit approfondi. 
La formation 1 décrit dans les grandes lignes comment 
établir des normes d’audits internes, mettre en place des 
équipes d’audit et sélectionner les auditeurs, proposer un 
programme/calendrier d’audits, définir la portée, les objectifs 
et les critères d’audit afin d’atteindre les buts généraux du 
programme, de réaliser l’audit, d’effectuer les vérifications 
nécessaires et de rédiger un rapport sur ce programme. 

La formation 2 porte principalement sur le développement 
de compétences pointues nécessaires à la réalisation 
d’un audit approfondi dont l’objectif est de garantir que 
les autorités de contrôle compétentes mettent en œuvre 
les contrôles officiels de manière efficace et appropriée. 
Les sujets abordés comprennent au moins un aperçu 
du processus d’audit et de l’organisation d’un système 
d’audits, la définition de la portée et des objectifs finaux 
de l’audit, et les activités à mener avant de réaliser l’audit 
(recherche, examen de documents, sélectivité fondée sur 
le risque, constitution d’une liste de vérification, rôles et 
responsabilités de l’équipe d’audit, etc.). Parmi les questions 
abordées figurent également les techniques et les outils à 
employer dans le cadre de l’audit, et plus particulièrement 
les méthodes d’analyse des causes profondes, la façon de 
tirer des conclusions concernant l’efficacité de la mise en 
œuvre et son adéquation eu égard aux objectifs, ainsi que 
la formulation de recommandations dans les rapports.

CINQ SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 150

PAYS D’ACCUEIL: 3 (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
LETTONIE, PORTUGAL)
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POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS (PIF)

PROBLÉMATIQUE: Il est essentiel, pour assurer la sécurité de la santé animale et de la santé publique du marché intérieur 
de l’UE, d’effectuer des contrôles des importations approfondis et harmonisés. Une fois importés dans l’UE, les animaux et 
produits animaux sont en libre circulation au sein de l’Union et doivent donc satisfaire à de strictes exigences en matière de 
sécurité. L’ensemble des fonctionnaires participant aux contrôles à l’importation [y compris dans les pays candidats, dans 
les pays de l’Association européenne de libre-échange (EFTA) et dans les pays de l’Espace économique européen (EEE)] doit 
donc recevoir une formation adéquate afin de mieux mettre en œuvre des contrôles à l’importation efficaces et harmonisés.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation permet de partager les bonnes pratiques concernant les procédures de contrôle 
à l’importation et de divulguer des informations concernant ce domaine d’activité complexe, en les examinant soigneusement 
afin de garantir que les contrôles à l’importation sont cohérents et largement appliqués dans l’ensemble de l’Union européenne.
Destinée principalement au personnel des pays de l’UE participant ou associé aux systèmes de contrôle des PIF (port 
maritime, aéroport et route et rail), la formation porte sur une gamme de sujets présentés dans le cadre de trois cours: 
contrôles à l’importation d’animaux vivants (formation 1), contrôles à l’importation de denrées alimentaires d’origine 
animale et composite (formation 2), contrôle à l’importation de sous-produits animaux et génétiques (formation 3). 

Différents aspects des contrôles à l’importation et au transit sont également couverts, notamment ceux qui concernent les 
produits d’origine animale et les animaux vivants ainsi qu’un large éventail de produits à la fois destinés à la consommation 
humaine et non destinés à la consommation humaine. Certains domaines de la législation de l’UE sont également examinés, 
en particulier ceux qui peuvent poser des difficultés d’interprétation. 
En ce qui concerne les animaux vivants (champ A), il s’agit de dispositions en matière de bien-être et d’autres domaines 
environnementaux (CITES, espèces exotiques envahissantes) et de questions spécifiques concernant l’importation de 
chevaux vivants, l’entrée non commerciale d’animaux de compagnie et les règles d’importation concernant les animaux 
non harmonisés.  Dans le domaine des denrées alimentaires (champ B), les sujets portent notamment sur les règles 
relatives aux produits composés, aux colis personnels (bagages, colis postaux/par messagerie), aux plans de surveillance. 
Dans le domaine des sous-produits animaux (SPA) (champ C), la formation aborde les règles relatives aux échantillons, aux 
colis personnels (bagages, colis postaux/par messagerie) et à la destruction des déchets de cuisine et d’autres déchets de 
produits animaux provenant de navires et d’autres moyens de transport. 

Sont également couverts les aspects pratiques de la mise en œuvre (bonnes pratiques en matière de contrôles à 
l’importation et au transit des produits, de contrôles documentaires, de réintroduction d’envois de l’Union, d’acheminement, 
d’échantillonnage des envois, de tests de laboratoire, de contrôles renforcés, d’envois non conformes, etc.); la coopération 
avec les services des douanes, la collecte de renseignements, les procédures d’évaluation des risques et l’échange 
d’informations avec d’autres autorités compétentes (par exemple pour le trafic de collecte par la route); et l’utilisation 
des systèmes informatiques (TRACES). Outre les ateliers et séances de formation, le programme comprend des groupes 
de discussion sur des problèmes communs concernant les contrôles vétérinaires et leurs défis, notamment les détections 
d’infractions, les décisions à prendre et leur application. 

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES.

PARTICIPANTS: 154

PAYS D’ACCUEIL: 4 (BELGIQUE, CROATIE, FRANCE, ESPAGNE)

Rapport annuel 2019 18



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

PROBLÉMATIQUE: Les contaminants sont des substances 
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 environnementale. Les 
contaminants présentent un danger potentiel pour la santé 
humaine, la santé animale ou l’environnement, et pourraient 
nuire à la production animale.

CONTENU DE LA FORMATION: Cette formation destinée 
aux autorités compétentes vise à accroître la compréhension 
du cadre législatif de l’UE afin d’améliorer la capacité des 
autorités compétentes à mettre en place un système de 
contrôle des contaminants dans les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et de permettre aux participants 
de partager leurs expériences afin d’améliorer la mise en 
œuvre de ce contrôle. La formation, qui comprend des 
séances théoriques et des séances pratiques, se divise en 
deux sous-modules. La formation 1 (huit cours de trois 
jours) offre une compréhension élémentaire des règlements 
et lignes directrices de l’UE applicables au contrôle des 
contaminants. La formation 2 (quatre cours de trois jours), 
plus avancée, porte sur les plans et systèmes de contrôles 
officiels destinés au contrôle des contaminants. Elle 
développe la capacité des participants à mettre en place 
des systèmes de contrôle des contaminants alimentaires et, 
ainsi, à garantir la mise en œuvre adéquate et harmonisée 
de plans de surveillance et de contrôles officiels dans ce 
domaine.

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 90

PAYS D’ACCUEIL: 2 (ALLEMAGNE, ESPAGNE)

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

PROBLÉMATIQUE: La mise en œuvre harmonieuse des 
nouveaux critères de détermination des perturbateurs 
endocriniens constitue l’une des grandes priorités 
de la Commission européenne (DG SANTE) et cette 
question bénéficie d’une attention politique croissante 
dans les pays de l’UE, au Parlement européen et parmi 
les parties prenantes. Les nouveaux critères visant à 
déterminer les perturbateurs endocriniens en vertu du 
règlement (UE) nº 528/2012 sur les produits biocides et 

Rapport annuel 2019 19

en vertu du règlement (CE) nº 1107/2009 sur les produits 
phytopharmaceutiques sont respectivement applicables 
depuis le 7 juin et le 10 novembre 2018. Il est prévu que 
si les critères d’identification d’une substance en tant que 
perturbateur endocrinien sont remplis conformément à ces 
orientations, la substance doit être retirée du marché, sauf 
en cas de dérogations spécifiques. 

Un document d’orientation élaboré par l’ECHA et l’EFSA 
est disponible depuis le 7 juin 2018 [Orientations pour la 
détermination des perturbateurs endocriniens dans le cadre 
des règlements (UE) nº 528/2012 et (CE) nº 1107/2009, ci-
après les «orientations»], mais la mise en œuvre s’est avérée 
difficile pour les autorités compétentes, en particulier dans 
la mesure où aucune période de transition n’a été prévue 
pour l’évaluation des demandes. 

Le thème des perturbateurs endocriniens ainsi que les 
critères et le document d’orientation susmentionnés sont 
très complexes d’un point de vue scientifique. D’un point de 
vue réglementaire, l’UE est pionnière dans ce domaine, et ce 
nouveau territoire présente de nouveaux défis. 

CONTENU DE LA FORMATION: Dispensée pour la première 
fois en 2019, cette formation porte sur la mise en œuvre 
des nouveaux critères visant à déterminer les perturbateurs 
endocriniens en vertu du règlement (UE) nº 528/2012 sur 
les produits biocides et du règlement (CE) nº 1107/2009 
sur les produits phytopharmaceutiques, notamment par 
l’application des orientations. La formation vise à soutenir 
les experts en ce qui concerne l’interprétation des situations 
complexes pour identifier une substance relevant ou non des 
critères de détermination des perturbateurs endocriniens, et 
dans l’interprétation de scénarios dans lesquels l’utilisation 
des orientations peut s’avérer compliquée pour les experts 
d’un État membre. 
En se concentrant sur l’application des orientations de 
l’EFSA et de l’ECHA visant à déterminer les perturbateurs 
endocriniens, cette formation contribue à une application 
harmonisée des critères et orientations dans les 28 États 
membres de l’Union et dans les secteurs des produits 
biocides et des produits phytopharmaceutiques.

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE DEUX JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 115 

PAYS D’ACCUEIL: 1 (BELGIQUE)



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

PROBLÉMATIQUE: Les dispositions régissant la sécurité des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la santé 
et le bien-être des animaux et la santé végétale sont presque 
entièrement fondées sur le droit de l’UE. Ce type d’approche 
intégrée solide et orientée vers l’UE nécessite un haut degré de 
compétence et d’expertise de la part des autorités de contrôle 
compétentes, et impose aux responsables des contrôles un 
niveau élevé de qualité. Les audits et inspections réalisés par 
la DG SANTÉ doivent permettre de contrôler l’efficacité des 
systèmes nationaux de contrôle de la conformité avec les 
normes de l’UE en matière de sécurité alimentaire, de santé 
et de bien-être des animaux et de santé des végétaux. Une 
formation et une assistance technique peuvent aider les pays 
de l’UE à pallier les problèmes identifiés dans le cadre des 
audits de la Commission.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation couvre 
l’organisation et la mise en œuvre de deux types d’activités: 
des ateliers de formation et des missions de formation 
soutenue (STM). La formation vise à permettre aux 
participants de mieux comprendre le droit de l’UE, sa mise en 
œuvre et son application dans les États membres et les pays 
tiers voisins dans l’ensemble des domaines SPS (législation 
sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, 
y compris les aspects liés à la qualité; dispositions régissant 
la santé animale; dispositions régissant le bien-être des 
animaux; dispositions régissant la protection des végétaux 
et la santé des végétaux). Des ateliers donnent un aperçu 
détaillé de la législation de l’UE dans les domaines pertinents, 
notamment en présentant l’évolution récente de la législation, 
mais également en diffusant les bonnes pratiques relatives 
aux procédures de contrôle afin de rendre ces dernières plus 
compatibles dans l’UE et en dehors, en veillant à ce qu’elles 
soient fondées, le cas échéant, sur des rapports de synthèse 
de l’UE. Dans le cadre des STM, les experts évaluent la 
situation des pays de l’UE et aident les autorités à élaborer 
des plans d’action afin d’améliorer la conformité.

SIX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 181

PAYS D’ACCUEIL: 5 (BELGIQUE, BULGARIE, CROATIE, 
ITALIE, LUXEMBOURG) 

SEPT MISSIONS DE FORMATION SOUTENUE (STM) 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 358

PAYS D’ACCUEIL: 6 (BULGARIE, CROATIE, HONGRIE, 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, ROUMANIE, SERBIE)

MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS

PROBLÉMATIQUE: Les matériaux en contact avec les aliments 
désignent les matériaux et articles destinés à entrer en contact 
avec des aliments ou des boissons (y compris l’eau potable en 
bouteille). L’harmonisation au niveau de l’UE de la législation 
concernant les matériaux en contact avec les aliments permet 
d’atteindre deux objectifs essentiels: protéger la santé des 
consommateurs et supprimer les obstacles techniques au 
commerce. Les règles de l’UE sur les matériaux en contact avec 
les aliments peuvent être de portée générale et s’appliquer 
à tous les matériaux en contact avec les aliments, ou n’être 
valables que pour des matériaux spécifiques; le droit de l’UE 
peut être complété par la législation nationale des pays de l’UE 
en l’absence de règles spécifiques de l’UE.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la formation 
est d’apporter aux principales autorités chargées des 
contrôles officiels un niveau de compréhension cohérent et 
élevé des méthodes à employer pour assurer une mise en 
œuvre efficace du contrôle des matériaux en contact avec 
les aliments et de leur permettre d’échanger de bonnes 
pratiques en vue de garantir une meilleure application des 
règles de l’UE. L’offre de formations sur ces techniques de 
contrôle permet d’établir une approche cohérente dans 
l’ensemble des pays de l’UE et de comparer facilement les 
résultats d’audits présentés dans différents rapports.

Ces séances de formation sont spécialement destinées aux 
inspecteurs sur le terrain qui participent à des activités de 
contrôle dans les établissements produisant des denrées 
alimentaires et dans les locaux fabriquant des matériaux en 
contact avec les aliments, mais les responsables d’autorités 
compétentes associées aux activités de planification et de 
contrôle peuvent également y prendre part. Les participants 
doivent posséder l’expérience professionnelle requise, 
connaître la législation pertinente de l’UE et avoir réussi le 
module d’apprentissage en ligne BTSF sur les matériaux en 
contact avec les aliments.

CINQ SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 143

PAYS D’ACCUEIL: 5 (ALLEMAGNE, ESPAGNE, 
ESTONIE, GRÈCE, ITALIE)
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FRAUDES ALIMENTAIRES/E-COMMERCE DE DENRÉES ALIMENTAIRES

PROBLÉMATIQUE: La formation intitulée «Fraude dans la chaîne agroalimentaire» ou «Fraude agroalimentaire» couvre 
– en termes généraux – les activités frauduleuses marquées par leur caractère intentionnel, visant un gain économique, 
en violation des règles de droit (applicables à la production, à la transformation, à la distribution et à la commercialisation 
de produits de la chaîne agroalimentaire) et au détriment du consommateur direct ou du consommateur final. Ce type de 
violation peut avoir des répercussions sur la sécurité et la qualité des denrées alimentaires, sur leur composition ou leur 
présentation, sur l’utilisation de substances ou d’ingrédients interdits, sur l’étiquetage trompeur, etc. La fraude alimentaire 
peut donner lieu à des atteintes aux droits de propriété intellectuelle. La capacité de reconnaître une activité frauduleuse et 
de mener une enquête à cet égard représente un défi pour les autorités compétentes, non seulement en raison des différentes 
formes que peut prendre la fraude, mais aussi du fait de la nécessité de distinguer les actes délibérés des actes accidentels 
et non intentionnels, qui pourraient également avoir une incidence sur la sécurité ou la qualité de l’aliment concerné. 

Les tentatives de certains opérateurs commerciaux pour obtenir des avantages déloyaux sur leurs concurrents en les 
trompant (eux et/ou les consommateurs) et l’extension du portefeuille de fraudes des groupes organisés leur permettant d’y 
inclure la nourriture et la boisson ont abouti à une série de cas importants de fraude alimentaire. La dimension numérique 
(commerce électronique de denrées alimentaires) crée de nouvelles possibilités de pratiques trompeuses et malhonnêtes 
permettant d’agir depuis l’«étranger». Les fraudes alimentaires qui en ont résulté ont conduit les consommateurs à perdre 
confiance dans les systèmes alimentaires, ce qui a eu un effet immédiat sur le fonctionnement des marchés.

Pour accroître l’efficacité des contrôles officiels liés à la fraude alimentaire et au commerce électronique de denrées alimentaires, 
il est essentiel que le personnel des autorités compétentes soit doté des connaissances et des compétences nécessaires, en 
fonction des besoins découlant de ces contrôles. Les techniques de contrôle et d’enquête traditionnelles ne suffisent pas 
toujours à contrôler dûment le commerce électronique de denrées alimentaires et de produits apparentés ou à révéler des cas 
de fraude au sein de la chaîne alimentaire (peu importe qu’ils soient imputés à des entreprises en ligne ou traditionnelles), 
étant donné que de nombreuses autorités compétentes ne possèdent ni le bagage nécessaire ni la technique appropriée.

CONTENU DE LA FORMATION: Les programmes visent à améliorer les connaissances relatives aux nouvelles techniques de 
contrôle/d’enquête efficientes et efficaces afin de faciliter la détection de cas de fraude tout au long de la chaîne alimentaire 
(formation 1) et de garantir le renforcement des contrôles officiels du commerce électronique dans le secteur de l’alimentation 
(formation 2). La formation 1 porte sur la planification générale des travaux réalisés en matière de fraude alimentaire et comprend 
des simulations de contrôle physique, de contrôle des comptes et des documents de traçabilité et de collecte d’informations 
auprès d’autres autorités et sources. Les thèmes abordés dans le cadre de la formation 2 sont notamment les exigences 
juridiques pour les entreprises du secteur alimentaire actives sur l’internet ainsi que les exigences en matière d’enregistrement 
pour les commerçants en ligne de l’UE et leur éventuelle identification au moyen de sceaux d’authentification, la base technique 
de l’internet, et les méthodes permettant de révéler l’identité des serveurs, des ordinateurs et des commerçants.

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE CINQ JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 89

PAYS D’ACCUEIL: 3 (ESPAGNE, ITALIE, LETTONIE) 
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HYGIÈNE DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET 
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FLEXIBILITÉ

PROBLÉMATIQUE: La législation de l’UE sur l’hygiène 
alimentaire est suffisamment stricte pour protéger la santé 
des consommateurs et suffisamment souple pour protéger 
la diversité alimentaire, pour permettre aux consommateurs 
d’apprécier les produits qu’ils aiment, pour soutenir les 
petits producteurs et pour faciliter la commercialisation des 
denrées alimentaires produites à l’échelle locale suivant 
des méthodes traditionnelles. Dans le contexte des produits 
locaux, les différents pays de l’UE ont moins de difficultés que 
l’UE à trouver les solutions appropriées en se fondant sur leur 
situation locale et sur le niveau adéquat d’hygiène en vigueur 
dans les entreprises concernées, sans compromettre l’objectif 
de sécurité des aliments. Même si les autorités nationales 
compétentes et les exploitants du secteur alimentaire sont 
satisfaits de la souplesse accordée par la législation, la 
Commission a reçu des retours d’informations de certaines 
entreprises du secteur lui signalant que certains pays de l’UE 
n’exploitent probablement pas pleinement les possibilités 
offertes par la législation en matière de flexibilité. À titre de 
première tentative pour aider les pays de l’UE à mieux connaître 
les dispositions en matière de flexibilité, la Commission a 
publié, en collaboration avec des pays de l’UE, deux documents 
d’orientation spécifiques à ce sujet. En plus de fournir une base 
destinée à faciliter la compréhension de certaines dispositions 
en matière de flexibilité prévues dans les règlements relatifs 
à l’hygiène, ces documents visent à aider les exploitants du 
secteur alimentaire et les autorités compétentes des pays de 
l’UE à mieux utiliser ces dispositions. Les informations et les 
formations sont des outils stratégiques importants pour aider 
les pays de l’UE à atteindre ces objectifs.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de cette formation 
est de sensibiliser et d’aider les autorités compétentes 
des pays de l’UE et les inspecteurs sur le terrain à mieux 
comprendre les dispositions en matière de flexibilité afin 
de mieux les utiliser. Elle vise également à encourager la 
diffusion de bonnes pratiques relatives aux contrôles officiels 
concernant les dispositions en matière de flexibilité dans 
tous les secteurs alimentaires et l’échange d’expériences afin 
d’accroître le niveau d’expertise et d’harmoniser les approches 
dans ce domaine à tous les stades de la production, de la 
transformation et de la distribution de la chaîne alimentaire. 
La formation s’adresse tant aux fonctionnaires des autorités 
compétentes qui interviennent dans les activités de 
planification et de contrôle (de préférence au niveau central) 
qu’aux inspecteurs sur le terrain qui participent aux activités 
de contrôle de l’hygiène des denrées alimentaires.

SEPT SÉANCES DE FORMATION DE CINQ JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 202

PAYS D’ACCUEIL: 5 (ALLEMAGNE, CROATIE, 
FINLANDE, ITALIE, LETTONIE)

HYGIÈNE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DU 
SECTEUR DE LA PRODUCTION PRIMAIRE

PROBLÉMATIQUE: L’Union européenne 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. Ces 
dispositions comprennent des activités menées au niveau 
de la production primaire. Les documents d’orientation de 
la Commission donnent des précisions sur les exigences 
complexes en matière d’hygiène applicables à la production 
primaire et fournissent des exemples pratiques. Des 
guides sectoriels ont été élaborés aux niveaux national 
et de l’UE afin de décrire la façon dont les producteurs 
primaires peuvent satisfaire aux exigences juridiques. La 
formation améliore la prise de conscience et favorise une 
compréhension commune des règles que les exploitants 
du secteur alimentaire doivent appliquer au niveau de la 
production primaire. Elle permet également de diffuser 
les bonnes pratiques en matière de contrôles officiels 
concernant les activités de production primaire dans 
l’ensemble des secteurs de l’alimentation et constitue un 
espace d’échange d’expériences permettant d’identifier les 
solutions pratiques aux problèmes dans la mise en œuvre 
de bonnes pratiques au niveau de la production primaire.

CONTENU DE LA FORMATION: Les formations couvrent les 
dispositions de l’UE relatives aux règles générales d’hygiène 
et aux contrôles qui s’appliquent aux entreprises pratiquant 
l’élevage d’animaux domestiques terrestres ou aquatiques, 
produisant des produits primaires dérivés ou produisant ou 
cultivant des produits végétaux. Elles traitent également des 
exigences d’enregistrement pour les entreprises de production 
primaire, des exigences en matière d’hygiène, du contrôle 
des risques et des mesures de précaution pour le stockage, 
la manipulation et l’utilisation des matières fertilisantes, des 
pesticides et des biocides, ainsi que des exigences pour le 
stockage, la manipulation et l’élimination des déchets.

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 54

PAYS D’ACCUEIL: 1 (ESPAGNE)
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AMÉLIORANTS ALIMENTAIRES

PROBLÉMATIQUE: Les autorités compétentes doivent être 
suffisamment qualifiées dans le domaine des améliorants 
alimentaires pour pouvoir vérifier si les exigences juridiques 
sont respectées et être en mesure de détecter les cas de non-
conformité. Elles doivent également être capables de mettre en 
place des systèmes de contrôle des améliorants alimentaires 
afin de mieux établir les priorités, de repérer les entreprises 
du secteur à contrôler et de déterminer l’étendue et le type 
de contrôles à effectuer. Cette formation leur permettra de 
garantir la mise en œuvre appropriée et harmonieuse de plans 
de surveillance et de contrôles officiels dans ce secteur.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation BTSF dans ce 
domaine est divisée en deux sujets d’étude: le premier concerne 
la mise en œuvre et l’application harmonisée de la législation 
de l’UE sur les améliorants alimentaires (formation A) et le 
second porte sur la planification de la surveillance et des 
contrôles officiels des améliorants alimentaires (formation B). 

La formation A est axée sur la compréhension de la 
réglementation et des lignes directrices de l’UE applicables 
aux améliorants alimentaires et aux pratiques d’inspection 
dans ce domaine; elle s’adresse au personnel des autorités 
compétentes chargé de la réalisation de contrôles officiels 
relatifs aux additifs, arômes et enzymes alimentaires. Les 
thèmes abordés se répartissent en trois grandes catégories: 
1) les aspects communs applicables aux additifs, arômes et 
enzymes alimentaires; 2) les dispositions de l’UE en matière 
d’additifs alimentaires; 3) les dispositions de l’UE en matière 
d’arômes alimentaires. 

La formation B porte sur les activités de planification 
relatives à la surveillance et au contrôle des améliorants 
alimentaires. Cette formation est principalement destinée 
aux fonctionnaires des autorités compétentes des pays de 
l’UE opérant auprès des autorités de contrôle alimentaire au 
niveau de l’administration centrale/régionale et chargés du 
développement, de la coordination et de la mise en œuvre de 
plans officiels de surveillance et de contrôles. Les participants 
reçoivent des informations détaillées sur les mesures de 
gestion (y compris de contrôle) des risques prises au niveau 
de l’UE en ce qui concerne les améliorants alimentaires, et 
notamment sur les évolutions les plus récentes et les divers 
documents d’orientation et d’information élaborés (par 
exemple des questions/réponses) au niveau de l’UE eu égard 
au contrôle des améliorants alimentaires. Plusieurs autres 
sujets sont également abordés, par exemple le suivi de la 
consommation et de l’utilisation des additifs alimentaires. 

NEUF SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 232

PAYS D’ACCUEIL: 7 (ALLEMAGNE, BELGIQUE, GRÈCE, 
IRLANDE, LETTONIE, PAYS-BAS, POLOGNE)

INFORMATIONS SUR LES DENRÉES 
ALIMENTAIRES ET COMPOSITION DE CELLES-CI
PROBLÉMATIQUE: La législation alimentaire, qu’elle soit 
nationale ou européenne, établit le droit des consommateurs 
à des denrées alimentaires sûres et à une information précise 
et honnête. En plus de protéger le consommateur contre les 
allégations trompeuses, l’étiquetage favorise des échanges 
commerciaux équitables, car certaines divergences entre les 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres sur l’étiquetage des denrées alimentaires peuvent 
entraver la libre circulation des produits alimentaires en général 
et de certaines catégories d’aliments (tels que les compléments 
alimentaires, les aliments enrichis, les denrées alimentaires 
destinées à des fins médicales spéciales et/ou les préparations 
pour nourrissons) et créer des conditions de concurrence 
inégales. De plus, les denrées alimentaires dont la promotion 
est assurée au moyen d’allégations de santé peuvent être 
perçues par le consommateur comme présentant un avantage 
nutritionnel, physiologique ou autre pour la santé par rapport à 
des produits similaires ou à d’autres produits ne revendiquant 
pas ou ne contenant pas les nutriments ou autres substances 
allégués par leurs concurrents, par exemple lorsqu’une entreprise 
commercialise des fruits frais ou surgelés en tant qu’aliments 
«sans gluten» et que le consommateur les achète sur la base 
de cette allégation, alors que tous les fruits frais ou congelés 
sont exempts de gluten (les produits transformés à base de 
fruits peuvent toutefois contenir du gluten). Cela pourrait inciter 
le consommateur à faire des choix qui auront une influence 
directe sur la quantité totale des différents nutriments ou 
autres substances absorbés. Par conséquent, les allégations 
nutritionnelles et de santé autorisées ne peuvent être utilisées 
dans l’UE qu’à l’issue d’une évaluation scientifique approfondie. 

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la formation 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’ensemble de l’Union. La formation 
est principalement destinée au personnel des États membres 
chargé (de préférence au niveau central) de la surveillance, 
de la planification et de la coordination des activités de 
contrôle relatives aux prescriptions d’étiquetage des denrées 
alimentaires en général et des types de denrées alimentaires 
susmentionnés en particulier, ainsi qu’aux inspecteurs sur le 
terrain qui travaillent avec les autorités chargées d’effectuer ces 
contrôles. Des ateliers garantissent la bonne compréhension des 
réglementations par les participants, y compris les nouveaux 
règlements tels que celui relatif à la taille de police de caractères 
minimale pour les étiquettes des denrées alimentaires et 
aux critères d’utilisation d’allégations (conditions spécifiques 
d’utilisation et principes et conditions généraux du règlement).

TROIS SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 94

PAYS D’ACCUEIL: 3 (GRÈCE, HONGRIE, PORTUGAL)
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PRINCIPES DU SYSTÈME HACCP 

PROBLÉMATIQUE: Le système d’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP) est reconnu au 
niveau international comme étant l’instrument le plus efficace pour aider les exploitants du secteur alimentaire à atteindre 
un niveau supérieur de sécurité alimentaire. Il est axé sur la détection et la prévention des risques de contamination 
alimentaire. Il repose sur l’analyse des dangers et permet d’accroître l’efficience et l’efficacité des contrôles des processus 
de fabrication qui visent à vérifier dans quelle mesure une entreprise du secteur de l’alimentation respecte les exigences 
pertinentes en matière de sécurité alimentaire. Selon ce système, il appartient aux exploitants commerciaux de veiller 
à la sécurité des aliments, ce qui leur permet de gagner en compétitivité sur le marché mondial et réduit les obstacles 
au commerce international. Les techniques de contrôle, telles que l’audit et l’évaluation de l’application des bonnes 
pratiques d’hygiène et des procédures HACCP par les entreprises du secteur de l’alimentation, figurent dans l’annexe II du 
règlement (CE) nº 882/2004 parmi les thèmes pertinents pour la formation du personnel chargé des contrôles officiels. En ce 
qui concerne les produits d’origine animale, des règles plus spécifiques en matière d’audit sont également énoncées dans le 
règlement (CE) nº 854/2004. Des règles similaires sont et seront introduites dans la législation tertiaire du règlement (UE) 
nº 2017/625.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la formation est d’acquérir la capacité à mener des audits afin de veiller 
à la mise en œuvre adéquate de systèmes HACCP par les exploitants du secteur alimentaire, tout en tenant compte de 
leurs spécificités et de leurs particularités et en adoptant une approche flexible. La mise en place de formations sur ces 
techniques de contrôle contribue à établir une approche cohérente dans l’ensemble des pays de l’UE et à s’assurer que les 
résultats d’audits présentés dans différents rapports soient comparables. Les formations donnent un aperçu des exigences 
générales en matière d’hygiène, du cadre des systèmes HACCP, de l’évaluation du plan HACCP, de la préparation d’activités 
d’audit, de la réalisation de l’audit, de la collecte de données d’audit, de l’établissement de rapports sur l’audit et du suivi.

TREIZE SÉANCES DE FORMATION DE CINQ JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 313

PAYS D’ACCUEIL: 5 (FRANCE, HONGRIE, LITUANIE, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
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LUTTE INTÉGRÉE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES

PROBLÉMATIQUE: L’UE dispose des règlements les plus stricts au monde concernant l’autorisation et le contrôle des 
pesticides. Toutefois, une bonne partie de la population européenne souhaiterait des règlements encore plus stricts afin de 
réduire davantage l’utilisation de pesticides, voire de les interdire, dans un effort pour produire des denrées alimentaires 
durables. Pour répondre à ces attentes, l’UE a adopté un ensemble complet de dispositions législatives ayant un double 
objectif de renforcement du système d’approbation/autorisation des produits phytopharmaceutiques et d’engagement en 
faveur d’une utilisation plus durable de ce type de produits.

La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil relative à une utilisation des pesticides compatible avec le 
développement durable joue un rôle important dans cette stratégie. Elle a en effet instauré un cadre d’action de l’UE pour 
parvenir à une utilisation durable des pesticides en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine 
et sur l’environnement ainsi qu’en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des 
méthodes ou techniques de substitution, telles que des moyens non chimiques alternatifs aux pesticides. 

CONTENU DE LA FORMATION: La formation vise à améliorer la compréhension du concept de lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures et des régimes en la matière pour permettre de définir des critères d’évaluation de la mise en œuvre 
de ce concept au niveau de l’exploitation. Les programmes mettent l’accent sur les exigences juridiques, sur les principes 
généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, sur les régimes en la matière qui sont spécifiques 
aux différentes cultures et sur l’évaluation de cette lutte au niveau de l’exploitation. Ils comprennent une visite in situ d’un 
site spécialisé contribuant à la mise au point de nouvelles techniques et au transfert des connaissances dans ce domaine. 
La production végétale et, en particulier, les mesures de surveillance des nuisibles et de lutte contre les nuisibles étant 
étroitement liées à la situation géographique et aux conditions climatiques, des sessions de formation distinctes sont 
organisées pour les pays du centre et du nord de l’UE (sessions combinées) et pour les pays du sud de l’UE. La formation 
est spécialement conçue pour couvrir des cultures ou groupes de cultures spécifiques, y compris les grandes cultures, 
les plantes potagères (production agricole), la production en serre (légumes et baies) et la production d’arbres fruitiers, y 
compris la vigne (raisins de table et raisins de cuve) et la production de baies. Une séance pratique d’un jour est organisée 
dans une exploitation pilote spécialisée dans les cultures de référence pour l’atelier et porte sur l’évaluation de la mise en 
œuvre du concept de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Les participants effectuent une simulation d’inspection 
afin de vérifier si les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ont été mis en œuvre dans l’exploitation, 
en utilisant des listes de contrôle qu’ils ont développées dans le cadre de cette formation.

En plus de cette formation pratique, un volet théorique est consacré, en particulier, aux exigences juridiques du règlement (CE) 
nº 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de la directive 2009/128/CE 
relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. Cette formation théorique couvre 
également la législation de l’UE en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques et leur utilisation, ainsi que les 
principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

HUIT SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 226

PAYS D’ACCUEIL: 7 (ALLEMAGNE, ESPAGNE, FRANCE, ITALIE, LETTONIE, PAYS-BAS, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
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CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES ET 
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES 
ZOONOSES ET DES AGENTS ZOONOTIQUES

PROBLÉMATIQUE: Les critères microbiologiques sont 
utilisés pour évaluer la sécurité et la qualité des denrées 
alimentaires. Le règlement (CE) nº 2073/2005 définit des 
critères microbiologiques pour plusieurs catégories de 
denrées alimentaires (par exemple les denrées alimentaires 
prêtes à être consommées ou destinées à l’alimentation 
des nourrissons, la viande hachée, ainsi que les produits 
à base de viande et les produits de la pêche) et de micro-
organismes pathogènes (par exemple Salmonella, Listeria 
et Enterobacter Sakazakii).

Les zoonoses sont gérées par un ensemble de mesures 
générales et spécifiques, surtout pour la salmonelle, et par 
un certain nombre de règles spécifiques de surveillance 
et de contrôle de la production primaire et de la mise sur 
le marché, y compris des critères microbiologiques. La 
directive 2003/99/CE sur la surveillance des zoonoses et des 
agents zoonotiques et le règlement (CE) nº 2160/2003 sur 
le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques 
spécifiques présents dans la chaîne alimentaire sont 
respectivement entrés en vigueur en 2003 et en 2004. 

CONTENU DE LA FORMATION: L’activité est axée sur 
l’application des critères microbiologiques (formation 1) et sur 
la surveillance des zoonoses, tout en mettant l’accent sur le 
contrôle de Salmonella dans les élevages avicoles et porcins 
et de Campylobacter  tout au long de chaîne de production de 
viande de volaille (formation 2). L’objectif de la formation 1 
est d’harmoniser les approches et les pratiques des pays 
de l’UE dans le but d’accroître l’efficacité des autorités 
compétentes chargées de la vérification de la conformité aux 
exigences juridiques relatives aux critères microbiologiques. 
La formation 2, quant à elle, vise à harmoniser davantage 
les approches adoptées par les pays de l’UE dans le cadre 
de la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques. 
Elle est principalement destinée à accroître l’efficacité 
du personnel des autorités compétentes des pays de l’UE 
participant à la mise en œuvre et à l’élaboration de rapports 
sur les contrôles des zoonoses et des agents zoonotiques, 
en particulier les salmonelles. Elle est également pertinente 
pour les zoonoses et agents zoonotiques qui sont surveillés 
et contrôlés lors de la production primaire dans le cadre des 
programmes de contrôle et d’éradication. Ces programmes 
sont réalisés auprès des populations d’animaux concernées, 
afin d’atteindre les objectifs requis concernant la réduction 
et les indicateurs épidémiologiques fixés par les pays de l’UE.

NEUF SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 231

PAYS D’ACCUEIL: 5 (FRANCE, IRLANDE, ITALIE, 
LETTONIE, SUÈDE)

MOUVEMENTS DES CHIENS ET DES CHATS

PROBLÉMATIQUE: Les pays de l’UE et les parties prenantes 
ont révélé 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’Union 
revêtent une grande importance. Les chiens et les chats 
peuvent être transportés à l’intérieur de l’UE à des fins non 
commerciales ou à des fins d’échanges ou d’importation 
dans l’Union. L’expérience montre que des personnes peu 
scrupuleuses prétendent participer à des activités non 
commerciales plutôt que commerciales afin d’échapper à 
l’obligation de respecter des règles rigoureuses. Cela arrive 
souvent et ce ne sont pas seulement le bien-être et la santé 
des animaux transportés qui sont alors ignorés: l’infraction 
aux règles et la présentation de documents frauduleux 
mettent en danger l’UE, l’exposant à la rage et à d’autres 
risques sanitaires. 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 de 
partager leurs connaissances et leur expérience 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 pays de l’UE, ainsi qu’au personnel 
des autorités vétérinaires 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.

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 116

PAYS D’ACCUEIL: 3 (ESPAGNE, FRANCE, GRÈCE)
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RÈGLEMENT SUR LES CONTRÔLES 
OFFICIELS

PROBLÉMATIQUE: Pour procurer aux citoyens de l’Union 
européenne un niveau élevé de sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux et de santé 
publique, animale et végétale, ainsi que pour garantir le 
bon fonctionnement du marché intérieur, la législation de 
l’UE prévoit un ensemble de règles harmonisées visant à 
prévenir, éliminer ou réduire le niveau de risque pour la santé 
des êtres humains, des animaux et des végétaux qui peut 
survenir le long de la chaîne agroalimentaire. Les règles 
de l’UE en matière de contrôles officiels sont un élément 
central de la gouvernance de la chaîne agroalimentaire 
en Europe, reconnue dans le monde comme un exemple 
de bonne pratique. Le règlement sur les contrôles officiels 
modernise la législation de l’UE en matière de contrôles 
en prévoyant une approche davantage axée sur le risque, 
en peaufinant les outils d’application et en intégrant avec 
plus de cohérence le système des contrôles officiels dans 
les domaines de la santé des animaux, de la santé des 
végétaux et du matériel de reproduction des végétaux. 
Cette formation a été conçue pour renforcer les contrôles 
et la coopération entre différentes instances des États 
membres de l’UE, de la Norvège, de l’Islande et de la Suisse 
qui participent aux contrôles et audits effectués dans les 
vastes domaines de la santé des végétaux, de la santé et 
du bien-être des animaux et de la sécurité sanitaire des 
aliments. 

CONTENU DE LA FORMATION: Six séminaires sont 
organisés à des fins d’échange de connaissances sur les 
progrès et développements survenus dans les domaines 
des contrôles officiels, en mettant l’accent sur les éléments 
de la législation valables dans un domaine particulier ainsi 
que sur les modifications introduites dans la législation en 
vigueur. Les séminaires offrent également la possibilité 
d’obtenir des retours d’informations au sujet de la mise 
en œuvre pratique de cette législation. Les principaux 
bénéficiaires sont les fonctionnaires des États membres 
responsables de ces questions. Les séminaires organisés 
en 2019 se sont concentrés d’abord sur les modifications 
d’ordre général prévues par le règlement sur les contrôles 
officiels, puis, plus spécifiquement, sur les nouveaux aspects 
de la santé des végétaux et de la sécurité sanitaire des 
aliments introduits par ce nouveau cadre juridique.

TROIS SÉMINAIRES ONT ÉTÉ ORGANISÉS

PARTICIPANTS: 110

PAYS D’ACCUEIL: IRLANDE

SYSTÈME DE PRODUCTION BIOLOGIQUE 

PROBLÉMATIQUE: Le cadre stratégique et législatif 
de l’UE sur la production biologique et l’étiquetage des 
produits issus de cette filière est conçu afin de protéger 
les consommateurs et de garantir que les produits qu’ils 
achètent et qui sont 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 pays de l’UE 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 l’ensemble des 
connaissances, en constante progression, sur les exigences 
en matière de contrôle et réunit des participants venus 
de différents pays de l’UE, permettant d’échanger des 
expériences et de partager 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 fonctionnement 
du système de contrôle de la production biologique et de 
l’étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne 
les règles générales de contrôle pour tous les secteurs 
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 
conformément au règlement relatif aux contrôles officiels 
(règlement (CE) nº 882/2004) et les règles de contrôle 
sectorielles spécifiques supplémentaires de la législation 
relative à la production biologique (règlements (CE) 
nº 834/2007, nº 889/2008 et nº 1235/2008). Elles abordent 
également la supervision des organismes de contrôle par 
les autorités compétentes et présentent les exigences 
relatives à l’accréditation des organismes de contrôle et à 
leur supervision par les autorités compétentes.

HUIT SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 233

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

Rapport annuel 2019 27



PRÉPARATION AUX ÉPIDÉMIES D’ORIGINE ALIMENTAIRE ET GESTION DE CES ÉPIDÉMIES

PROBLÉMATIQUE: La Commission considère qu’il est nécessaire d’améliorer la préparation aux épidémies et leur 
gestion et de renforcer les enquêtes et l’élaboration de rapports sur les foyers de toxi-infection alimentaire nationaux et 
multinationaux. La gestion de ces foyers d’infection, les enquêtes et l’élaboration de rapports requièrent une approche 
pluridisciplinaire aux niveaux local, national et, en cas de foyer multinational, aux niveaux européen et international, ainsi 
qu’entre les autorités publiques et les autorités vétérinaires/de sécurité alimentaire. Le règlement (CE) nº 178/2002 (la 
législation alimentaire générale) assure, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de 
la santé des personnes et des intérêts des consommateurs. Il établit les principes généraux de la législation alimentaire, 
y compris le concept de l’analyse des risques, le principe de précaution et la protection des intérêts des consommateurs. 
Il comprend des prescriptions générales destinées à garantir la sécurité des denrées alimentaires et la traçabilité de 
leur origine et établit la responsabilité principale des exploitants du secteur alimentaire à cet égard. Ce règlement jette 
également les bases du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) ainsi 
que pour la gestion des situations d’urgence et des crises. Cette dernière partie a été complétée par un plan général de 
gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (décision 2004/478/CE).

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la formation est de diffuser les bonnes pratiques en matière de gestion, de 
dépistage et de signalement multidisciplinaires des foyers de toxi-infection alimentaire, d’améliorer les connaissances 
relatives à ce domaine d’action complexe et de garantir une mise en œuvre rigoureuse et cohérente des normes dans 
l’ensemble de l’Union. La rencontre de participants des autorités de santé publique et des autorités vétérinaires et de 
sécurité des aliments des différents pays de l’UE permet d’améliorer la compatibilité des procédures et des pratiques à 
travers l’Union.

CINQ SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 142

PAYS D’ACCUEIL: 3 (ESPAGNE, ITALIE, LETTONIE)
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ENQUÊTES PHYTOSANITAIRES

PROBLÉMATIQUE: La formation fournit des outils utiles pour les services qui nécessitent de planifier une surveillance à 
grande échelle pour les organismes susceptibles de donner lieu à une crise phytosanitaire (par exemple Xylella fastidiosa 
ou la maladie du dragon jaune), pour lesquels des enquêtes pluriannuelles intensives peuvent être nécessaires afin de 
déterminer le statut de la maladie.

La formation apporte une compréhension claire et harmonisée des éléments clés des normes internationales du domaine 
(en particulier les normes internationales pour les mesures phytosanitaires nº 6 et 8) ainsi que les bonnes pratiques 
en matière de planification des enquêtes, notamment en ce qui concerne la définition de leurs objectifs et de leur base 
statistique, leur mise en œuvre et l’établissement de rapports à leur sujet. La formation couvre les exigences en matière 
d’application, de documentation et d’établissement de rapports pour le programme de travail de la Commission.

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

SIX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 144

PAYS D’ACCUEIL: 4 (ALLEMAGNE, ITALIE, PORTUGAL, ROUMANIE)
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MATÉRIEL D’APPLICATION DES PPP
PROBLÉMATIQUE: L’UE s’emploie à réduire l’impact 
global des produits phytopharmaceutiques sur la santé 
humaine et l’environnement. Une législation a été adoptée 
afin de réduire les risques liés à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques, d’améliorer la qualité et l’efficacité du 
matériel d’application des produits phytopharmaceutiques, 
d’améliorer la formation et l’éducation des utilisateurs et de 
mettre au point des programmes de lutte intégrée contre 
les ennemis des cultures. Les pays de l’UE doivent s’assurer 
que l’ensemble du matériel d’application des pesticides 
(PAE) est inspecté à intervalles réguliers; ce matériel doit 
réussir l’inspection ou être interdit. En outre, les utilisateurs 
professionnels doivent procéder à des étalonnages et à des 
contrôles techniques réguliers du matériel d’application, 
conformément à la formation qu’ils ont reçue. Aux fins de la 
reconnaissance mutuelle des inspections du PAE, les pays de 
l’UE doivent également désigner des organismes chargés de 
la mise en œuvre des inspections et établir une certification 
reconnue dans l’ensemble de l’UE. Ces mesures contribuent 
à garantir l’application appropriée et durable des pesticides.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation sensibilise 
les participants à ce domaine complexe et prévoit des 
informations pratiques, harmonisées et actualisées 
concernant le matériel d’application des pesticides 
(PAE) et son inspection, y compris l’application des 
normes internationales pertinentes. Elle doit permettre 
d’harmoniser davantage les pratiques d’inspection et de 
soutenir la reconnaissance mutuelle de la certification. 
Les sujets abordés comprennent la législation, les organes 
d’inspection et de certification, l’application des normes de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et des 
normes nationales, ainsi que les méthodologies employées 
pour se conformer à ces normes.

UNE SÉANCE DE FORMATION DE TROIS JOURS A ÉTÉ 
ORGANISÉE

PARTICIPANTS: 18

PAYS D’ACCUEIL: 1 (FRANCE)

ÉVALUATION ET AUTORISATION DES PPP
PROBLÉMATIQUE: Les lignes directrices relatives aux 
évaluations des risques évoluant en fonction de nouvelles 
dispositions réglementaires, les experts qui traitent de la sécurité 
des denrées alimentaires ont un besoin continu de formation à 
l’évaluation des risques en matière de sécurité alimentaire. La 
formation a pour objectif de promouvoir l’harmonisation, au sein 
des pays de l’UE, des procédures d’évaluation et d’autorisation 
des produits phytopharmaceutiques en mettant particulièrement 
l’accent sur une évaluation des risques de niveau supérieur, 
des objectifs de protection et des mesures d’atténuation des 
risques, tout en se concentrant sur la reconnaissance mutuelle 
dans les zones d’autorisation. Cette formation s’adresse au 
personnel expérimenté des pays de l’UE qui dispose déjà 
d’une connaissance approfondie des derniers développements 
concernant les lignes directrices pour l’évaluation des risques et 
qui participe aux évaluations et à la prise de décision concernant 
l’autorisation des produits phytopharmaceutiques. 

CONTENU DE LA FORMATION: La formation s’intéresse 
aux domaines pertinents des procédures d’évaluation et 
d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, notamment 
à l’évaluation de l’efficacité des produits phytopharmaceutiques 
à la lumière des lignes directrices de l’Organisation européenne 
et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) 
récemment adoptées et des évolutions récentes qui ont une 
incidence sur l’évaluation des risques toxicologiques. Elle 
se concentre également sur l’évaluation des risques éco-
toxicologiques pour l’environnement terrestre et aquatique et 
sur le devenir et le comportement écologiques dans le sol, l’air 
et l’eau à la lumière des plus récents développements, dont 
témoignent les documents d’orientation adoptés au niveau de 
l’UE et de l’OCDE. 

Cette formation doit permettre une analyse et un échange 
sur les méthodologies d’évaluation des risques. 

CINQ SÉANCES DE FORMATION ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 149

PAYS D’ACCUEIL: 5 (BELGIQUE, DANEMARK, GRÈCE, 
ITALIE, PORTUGAL)
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SYSTÈMES D’APPELLATIONS PROTÉGÉES (AOP, IGP, STG, IG)

PROBLÉMATIQUE: La qualité est un enjeu pour tous les agriculteurs et tous les acheteurs, qu’il s’agisse de marchandises 
produites conformément aux normes fondamentales ou des produits haut de gamme qui font la renommée de l’Europe. 
L’utilisation d’indications géographiques, en particulier, permet de conférer une valeur ajoutée aux produits agricoles. 
L’Union européenne protège le patrimoine gastronomique européen en mettant en valeur sa diversité et les qualités liées à 
l’origine de ses produits. Les systèmes européens de qualité pour les appellations d’origine, les indications géographiques 
et les spécialités traditionnelles couvrent plus de 3 400 noms protégés, comprenant des fromages, des viandes et des 
produits à base de viande, des fruits et des huiles végétales, des vins, des spiritueux, etc. Les consommateurs peuvent 
facilement les reconnaître grâce à leurs logos, et leurs noms sont protégés des imitations et des fraudes.

Une caractéristique essentielle des systèmes de qualité est d’assurer que les consommateurs puissent faire confiance aux 
garanties fournies par l’étiquetage, qui n’est crédible que s’il étayé par une vérification et des contrôles efficaces. On ne 
saurait attendre des acheteurs et consommateurs qu’ils paient le prix juste pour des spécialités et produits régionaux s’ils 
ne disposent pas d’informations précises, utiles et certifiées quant à leurs propriétés et caractéristiques.

Pour que le système de contrôle soit efficace, il est essentiel que les autorités compétentes, les organismes de contrôle, 
les organismes nationaux d’accréditation et les autorités douanières comprennent bien les exigences de l’UE fixées dans la 
législation horizontale et sectorielle. 

CONTENU DE LA FORMATION: Les autorités compétentes travaillant dans ce domaine doivent avoir une connaissance 
approfondie des systèmes d’appellations protégées. Les ateliers expliquent les exigences de l’UE en matière de contrôles 
alimentaires et d’accréditation de la commercialisation ainsi que leur application, et les exigences générales pour les 
organismes chargés de la certification des produits.

La formation permet d’accroître la compréhension et les connaissances relatives au contrôle des indications géographiques 
dans le domaine des vins et spiritueux et, en ce qui concerne le contrôle des appellations d’origine protégée (AOP)/indications 
géographiques protégées (IGP)/spécialités traditionnelles garanties (STG), dans le domaine des produits agricoles et des 
denrées alimentaires. Elle se présente également comme une formation intersectorielle sur les contrôles du marché, 
couvrant les trois secteurs que sont l’agroalimentaire, les vins et les spiritueux.

L’objectif est d’améliorer la connaissance de ce domaine d’activité complexe et de poursuivre l’harmonisation des approches 
et des pratiques des pays de l’UE, afin de permettre aux autorités compétentes/organismes de contrôle de vérifier avec plus 
d’efficacité la conformité avec les dispositions juridiques dans le domaine des appellations protégées.
La formation offre donc un aperçu du cadre juridique européen applicable aux systèmes de qualité, en mettant 
particulièrement l’accent sur les dispositions juridiques adoptées ces dernières années, à savoir les dispositions pertinentes 
de l’UE concernant le contrôle des entreprises en vertu des régimes de qualité. 

Les ateliers intersectoriels sur les contrôles du marché couvrent les trois secteurs susnommés et en soulignent les 
spécificités. Ils se concentrent également sur les contrôles du marché eux-mêmes ainsi que sur des questions connexes, et 
incluent la protection des indications géographiques des pays tiers, garantie dans l’UE par le biais d’accords internationaux.

DIX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 297

PAYS D’ACCUEIL: 6 (ESTONIE, FRANCE, ITALIE, POLOGNE, PORTUGAL, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
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SOUTIEN AUX AUDITS DE L’UNION

PROBLÉMATIQUE: Les experts de la Commission doivent 
effectuer des audits généraux et spécifiques dans les pays 
de l’UE en vue de vérifier que les contrôles officiels ont lieu 
dans les pays de l’UE conformément aux plans de contrôle 
pluriannuels et au droit de l’UE. De même, les experts de 
la Commission peuvent effectuer des contrôles officiels 
dans les pays tiers en vue de vérifier la conformité ou 
l’équivalence de la législation et des systèmes de ces pays 
avec le droit de l’UE. 

Pour accomplir ces tâches et pour soutenir ses propres 
experts lors de leurs audits et inspections, la Commission 
peut désigner des experts des pays de l’UE qui doivent 
bénéficier en amont d’une formation actualisée. 

Pour organiser cette formation, la Commission s’inspire de 
l’expérience de l’Agence européenne de la sécurité aérienne 
(AESA), qui fait appel à des experts nationaux, de manière 
organisée et systématique, pour ses travaux dans le 
domaine des contrôles de sécurité aérienne.

CONTENU DE LA FORMATION: Les activités de formation 
s’adressent exclusivement au personnel des pays de l’UE 
chargé des contrôles officiels de la conformité avec la 
législation européenne sur les aliments pour animaux et 
les denrées alimentaires, avec la législation relative à la 
santé et au bien-être des animaux et avec la législation 
relative à la santé des végétaux. Six séances de formation, 
également présentées comme des ateliers, sont organisées 
dans les locaux de la DG SANTE à Grange (Irlande) et sont 
principalement réservées aux experts de pays de l’UE qui 
aideront les experts de la Commission lors de leurs audits 
et inspections. 

DEUX SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 80

PAYS D’ACCUEIL: 1 (IRLANDE)

UTILISATION DU SYSTÈME TRACES

PROBLÉMATIQUE: Il existe un besoin permanent de 
diffuser des 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. 
TRACES est un réseau informatisé qui contrôle les 
mouvements, les importations et les exportations d’animaux 
vivants, de végétaux, de denrées alimentaires et d’aliments 
pour animaux dans l’UE. Ce système est utilisé dans le cadre 
du système européen de contrôle interne des importations 
et est destiné à suivre les mouvements d’animaux vivants et 
de denrées alimentaires refusées. La décision 2003/623/CE 

fournit la base juridique pour le développement de ce système 
informatique vétérinaire intégré, et la décision 2004/292/
CE impose aux pays de l’UE 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.  La portée de 
TRACES a été étendue en 2011 et en 2015 afin d’y intégrer 
deux nouveaux modules permettant de déterminer la 
source des produits d’origine non animale et des plantes 
vivantes ainsi que de couvrir les produits biologiques. Le 
réseau TRACES est composé d’autorités compétentes au 
niveau des États membres et des pays tiers participants 
ainsi que d’opérateurs économiques. Il prévoit une série de 
fonctionnalités comprenant, bien entendu, le traçage de 
tout type de lots de denrées alimentaires et d’aliments pour 
animaux, d’animaux et de plantes vivantes, mais aussi un 
accès à la législation de l’UE, aux documents commerciaux 
pertinents et à des listes d’établissements agréés, ainsi 
qu’un outil statistique. 

CONTENU DE LA FORMATION: La formation couvre 
l’utilisation du système TRACES pour l’importation d’animaux 
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 vivants 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 récente des procédures 
utilisées aux points d’entrée et pour la certification des 
importations et des échanges, en insistant 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 contrôle sanitaire et phytosanitaire des 
importations, ainsi que sur d’autres législations pertinentes.  
Elle fournit également aux utilisateurs des pays de l’UE des 
informations 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 devrait permettre 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 effectuées 
à ces niveaux.

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 114

PAYS D’ACCUEIL: 2 (GRÈCE, LETTONIE)
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Encéphalopathies spongiformes 
transmissibles/Sous-produits animaux

PROBLÉMATIQUE: Chaque année, plus de 20 millions de 
tonnes de matières d’origine animale non destinées à la 
consommation humaine sont produites au sein de l’UE.  Bien 
que la majeure partie de ces matières provienne d’animaux 
sains, les faits et l’expérience des crises alimentaires passées 
ont montré que l’utilisation de certains sous-produits 
animaux (SPA) dans l’alimentation animale peut contribuer à 
la propagation de maladies (par exemple l’encéphalopathie 
spongiforme bovine – ESB) ou de contaminants chimiques et 
représenter également une menace pour la santé animale et 
humaine via l’environnement (ESB) si ces matières ne sont pas 
convenablement éliminées.  En fonction des risques posés par 
ces SPA, ils sont soit transformés en divers produits utilisés 
dans l’alimentation animale, en produits cosmétiques, en 
produits pharmaceutiques, en dispositifs médicaux, en réactifs 
de laboratoire ou en d’autres produits techniques (fertilisants, 
amendements pour sols, produits oléochimiques, etc.), soit 
éliminés en tant que déchets par incinération ou coincinération, 
avec ou sans transformation préalable. En outre, une quantité 
croissante de matières d’origine animale non destinées à la 
consommation humaine sont importées des pays tiers ou 
exportées vers ceux-ci en vue de leur élimination. 

À cet égard, un ensemble complet de dispositions législatives 
a été introduit à l’échelle de l’UE pour protéger la sécurité 
de la chaîne alimentaire humaine et animale, élaboré 
autour de deux piliers principaux: le règlement fixant les 
règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de 
certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles 
(règlement (CE) nº 999/2001) et le règlement relatif 
aux SPA (règlement (CE) nº 1069/2009). Une formation 
appropriée concernant ces règlements et leur mise en 
œuvre est organisée depuis quelques années, et un 
module d’apprentissage en ligne sur la problématique des 
encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est 
désormais proposé.  Cependant, bien que ces informations 
soient suffisamment diffusées, les discussions avec des 
experts de pays de l’UE au sein de groupes de travail sur 
les EST et les SPA ainsi que les conclusions des audits 
et des études réalisés par la direction F de la DG SANTE 
montrent que, pour certains domaines de la législation sur 
les EST et les SPA, la mise en œuvre d’une telle législation 
est incohérente ou insuffisante dans certains pays de l’UE. 
Par conséquent, la DG SANTE estime qu’il est important de 
dispenser une formation complémentaire à l’échelle de l’UE. 

CONTENU DE LA FORMATION: La formation couvre des 
aspects pertinents applicables aux contrôles à effectuer 
pour vérifier la conformité avec la législation sur les EST 
et les SPA. Le niveau est avancé et vise à promouvoir une 
compréhension commune et une connaissance approfondie 
de certaines dispositions de l’UE en matière de SPA et d’EST 
parmi les fonctionnaires chargés de les mettre en œuvre. 
La formation vise également à harmoniser davantage les 
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approches et les pratiques des pays de l’UE et à constituer 
un forum d’échange de bonnes pratiques, afin de permettre 
aux autorités compétentes de vérifier avec plus d’efficacité 
la conformité avec les exigences juridiques pertinentes.

CINQ SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 188

PAYS D’ACCUEIL: 4 (CROATIE, FRANCE, PORTUGAL, 
SLOVÉNIE)

RAPPORTS DE SYNTHÈSE DE L’UNION

PROBLÉMATIQUE: En vertu de la législation de l’UE, les 
experts de la Commission doivent effectuer des audits 
généraux et spécifiques dans les pays de l’UE en vue de 
vérifier que les contrôles officiels ont lieu dans les États 
membres conformément aux plans de contrôle pluriannuels 
et en conformité avec le droit de l’UE. À l’issue d’une série 
d’audits portant sur des sujets spécifiques aux domaines 
sanitaires et phytosanitaires, des rapports de synthèse sont 
préparés sur le fonctionnement global des contrôles dans le 
secteur concerné dans l’ensemble des États membres. Ces 
rapports rendent compte des bonnes pratiques, des lacunes 
et des problèmes récurrents, entre autres. 

Toutefois, le potentiel réel de ces analyses n’est pas exploité, 
car elles sont perçues comme une référence à des résultats 
actuels plutôt que comme une orientation permettant d’obtenir 
de meilleurs résultats à l’avenir.  Les possibilités qu’elles 
offrent pour le développement et l’amélioration des contrôles 
au niveau national ne sont actuellement pas mises à profit. 

Organiser un forum pour discuter de ces conclusions peut 
permettre de garantir que les bonnes pratiques soient 
diffusées et élargies à d’autres États membres confrontés 
à des difficultés similaires. En outre, discuter des problèmes 
récurrents permettrait d’y trouver des solutions pratiques.  
Ces deux types de discussions sont susceptibles de 
contribuer à l’amélioration des contrôles officiels.

CONTENU DE LA FORMATION: Des séminaires sont 
organisés, axés sur la résistance aux antimicrobiens, 
sur les matériaux en contact avec les aliments et sur les 
biocides. Ces séminaires sont principalement destinés aux 
fonctionnaires des États membres et sont organisés pour 
permettre d’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. 

TROIS SÉANCES DE FORMATION ONT ÉTÉ 
ORGANISÉES 

PARTICIPANTS: 102

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 exigences 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 nécessaires afin 
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 organisations 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 de l’UE.

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

Les ateliers se présentent sous une forme similaire à celle employée au sein de l’UE. Ils sont organisés au niveau régional, 
portent sur des thématiques ciblées qui présentent un intérêt plus général pour un certain nombre de pays d’une même 
région et fournissent un aperçu et une explication détaillés des normes SPS de l’UE dans les domaines pertinents, en 
s’intéressant notamment aux récentes évolutions de la législation de l’UE et, par extension, des normes SPS internationales. 
Ils peuvent également prendre la forme de missions de formation ciblées, au cours desquelles un problème de sécurité 
spécifique est examiné et, idéalement, résolu. Les formations peuvent se dérouler sous différents formats: formation en 
exploitation, formation en laboratoire et production de documents d’orientation.

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 accrédités de 
l’UE et fournissent une expérience pratique au personnel de laboratoire des pays tiers.

En 2019, trois nouveaux programmes de formation spécifiques pour les pays non membres de l’UE ont complété l’offre 
auparavant constituée. Ces nouveaux programmes portent sur la résistance aux antimicrobiens, sur les systèmes d’analyse 
des risques et sur les systèmes de gestion des informations relatives aux contrôles officiels utilisés au niveau de l’UE. 
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RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS (RAM) DANS LES PAYS NON MEMBRES DE L’UE

PROBLÉMATIQUE: L’objectif de la formation est de mettre en place des activités de coopération en matière de RAM au niveau 
international en vue de mieux faire connaître les risques qu’elle implique et les méthodes pour y faire face, de promouvoir 
des recommandations internationales et de contribuer à l’adoption et à l’application de mesures destinées à lutter contre 
la RAM aux niveaux national et régional. Elle vise également à promouvoir sur la scène internationale les stratégies de l’UE 
relatives à la RAM, et notamment l’approche «Une seule santé» visant à combattre cette résistance chez les êtres humains et 
les animaux, ainsi qu’à débattre des règles, pratiques et expériences de l’UE et à les partager dans le but d’offrir un soutien 
mutuellement avantageux aux pays qui élaborent actuellement leur plan d’action national contre la RAM. La formation devrait 
contribuer à garantir la convergence des stratégies en matière de RAM entre l’UE et les pays bénéficiaires.

CONTENU DE LA FORMATION: La formation s’adresse principalement aux fonctionnaires des autorités compétentes 
des pays bénéficiaires qui interviennent dans l’élaboration, la planification et la coordination des activités de contrôle (de 
préférence au niveau central) visant à combattre la RAM.
Elle met l’accent sur:

• les facteurs d’apparition d’une RAM chez les agents zoonotiques et autres bactéries d’intérêt en matière de santé 
publique et les concepts généraux liés à la RAM;

• le plan d’action de la Commission européenne contre les menaces croissantes liées à la RAM et la mise en avant de 
son approche «Une seule santé»;

• un aperçu du cadre juridique de l’UE applicable à la RAM et à l’utilisation d’antimicrobiens;
• les initiatives et normes internationales pertinentes dans le domaine de la RAM (par exemple le Codex Alimentarius, 

l’OMS et l’OIE);
• l’application pratique des dispositions de l’UE concernant la surveillance de la RAM chez les agents zoonotiques et 

autres bactéries d’intérêt en matière de santé publique; l’application pratique des dispositions de l’UE concernant la 
surveillance de l’utilisation d’antimicrobiens;

• le document d’orientation de la Commission pour une utilisation prudente des antimicrobiens en médecine vétérinaire 
et les lignes directrices de l’UE pour une utilisation prudente des antimicrobiens en santé humaine;

• des exemples de bonnes pratiques dans le cadre de stratégies et d’actions destinées à encourager et à favoriser une 
utilisation prudente des antimicrobiens, comprenant des cas où des entreprises sont parvenues à mettre en place des 
normes et/ou des stratégies privées en matière de RAM.

SIX SÉANCES DE FORMATION ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 170

PAYS D’ACCUEIL: 6 (AFRIQUE DU SUD, ARGENTINE, ÉTHIOPIE, JORDANIE, MONTÉNÉGRO, UKRAINE)
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Programme BTSF World

PROBLÉMATIQUE: Plusieurs stratégies européennes et mondiales ont récemment été adoptées et se répercutent sur 
l’application des normes SPS. Les «objectifs de développement durable» des Nations unies consistent à avoir une incidence 
à long terme, entre autres, sur la réduction de la pauvreté, la garantie de la sécurité alimentaire, la promotion de l’agriculture 
durable et la préservation des océans et des ressources marines. Les mesures adoptées lors de la COP21 influenceront 
l’évolution des méthodes d’élevage et des techniques agricoles au cours des années à venir. La Commission entend 
concilier les intérêts de l’Europe avec ceux du monde entier et générer des emplois, de la croissance et des investissements. 
Dans le cadre de sa politique de développement, l’Union européenne a pour mission de réduire et d’éradiquer la pauvreté 
grâce au développement durable et à l’intégration des pays en développement dans l’économie mondiale. 

Les échanges commerciaux aux niveaux local, régional et 
international, ainsi que l’accès aux marchés, demeurent par 
conséquent des catalyseurs importants du développement 
des entreprises privées nationales et des exploitations 
agricoles, y compris de petite taille. Les bonnes pratiques 
agricoles, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et 
des populations animales plus saines contribuent à cette 
évolution. Le commerce crée de l’emploi et assure de meilleurs 
revenus. Les actions menées dans des pays tiers au titre du 
programme «Une meilleure formation pour des denrées 
alimentaires plus sûres» visent à promouvoir la sécurité des 

aliments pour les consommateurs et à élargir les possibilités d’accès au marché aux niveaux national, régional et 
international – en premier lieu pour l’UE – en ciblant tous les stades de la chaîne de production alimentaire, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. 

Le programme BTSF s’adresse principalement aux pays dans lesquels les bénéfices sont les plus importants et les volumes 
d’échanges les plus élevés, tels que la Chine, le Brésil, l’Inde et les États de l’ANASE, mais également les pays de la politique 
européenne de voisinage (PEV), du sud et de l’est. Ces derniers jouent un rôle particulièrement important dans le maintien 
du niveau de protection élevé offert par l’UE en matière de santé animale et végétale. 
Les objectifs principaux du programme BTSF en vigueur dans les pays tiers sont les suivants: 

• accroître la quantité disponible d’aliments sûrs et nutritifs sur les marchés national et international (en d’autres 
termes, des denrées alimentaires sûres produites grâce à l’application des techniques sanitaires et phytosanitaires de 
l’UE). Cela crée de l’emploi et favorise la croissance en renforçant le potentiel de création d’un accès au marché de l’UE; 

• faciliter les échanges avec nos partenaires commerciaux;
• contribuer à la protection de l’UE contre l’entrée d’organismes nuisibles, notamment dans le domaine de la santé des 

végétaux et des animaux, et contre la propagation de la résistance aux antimicrobiens; 
• renforcer la confiance que les autorités compétentes de partenaires commerciaux internationaux accordent au modèle 

réglementaire de l’UE et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités de marché. 

L’objectif spécifique est d’améliorer et de renforcer le cadre sanitaire et phytosanitaire (SPS) de certains pays afin de 
permettre l’amélioration de la production, de la transformation et de la commercialisation de denrées alimentaires et 
d’animaux et de végétaux sains. 

Dans l’UE, les règles en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et de santé animale 
et végétale sont presque entièrement harmonisées et reposent sur une législation élaborée au niveau de l’UE. Tout acte 
législatif de l’UE relatif à ces domaines tient compte des normes et des recommandations internationales. 

Le secteur agroalimentaire de l’UE est un producteur, exportateur et importateur actif de denrées alimentaires et un acteur 
majeur sur le marché mondial. Les animaux, plantes, produits d’origine animale et végétale, ainsi que l’ensemble des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés dans l’UE doivent respecter les exigences et conditions en la 
matière fixées par l’UE ou des normes au moins équivalentes. Promouvoir l’utilisation du modèle réglementaire européen, 
fondé sur des normes internationales, aide les pays en développement qui sont des partenaires commerciaux de l’UE à se 
conformer aux règles/normes pertinentes, ce qui leur facilite l’accès au marché des denrées alimentaires tant européen 
que mondial.
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Le respect des normes internationales et/ou de l’UE en matière de sécurité et de qualité des aliments peut constituer une 
forte contrainte à l’égard de la croissance des exportations réalisées par les pays tiers vers l’UE, étant donné que plusieurs 
de ces pays, qui sont pour la plupart en développement, ne possèdent pas les services nationaux, les ressources, les 
structures et les équipements appropriés pour garantir le contrôle et la surveillance de la chaîne de production alimentaire. 
Le contrôle et la surveillance de la sécurité alimentaire sont parfois assurés par des organisations privées et par les 
importateurs, notamment dans certains secteurs, tels que ceux des fruits et légumes et des autres denrées alimentaires 
d’origine non animale. Grâce des informations pertinentes et à une formation adéquate, les pays tiers peuvent répondre 
aux exigences de l’UE en matière d’importation et dynamiser le commerce de produits alimentaires sûrs. 

Une meilleure connaissance de la stratégie de l’UE permet aux autorités compétentes des pays tiers de mieux comprendre 
les exigences législatives de l’UE et de garantir l’amélioration des contrôles officiels des produits destinés à l’exportation, 
évitant ainsi des charges inutiles et facilitant les échanges commerciaux. Par ailleurs, il est admis que l’importation réussie 
dans l’UE est un important catalyseur du commerce international avec tout autre pays. 

Pour permettre aux partenaires commerciaux de prendre pleinement conscience des règles d’importation de l’UE et des 
normes internationales, de mieux les connaître et de renforcer le commerce international, la Commission estime qu’il est 
important de développer et d’organiser des activités de formation dans les pays tiers. La participation du personnel concerné 
des autorités compétentes de pays tiers à ces activités de formation est également importante pour leur permettre de 
diffuser dans leur propre pays les connaissances acquises dans ce cadre. 

Les «accords de commerce et de développement» en vigueur servent également de fil conducteur pour sélectionner les pays 
et les thèmes à cibler. Ces accords comportent souvent l’obligation de permettre le renforcement des capacités dans le 
domaine sanitaire et phytosanitaire. 
Les rapports d’audits de la direction F de la DG SANTE de la Commission serviront de références et d’outils d’évaluation afin 
d’apprécier les besoins et les progrès réalisés au cours de la période de formation. Par conséquent, le programme d’inspection 
influence la définition et la sélection des pays/thèmes, notamment dans le cadre des missions de formation soutenue. 

CONTENU DE LA FORMATION: Les formations couvrent l’organisation et la mise en œuvre d’activités sur la sécurité 
alimentaire, sur la santé des végétaux ainsi que sur la santé et le bien-être des animaux visant l’ensemble des pays tiers 
requérant un tel soutien. 
Parmi les thèmes abordés figurent les normes sanitaires applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour 
animaux, les normes phytosanitaires, le bien-être des animaux, les produits phytopharmaceutiques, la préparation aux 
maladies animales et d’autres règles spécifiques en matière de contrôles officiels. Les formations sont proposées dans un 
cadre géographique qui couvre les pays tiers du monde entier.

Le programme étudie les négociations commerciales, les préoccupations SPS permanentes liées à l’accès restreint aux 
marchés et les nouvelles questions SPS qui peuvent avoir des répercussions sur les échanges avec l’Union.

L’UE fait face à un nombre croissant de nouvelles menaces dans le domaine de la santé animale et végétale, et doit par 
conséquent les anticiper et s’efforcer d’empêcher qu’elles ne pénètrent sur son territoire. Le changement climatique, le 
commerce mondial, les évolutions démographiques et d’autres facteurs accroissent l’exposition du bétail et des végétaux 
de l’UE aux dangers extérieurs. Il est par conséquent crucial de renforcer les capacités de nos partenaires commerciaux 
mondiaux afin que nous puissions collaborer pour tenter d’anticiper ces dangers. Dans ce contexte, le programme en cours 
met l’accent sur la «préparation aux maladies animales». En 2019, trois ateliers de ce type ont été organisés, à savoir un 
atelier général en Malaisie et deux ateliers techniques très spécifiques: le premier sur la peste des petits ruminants en 
Jordanie et le second sur la fièvre porcine africaine en Chine. D’autres ateliers ont été organisés, axés sur d’autres domaines 
SPS, tels que le bien-être animal, l’alimentation animale, les résidus de médicaments vétérinaires et les contrôles officiels 
dans le contexte de la lutte contre la fraude alimentaire et du contrôle du commerce électronique de denrées alimentaires.

En plus de ces ateliers, des efforts continus ont été déployés afin d’organiser, en fonction des besoins, des missions de 
formation soutenue hors de l’UE. Soit ces missions sont une réponse aux menaces urgentes et aux constats des audits de 
la DG SANTE indiquant d’éventuelles répercussions négatives sur les échanges, soit elles sont organisées pour soutenir la 
mise en œuvre d’accords de libre-échange ou à la demande de délégations de l’UE et d’autorités nationales. 
Aux Philippines, par exemple, une formation a été organisée pour aider les autorités compétentes nationales à s’assurer 
que le pays applique les normes internationales à des fins commerciales, tant à l’importation qu’à l’exportation. Cette 
formation a permis aux autorités compétentes philippines de garantir qu’il n’existe pas d’obstacles injustifiés aux échanges. 
La mission de formation soutenue visait également à garantir que les produits végétaux exportés vers l’Union européenne 
sont exempts d’organismes nuisibles interdits sur le territoire de l’UE. 
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Cette mission de formation, organisée à Manille du 21 au 25 octobre 2019, a permis aux participants à tous les niveaux des 
inspections aux frontières d’être davantage familiarisés avec les règlements de l’UE sur la santé des végétaux et leurs annexes, 
relativement complexes, comprenant des exigences particulières énoncées par produit, origine et destination. Des exercices 
pratiques ont permis d’améliorer les compétences concrètes du personnel quant à la vérification et à la documentation de la 
conformité avec l’ensemble des exigences. Ceci devrait renforcer la certification phytosanitaire philippine des exportations vers l’UE. 

SEPT SÉANCES DE FORMATION DE QUATRE JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES 

PARTICIPANTS: 287

PAYS D’ACCUEIL: 5 (AFRIQUE DU SUD, CHINE, COLOMBIE, JORDANIE, MALAISIE, TURQUIE) 

VINGT-QUATRE MISSIONS DE FORMATION SOUTENUE ONT ÉTÉ ORGANISÉES 

PAYS D’ACCUEIL: 

ARGENTINE ANALYSE DU RISQUE PHYTOSANITAIRE (1)
ARGENTINE MALADIE DES TACHES NOIRES DES AGRUMES (1)
BANGLADESH SANTÉ ANIMALE – AQUACULTURE (2)
CHILI ANALYSE DU RISQUE PHYTOSANITAIRE (1)
ÉQUATEUR ANALYSE DU RISQUE PHYTOSANITAIRE (1)
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE LAO

PRODUITS VÉGÉTAUX (SANTÉ DES VÉGÉTAUX, PPP, MICROBIOLOGIE) (4)

INDE ÉVALUATION DES RISQUES (3)
INDE PNSR (2)
INDE STRATÉGIE DE CONTRÔLE DE LA FIÈVRE APHTEUSE (1)
MALAISIE GESTION DES ÉPIDÉMIES ET DES CRISES (1)
SÉNÉGAL PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE (1)
SRI LANKA SANTÉ DES VÉGÉTAUX (2)
PHILIPPINES MISE EN ŒUVRE DU HACCP (1)
PHILIPPINES SANTÉ DES VÉGÉTAUX (1)
VIÊT NAM MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE (2)

PARTICPANTS: 450 
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ANALYSE DES DENRÉES ALIMENTAIRES

PROBLÉMATIQUE: En raison de l’ouverture du marché de l’UE aux importations de pays non membres de l’UE, le volume 
des échanges augmente considérablement d’année en année. Toutefois, de nombreux pays tiers ne satisfont pas aux 
exigences de l’UE, notamment celles qui concernent les contrôles des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. 
Cette situation engendre une augmentation du nombre de préoccupations commerciales liées aux normes SPS entre 
l’UE et les pays tiers exportateurs, en particulier les pays en développement. Ce problème se reflète également dans les 
notifications figurant dans le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) 
de l’UE et dans les observations faites lors d’audits effectués par la direction F (Audits et analyse dans les domaines de la 
santé et de l’alimentation) de la DG SANTE de la Commission européenne. Nombre de ces problèmes sont liés: 

• à l’absence de contrôles ou à des lacunes dans les contrôles des mycotoxines dans les pays en développement 
exportateurs et à l’augmentation de la présence de plus en plus fréquente de ces mycotoxines dans les échantillons de 
denrées alimentaires et d’aliments pour animaux prélevés lors des inspections réalisées dans l’UE; 

• à l’absence de contrôles ou à des lacunes dans les contrôles de résidus dans les pays en développement exportateurs 
et à la fréquence des cas positifs dans les échantillons prélevés lors des inspections réalisées dans l’UE. 

L’assistance technique, en particulier la formation pratique aux techniques d’analyse dans les laboratoires accrédités par 
l’UE, vise à pallier ces difficultés. Bien que ces ateliers se soient tenus dans des laboratoires accrédités par l’UE à l’intérieur 
de ses frontières, ils s’adressent exclusivement 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 aflatoxines dans les 
arachides, les noix du Brésil, les pistaches, les épices, les figues sèches, le riz, le maïs, la farine d’arachide et le coprah, 
et l’ochratoxine A dans les céréales, les fruits secs, le café, le cacao, les épices et la réglisse. Une introduction générale 
couvre la législation de l’UE, l’évaluation des risques, l’établissement de limites réglementaires, les organismes officiels 
et les réseaux de laboratoires traitant des contaminants et les règles régissant les importations de produits d’origine non 
animale. Les séances suivantes portent sur l’échantillonnage, la préparation des échantillons, l’extraction et le nettoyage, 
les méthodes de dépistage, les techniques de confirmation et la qualité dans les laboratoires d’analyse. 

L’accent est mis sur l’application pratique de ces connaissances et les participants, qui sont tous des techniciens de 
laboratoire de pays tiers (et en particulier de pays en développement), ont passé deux semaines complètes en immersion 
dans les techniques de diagnostic. 

La formation se compose de deux volets. Le volet 1 porte sur les mycotoxines, et plus particulièrement sur les aflatoxines et 
sur l’ochratoxine A; le volet 2 porte sur les résidus et est divisé en deux sous-modules: l’un sur les résidus de médicaments 
vétérinaires et l’autre sur les résidus de produits phytopharmaceutiques. 

QUATRE SÉANCES DE FORMATION DE DIX JOURS ONT ÉTÉ ORGANISÉES

DEUX SUR LES RÉSIDUS DE MV, UNE SUR LES RÉSIDUS DE PPP, UNE SUR LES MYCOTOXINES

PARTICIPANTS: 63

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

Rapport annuel 2019 40



SYSTÈMES DE GESTION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES 
OFFICIELS – TRACES

PROBLÉMATIQUE: Il est important, pour garantir l’exécution effective des contrôles officiels et des autres activités 
officielles, que les autorités compétentes dans les pays de l’UE, la Commission et, s’il y a lieu, les autorités compétentes de 
pays tiers et les opérateurs puissent échanger rapidement et efficacement des données et des informations concernant les 
contrôles officiels ou leurs résultats. La législation de l’Union a établi plusieurs systèmes d’information qui sont gérés par 
la Commission; il s’agit d’outils informatiques basés sur le web qui permettent le traitement et la gestion de ces données 
et informations à l’échelle de l’Union.

Le système dédié à l’enregistrement et au traçage des résultats des contrôles officiels est le système TRACES (Trade 
Control and Expert System, système expert de contrôle des échanges), qui a été établi par les décisions 2003/24/CE et 
2004/292/CE de la Commission, conformément à la directive 90/425/CEE du Conseil. Le système TRACES est un réseau 
informatisé qui contrôle les mouvements, les importations et les exportations d’animaux vivants, de végétaux, de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux dans l’UE.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif de la formation est de poursuivre les activités de coopération en matière de 
systèmes de gestion de l’information au niveau international en vue de sensibiliser davantage les autorités compétentes et 
les autres parties intéressées des pays tiers aux systèmes que l’UE utilise actuellement dans le domaine SPS ainsi que de 
leur permettre de mieux les comprendre et d’en faire un usage plus efficace. Elle vise également à faciliter leur intégration 
en tant qu’utilisateurs actifs dans ces systèmes et, dans le cas particulier du système TRACES, à les aider à s’y adapter, 
conformément aux principes appliqués dans l’UE au titre de ce système, en vue de l’échange d’informations tant au sein 
des pays qu’entre ceux situés dans la même région géographique. Au cours de la formation, les principaux partenaires 
commerciaux de l’UE sont tenus au courant des innovations apportées au système afin d’assurer une transition harmonieuse 
vers la nouvelle technologie et d’éviter que les utilisateurs renoncent à utiliser le système à cause de difficultés techniques. 
La formation est dispensée au personnel des autorités compétentes des pays tiers au moyen d’ateliers consacrés à 
l’utilisation du système TRACES et de missions de formation soutenue destinées à permettre aux principaux partenaires 
commerciaux de surmonter les difficultés issues de l’évolution de la nouvelle technologie TRACES.

HUIT SÉANCES DE FORMATION ONT ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 252

PAYS D’ACCUEIL: 8 (ARGENTINE, COSTA RICA, INDE, LIBAN, MALAWI, SÉNÉGAL, THAÏLANDE, UKRAINE)

MISSIONS DE FORMATION SOUTENUE – 11 STM ONT ÉTÉ ORGANISÉES EN 2019 DANS 9 PAYS D’ACCUEIL: 
ÉQUATEUR, INDONÉSIE, MAROC, PÉROU, PHILIPPINES, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, SÉNÉGAL, THAÏLANDE, 
VIÊT NAM.
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NOUVEAUX ALIMENTS

PROBLÉMATIQUE: L’objectif de la formation est de 
développer des activités de coopération en matière de 
nouveaux aliments avec des partenaires commerciaux 
non membres de l’UE en vue de sensibiliser davantage les 
autorités compétentes et de contribuer à mieux comprendre 
et à utiliser plus efficacement les dispositions européennes 
en vigueur applicables à l’autorisation et à la mise sur le 
marché de l’UE de nouveaux aliments par les autorités 
compétentes et autres parties prenantes des pays non 
membres de l’UE.  Cette formation s’adresse principalement 
aux fonctionnaires des autorités compétentes des pays 
bénéficiaires chargées de vérifier le respect des règles 
applicables à la mise sur le marché de l’UE de nouveaux 
aliments. 
 
CONTENU DE LA FORMATION: Neuf formations d’une 
durée de trois jours portent sur les aspects pertinents 
applicables à l’autorisation des nouveaux aliments et à 
leur mise sur le marché de l’UE. La formation propose une 
vue d’ensemble du cadre juridique de l’UE applicable aux 
nouveaux aliments et une interprétation des définitions de 
«nouvel aliment» et d’«aliment traditionnel» en particulier 
(avec des exemples pratiques), ainsi qu’une présentation du 
champ d’application du règlement (CE) nº 2015/2283. 

Les autres sujets abordés concernent notamment les règles 
européennes d’application des procédures d’autorisation 
concernant un nouvel aliment et un aliment traditionnel 
d’un pays non membre de l’UE, l’application pratique des 
règles de l’UE concernant les procédures d’autorisation 
et de notification, y compris le processus de consultation 
et de soumission par voie électronique, et les principes 
d’évaluation des risques et d’utilisation d’avis de l’EFSA et 
de documents d’orientation. 

Le champ d’application de l’autorisation, notamment les 
spécifications, les conditions d’utilisation, les exigences 
spécifiques supplémentaires en matière d’étiquetage et 
les prescriptions de surveillance consécutive à la mise 
sur le marché, est analysé, de même que l’étiquetage 
des nouveaux aliments, la liste des nouveaux aliments de 
l’Union et les droits de propriété intellectuelle. 

AUCUNE SÉANCE N’A ENCORE ÉTÉ ORGANISÉE

ANALYSE DES RISQUES

PROBLÉMATIQUE: Les principes de l’analyse des risques 
constituant le fondement de toute mesure stratégique 
comportent trois volets interconnectés, à savoir l’évaluation 
des risques, la gestion des risques et la communication sur 
les risques, qui constituent une méthodologie systématique 
pour déterminer des mesures efficaces, proportionnées et 
ciblées ou d’autres actions pour protéger la santé. L’UE a 
été à l’avant-garde de l’élaboration des principes d’analyse 

des risques et de leur acceptation ultérieure au niveau 
international. Elle a mis au point un système solide et peut 
jouer un rôle majeur en promouvant ses normes et mesures 
destinées à l’analyse des risques auprès de ses partenaires 
commerciaux. La formation vise donc à renforcer la position 
de l’Union en qualité d’acteur mondial important, à entretenir 
les relations existantes et à faciliter le dialogue stratégique 
avec les pays participants.

CONTENU DE LA FORMATION: L’objectif principal de cette 
formation est de diffuser les principes et les méthodes 
d’analyse des risques en matière de sécurité alimentaire 
et d’améliorer les connaissances dans ce domaine de 
travail complexe et, en particulier, celles des pays tiers en 
ce qui concerne les systèmes de contrôle européens et la 
législation européenne y afférente.
Elle met l’accent sur:
• le concept de l’évaluation des risques (tel qu’il est 

appliqué au sein des pays, de l’EFSA et d’autres 
organisations de sécurité alimentaire internationales);

• le rôle des agences de régulation internationales et les 
lignes directrices internationales relatives à l’évaluation 
des risques;

• les trois volets de l’analyse des risques – l’évaluation 
des risques, la gestion des risques et la communication 
sur les risques;

• les phases de l’évaluation des risques selon l’OMS: la 
formulation du problème, l’identification des dangers, la 
caractérisation des dangers, l’évaluation de l’exposition 
et la caractérisation des risques;

• la manière d’effectuer une évaluation des risques 
structurée;

• le processus d’identification des dangers et des risques;
• l’analyse des risques portant sur les produits 

réglementés et la santé des végétaux;
• l’analyse des risques liés aux contaminants et aux 

substances chimiques (identification des dangers, 
caractérisation des dangers, évaluation de l’exposition 
et caractérisation des risques dans le cadre de 
l’évaluation, de la gestion et de la communication des 
risques chimiques);

• l’analyse des risques concernant les zoonoses et la 
santé des animaux, et en particulier l’analyse des 
risques microbiologiques;

• le nouveau règlement concernant les contrôles 
officiels et le système d’alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF).

CINQ SÉANCES DE FORMATION DE TROIS JOURS ONT 
ÉTÉ ORGANISÉES

PARTICIPANTS: 138

PAYS D’ACCUEIL: 5 (ÉTHIOPIE, MAROC, SÉNÉGAL, 
THAÏLANDE, UKRAINE)
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ACTIVITÉS FUTURES

À l’avenir, plusieurs nouvelles formations seront ajoutées au programme BTSF. Quatre appels d’offres seront lancés afin de 
trouver les formateurs et les lieux appropriés pour répondre aux besoins de formation. Les projets de formation concernent 
à ce jour les domaines des micro-organismes présents dans les biocides/PPP, l’hygiène alimentaire et les contrôles des 
viandes, y compris les produits dérivés, et l’organisation et la mise en œuvre d’exercices de simulation intersectoriels sur 
la coordination de la gestion des crises et la réponse adaptée dans les secteurs des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux ainsi que de la production animale et végétale. Une nouvelle formation sur le nouveau régime phytosanitaire 
est également prévue pour les pays de l’UE.  

Par ailleurs, l’Académie BTSF poursuivra son expansion, l’apprentissage en ligne étant de plus en plus important.  Les 
formations en ligne permettent à des personnes qui n’auraient autrement pas la possibilité de suivre des cours de participer 
aux activités de l’initiative BTSF; elles sont également plus accessibles et plus respectueuses de l’environnement. Toutefois, 
elles ne remplaceront jamais les cours pratiques et la confrontation au réel.   Ce n’est pas seulement qu’il est souvent 
essentiel d’être présent sur le terrain et de voir directement ce qui s’y passe: des liens solides se forgent généralement 
lorsque les personnes sont physiquement présentes, plantant ainsi durablement les semences de la compréhension, de la 
confiance et du respect.   
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PARTICIPANTS PAR PROGRAMME DE FORMATION EN 2019 (PAYS DE L’UE)  
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NOMBRE DE SÉANCES DE FORMATION EN 2019 DANS LES PAYS DE L’UE 
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PARTICIPANTS PAR PROGRAMME DE FORMATION DANS LES PAYS TIERS 
EN 2019
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Initiative mondiale «Une meilleure 
formation pour des denrées alimentaires 

plus sûres» (BTSF World)

Analyse des denrées alimentaires

Analyse des OGM

Systèmes de gestion de l’information de l’Union

RAPPORT INTERMÉDIAIRE SUR LES INSCRIPTIONS ET LA PARTICIPATION AUX 
MODULES D’APPRENTISSAGE EN LIGNE AU COURS DE LA PÉRIODE 2014-2019

Entre 2014 et 2019, quelque 39 272 personnes ont pris part à des activités d’apprentissage en ligne dans le cadre de 
l’initiative BTSF. En 2019, on a recensé 4 908 participants en provenance de 53 pays différents, dont 27 pays de l’UE et 
26 pays tiers.
La formation à distance la plus appréciée a été le cours sur le système d’analyse des risques et des points critiques pour 
leur maîtrise (HACCP), qui a enregistré 2 567 inscriptions, suivi par les formations sur les matériaux en contact avec les 
aliments (FCM), sur le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), sur 
l’hygiène des denrées alimentaires et le contrôle des produits de la pêche, sur les mollusques bivalves vivants (FISH) et 
sur le bien-être des animaux lors de l’abattage et de la mise à mort pour le contrôle des maladies (AW).

En 2019, L’Espagne affichait la participation la plus élevée parmi les pays de l’UE, avec 1 503 inscriptions. Elle 
était principalement présente aux modules d’apprentissage en ligne suivants: Système communautaire de mise en 
quarantaine des végétaux applicable aux importations (EUPQ), Prévention, contrôle et éradication des encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (TSE) et Prévention de la santé animale et Contrôles des animaux d’aquaculture (CAA). 
Le Portugal était le deuxième pays le plus actif, avec 805 inscriptions, principalement dans les modules de formation 
suivants: HACCP, FCM et RASFF. Les modules d’apprentissage en ligne les plus suivis par l’Allemagne sont les suivants: 
HACCP, RASFF et AW. Ces cours sont également ceux qui ont eu le plus de succès au Royaume-Uni. En France, les 
participants semblent plus intéressés par les modules HACCP, FISH et FCM.

Quant aux pays tiers, ceux qui ont enregistré les plus fortes participations étaient le Pérou, les Philippines, l’Égypte et le 
Chili. HACCP est le module qui a remporté le plus franc succès parmi les participants, comme dans les pays de l’UE, suivi 
des modules RASFF, FISH et CAA.
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APPRENTISSAGE EN LIGNE PAR PAYS EN 2019

Rapport annuel 2019 48

20
38

134
252

140
5

164
39
47

33
74

754
103

15
826

1 503
32

605
688

10
286

17
60

100
484

94
17

308
9

1
61

3
43

9
45

4
167

93
749

610
260

1
805

2
151

131
4
5
4

163
93

39
15

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

AUSTRIA
BOSNIA - HERZEGOVINA

BELGIUM
BULGARIA

BRAZIL
SWITZERLAND

CHILE
COLOMBIA

COSTA RICA
CYPRUS

CZECH REPUBLIC
GERMANY
DENMARK
ESTONIA

EGYPT
SPAIN

FINLAND
FRANCE

United Kingdom
GEORGIA
GREECE

HONDURAS
CROATIA

HUNGARY
IRELAND

ISRAEL
ICELAND

ITALY
LEBANON

LIECHTENSTEIN
LITHUANIA

LUXEMBOURG
LATVIA

MONTENEGRO
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA

MALTA
NETHERLANDS

NORWAY
PERU

PHILIPPINES
POLAND

PALESTINE
PORTUGAL

SERBIA
SWEDEN

SINGAPORE
SLOVENIA
SLOVAKIA

SWAZILAND
THAILAND

TURKEY
URUGUAY

SOUTH AFRICAAFRIQUE DU SUD
URUGUAY
TURQUIE

THAÏLANDE
ESWATINI

SLOVAQUIE
SLOVÉNIE

SINGAPOUR
SUÈDE
SERBIE

PORTUGAL
PALESTINE
POLOGNE

PHILIPPINES
PÉROU

NORVÈGE
PAYS-BAS

MALTE
ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

MONTÉNÉGRO
LETTONIE

LUXEMBOURG
LITUANIE

LIECHTENSTEIN
LIBAN
ITALIE

ISLANDE
ISRAËL

IRLANDE
HONGRIE
CROATIE

HONDURAS
GRÈCE

GÉORGIE
Royaume-Uni

FRANCE
FINLANDE

ESPAGNE
ÉGYPTE

ESTONIE
DANEMARK

ALLEMAGNE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

CHYPRE
COSTA RICA

COLOMBIE
CHILI

SUISSE
BRÉSIL

BULGARIE
BELGIQUE

BOSNIE-HERZÉGOVINE
AUTRICHE



Contractants BTSF en 2019  

• AENOR
• Agriconsulting S.A.
• AINIA
• APPLICATION EUROPÉENNE DE TECHNOLOGIES ET DE SERVICES (AETS)
• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
• NSF Euro Consultants
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Molise «G Caporale» (IZSAM)
• JVL Consulting S.A.
• Opera SRL
• Mostra
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Points de contact nationaux
Des points de contact nationaux officiels de l’initiative «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus 
sûres» ont été désignés pour les pays de l’UE ainsi que pour les pays candidats, en voie d’adhésion ou associés. Les 
membres du personnel des autorités compétentes qui souhaitent en apprendre davantage sur la participation aux 
activités de l’initiative «Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus sûres» sont invités à s’adresser au 
point de contact approprié en consultant la liste disponible à l’adresse suivante:  
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/btsf_national-contact-points.pdf.

Participants
Les parties intéressées d’autres pays sont invitées à contacter le contractant concerné. Les informations concernant les 
contractants en charge de chacune des formations sont disponibles dans le présent rapport et à l’adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/chafea/food/trainings/available-trainings_en.htm.

  

Contractants
L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (Chafea) encourage un grand 
nombre de contractants à participer à l’initiative BTSF. Des informations sur les possibilités de financement et les 
appels à manifestation d’intérêt sont disponibles à l’adresse suivante: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.
html?name=home&locale=fr, et à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/chafea/food/funding/calls-for-tenders/index_
en.htm. 
Des orientations destinées aux soumissionnaires sont disponibles à l’adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/chafea/food/guidelines/index_en.htm. 
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