Autorité pour la
Sécurité
Alimentaire et
Économique

Présentation
Institucionnelle

L'ASAE est une autorité administrative et l’organe
de la police criminelle, organisée
hiérarchiquement, qui a la tâche de surveiller la
conduite des activités économiques dans les
secteurs alimentaires et non-alimentaires et
d'aider les autorités judiciaires dans la détection
et l'investigation des infractions pénales relevant
de leur compétence ou qui lui sont délégués par
les autorités judiciaires compétentes.

MISSION

VISION

Faire de l’ASAE une entité
de référence en matière
de protection des
consommateurs, la santé
publique et de la
concurrence, en
effectuant un service
public d’excellence.

VALEURS
Integrité
Credibilité
Engagement
Indépendence
Qualité

SECTION
OPÉRATIONNELLE
Barcelos

SECTION
REGIONAUX
NORD Porto

SECTION
REGIONAUX
CENTRECoimbra

SIÈGE
Lisbonne
SECTION
REGIONAUX
SUDLisbonne

SECTION
OPÉRATIONNELLE
Mirandela

SERVICES
LOGISTIQUES
Castelo Branco

SECTION
OPÉRATIONNELLE
Castelo Branco

SECTION
OPÉRATIONNELLE
Santarém

SECTION
OPÉRATIONNELLE
Évora

SECTION
OPÉRATIONNELLE
FARO

DOMAINE OPÉRATIONNELLE
Surveillance
Recherche
Inspection

DOMAINE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE
Laboratoires
Expertise Technique
Évaluation et Communication
des Risques alimentaires

ASAE est une entité officielle chargée de surveiller la conduite des activités
économiques dans le secteur alimentaire et non alimentaire

ACTION PRÉVENTIVE
L'ASAE coopère dans la diffusion de la législation
relative aux questions relevant de son fonctionnement
dans

Réunions avec les associations
professionnelles et les opérateurs
économiques;

Diffusion des résultats de ses
activités

Participation aux séminaires, événements et
autres actions;

Plans de Surveillance (alimentaires
mis sur le marché) – PNCA.

Activité
Proactive
Selon les
priorités définies
dans le plan
opérationnel
(critères de
risque)

La
performance
réactive
En raison de
plaintes,
réclamations
et rapports

Type d’Activité

Opérations non
Prévus
Selon les
plaintes/
réclamations
et plaintes

Opérations
Planifiées
Selon les
priorités
énoncées dans
le Plan de
vérification

Opérations Non
Planifiées & Planifiées

Action
Inspective

L’Activité Operationnelle de l’ASAE comprend:


Protection nationale des OE nationaux dans le domaine de la surveillance
économique/ alimentaire



Secteurs d’activité national spécifiques qui ont besoin d’une actuation
différenciés et spécialisés

L'assurance de la crédibilité dans la chaîne de valeur économique à travers d’un
contrôle spécialisé et indépendant
La confiance généralisée des associations et des secteurs d’activité et des
consommateurs / Citoyens dans l'exercice de l'ASAE et la participation à divers forums
de divulgation.
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Production

Stockage

Commercialisation

Source des
échantillons
analysés dans
le
Laboratoire
de Boissons
et produit
Viti- Vinicoles

Source des
échantillons
analysés dans
le
Laboratoire
Physico –
Chemie

Source des
échantillons
analysés dans
le
Laboratoire
de
Microbiologie

Conseil
Scientific

6 Panels
Thématiques

• 6 personnes de mérite scientifique reconnue
donnée après consultation au Conseil des
Recteurs des universités portugaises
• Organe consultatif auprès de l'Inspecteur
général sur les questions scientifiques avec le
support des Panel Thématiques
• Autonomie technique et scientifique

• Additifs et contaminants de la chaîne
alimentaire;
• Alimentation, santé et bien-être animal;
• Nutrition et allergies alimentaires;
• La santé des plantes et des OGM‘s;
• Risques biologiques;
• Communication des risques
• Autonomie technique et scientifique

«Riscos e

Participation à des
Evènements/
Séminaires et
Conférences

ASAE

Alimentos» ASAE

ASAENews

www.asae.pt

Scientifique

“Alimento
Seguro”Project
pour les
écoles

Journal

ASAE

ASAE

ASAE

ASAE
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Développement des relations
bilatérales et multilatérales et
surveiller la mise en œuvre
des protocoles existants et de
promouvoir la conclusion de
nouveaux protocoles dans le
cadre des relations
internationales

Représentation
conjointe de l'ASAE
dans les Forums
internationales, et
dans le cadre de
l'Union européenne

Promouvoir, surveiller
et développer la
coopération au sein
des pays de la
Communauté de
langue portugaise
(CPLP)

PAYS

ORGANIZATION

DATE

ENTITÉS CONCÉDANTES

I. ASAE – Protocoles de Coopération Conclus avec les Pays et Territoires de Langue Portugaise

ANGOLA

BRÉSIL

CAP-VERT

MACAO
MOZAMBIQUE
SÃO TOMÉ E
PRINCIPE
TIMOR
ORIENTAL

DNIIAE

02-Oct-12

IG (ASAE) et DN (DNIIAE)

GFMHT

06-Fev-13

IG (ASAE) et Directrice National de la Formation Hôtelière et du Tourisme

GIGC

29-Jan-15

IG (ASAE) et IG (GIGC)

ANVISA

3-Nov-14

IG (ASAE) et Directeur-President (ANVISA)

IGAE***

17-Dec-14

Ministre de l’Economie (Portugal) et Ministre du Tourisme Invetissement et
Devélopment des Affaires (Cape Vert )*

16-Août-10

IG (ASAE) et DG (DGP)

21-Mars-14

IG (ASAE) et President (ARFA)

CC-RAEM

3-Nov-14

IG (ASAE) et Presidente (CC)

IACM

11 - Oct - 2016

Ministre de l’Economie (Portugal) et la Sécretaie por l’Administration et la
Justice (Macau)

INAE

26-Mars-14

Ministre de l’Economie (Portugal) et Ministre du Commerce (Mozambique)**

DCRAE

11 - April - 2016

IG (ASAE) et Direteur (DCRAE)

IAE

Dez-3rd-2014

IG (ASAE) et IG (IAE)

DGP
(mémorandum)
ARFA

* Signé sous le IIIéme Sommet Portugal – Cape Vert
** Signé sous la Visite de S. Excellence Monsieur le Premier-Ministre au Mozambique – Sommet Portugal – Mozambique

PAYS

ORGANIZATION

DATE

ENTITÉS CONCÉDANTES

II. ASAE – Protocoles de Coopération Conclus avec les Pays du Maghreb
MAROC

ONSSA

12-Mars-2015

IG (ASAE) et Directeur-Général (ONSSA)

ALGÉRIE

DGCERF

09-Mars-2015

Ministre de l’Economie (Portugal) et Ministre du Commerce (Algérie)*

TUNISIE

MC

29 Mai-2015 Ministère de l'économie(Portugal) Ministère de l'Industrie et du Commerce- Tunisie**
III. ASAE – Protocoles de Coopération Conclus avec les d’Autres Pays

ALEMAGNE

BfR

19 Oct – 2015

Inspecteur General (ASAE) et Président( BfR)

CHINA

SAIC

6 Sept-2016

Secrétaire d'État Assistant et du Commerce (Portugal)
(China)

JAPAN

FCSJ

17 Sept-15

Inspecteur General (ASAE) et President(FCSJ)

TURQUIE

GDFC

03-Fev-2015

IG Adjointe (ASAE) et DG Adjointe (GDFC)***

* Signé sous la Visite de S. Excellence Monsieur le Premier-Ministre à Algérie – Ivéme Sommet Portugal – Algérie
**Signed under the 3rd Portuguese – Tunisian Summit
*** Signé sous le Iéme Sommet Portugal – Turquie

Head of Agencies

Objetctif

Grâce à ses activités de communication de risques l'EFSA vise à
sensibiliser et a expliquer les implications de son travail
scientifique

• Communication approprié des questions de sécurité alimentaire, de manière cohérente,
précise et en temps opportun à toutes les parties ou partenaires (parties prenantes)
intéressées et au grand public.
EFSA encourage

Grâce à des activités spécifiques telles que des jours ou des
conférences ouvertes

• Réunions avec les partenaires de la société civile, y compris groupes de consommateurs
et des organisations non-gouvernementales (ONG), avec les opérateurs économiques,
professionnels dans le domaine de la science et le grand public.
Pour assurer le bon
fonctionnement

EFSA travaille en étroite collaboration avec divers partenaires
(Stakeholders) à travers l'Europe

• Comprend les institutions dont l'Autorité a des obligations légales imposées par les règles
communautaires, en particulier les gestionnaires des risques de la Commission
Européenne, le Parlement Européen et les États membres. EFSA travaille également avec
les autorités nationales de sécurité des aliments responsables de l'évaluation des risques
grâce à son Advisory Forum (Forum consultatif).

2013
• Création du Forum au Cap-Vert
• IGAE est le Président

2014

2015

• II Forum à Maputo
• INAE est le Président et GIGC de
l’Angola est le Vice-Président

• III Forum à Luanda
• GIGC devient Président et ASAE est
le Vice-Président

2016
• IV Forum à Lisbonne
• ASAE devient Président est AIFAESA
• de Timor est le Vice-Président
Plan d'activités sous la Présidence portugaise
• Approbation des statuts, du code de conduite et de la
lettre d'éthique
• Institutionnalisation de le FISAAE comme plate-forme
de coopération de la CPLP
• Formation en Laboratoire et en Inspection technique

2017

2018
Réunion de coopération entre le Forum des pays de langue portugaise et la Coopération commerciale économique de la Chine

Autorité pour la
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