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Sécurité sanitaire des aliments en Allemagne et au Maroc: explorer les possibilités pour la coopération scientifique
Communication n° 032/2022 du 16 Novembre 2022
L'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques (BfR) et l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) ont signé en février 2021 un protocole d'accord
sur la coopération dans le domaine de la sécurité sanitaire des alimentsafin d'échanger sur
les questions globales de protection de la santé des consommateurs et de s'apporter mutuellement des connaissances et une expertise scientifique actualisées. Pour favoriser ce dialogue, une série de visites réciproques est prévue, dont la première a eu lieu du 9 au 11 novembre 2022. Lors de discussions techniques, des représentants des deux institutions ont
abordé des questions structurelles et scientifiques relatives au processus d'évaluation des
risques et à l'évaluation des produits phytopharmaceutiques.
Le Maroc est un partenaire commercial important pour l'Allemagne. La libéralisation du commerce mondial pose de nouvelles exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments et
de protection sanitaire des consommateurs. L'évaluation des risques doit évoluer en conséquence. Elle doit s'appuyer sur une base plus large en harmonisant et en unifiant les méthodes et les stratégies d'évaluation au niveau international. Pour faire avancer ces objectifs,
la coopération avec les pays de la politique européenne de voisinage, dont le Maroc fait partie, devient également de plus en plus importante.
L'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) est un établissement public placé sous la tutelle du ministère marocain de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts. Elle travaille pour le compte du gouvernement marocain pour la protection des consommateurs et dans le domaine de la santé animale et végétale. Dans ce cadre, l'ONSSA est également responsable de la gestion des risques liés aux
denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. L'ONSSA est par ailleurs l'un des principaux acteurs de la stratégie Génération Green, qui se concentre sur la consolidation des acquis du secteur agricole marocain. La feuille de route de l'ONSSA pour 2021-2025 comprend
des mesures visant à soutenir différents projets dans le cadre des différents programmes
menés sous l'égide de la stratégie Génération Verte 2020-2030.

Plus d'informations sur le site web du BfR consacré à la coopération
https://www.bfr.bund.de/en/european_and_international_co_operations-10361.html

"Appli de prise de position" du BfR

À propos du BfR
L‘Institut fédéral d‘évaluation des risques (BfR ) est un organisme scientifiquement indépendant relevant du ministère fédéral de l‘Alimentation et de l‘Agriculture (BMEL). Il conseille le
gouvernement fédéral et les "Länder" sur les questions de sécurité alimentaire, chimique et
des produits. Le BfR mène ses propres recherches sur des sujets étroitement liés à ses missions d’évaluation.
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