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Le contexte

L'Union est le premier importateur mondial de denrées alimentaires
et d'aliments pour animaux (85 milliards d'euros pour la période 2007-
2009 )

- absence sur le territoire de l'Union (par exemple thé, café, fruits
exotiques, etc) ou contre-saison

- déficit de production : produits de la pêche (France : 70% de tous
les produits d'origine animale importés).
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Les objectifs du contrôle : sanitaires et phytosanitaires

Protéger la santé risques découlant des additifs, contaminants,
des personnes et toxines ou organismes pathogènes présents
des animaux dans les produits alimentaires, les boissons ou

les aliments pour animaux
Protéger la vie maladies véhiculées par des animaux
des personnes ou des plantes
Préserver la santé
des animaux ou                        parasites, maladies ou org anismes pathogènes
des végétaux
Protéger autres dommages causés par l'entrée

l’environnement l'établissement ou la diss émination d’organismes
nuisibles
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Les objets du contrôle

- Les animaux vivants

- Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou
animale

- Les végétaux destinés à la plantation

- Les autres végétaux et produits végétaux

Contrôles documentaire, d'identité et [physique]
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Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
(« accord SPS »)

Normes publiques internationales
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Le droit à la
protection de la
santé et de la vie
des personnes et
des animaux et à
la préservation
des végétaux

Éviter les
obstacles non
nécessaires au
commerce
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-animaux et produits animaux dans les PIF (Postes d'inspection
frontaliers), agréés par la Commission après visite sur site

-végétaux et produits végétaux dans les PEC (Points d'entrée
communautaires) pour la santé des plantes, et dans les PED (Points
d'entrée désignés) pour les autres objectifs. Ils sont agréés par les Etats
membres.

Proposition : un seul type de poste. Les nouveaux postes seraient
désignés par les Etats membres sous la supervision de la Commission
(visite sur site possible).

Commentaire : en France, fusion des postes en janvier 2010 au sein d'un
service à compétence nationale, le SIVEP

Les postes de contrôles frontaliers
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Les résultats du contrôle

Aucune non conformité n'est constatée

Un document est délivré qui permet le dédouanement de la marchandise

- Animaux et produits animaux : document vétérinaire commun
d'entrée (DVCE)

- Végétaux et produits végétaux : document national. En France, le
laissez-passer phytosanitaire (LPP)

Une non conformité est constatée

Destruction
Refoulement
Traitement
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Le pays-
tiers
certifie

Le transitaire
notifie

Le PIF
réalise le
contrôle

Emission d'un DVCE
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Refus

Douanes
libèrent
le lot

La Commission
analyse

RASFF
Alerte rapide

Acceptation

TRACES (Trade control and expert system)
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L'utilisation de TRACES

PIF : Obligatoire. La connexion informatisée avec la douane est possible
(Guichet unique).

PED et PEC : systèmes nationaux. Expérimentation en cours.

Proposition : TRACES deviendrait obligatoire pour tous les contrôles en
frontières (PIF, PEC, PED). Un seul système pour tous les Etats membres. Un
seul type de document sera délivré : le Document sanitaire commun d'entrée
(DSCE).
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Les contrôles font l'objet d'une redevance qui est due par l'opérateur pour
couvrir les frais engagés par l'autorité publique.

Proposition : exempter les très petites entreprises de la redevance (moins
de 10 personnes ou dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 2 M€).

Commentaire : quelles conséquences budgétaires pour les Etats membres
où il y a une majorité de TPE ?

Le financement des  contrôles
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La législation vétérinaire repose sur un système de liste
positive. Seuls les lots relevant de couples produits/pays
approuvés par la Commission peuvent être importés.

La législation de la santé des plantes repose sur le principe
inverse, celui de la liste négative : quelques couples
produits/pays sont interdits. Par défaut tous les autres couples
sont autorisés, dans certains cas ils ne sont même pas
contrôlés à l'importation.

Proposition : système globalement inchangé.

Commentaire : la plupart des pays tiers ont un système de
liste positive en santé des plantes. Distorsion de traitement?

Les principes des contrôles
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En France, pendant la période 2009-2012

-animaux et produits animaux : 0,7% des lots non conformes.

-végétaux et produits végétaux : 3,1% des lots non
conformes.

Le système de contrôle en santé des plantes soumet les
services d'inspection des EM à une pression considérable, du
fait d'une approche curative plutôt que préventive.

L'efficacité des contrôles
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Menaces pour
la santé des plantes
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Nombre d'envois de végétaux interceptés dans l'UE
pour raisons parasitaires (Source Europhyt)

- agrumes : maladie des taches
noires Guignardia citricarpa

- forêts : capricorne asiatique
Anoplophora chinensis et A Glabripennis

- pins : nématode du pin
Bursaphelenchus xylophilus

- palmiers : Charançon rouge
Rhynchophorus ferrugineus
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La réforme du système des contrôles officiels des animaux et
des biens introduits dans l'Union va dans le sens d'une plus
grande harmonisation, simplification et efficacité.

Mais le système demeure fragile et faillible pour les végétaux
importés. L'ambition de L'UE devrait être revue à la hausse.
Double enjeu : protection sanitaire + réciprocité commerciale.

Conclusion


