
DV\1005374FR.doc PE519.744v03-00

FR FR

Audition publique intitulée
"Contrôles officiels tout au long de la chaîne 

alimentaire"

organisée par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire (ENVI)

Lundi 14 octobre 2013, de 15 heures à 18 h 30 
Parlement européen, salle JAN 4Q2, Bruxelles

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Représentants institutionnels

15h – 15h10 Allocutions de bienvenue et d'ouverture de la présidente Christa 
Klass, rapporteure, de Mario Pirillo et de Britta Reimers, rapporteure 
pour avis de la commission AGRI.

15h10 – 15h20 Deividas Kliucinskas, vice-président du groupe de travail du Conseil 
sur les contrôles officiels et représentant de la Présidence 
lituanienne

15h20 – 15h30 Tonio Borg, commissaire européen chargé de la santé 

Explication et aperçu du nouveau régime applicable aux contrôles 
officiels et de son application concrète (président: M. Schnellhardt)
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15h30 – 15h40 Régime en vigueur et nouvelle proposition: principaux changements
(M. Éric Poudelet, directeur, sécurité de la chaîne alimentaire, 
DG SANCO, Commission)

15h40 – 15h50 Aperçu des conclusions des vérifications des comptes effectuées dans 
les États membres (Michael Scannell, directeur, Office alimentaire et 
vétérinaire)

15h50 – 16h Lacunes de la législation en vigueur et améliorations nécessaires sur le 
terrain: perspective nationale (M. Martin Hartmann, président de 
l'association allemande des vétérinaires officiels, Allemagne)

16h – 16h10 Financement des contrôles officiels: rationalisation du système de 
redevances (M. Silvio Borrello, directeur général, direction générale de 
l'hygiène, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ministère de la 
santé, Italie)

16h10 – 16h20 Aperçu des nouvelles actions et mesures coercitives contre la fraude
(John Barnes, chef de la division chargée de la vérification des comptes 
des autorités locales et de la liaison avec celles-ci, Agence des normes 
alimentaires, Royaume-Uni)

16h20 – 16h30 Contrôles officiels des animaux et des biens entrant dans l’Union –
Quoi de neuf?
(M. Loic Evain, sous-directeur des affaires sanitaires européennes et 
internationales, direction générale de l'alimentation, ministère français de 
l'agriculture, France)

16h30 – 17h10 Débat en présence de Clarice Lulai Angi, conseillère en affaires 
vétérinaires et phytosanitaires, mission du Canada auprès de l'Union 
européenne

Incidences de la proposition sur les exploitants du secteur alimentaire 
et conséquences pour les consommateurs (président: M. Pirillo)

17h10 – 17h20 Incidences sur les exploitants – cas de la viande (Davide Calderone, 
CLITRAVI – Centre de liaison des industries transformatrices de viandes 
de l'Union)

17h20 – 17h30 Incidences sur les exploitants – cas des semences et des plantes
(Massimo Biloni, Association européenne des semences)
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17h30 – 17h40 Incidences sur les micro-entreprises – Point de vue d'agriculteurs et 
de coopérations agricoles (Luc Peeters, président du groupe de travail 
du Copa-Cogeca sur les questions phytosanitaires) 

17h40 – 17h50 Une plus grande transparence pour renforcer la confiance (Ruth Veale, 
BEUC – Bureau européen des unions de consommateurs)

17h50 – 18h25 Débat

18h25 – 18h30 Allocution de clôture de la présidente


