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Contexte
Après une première édition réussie en 2015, le Forum de Vienne sur la sécurité sanitaire des aliments 
(VFSF en anglais) est de retour pour une deuxième édition qui aura lieu du 3 au 5 octobre 2022, à 
Vienne, en Autriche.
Dans le cadre de la coopération pour la promotion de la sécurité sanitaire des aliments au niveau 
mondial entre l’ONUDI, le ministère australien de l’agriculture, de l’eau et de l’environnement (DAWE) 
et le Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce (STDF), le Forum de 
Vienne sur la sécurité sanitaire des aliments 2022 mettra l’accent sur l’influence de l’innovation basée 
sur les données dans la sécurité sanitaire des aliments.
Les systèmes alimentaires mondiaux ont été confrontés à des défis sans précédent, de la perturbation 
de la chaîne d’approvisionnement au ralentissement économique en passant par la pandémie 
mondiale. La numérisation et l’innovation axée sur les données ouvrent la porte à de nouvelles 
possibilités pour que la communauté de la sécurité sanitaire des aliments crée des pratiques fondées 
sur des preuves plus efficaces en termes de ressources et plus solides. La pandémie de COVID-19 
a incité les organismes de réglementation alimentaire, les entreprises, les prestataires de services 
de sécurité sanitaire des aliments et le monde universitaire à déployer des solutions numériques 
pour améliorer la prise de décisions. La mesure dans laquelle ces acteurs ont saisi cette opportunité 
varie. Les nouvelles solutions nécessitent également une modification importante des pratiques et 
des capacités actuelles qui s’accompagnent de certains risques.
En facilitant le partage d’expériences entre les agences de réglementation, les organismes régionaux, 
l’industrie, le secteur du développement et le monde universitaire, les acteurs de la sécurité sanitaire 
des aliments acquerront une meilleure compréhension des tendances numériques actuelles dans 
leur domaine et des nouvelles opportunités qu’elles engendrent. La nouvelle ère de l’industrie 4.0 
pourrait permettre à certains pays de faire un bond en avant dans leur stade de développement pour 
obtenir de meilleurs résultats en matière de santé publique et faciliter l’amélioration des échanges 
commerciaux.

Photo credits: ©STDF
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Objectif

Structure de l’événement

Le Forum de Vienne sur la sécurité sanitaire des aliments offrira une plateforme aux acteurs 
de la sécurité sanitaire des aliments des secteurs public et privé et du monde universitaire 
pour échanger leurs expériences sur la transformation numérique des pratiques de sécurité 
sanitaire des aliments. Les participants discuteront de sujets tels que l’échange électronique 
de certificats sanitaires, l’utilisation des données générées par les programmes d’assurance 
volontaire par des tiers (APTv) et les pratiques d’audit et d’inspection à distance, en partageant 
leurs défis, bonnes pratiques et leçons. 
Le forum explorera en détail les trois questions suivantes:

1. Quelles sont les plus récentes innovations axées sur les données en matière de sécurité
sanitaire des aliments et comment peuvent-elles améliorer les pratiques existantes ?

2. Quel rôle les dialogues public-privé peuvent-ils jouer dans les innovations axées sur les
données en matière de sécurité sanitaire des aliments ?

3. Quelles leçons ont été tirées par les organisations qui ont déjà subi une transformation
numérique, et en quoi sont-elles pertinentes pour les praticiens de la sécurité sanitaire
des aliments ailleurs ?

Le VFSF aura un format hybride qui permettra aux participants d’assister physiquement à 
l’événement au Centre International de Vienne ou virtuellement via notre plateforme en ligne. 
Le forum sera structuré autour de sept sessions plénières pendant les deux jours et demi et 
diffusé en ligne pour une participation ouverte sur la base d’une inscription préalable sur le 
site Eventbrite de l’événement.

Photo credits: ©STDF/José Carlos Alexandre
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Jour 1
Ordre du jour

3  O C T 
Heure Activité

09h00 – 10h00 Registre – café de bienvenue

10h00 – 11h00 Cerémonie d’ouverture
• Gerd Müller, Directeur énéral de l’ONUDI
• Nicola Hinder, Présidente du CCFICS et A/g Secrétaire adjointe, 

Groupe du commerce agricole, ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche et des Forêts, Australie

• Message vidéo de Jean-Marie Paugam, Directrice générale adjointe 
de l’Organisation mondiale du commerce

• S.E. Sakhon Veng, Ministre de l’agriculture, des forêts et de la 
pêche, Cambodge

• S.E. Teshale Belihu, Ministère du commerce et de l'intégration 
régionale, Éthiopie

• Steve Wearne, Président de la Commission du Codex Alimentarius
• Najat Mokhtar, Directrice générale adjointe, AIEA
•11h00 – 11h30 Pause café - Réseautage  -  Lieu de rencontre : CR1 Salle de conférence
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11h30 – 13h00 Session I : Utilisation de l’approche de l’assurance volontaire par 
des tiers (APTv) pour améliorer les résultats en matière de sécurité 
sanitaire des aliments : Quelles leçons en tirer ?
Cette session permettra d’explorer la manière dont les différentes 
parties prenantes ont collaboré et bénéficié de l’approche APTv et quels 
sont les éléments essentiels à prendre en compte pour une application 
réussie.
Modérateur : Tom Heilandt, Secrétaire de la Commission du Codex 
Alimentarius
Intervenants :

• Peter Wend, Chef de l’Unité 114 - Stratégie de surveillance et
coordination, Office Fédéral de la Protection des Consommateurs
et de la Sécurité Sanitaire des Aliments, Département de la sécurité
sanitaire des aliments, Allemagne

• Gabriel Hanne, Responsable de l’assurance qualité, METRO,
Allemagne

• Delilah Cabb Ayalah, Coordinatrice du point d’information SPS,
Belize

• Mike O’Neill, Chef de la politique et de la stratégie du Codex à
l’Agence des normes alimentaires du Royaume-Uni (UKFSA).

• Philippa Wiltshire, Chef des opérations, Red Tractor Scheme,
Royaume-Uni

• Marlynne Hopper, Chef adjointe du Fonds pour l’application des
normes et le développement du commerce (STDF)

• Ali Badarneh, Chef de l’Unité Sécurité Alimentaire et Systèmes
Alimentaires, ONUDI

Questions et réponses de l’auditoire

13h00 – 14h30 Pause déjeuner
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14h30 – 16h00 Session II : Partager les données pour améliorer la prise de décision en 
matière de sécurité sanitaire des aliments :
Quel est le rôle du dialogue public-privé ?
Les participants discuteront de la manière dont le dialogue public-privé 
peut offrir de nouvelles opportunités pour un partage de données 
plus structuré et plus fiable. Des initiatives, comme l’approche APTv, 
peuvent ouvrir la voie à un engagement plus structuré entre les parties 
prenantes de la sécurité sanitaire des aliments.
Modérateur : Samuel Godefroy, Président de la Global Food Regulatory 
Science Society (GFoRSS), Canada
Intervenants
• Donald A. Prater, Commissaire associé chargé de la sécurité sanitaire

des aliments importés, Food & Drug Administration, États-Unis
• Bobby Krishna Thulasi, Département de la sécurité sanitaire des

aliments à la municipalité de Dubaï, Émirats Arabes Unis
• Julie Pierce, Directrice de l’ouverture, des données et du numérique,

Agence britannique des Normes Alimentaires (Food Standards
Agency), Royaume-Uni

• Friedrich Sövegjarto, Chef de secteur pour la sécurité sanitaire des
aliments, Agence autrichienne pour la santé et la sécurité sanitaire
des aliments, Autriche

• Nima Bahramalian, Expert en développement industriel, ONUDI
Questions et réponses par le modérateur suivies de l’auditoire

16h00 -  16h15 Remarques finales du premier jour 

A partir du 
16h30

Réception légère – « vin d’honneur » - Lieu : Restaurant VIC, salle 
Mozart
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Heure Activité

09h00 – 10h00 Café du matin - Lieu de rencontre : CR1 Salle de conférence

Session III : Mise en place de l’échange électronique des certificats de 
santé et comment cela modifie la certification
La session examinera les progrès réalisés dans l’échange électronique de 
La session examinera les progrès réalisés dans l’échange électronique de 
certificats de santé, y compris les avantages, les défis et les exigences, 
sur la base d’expériences récentes dans le monde entier.
Modéré par : Matthew Moore, Directeur eCert et Paperless Trading, 
Département de l’agriculture et des ressources en eau, Australie 
Intervenants:

• Erik Bosker, Conseiller politique principal, ministère de l’Agriculture,
de la Nature et de la Qualité Alimentaire, Pays-Bas

• Craig Fedchock, Conseiller, chef de groupe e-Phyto, Convention
Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), Italie

• Sarah Kahn, Consultante senior, Australie
• Vidal Zapparoli Melo, Professeur, coordinateur du Projet e-CERT à

GAESI - Université de Sao Paulo, Brasil
• Gabor Molnar, Responsable de projet, ONUDI

Questions et réponses de l’auditoire

Jour  2 
Ordre du jour

4  O C T 
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11h30 – 13h00 Session IV : Coûts et avantages de l’audit et de la vérification à 
distance dans les cadres réglementaires
Cette session mettra en évidence les coûts et les avantages de l’audit 
et de la vérification à distance sur la base des différentes expériences 
recueillies par les autorités compétentes.
Modérateur : Jan Kranghand, Responsable mondial du centre 
d’excellence pour Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA), Pays Bas
Intervenants :

• Annelies Deuss, Analyste des politiques agricoles, Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE)

• Cláudia Zucherato, Division des audits internationaux, Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Approvisionnement Alimentaire,
Brésil

• Khov Kuong, Directeur général adjoint, Administration des
Pêches (FiA), ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche,
Cambodge

• Pamuji Lestari, Chef de l’Agence de quarantaine et d’inspection des
poissons (BKIPM), ministère des Affaires Maritimes et de la Pêche,
Indonésie

• Javier Tellechea Vertiz, Chef adjoint de l’unité F1, Alimentation,
à la Direction de la santé et des audits et analyses alimentaires,
Commission européenne

Questions et réponses de l’auditoire

13h00 – 14h00 Pause déjeuner

14h00 – 15h00 Pause café - Réseautage - Lieu de rencontre : CR1 Salle de conférence
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15h00 – 17h00 Session V : Utilisation des données et des TIC dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments pour améliorer les résultats des audits 
et des fonctions d’application de la réglementation
Cette session se concentrera sur les différentes solutions offertes par 
la science des données et les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) appliquées aux pratiques d’audit, d’inspection 
et de contrôle à distance. Les participants auront ainsi une meilleure 
compréhension de la manière dont les différentes technologies ont été 
utilisées, y compris les problèmes pratiques rencontrés et la manière 
dont ils ont été résolus. 
Modérateur : Stephane Vidry, Directeur exécutif mondial, International 
Life Science Institute (ILSI), États-Unis d’Amérique
Intervenants:

• Choi Eun Ju, Directeur adjoint, Politique et stratégie mondiales
pour la division des aliments et des médicaments, Ministère de la
Sécurité Sanitaire des Aliments et des Médicaments, République de
Corée

• Cristina Martins, Responsable mondial des produits alimentaires,
TÜV Rheinland Group, France

• Clare Rapa-Marley, Responsable des normes et audits mondiaux
des fournisseurs, Tesco PLC, Royaume-Uni

• Kristian Möller, Directeur général, GlobalG.A.P., Allemagne
• Peter Kamuti, Ag. Chef, Laboratoire de chimie analytique et

sécurité sanitaire des aliments, Service d’inspection phytosanitaire
du Kenya, Kenya

Questions et réponses de l’auditoire
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Heure Activité

09h00 – 10h00 Café du matin- Lieu de rencontre : CR1 Salle de conférence

10h00 – 11h30 Session VI. Guides et outils existants pour la mise en œuvre de 
pratiques à distance dans le contrôle de la sécurité sanitaire des 
aliments
Cette session examinera les pratiques actuelles et les outils développés 
par les parties prenantes pour mieux structurer les pratiques à distance 
dans le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et les pratiques 
d’assurance qualité. Après une présentation liminaire, les participants 
discuteront des différentes politiques, directives et outils, et des facteurs 
qu’ils ont dû prendre en compte pour éviter les risques liés à des 
pratiques de contrôle moins strictes.
Modérateur: Nicola Hinder, présidente du CCFICS et première secrétaire 
adjointe - Division des exportations et des services vétérinaires, ministère 
de l’Agriculture, des Pêches et des Forêts, Australie
Intervenants:
• Álvaro Díaz Gallmetzer, Département de la sécurité sanitaire des 

aliments et de la certification, Division de la protection du bétail, 
Service de l’agriculture et du bétail, Chili

• Sara Mortimore, Vice-présidente, Conformité à la sécurité sanitaire 
des aliments au niveau mondial, Walmart, États-Unis

• Jenny Loi, Directrice adjointe, Département de la gestion des risques 
et de la surveillance, Division des opérations conjointes, Agence 
Alimentaire de Singapour, Singapour

• Elsabe Mathee, Directeur technique, Fondation FSSC, Pays-Bas
• Madeleine Smith, Experte senior en sécurité sanitaire des aliments et 

en pratiques d’inspection, ONUDI
• Xianjin Meng, Director, Administration générale des ouanes Chine

Jour3
Ordre du jour

5  O C T 
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11h30 – 12h40 Session VII. Inspection à distance et vérification des pratiques 
commerciales : quelles leçons en tirer ?
Cette session abordera les différents enseignements tirés des pratiques 
de contrôle à distance des établissements alimentaires. Les intervenants 
tenteront de rassembler les meilleures pratiques et les enseignements 
tirés au cours des deux dernières années, en s’appuyant sur les 
discussions précédentes.
Modérateur: Marlynne Hopper, Chef adjointe du Fonds pour l’application 
des normes et le développement du commerce (STDF)
Intervenants:
• Stewart Davey, Responsable de l’accès aux marchés internationaux,

Programme DEAP (Programme d’assurance des exportations de
produits laitiers) et accès aux marchés, Dairy Australia, Australie

• Nguyen Quang Hieu, Directeur des affaires internationales et des
relations publiques, Département de la protection des végétaux du
ministère de l’Agriculture et du Développement Rural, Viet Nam

• Ashok Mengi, Directeur national, Agence Canadienne d’Inspection des
Aliments, Canada (virtuel)

• Erica Sheward, Directrice, Initiative mondiale pour la sécurité sanitaire
des aliments, France

• Shayne Daniels, Directeur - Exportations de produits laitiers, d’œufs
et de fruits de mer, Département de l’agriculture, de la pêche et des
forêts, Australie

12h40 – 13h00 Présentation des conclusions du Forum
• Steve Wearne, Président de la Commission du Codex Alimentarius
• Nicola Hinder, Présidente du CCFICS et Secrétaire adjointe, Australie
• Gunther Beger, ONUDI






