Leonardo da Vinci COWINHY 2007-1955/002-001 LE3 MULPRO

COWINHY
Number of the Project n° : 2007-1955/002-001 LE3 MULPRO

COWINHY
CONVENTION n° 2007 – 1955/002-001 -LE3-MULPRO COWINHY
Nom du document dans la convention COWINHY : 2 RESULTENQUETE_ FR

T2 Rapport d’ENQUETES NATIONALES sur la Hongrie

Â DATE du Rapport : 02 juin 2008
Â ORGANISATION :
Â NOM DU CHEF DE PROJET :

RIVEMAR
Zoltan KALMAR

Â RAPPORT DES RÉSULTATS DES ENQUÊTES FAITES EN HONGRIE

1

Leonardo da Vinci COWINHY 2007-1955/002-001 LE3 MULPRO

COMMENTAIRES par question

(2) Les documents utilisés comme référence dans le domaine de la sécurité alimentaire :
documents officiels :
• EU Food hygiene legislation 852/2004
• 17/1999. (II.10.) FVM-EüM együttes rendelet
documents explicatifs :
• Codex Alimentarius
(9) Il y a un intéret, car cela n’existe pas encore pour le secteur viti-vinicole.
(14) Il y a tres peu d’expert en hygiene en oenologie en Hongrie. Il n’existe pas encore un
GHP en Oenologie en Hongrie.
(20/21) En Hongrie, sur un niveau national, la société « Institut du Développement Agroalimentaire Campden & Cherleywood », La Fédération Hongroise des Industries AgroAlimentaire par le financement du Ministere de l’agriculture ont développé des guides de
GHP-s pour presque tous les secteurs agro-alimentaires (Boucheries de gibiers, porc, vaches,
poulets, fiches, conservation all sortes des viandes, de légumes, produits de boulangeries, de
brasseries, industries des sucres, etc.) En ce qui concerne les technologies de boissons, il
existe des guides de GHP pour les boissons refraichissantes, des boissons alcoolisés. Ils sont
disponibles sur plusieurs sites internet pour consultation.
(23) Les GHP-s nationales sont utilisés comme guides pour satisfaire aux exigences
d’autorités nationales chargés des controles réguliers dans les differents secteurs de food
industries. Dans le secteur du vin c’est l’Institut National de la Qualification de Vins (OBI)
(Également chargé des répressions des fraudes) qui depuis 1-er janvier 2008 sous la direction
de MGSZH, effectue des controles de hygiene selon les lois en vigeur. Normalement chaque
« producteur » sollicitant aupres des autorités Hongroises pour un enregistrement et
autorisation des activités d’entreprises sont controlés obligatoirement par les autorités avant
tout « autorisation d’activité.
(26) Besoins personnels : Qu’il existe un guide de GHP national pour le vin, car les textes des
guides de GHP homologues sont plus compréhensibles que les textes de la loi.
(28) : Les Syndicats sont irrévélants du point de vue GHP en Hongrie. S’il existe des plans
d’expansion, ils sont traités comme secret d’affaire.
L’effet apporté par la nouvelle legislation sont :
• Enrichissement du point de vue hygiene du systeme HACCP
• La concience de la nécessité développement des guides de GHP a augmenté.
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(39-43) : ISO 9000-9002
HACCP obligatoire
(47) : Les questions frequemmant posées sont :
• Combien coutent l’établissment des conditions techniques minima des GHP-s :
• Quels sont les documentations minimas nécessaires ?
• Quels sont les points rélévantes les plus importants au cours des controles de
l’application des GHP dans la pratique ?
• Comment peut-on minimaliser les couts des temps perdus de la production en
appliquant du GHP ?
(48) : La legistlation et les institutions de la sécurité alimentaire sont EU-conformes dans tous
leurs aspects. Guides de GHP existantes pour presque tous les branches d’agro-alimentaire.
P.ex : www.campden.hu ; ou des reports des actions de l’Institut National de la Sécurité
Alimentaire.
(49) :
• Manque de la documentation donc difficulté de controler l’application et de la
conformité
• Passage entre les différents secteurs de Hygiene dans les usines.
• Carance en préciosité au cours des technologies de désinfection : ancien appareillege,
irrespect des temps d’application des produits de désinfection
• Au lieux de l’applicaton préventive des mesures de traitement antirongeurs, traitement
operationel des cas réelles.
• Utilisation des vetement de protection, filet des cheveux, protection des mains.
(50) Ce point n’a pas été commenté.
(51) Petit et moyennes entreprises, départ des nouvelles entreprises
(54) Les cours et trainings sont proposés par :
Camden & Chorleywoods Kht
SGSs
(57-64) : Fort point des formations :
Appels et attentions portés sur les points de controle critiques, avec ses explication, et les
avances obtenues en respectant ceux-ci. Aide porté pour des cas réels, personnels pour
l’établissement de GHP pour son entreprise. Réponse aux questions personnelles.
Faible points :
Cours ennuieux, tenus avec des exemples des cas irréelles.
Documentation surcomliquée.
Absence de pratique des cas réelles tirant l’attention aux vrais points critique du danger.
(67) E-learning points fort :
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•
•
•

Emploie du temps libre
Indépendence du lieu
Epargne des couts de voyage et des cours

E-learning faible points :
• Absence des contactes personnelles donc absence des échanges des vrais expériences
• Absence des discussions
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