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1.
La Commission européenne tient à faire part de son intention d'organiser des ateliers et des
séminaires SPS en 2008, comme suit:
I.

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA DG COMMERCE

2.
La DG Commerce informe le Comité SPS que les cours de formation et séminaires suivants
sont prévus en 2008. La Commission tient à souligner la nécessité de sélectionner les candidats
appropriés pour chaque cours. Les séminaires sont destinés aux décideurs jouant un rôle actif dans
l'élaboration des programmes nationaux, pour leur permettre de mieux comprendre le système des CE.
Les activités de formation relatives aux laboratoires ont un caractère très pratique et sont destinées au
personnel de laboratoire (plutôt qu'aux administrateurs) qui procède à l'analyse des denrées
alimentaires et d'autres produits pour déceler la présence de contaminants ou d'agents
microbiologiques.
3.
Veuillez noter que les Membres de l'OMC qui seront invités ont déjà été présélectionnés par
les Communautés européennes et que des invitations officielles seront adressées aux autorités
compétentes de chacun d'eux par le biais de la délégation des CE dans leur capitale.
4.
Compte tenu du calendrier serré de certains de ces séminaires, les Communautés européennes
souhaitent informer les pays présélectionnés qu'une confirmation officielle de leur participation
devrait être adressée dans les meilleurs délais à la délégation des CE dans leur capitale pour que les
procédures financières et administratives appropriées puissent être engagées.
5.

Pour de plus amples renseignements, contacter: hans.joostens@ec.europa.eu.
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THÈME

LIEU

DATES
(provisoires)

PUBLIC VISÉ

Séminaire sur les
questions SPS

Bruxelles

2-4 juin

Administrateurs d'Inde

Formation à
l'analyse des résidus
et des contaminants

Laberca, Nantes,
France

2-13 juin

Techniciens de laboratoire
participant activement à l'analyse
des résidus dans les produits
alimentaires

Formation à
l'analyse
microbiologique

Campden and Chorley
Wood Food Research
Association (CCFRA),
Gloucestershire,
Royaume-Uni

11-22 août

Techniciens de laboratoire
participant activement à l'analyse
des agents microbiologiques dans
les produits alimentaires

Formation à
l'analyse des
aflatoxines

Université technique de
Munich, Munich,
Allemagne

1er-12 septembre

Techniciens de laboratoire
participant activement à l'analyse
des aflatoxines/ochratoxines A
présentes dans les produits
alimentaires

Séminaire sur la
législation
communautaire
dans le domaine
SPS – Questions
sanitaires (pêche)

Bruxelles

6-10 octobre

Administrateurs et décideurs dans
le domaine SPS

Séminaire sur la
législation
communautaire
dans le domaine
SPS – Questions
phytosanitaires

Bruxelles

20-24 octobre

Administrateurs et décideurs dans
le domaine SPS

Séminaire sur la
traçabilité de la
viande

Bruxelles

17-21 novembre

Administrateurs et décideurs

Séminaire sur les
questions SPS

Bruxelles

26-28 novembre

Administrateurs de pays de
l'ANASE

II.

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LA DG SANTÉ ET PROTECTION DES
CONSOMMATEURS (DG SANCO)

6.
La DG SANCO informe le Comité SPS que, dans le cadre de son programme "Une meilleure
formation pour des aliments plus sains", elle organisera les cours de formation suivants en 2008 et
2009 à l'intention principalement de pays non membres des CE.
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THÈME

CONTENU

DATES
(provisoires)

PAYS INVITÉS

Atelier visant à identifier
les besoins de formation
en ce qui concerne
l'influenza aviaire
hautement pathogène

2 avril 2008

Tous les États membres des
CE et les pays bénéficiaires,
organisations internationales

Formation continue sur le
terrain, en étroite
coordination avec des
organisations
internationales

Avril 2008-mi-2009

RDP lao, Myanmar,
Cambodge, Turquie, Égypte,
Maroc et éventuellement
certains États membres des
CE (à confirmer)

Formation en laboratoire
aux méthodes de
diagnostic de l'influenza
aviaire hautement
pathogène, Italie

Deux sessions

Idem

Analyse de denrées
alimentaires dans
six laboratoires de
référence des pays
de l'ANASE

Formation du personnel
de laboratoire aux
méthodes d'analyse les
plus avancées

Automne 2008

Pays de l'ANASE

Système d'alerte
rapide pour les
denrées alimentaires
et les aliments pour
animaux

Présentation du système
CE d'alerte rapide pour
les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux

- 1er-3 avril 2008
- 3-5 juin 2008
- 28-30 octobre 2008

- Maroc
- Indonésie
- Turquie

Système TRACES

Présentation du système
de traçabilité des CE
(TRACES)

- 25-29 février 2008
- 10-14 mars 2008
- 7-9 avril 2008

- Thaïlande
- Maroc
- Singapour

Normes
alimentaires des CE
applicables aux
produits de la pêche

Législation
communautaire et atelier
pratique

Deux ateliers de
trois jours
- 22-24 avril 2008
- 10-12 juin 2008

- Philippines
- Jamaïque

Normes
alimentaires des CE
applicables aux
fruits et légumes

Législation
communautaire et atelier
pratique

- 27-29 mai 2008
- 1er-3 juillet 2008

- Tunisie
- Inde

Étiquetage et
traçabilité des
produits
alimentaires

Exigences des CE en
matière d'étiquetage et de
traçabilité des produits
alimentaires

11-13 mars 2008

Thaïlande

Conférence sur
l'étiquetage des
produits
alimentaires

Exigences des CE en
matière d'étiquetage et de
traçabilité des produits
alimentaires

14-17 mars 2008

Macao, Chine

ESB

Encéphalopathie
spongiforme bovine

21-23 octobre 2008

Afrique du Sud

Produits
phytosanitaires

Exigences des CE
concernant les produits
phytosanitaires et faits
nouveaux

11-13 novembre 2008

Éthiopie

Influenza aviaire
hautement
pathogène
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THÈME

DATES
(provisoires)

CONTENU

PAYS INVITÉS

Planification du
contrôle des résidus

Planification du contrôle
des résidus

- 9-11 décembre 2008
- 7-9 avril 2009

- Brésil
- Singapour

Sécurité sanitaire
des produits
alimentaires

Contrôle de l'hygiène de
la chaîne alimentaire

10-12 février 2009

Argentine

7.

Pour de plus amples renseignements sur ces ateliers, voir:

http://ec.europa.eu/food/training/index_en.htm ou contacter:
Isabelle.Rollier@ec.europa.eu et
Sanco-trainingforsaferfood@ec.europa.eu, y compris pour présenter des demandes de formation.
__________

