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Contexte

La population mondiale dépassera 9 milliards d’habitant en 2050

+ 2 milliards de
personnes entre
2010 et 2050

Source : ONU (World Population Prospects, The 2006 Revision)

Forte augmentation de la consommation de denrées d’origine animale

x 5 (œufs)
x 3 (viande)
x 2 (lait)

Source : FAO (La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 2009)

Les exportations mondiales de marchandises ont triplé entre 1990 et 2010

x3

Source : OMC (Rapport sur le commerce mondial 2011)

Les exportations mondiales de produits alimentaires devraient augmenter
de 60% entre 2000 et 2018

Source : FAO (La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 2009)

Le trafic aérien, en constante augmentation, a doublé entre 1990 et 2005

Source : http://openflights.org/

Source : http://www.airportwatch.org.uk

Le trafic maritime a doublé ces 20 dernières années

Source : World Ocean Review 2010

Les mouvements sans précédent de marchandises et
de personnes s’accompagnent d’une circulation :
- des agents pathogènes humains
dont 60% sont zoonotiques,
- des maladies animales,
- des organismes nuisibles aux végétaux,
mais aussi des contaminants chimiques et des
radionucléides

L’impact économique des crises sanitaires
Milliards de dollars
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L’accord sur l’application des mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS) de l’OMC

Article 2.1 : « Les Membres ont le droit de prendre les mesures
sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection
de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient
pas incompatibles avec les dispositions du présent accord. »
Principes :
- Non-discrimination
- Justification scientifique (évaluation des risques)
- Transparence

Les règles du jeu à l’international
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Renforcement et complexification des systèmes de contrôles aux
échanges fondés sur la confiance entre autorités officielles
• Des exigences vis-à-vis des contrôles effectués par les autorités
officielles du pays exportateur : inspections, plans de
surveillance (résidus et contaminants chimiques, radionucléides…),
capacité à gérer les crises sanitaires…
• Des systèmes d’agrément des entreprises agro-alimentaires par les
autorités officielles du pays exportateur
• Des missions d’inspection « système » par les autorités du pays
importateur (« pré-listing ») ou établissement par étab.
• La certification officielle des produits exportés
• Des inspections à l’importation dans les postes frontaliers
• Des inspections « post » - importations
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Le système sanitaire
européen et français

Les principes du système sanitaire européen et français
• Dans l’Union européenne, le paquet hygiène :
- maîtrise « intégrée » de la chaîne alimentaire de la production primaire à
la remise au consommateur (« de la fourche à la fourchette »)
- séparation des instances d’évaluation et de gestion des risques
- responsabilité des exploitants du secteur alimentaire

• Pour le contrôle des importations :
- des inspections de l’Office alimentaire et vétérinaire
- des inspections dans les postes aux frontières

• Pour la gestion des alertes sanitaires :
- des systèmes d’échange d’informations rapides, RASFF et ADNS
- une chaîne de commandement unique
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Responsabilité première des exploitants en matière de sécurité sanitaire
• Déclaration de tous les établissements et agrément
• Respect des bonnes pratiques d'hygiène (maîtrise de la chaîne du froid…)
• Tenue de registre en production primaire végétale (pratiques
phytosanitaires) et animale (santé animale)
• Procédures basées sur les principes de l'HACCP
(hormis la production primaire et ses activités connexes)
• Formation du personnel
• Obligation de traçabilité
« La capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la
transformation et de la distribution, le cheminement d'une denrée alimentaire […] ou
d’une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans une
denrée alimentaire ou un aliment pour animaux »
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L’office alimentaire et vétérinaire mène des inspections dans
les EM de l’UE et dans les pays-tiers pour s’assurer du respect
des exigences de l’UE (plans de surveillance, …)
- Denrées alimentaires
- Aliments pour animaux
- Santé animale
- Protection des végétaux
- Bien-être des animaux

EM + candidats UE
Pays tiers
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Le Service d’inspections vétérinaires et phytosanitaires aux
frontières (SIVEP) créé en 2010 regroupe plus de 40 postes
frontaliers
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Une chaîne de
commandement unique

Ministère de l’agriculture et de
l’agroalimentaire
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Direction départementale en charge de la protection
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4 670 ETP-T en services déconcentrés
220 ETP-T en administration centrale

Un système en constante
évolution

L’accréditation des services d’inspection de la DGAL par le
COFRAC depuis 2010 (norme ISO 17020)
Ministère de l’agriculture et de
l’agroalimentaire

Direction générale
générale de
de l’alimentation
l’alimentation
Direction

Préfecture de région
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt (DRAAF)

DRAAF/DAAF

27 régions

Préfecture de département
Direction départementale en charge de la protection
des populations (DDPP et DDCSPP)

DDPP

96 départements métropolitains

Le renforcement des contrôles à l’importation
• La création du SIVEP en janvier 2010, un service à compétence
nationale directement rattachée à la DGAL
• Le mémorandum sur la sécurité des produits importés présenté
par le Ministre français de l’agriculture en juin 2008
• Le mémorandum sur la prévention et la gestion des crises
sanitaires d’origine alimentaire rédigé par les autorités françaises
en novembre 2011 suite aux épidémies à E.coli entérohémorragiques (graines à germer)

Le mémorandum sur la sécurité des produits importés
• Une plus grande harmonisation des dispositifs existants
(DAOA, animaux, végétaux et aliments pour animaux)
• Le renforcement des contrôles sur la base d’une analyse des risques sanitaires
et phytosanitaires à l'importation
• L’articulation entre les règles du commerce international et les
préoccupations de nos concitoyens en matière de préservation de
l’environnement et de maintien du modèle européen de production
agricole et alimentaire
• La nécessité d’établir des conditions de concurrence équitable entre les
producteurs de l’UE et des pays-tiers
⇒ Conclusions unanimes du Conseil (décembre 2008)
Rapport de la Commission (décembre 2010)

Le mémorandum sur la prévention et la gestion des crises
sanitaires d’origine alimentaire
• Revoir les organisations de gestion des alertes et des crises sanitaires, pour
davantage de cohérence, de lisibilité, de réactivité et d'efficacité.
• Renforcer la maîtrise sanitaire de la production primaire végétale en adoptant
une réglementation spécifique à l'hygiène des denrées végétales.
• Renforcer les contrôles sanitaires à l’importation en soumettant les pays tiers
exportateurs de denrées végétales à un contrôle renforcé de leur dispositif
de maîtrise sanitaire globale, et en prévoyant la notification à l'importation
dans l’UE de tout lot de produit agricole ou alimentaire, présentant des
risques particuliers.
• Renforcer la prévention des risques sanitaires émergents.
• Mieux maîtriser la communication en situation de crise pour une information
précise, validée et utile.

Les États généraux du sanitaire
« Mieux vaut prévenir que guérir »
• Améliorer la surveillance du territoire
• Améliorer la prévention et la réactivité
• Consolider et mutualiser les outils d’analyse du risque
• Renforcer les compétences et les diversifier
• Optimiser la gouvernance et le financement
• Faire valoir les intérêts de la France aux niveaux européen et
international

Le renforcement des
capacités

• Le concept de bien public mondial
- Dans le cas de la lutte et de l’éradication des maladies infectieuses, les
avantages sont de portée internationale et intergénérationnelle.
- Tous les pays dépendent les uns des autres.
- Une mesure inappropriée prise par un seul pays peut mettre en danger
les autres.
- La défaillance d’un seul pays peut mettre en danger la région et même la
planète entière.
• Le concept « Une seule santé », pour une approche intégrée de la santé à
l’interface Homme / Animal / Écosystème
- Mise en œuvre d’une collaboration intersectorielle et interdisciplinaire,
aux niveaux international et régional comme au niveau local,
- Actions concentrées sur la prévention, moins coûteuse que l’intervention
en cas de crise, et le contrôle des zoonoses à leur source animale.
• La bonne gouvernance des services vétérinaires et phytosanitaires

Le renforcement des capacités des services vétérinaires et
phytosanitaires des pays tiers
• L’aide française
- L’Agence française de développement (AFD) : prêts et dons aux pays en
développement et soutien aux organisations internationales (OIE, FAO
et Union africaine),
- La coopération technique bilatérale du Ministère de l’agriculture.
• L’aide européenne
- L’instrument d'aide de préadhésion (IAP),
- L’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP),
- Les autres projets de coopération, notamment le programme EDES
- Le soutien aux Organisations internationales (OIE, FAO et OMS).
• Les programmes multilatéraux régionaux tel le REMESA
• Les programmes des organisations internationales : l’exemple du PVS de l’OIE

L’outil PVS de l’Organisation mondiale de la santé animale
« traitement »

The PVS Pathway
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Merci de votre attention

