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Aperçu des révisions 
 

Révision Date de mise en 
application 

Motif et portée de la révision 

Version 1  26-05-12 Première version 

Version 2 25-11-14 Version entièrement revue: 
o modification des causes de suspension de la 

validation; 
o modification des règles de communication et 

d’enregistrement de la suspension de validation.  

Version 3 01-04-16 Modalités pratiques concernant les conséquences pour le 
signe visuel. 

Version 4 14-09-2018 Nouvelle version : clarifications supplémentaires + 
suppression des textes superflus. 
 

Version 5  23-10-2018 Ajout de l’intention de suspension. 

Version 6 16-05-2019 La possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'État. 

Version 7 23-07-2020 Différents changements, entre autres :  
- l'impact de la suspension sur l'exportation 
- des clarifications concernant la communication 

 
 
 
 
 
 
Mots-clés 
 
Audit, autocontrôle, système d’autocontrôle, suspension, validation. 
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1. Objectif 

Cette procédure vise à préciser lade quelle manière suivant laquelle la validation, telle que définiepeut 
être suspendue (conformément à l’article 10 3, §11, 1°de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à 
l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, peut être 
suspendue (conformément à l’article 13 du même arrêté ) par l’Agence si ellecelle-ci constate que 
l’autocontrôle ne satisfait plus aux conditions de validation.  

 

2. Champ d’application 

La procédure s’applique à toute entreprisechaque opérateur disposant d’un système d’autocontrôle 
validé (y compris une validation concernant le respect des bonnes pratiques d’hygiène et la tenue 
des registres en production primaire) et où onl’Agence constate que les conditions de validation ne 
sont plus rencontrées. 
 
La procédure vise la mise en œuvre de l'article 3, §11, 1° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 
relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire en cas 
de suspension à l'initiative de l'AFSCA. En cas de suspension à l'initiative de l’OCI, les procédures 
de l’OCI concernée sont appliquées. 
 
Comme la validation est suspendue de plein droit conformément à l'article 3, §11, 2° de l'arrêté 
royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à l'obligation de notification et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire dans le cas où l'opérateur est soumis à un contrôle renforcé tel que visé 
aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 27 février 2013 fixant les mesures de contrôle à l'égard de 
certaines substances et leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux, cette 
situation n'est pas couverte par la présente procédure. 
 

3. Références 

L’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité dans la chaîne alimentaire (désigné ci-après par AR autocontrôle)..  

 

4. Définitions et abréviations SAC 

 AC II : un logiciel de l’AFSCA pour l’enregistrement des audits de validation des systèmes 
d’autocontrôle. 
 

 AFSCA : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. 
 

 AR autocontrôle : l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification, 
obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. 

 
 NC : non-conformité. 
 
 OCI : établissements de certification- et/ou d’inspection reconnus par l’AFSCA. 
 
 SAC : système d’autocontrôle. 
 
 Signe visuel : un signe visuel tel que visé à l’article 12 bis de l’AR autocontrôle. 
 
 ULC : unité locale de contrôle. 
 
 Validation : la validation du système d’autocontrôle, telle que visée à l’article 3, §6 de l’AR 

autocontrôle. Cela englobe donc aussi bien les validations sur base d’audits réalisés par 



 
 
2012 / 534 / PCCB v7 Page 4 sur 5

 

l’AFSCA que les validations sur base d’audits réalisés par des organismes de certifications 
agréés à cet effet. 

 
 

5.  Suspension de la validation d’un système d’autocontrôle 

5.1. Quand? 

 
La validation du SAC seraest suspendue: 
si lors d’un contrôle de l’Agence, on constate s'il est constaté que l’établissement ne répond plus 
aux exigencesles conditions de la validation et quene sont plus remplies.  

o cela n’a pas été corrigé pour le recontrôle ultérieur ou  
o des non-conformités similaires ont déjà été constatées dans le passé chez cet 

opérateur (récidive) et / ou  
 en cas de fermeture temporaire de l’établissement en raison d’un mauvais fonctionnement du 

SAC. 
 

5.2. Communication  

 

5.2.1. Intention de suspension de la validation du SAC 

Si l’ULC constate que les conditionsEn cas d’intention de l’Agence de suspendre une validation du 
SAC ne sont plus respectées (voir pointsection 5.1), l’ULC communique par courrier recommandé 
l’intention de suspension de la validation à l’établissement concerné.  
 
Après envoi du courrier, l’établissement dispose de 8 jours calendrier pour réagir par e-mail/courrier 
auprès de l’ULC concernée et éventuellement demander à êtreL'exploitant a la possibilité d'être 
entendu par l’ULC au sujet de cette décision administrative.  et/ou de soumettre ses objections par 
écrit.  
 
L’ULC évalue les éventuels documents déposés par l’établissement et procède à l’audition de 
l’opérateur (en présence ou non de son conseiller) s'il en a fait la demande dans sa défense. 
L’opérateur a aussi le droit de consulter préalablement son dossier..  
 

5.2.2. Suspension de la validation du SAC 

 
Après que l’opérateur,  
 

- soit n’ait pas réagi à l’encontre de l’intention de suspension de la validation dans le délai mentionné 
au point 5.2.1, 

- soit ait fait part d’objections jugées insuffisantes après évaluation par l’ULC concernée, 
 
l’Agence communique la décision de suspension de la validation à l’établissement concerné par 
courrier recommandé . 

 
L’Agence est aussi chargée d’enlever le signe visuel de l’établissement, pour autant que celui-ci en 
possède un. L’établissement sera en charge de prévenir l’OCI qui est responsable de l’émission du 
certificat, si cela est d’application. 
 
Si l’opérateur n'est pas d'accord avec cette décision de suspension de la validation, il a la possibilité 
d’introduire une requête en suspension et/ou en annulation de la décision au Conseil d'Etat, rue de 
la Science 33, 1040 Bruxelles, dans les 60 jours suivant la notification de cette décision. 
 
Signe visuel : 
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L’OCI est chargé de s’assurer de l’enlèvement du signe visuel de l’opérateur ou le cas 
échéant de procéder lui-même à l'enlèvement du signe visuel, pour autant que l’opérateur en 
possède un.  
 
Exportation vers les pays tiers pour les combinaisons produit-pays pour lesquelles la 
validation du SAC est obligatoire :  
L’opérateur dont la validation est suspendue, peut, pour autant que la sécurité de ses produits ne 
soit pas compromise et qu’il satisfasse aux autres dispositions de la réglementation, poursuivre ses 
activités d’exportation pendant maximum 3 mois. Les produits destinés aux pays tiers peuvent 
uniquement être exportés si le respect des exigences des pays tiers peut être garanti. 
 
Dans ce cadre, l’OCI demande à l'opérateur de réaliser une analyse de cause, d’étendue et 
d’impact. L’OCI évalue ensuite l’analyse réceptionnée en vue de la validation de celle-ci. Pour 
autant que l'opérateur puisse ainsi démontrer que les produits concernés ne sont pas impactés en 
termes d’exportation par les NC ayant conduit à la décision de suspension, les produits peuvent 
continuer à être exportés et ce tout au long de la période précitée de maximum 3 mois. Lors d'une 
demande de certification, l’agent certificateur doit vérifier cette analyse ainsi que sa validation par 
l’OCI. 

 

5.3. Nouvelle validation après suspension 
 
La validation peut de nouveau être obtenue après un nouvel audit favorable. Un nouvel audit ne 
peut toutefois être demandé par l’ établissement concerné, qu’après un recontrôle favorable, 
(concernant toutes les constatations qui engendrent une suspension), effectué par l’AFSCA .  
 
Cet audit doit porter sur l’ensemble du système d’autocontrôle. Une exception est possible pour 
certaines activités si elles ne sont pas du tout concernées par les constatations, qu’elles n’ont aucun 
lien avec les autres activités et qu’elles ne sont pas couvertes par le guide concerné (par exemple, 
dans certains cas, les restaurants d'entreprise). 
 
Cet audit peut être effectué soit par l’AFSCA, soit par un organisme de certificationOCI agréé à cet 
effet. Comme toujours, un audit visant la validation du système d’autocontrôle n’a lieu qu’à la 
demande de l’établissement. Cet audit doit par conséquent être demandé spécifiquement par 
l'établissement concerné. 
 
Une fois l’audit réalisé, l’instance en charge de l’audit encode le résultat de celui-ci dans AC II, 
conformément à la procédure classique. Dès lors, la suspension de la validation du SAC est levée à 
compter de la date de la décision (de certification) favorable par l’instance en charge de l’audit (date 
d’entrée en vigueur du certificat ou de la lettre de validation). 
 

6.  Annexes et documents apparentés 

/ 


