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COMITÉ SCIENTIFIQUE  
DE L’AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ 
DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE  
 
 

 
 
 
 
 

 
AVIS 09-2013 

 
Objet : Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à 
l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne 
alimentaire (dossier SciCom 2013/10). 
 
 
Avis approuvé par le Comité scientifique le 22 mars 2013. 
 
 
Résumé 
 
Le Comité scientifique a évalué le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 
2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne 
alimentaire. 
 
Le Comité scientifique n’a, dans le domaine de ses compétences, pas de remarques. 
 
 
Summary  
 
Advice 09-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on the evaluation of a project 
of royal decree modifying the royal decree of November 14th, 2003 concerning the self-
checking, the obligatory notification and the traceability in the food chain. 
 
The Scientific Committee has assessed the project of royal decree modifying the royal decree 
of November 14th, 2003 concerning the self-checking, the obligatory notification and the 
traceability in the food chain. 
 
The Scientific Committee has no remarks within the framework of its competences. 
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1. Termes de référence 
 
1.1. Objectif 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal 
du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire. 
 
1.2. Contexte législatif 
Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité dans la chaîne alimentaire. 
 
Vu la consultation électronique des membres du groupe de travail du 26 février 2013 et les 
discussions durant la séance plénière du 22 mars 2013, 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 
2. Introduction 
Le présent projet d’arrêté royal vise à modifier l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à 
l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. 
 
Les principales modifications qui seront apportées par ce projet d’arrêté royal portent sur : 

- La possibilité pour l'AFSCA de rédiger, modifier et diffuser elle-même des guides 
d’autocontrôle ; 

- La possibilité de rendre les guides d’autocontrôle encore plus pratiques ; 
- La possibilité pour le Ministre responsable de la sécurité de la chaîne alimentaire 

d'accorder des assouplissements en matière de traçabilité à certains établissements ; 
- Une mise à jour des normes d'accréditation qui sont d'application ; 
- L'alignement avec le Règlement CE n° 1107/2009 du Parlement européen et du 

Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil. 

 
3. Avis 
Le Comité scientifique n’a, dans le domaine de ses compétences, pas de remarques 
fondamentales sur le projet d’arrêté royal. Le Comité propose toutefois de modifier le 
troisième paragraphe de l’article 9 de la présente version de l’arrêté royal du 14 novembre 
2003 afin de prévoir explicitement le cas de l’approbation des guides d’autocontrôle élaborés 
par l’AFSCA et afin de confirmer que ces guides seront bel et bien également soumis pour 
avis au Comité scientifique de l’AFSCA. 
 
4. Conclusions 
Le Comité scientifique n’a, dans le domaine de ses compétences, pas de remarques. 
 
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.) 
Président 
 
Bruxelles, le 29/03/2013 
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Disclaimer 
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