Réunion du bureau de l’EWFC…

… Dresde les 4, 5 et 6 octobre 2012

C’était le tour de nos collègues allemands d’organiser la réunion de l’association européenne
des inspecteurs de l’alimentation "European Working-Community for Food-Inspection
and Consumer Protection" http://ewfc.org/ dont voici les grandes lignes.

C’est dans un contexte très particulier que notre collègue Claudia PRETZSCH (au premier
plan en bas à droite de la photo ci dessous), vice-présidente allemande de l’EWFC, a porté de
mains de maître l’organisation de cette réunion :

En effet Claudia avait prévu de d’axer une partie de nos travaux sur sa spécialité, les contrôles
et analyses officiels.
L’actualité a voulu que ce domaine soit sous les feux de la rampe durant toute cette réunion,
puisque l’Allemagne traversait alors une crise sanitaire d’une ampleur rare (plus de 10000
malades) dont le vecteur de l’agent pathogène, un norovirus, n’aura été identifié que le
vendredi soir : des fraises surgelées importées de Chine.
Malgré cette actualité qui a un petit peu bousculé le chronomètre, l’organisation de la réunion
et le résultat des travaux ont été d’une qualité remarquable.
Comme à l’habitude, le jeudi soir a été consacré à l’approbation du compte rendu de la
réunion précédente, et surtout suivi détaillé de la réalisation des programmations qui y
figuraient, ainsi qu’à la préparation de la visite du lendemain matin.

Le vendredi matin, départ pour la visite du Laboratoire d’Etat de Dresde où le directeur,
appelé on peu le comprendre au traitement de la crise en cours, a laissé sa place au pied levé à
son second, le docteur FRENZEL (à droite sur la photo ci-dessous).

Après une présentation très pertinente et une rapide visite des lieux, les débats francs, ouverts
et riches, entre des collègues tous animés par la même volonté de faire progresser les choses,
ont permis de mettre en évidence les cotés positifs, ou parfois moins efficients,
d’organisations partagées entre des niveaux nationaux et régionaux encore très indépendants.

La densité des débats et les expériences partagées constitueront une précieuse source
d’informations et de réflexions pour les travaux à venir.

Les vendredi après-midi et samedi ont été consacrés aux travaux sur l’actualité sensible et le
futur des contrôles officiels : Des positionnements importants sont en effet urgents, en matière
de qualification de ceux que la commission européenne appelle encore « auxiliaires
officiels », mais aussi pour ce qui concerne la rénovation de l’inspection sanitaire des viandes,
sujet sensible s’il en est, en matière de sécurité sanitaire, mais aussi d’économie.
Grâce au sérieux et à la détermination de tous, les travaux collectifs ou en groupes de travail,
se sont avérés très efficaces malgré le temps compté qui passe toujours trop vite.
L’organisation parfaite de Claudia y est également pour beaucoup. Au nom de tous les
membres de l’EWFC, nous la remercions pour le travail conséquent qu’elle y a consacré, elle
aussi souvent sur son temps personnel.

Nous tenons également à remercier l’association BVLK de nos collègues Allemands pour son
soutien lors de cette réunion, et dont la présence de Martin MÜLLER, son secrétaire général,
a été très appréciée.

Pour en savoir plus ou suivre l’activité de l’EWFC : http://www.sntmafo.com rubrique
EWFC, ou encore sur http://ewfc.org

Vos représentants à l’EWFC : Stéphane TOUZET et Patrick FOUBERT

