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Résumé 
 
Question 
Il est demandé au Comité scientifique d’examiner si la présence d'un « Private Assurance Scheme », ou 
« norme d'audit privée », peut avoir un effet sur la garantie de sécurité alimentaire que doivent donner 
les opérateurs dans la chaîne alimentaire. Il est demandé que cet effet soit mesuré sur la base d'une 
équivalence à partir des résultats des inspections de l’AFSCA chez les opérateurs dans la chaîne 
alimentaire plutôt que sur une équivalence de contenu et des lignes directrices des PAS étudiés. Pour 
ce faire, les résultats d'inspection entre les entreprises « certifiées PAS » (qui disposent d’un PAS pour 
l’une ou la totalité de leurs activités) et les entreprises « non certifiées PAS » seront comparés. Plus 
précisément, ces comparaisons concerneront le résultat d’inspection (favorable/favorable avec 
commentaires/défavorable) et certaines mesures éventuelles (PV, avertissement) suite à une 
inspection de l’AFSCA en fonction de : 
 

- la validation concomitante ou non d’un système d'autocontrôle est ; 
- le code Lieu-Activité-Produit (LAP) ; 
- le (sous-)secteur ; 
- les scopes des listes de contrôle d'inspection utilisées. 

 
Méthode 
Cet avis a été réalisé sur base d'opinions d’experts et de comparaisons des résultats et des mesures 
appliquées (PV, avertissement) suite aux inspections réalisées par l'AFSCA dans le cadre de son 
programme de contrôle dans les établissements disposant ou pas d’un PAS, et tenant compte de la 
présence chez eux d’un Système d’AutoContrôle (ACS) validé ou pas. 
 
En raison de contraintes liées à la disponibilité des données, l'étude demandée ne couvre que deux 
types de PAS (IFS Food et FSSC 22000) dans le secteur de la transformation et le sous-secteur des 
abattoirs dans le secteur de la production primaire. 
 
Tous les résultats d'inspection disponibles dans la base de données de l'AFSCA pour les opérateurs du 
secteur de la transformation et ceux des abattoirs ont été utilisés pour les comparaisons. Ces résultats 
d'inspection ayant été enregistrés sur une période de 3 ans. Comme toutes les données disponibles 
ont été prises en compte (il ne s'agissait pas d'un échantillon), une analyse statistique n'était pas 
nécessaire. 
  
Conclusions  
Sur base des comparaisons effectuées, le Comité scientifique constate qu'il existe un effet positif global 
de la présence d'un PAS en l'absence d'un ACS validé dans le secteur de la transformation. En d'autres 
termes, l'effet d'un PAS est moindre si l'opérateur dispose déjà d'un ACS validé. En revanche, cet effet 
positif sur les résultats des inspections de l’AFSCA n'est pas démontré pour les abattoirs. Cela souligne 
l'importance des inspections de l'AFSCA dans ce sous-secteur. 
 
Ces résultats montrent qu’un ACS validé constitue une valeur ajoutée.  
 
Le Comité scientifique relève certaines limitations à l’étude menée.  Celles-ci sont détaillées dans l’avis. 
 
Recommandations  
Le Comité scientifique recommande d'automatiser ces analyses comparatives afin qu’elles puissent 
être répétées avec des données actualisées à une certaine fréquence (par exemple, annuellement). 
Des analyses similaires pourraient également être réalisées pour d'autres secteurs et d'autres PAS. 
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Summary  

Impact of Private Assurance Schemes (PAS) on inspection results in the  
transformation sector and in slaughterhouses  

Terms of reference 

The Scientific Committee is asked to examine whether the presence of a ‘Private Assurance Scheme’, 
or ‘private auditing standard’, can have an effect on the food safety guarantee that operators from the 
food chain must give. It is requested that this effect be measured on the basis of equivalence in the 
results of FASFC inspections of operators and operations in the food chain rather than on the basis of 
equivalence of content and guidelines of the PAS studied. For this purpose, the inspection results 
between ‘PAS certified’ companies (which have a PAS for one or all of their activities) and ‘non PAS 
certified’ companies must be compared. More specifically, these comparisons will concern the 
inspection results (favourable/favourable with comments/unfavourable) and some of the measures 
(infringement notice, warning) that the FASFC can deliver following an inspection, depending on 

 - the concomitant validation or not of a self-checking system by the operator; 

- the Place-Activity-Product code (LAP) in the FASFC databank; 

- the (sub)sector; 

- the scopes of the inspection checklists used during the inspection. 

Method 

This opinion is based on expert opinions and comparisons of the results and measures applied 
(infringement notices, warnings) following inspections carried out by the FASFC in the framework of 
its control programme in operators from the food chain with or without a PAS, taking into account the 
presence of a validated Self-Control System (SCS) or not. 

Due to data availability constraints, the requested study covers only two types of PAS (IFS Food and 
FSSC 22000) in the processing sector and the slaughterhouse sub-sector in the primary production 
sector. 

All inspection results available in the FASFC database for operators in the processing sector and 
slaughterhouses were used for the comparisons. These inspection results were recorded over a period 
of 3 years. As all available data were taken into account (it was not a sample), a statistical analysis was 
not necessary..  

Conclusion 

On the basis of the comparisons made, the opinion of the Scientific Committee is that there is an 
overall positive effect of the presence of a PAS in the absence of a validated SCS in the processing 
sector. In other words, the effect of a PAS is lower if the operator already has a validated SCS. On the 
other hand, this positive effect on the results of FASFC inspections was not found for slaughterhouses. 
This underlines the importance of FASFC inspections in this sub-sector.  

Recommendations 
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The Scientific Committee recommends that these analyses be automated so that they can be repeated 
with updated data at a certain frequency (e.g. annually). Similar analyses could also be carried out for 
other sectors and PAS. 
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1. Termes de référence 

1.1. Questions 

Il est demandé au Comité scientifique d’examiner si la présence d'un « Private Assurance Scheme », ou 
« norme d'audit privée », peut avoir un effet sur la garantie de sécurité alimentaire que doivent donner 
les opérateurs dans la chaîne alimentaire. Il est demandé que cet effet soit mesuré sur la base d'une 
équivalence à partir des résultats des inspections de l’AFSCA chez les opérateurs dans la chaîne 
alimentaire plutôt que sur une équivalence de contenu et des lignes directrices des PAS étudiés. Pour 
ce faire, les résultats d'inspection entre les entreprises « certifiées PAS » (qui disposent d’un PAS pour 
l’une ou la totalité de leurs activités) et les entreprises « non certifiées PAS » seront comparés. Plus 
précisément, ces comparaisons concerneront le résultat d’inspection (favorable/favorable avec 
commentaires/défavorable) et certaines mesures éventuelles (PV, avertissement) suite à une 
inspection de l’AFSCA en fonction de : 
 

- la validation concomitante ou non d’un système d'autocontrôle est ; 
- le code Lieu-Activité-Produit (LAP) ; 
- le (sous-)secteur ; 
- les scopes des listes de contrôle d'inspection utilisées. 

 
1.2. Dispositions législatives 

Règlement 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires 
(General Food Law). 
 
Règlement (EU) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil  du 15 mars 2017 concernant les 
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation 
alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la 
santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, 
modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/ 2001, (CE) no 396/2005, 
(CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 
2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du 
Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/ 2004, les directives 
du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi 
que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels). 
 
Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire. 
 

1.3. Méthode 

Cet avis a été réalisé sur base d'opinions d’experts et de comparaisons des résultats et des mesures 
appliquées (PV, avertissement) suite aux inspections réalisées par l'AFSCA dans le cadre de son 
programme de contrôle dans les établissements disposant ou pas d’un PAS. 
 
En raison de contraintes liées à la disponibilité des données, l'étude demandée ne couvre que deux 
types de PAS (IFS Food et FSSC 22000) dans le secteur de la transformation et le sous-secteur des 
abattoirs du secteur de la production primaire. 
 



 
AVIS 02-2023                                                                                                                                                   PAS – résultats d’inspections 
 

7 
 

Tous les résultats d'inspection disponibles dans la base de données de l'AFSCA pour les opérateurs du 
secteur de la transformation et ceux des abattoirs ont été utilisés pour les comparaisons. Ces résultats 
d'inspection ayant été enregistrés sur une période de 3 ans1. Toutes les données disponibles ont été 
prises en compte. Une analyse statistique n'était pas nécessaire étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un 
échantillonnage des deux populations (ces deux « populations » correspondant aux inspections chez 
les opérateurs disposant ou pas d’un PAS) mais bien des deux populations totales à comparer. 
 
2. Définitions & abréviations 

ACS AutocControl System (Système d’Autocontrôle de l’opérateur) 
GHP Good Hygien Practices   
GMP Good Management / Good Manufacturing Practices 
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points 
OCI Organisme Certificateur Indépendant  
OCR Official Controls Regulation (Règlement (EU) 2017/625 relatif aux contrôles 

officiels dans la chaïne alimentaire) 
LAP code Lieu-Activité-Produit dans la banque de données de l’AFSCA2 
PAS Private Assurance Scheme 
VEN Unité d’établissement d’un opérateur (lieu d’activité, géographiquement 

identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise 
ou à partir duquel elle est exercée). 

 
 
 
 
Considérant les discussions menées lors des réunions du groupe de travail du 7 juillet 2022 et du 24 
novembre 2022 et lors des séances plénières du Comité scientifique des 16 décembre 2022 et 17 
februari 2023, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 

 

3. Introduction 

L'autocontrôle est l'ensemble des mesures prises par les opérateurs à tous les stades de la production, 
de la transformation et de la distribution pour garantir que leurs produits sont conformes aux 
exigences légales en matière de sécurité alimentaire, de qualité et de traçabilité, ainsi que le contrôle 
du respect effectif de ces exigences. L'autocontrôle est un des piliers importants de la politique de 
l'AFSCA. Tous les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire sont légalement tenus de disposer d'un 
système d'autocontrôle (ACS) (arrêté royal du 14/11/2003). Cependant, cet ACS n'est pas validé par 
un OCI ou l’AFSCA chez tous les opérateurs (« ACS non validé » dans cet avis). L'ACS précise les bonnes 
pratiques d'hygiène (BPH) et doit être basé sur les principes HACCP (analyse des risques et maîtrise 

 
1 Un certificat PAS peut rester valable jusqu'à 3 ans, sous réserve de contrôles intermédiaires ou annuels. Peu d'opérateurs perdent et/ou 
renouvellent leur certificat PAS durant cette période. 
2 La liste des activités AFSCA reprend en détail tous les codes et descritpions des activités reconnues par l’AFSCA qui doivent être repris 
lorsque un opérateur introduit une demande d’agrément / autorisation / enregistrement auprès de l’AFSCA. Les activités sont codifées selon 
la structure suivante : code Lieu (PL) – code Activité (AC) -  code Produit (PR), ce qui donne une code ‘LAP’ (Lieu-Activité-Produit dans la 
banque de données de l’AFSCA). L’AFSCA procéde régulièremnt à la mise à jour de cette liste. 
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des points critiques). Il a déjà été montré par Jacxsens et al. (2013) que la présence d’un ACS validé 
améliorait les résultats obtenus par les opérateurs lors des inspections de l’AFSCA. La législation belge, 
mais aussi européenne, confère la responsabilité de la sécurité alimentaire aux opérateurs de la chaîne 
alimentaire (législation alimentaire - Règlement 178/2002).  
 
Afin d'aider les opérateurs à mettre en place leur ACS, des guides sont mis à disposition. Ces guides 
sont élaborés par les organisations sectorielles et, après une évaluation approfondie, approuvés par 
l'AFSCA. Les opérateurs peuvent également faire valider leur ACS par le biais d'un audit réalisé par un 
organisme de certification indépendant (OCI) reconnu par l'AFSCA. 
 
Il existe également des normes d'audit privées pour la certification des systèmes de gestion de la 
sécurité alimentaire, appelées « Private Assurance Schemes » (PAS). Celles-ci sont principalement 
appliquées par les opérateurs en vue d'obtenir un accès facilité à certains marchés. Ils visent à garantir, 
par le biais d'un mécanisme de certification, le respect de certaines caractéristiques ou propriétés du 
produit, de la méthode de production ou du système de production définies dans des spécifications 
relatives à la sécurité et/ou à la qualité. 
 
Il existe plusieurs types de PAS, qui mettent l'accent sur des aspects différents mais qui reposent tous 
sur les mêmes principes, à savoir l'introduction et l'application des GHP, des bonnes pratiques de 
gestion/bonnes pratiques de fabrication (GMP) et de l'HACCP, un système de gestion de la qualité, des 
lignes directrices pour l'environnement de production, pour les processus, pour les produits et pour le 
personnel, la traçabilité et la capacité de rappel des produits. Parmi les exemples de PAS, citons BRC 
Food (https://www.brcgs.com/), IFS Food (https://www.ifs-
certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en) et FSSC 22000 (www.fssc22000.com). 
 
Des groupes de travail ont actuellement été mis en place aux niveaux européen et nationaux pour 
évaluer la valorisation possible de ces PAS dans le cadre des contrôles officiels (Heads of Food Safety 
Agencies Position paper on Private Assuance scheme ; 
https://www.headsofagencies.eu/workinggroups/valueofprivateassuranceschemes/_documents/Ho
A_Guidance_document_Private_Assurance_Schemes_Working_Group.pdf). Le règlement (UE) 
2017/625 relatif aux contrôles officiels (RCO) fournit déjà un cadre juridique au niveau européen à 
cette fin (article 9). 
 
La Finlande a déjà mené une étude sur les avantages de la présence d'un PAS sur les résultats 
d'inspection dans sa chaîne alimentaire sans trouver d'effet significatif (Piira et al., 2021). Les résultats 
de cette étude ne préconisent pas de réduire la fréquence des inspections officielles sur la seule base 
de l'existence d'un PAS certifié. Les auteurs recommandent plutôt une évaluation individuelle de la 
fréquence d'inspection de l'exploitant du secteur alimentaire, sur la base de son historique de 
conformité. 
 
Il est demandé au Comité scientifique de vérifier si la présence d'un PAS peut avoir un effet sur les 
résultats des inspections effectués par l'AFSCA dans la chaîne alimentaire en Belgique. Il est demandé 
de vérifier cet effet sur la base d'une comparaison des résultats d'inspection des entreprises certifiées 
PAS avec les entreprises non certifiées PAS et ce pour le secteur de la transformation et dans les 
abattoirs (secteur de la production primaire). 
 
4. Avis 

4.1. Données disponibles 

https://www.brcgs.com/
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en
https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en
http://www.fssc22000.com/
https://www.headsofagencies.eu/workinggroups/valueofprivateassuranceschemes/_documents/HoA_Guidance_document_Private_Assurance_Schemes_Working_Group.pdf
https://www.headsofagencies.eu/workinggroups/valueofprivateassuranceschemes/_documents/HoA_Guidance_document_Private_Assurance_Schemes_Working_Group.pdf
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Pour cette étude, tous les opérateurs actifs dans les secteurs de la transformation et des abattoirs 
(production primaire) sont considérés. Le nombre d'unités d’établissement (VEN) par (sous-)secteur 
est indiqué dans le tableau I. 
 
 
Tableau 1. Nombre d’établissements sur base des secteurs et des Lieux  
 

Arbre d’activité :  Secteur Arbre d’activité:  Lieu Nombre de 
VEN 

Secteur production primaire  Abattoir 116 

Secteur transformation  Navire usine 28 

Fabriquant 5729 

Centre de 
reconditionnement (ré-
emballage) 

82 

Elevage 7 

Exploitation agricole 960 

Abattoir 1 

Atelier de découpe 532 

Entreprise de 
conditionnement 
(emballage) 

554 

Centre de collecte 6 

Centre de distribution 2 

Installation de traitement 
du gibier 

29 

Centre de purification 1 

   Somme: 7412 

 
 
L'étude couvre deux PAS, à savoir l'IFS Food et le FSSC 22000, bien que d'autres types de PAS puissent 
être également appliqués : 
 

- IFS Food est un référentiel de sécurité et d'hygiène alimentaire. L'IFS Food exige comme 
base un système HACCP et de gestion de la qualité documenté et efficace et fixe des 
conditions supplémentaires en fonction de la responsabilité de la direction, de la gestion des 
ressources, des processus de production sous-jacents, de l'hygiène du personnel, des 
mesures et des analyses ; 
 
- FSSC 22000 est un système de certification pour les systèmes de sécurité alimentaire basé 
sur la norme internationale existante ISO 22000 en combinaison avec ISO/TS 22002-1. 
L'ISO/TS 22002-1 décrit les exigences pour une production alimentaire sûre. L'ISO 22000 
fournit des recommandations au niveau du système de gestion. 
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A noter donc que les deux PAS offrent des garanties différentes, ce qui peut influer sur la manière dont 
la présence du PAS peut être prise en compte dans les contrôles officiels. Pour cette étude, seule une 
comparaison est faite entre la présence ou l'absence de PAS et les résultats de l'inspection. 
 
L'IFS Food ne peut être appliqué que lorsqu'un produit est transformé ou lorsqu'il existe un risque de 
contamination du produit par l'emballage primaire. L’annexe 3 donne quelques informatiosn 
supplémentaires sur les scopes pour les produits et les procédés.  
 
L'ensemble des données (sous forme de tableau Excel) contient les éléments suivants considérés sur 
trois ans : 
 

- Statut PAS : certification (i) IFS Food ou (ii) FSSC 22000, (iii) les deux certificats sont présents 
en même temps ou (iv) aucun des deux certificats n’est présent ; 
- Code LAP : un code utilisé par l'AFSCA pour identifier le Lieu-Activité-Produit au sein de 
différents (sous-)secteurs. Tous les LAP (voir aussi point 2 de cet avis pour la définition du 
code LAP et une explication de ce code) peuvent être retrouvés à l'annexe 1 ; 
- Scope de l'inspection - les scopes suivants ont été examinés pour le sous-secteur des 
abattoirs : « système d'autocontrôle », « sous-produits animaux NHC », « infrastructure, 
équipement et hygiène », « infrastructure, équipement et hygiène (fréquence accrue) », 
« traçabilité (y compris identification et enregistrement) », « agrément d'exportation » ; 
- Résultat d'inspection : « favorable », « favorable avec remarques » et « non favorable », y 
compris les mesures associées (PV, avertissement) ; et 
- Statut ACS : (partiellement) validé ou non.  

 
Le tableau ci-dessous présente le nombre d'opérateurs par numéro d'unité d'établissement (VEN) 
selon leur statut PAS et ACS (tableau 2). 
 
Tableau 2. Nombre d' opérateurs sur base de leur statut PAS et ACS 
 

 IFS + FSSC IFS seul FSSC seul pas d’IFS ni 
de FSSC 

total 

ACS non validé 2 167 80 5951 6200 

ACS partiellement validé  1 20 8 382 411 

ACS validé 11 314 72 404 801 

Total 14 501 160 6.737 7.412 

 
 
Les limitations et biais suivants doivent être pris en compte pour l'analyse :  
 

- identification de l'opérateur : le jeu de données de l'AFSCA est basé sur les VEN (c'est-à-dire 
le numéro de l'unité d'établissement de l'opérateur) alors que le PAS ne travaille pas avec un 
tel numéro d'identification unique. Par conséquent, le lien n'a pas pu être systématiquement 
établi entre les deux ensembles de données. Il est donc possible que certaines entreprises 
aient été considérées comme n'ayant pas de PAS, alors qu'elles en ont un3 ; 

 
3 Dans le cas où un opérateur 'X' est connu de l'AFSCA avec 3 LAPs (c'est-à-dire 3 activités selon l'arbre d'activités de l'AFSCA), il n'y a pas de 
certitude pour celui des 3 qui est couvert par le certificat PAS. 
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- identification des activités : la base de données de l'AFSCA est basée sur les codes LAP, où 
les PAS sont basés sur des catégories d'activités. Il n'y a pas de lien 1-1 entre le LAP listé 
(FASFC) et la catégorie d'activité d'un opérateur (PAS) ; 
- la présence éventuelle d'une certification PAS supplémentaire : s'il n'y a pas de certification 
IFS et FSSC 2200 pour un LAP, la certification PAS est considérée comme absente, bien que 
l'opérateur puisse avoir un autre PAS (par exemple BRC) pour cette activité. L'exclusion de 
certaines activités pour la certification PAS est également possible. Par conséquent, un 
opérateur ne pourrait être certifié PAS que pour une partie de ses activités dans le secteur 
de la transformation ; 
- chevauchement des « populations » : la base de données contient tous les opérateurs actifs 
dans le secteur de la transformation, avec ou sans validation ACS, IFS Food et/ou certification 
FSSC 22000. Ces populations se chevauchent. Par exemple, il ne peut être exclu que lorsque 
les deux certifications IFS Food et FSSC 22000 sont présentes, un effet observé ne soit dû 
qu'à un seul PAS ; 
- l'étude a été menée sur la base des données PAS sur une période de 3 ans (2019, 2020, 
2021). 

 
4.2. Evaluation de l'effet de la présence d’un PAS et de son type sur les résultats et les 

mesures appliquées lors des inspections de l'AFSCA 

Dans un premier temps, l'analyse est effectuée pour tous les opérateurs actifs dans les secteurs de la 
transformation et des abattoirs, puis une analyse plus détaillée est donnée pour chaque sous-secteur. 
Les résultats des comparaisons peuvent être retrouvés dans le tableau 9. Dans ce tableau, les 
comparaisons entre les opérateurs disposant d'un PAS donné (IFS, FSSC22000 ou les deux) et les 
opérateurs sans PAS sont exprimées en termes de différence pour trois ratios : 
 

- résultats favorable ou favorable avec remarque de l'inspection ; 
- réception d’un PV à la suite de l’inspection ; 
- réception d’un avertissement à la suite de l'inspection. 

 
Les chiffres détaillés correspondant aux calculs des proportions sont indiqués dans l'annexe 2. 
 
Voici la méthode permettant de calculer les différences entre les proportions avec ou sans PAS 
présentées dans le tableau 6 : 
 
Les tableaux 3, 4 et 5 et 7 donnent les fréquences et proportions relatives des résultats d'inspection, 
des PV et des avertissements reçus en fonction de l'absence ou de la présence d'un PAS (IFS, FSSC22000 
ou les deux) pour le sous-secteur « viande et produits dérivés ». 
 
L'influence du PAS sur les résultats d'inspection est évaluée par la comparaison entre les inspections 
chez les opérateurs qui ont un PAS (« YES » dans le tableau) et celles chez les opérateurs qui n'ont pas 
de PAS (« NO »). Cette comparaison est calculée par la différence entre la proportion relative de 
résultats d'inspection de type « non favorable »4 (c.-à-d. les inspection suite auxquelles soit un 
avertissement soit un PV est délivré). Dans la situation considérée (voir ci-dessus), la différence est 
positive (+ 0,03 ; c’est-à-dire 0.12 – 0.09) en cas de présence d'un PAS. C'est-à-dire que le PAS semble 
avoir une influence positive sur l'obtention d'un résultat positif en cas d'inspection de l’AFSCA chez un 
opérateur du sous-secteur « viande et produits dérivés ». La différence concernant l'obtention d'un PV 

 
4 Un résultat d’inspection « non favorable » est délivré à la suite d’unne inspection réalisée avec une check-list et pour laquelle de trop 
nombreuses non conformités ou des non conformités avec une pondération importante sont relevées. Ce résultat mène à l’obtention d’un 
avertisssement ou d’un PV pour l’opérateur, voire des mesures plus sévères comme une fermeture temporaire ou un retrait 
d’autorisation/d’agrément. A noter que dans cet avis la proportion d’avertissements et de PV est calculée sur le nombre de missions. Or une 
mission peut être réalisée dans d’autres cadres qu’une inspection (plainte, RASFF, TIAC, incident dans la cahîne alimentaire, irréularité lors 
de l’import/export). 
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est également positive, « + 0,03 », calculée ici sur la base de la différence entre les proportions relatives 
des nombres d'inspections sans PV (0.09 – 0.06). Cependant, la différence concernant l'obtention d'un 
avertissement est négative, « - 0,01 », calculée ici à partir de la différence entre les proportions 
relatives des nombres de contrôles sans avertissement (0.10 – 0.11). 
 
 
 
Tableau 3. Table de contingence et de proportions (entre parenthèses) concernant les résultats 
d’inspection en fonction de la présence ou de l’absence d’un PAS. Chiffres pour le sous-secteur 
« viande et produits dérivés »  (meat and derived products). Résultats exprimés en nombre 
d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)  1571 (0.63)   641 (0.26)   291 (0.12) 
Avec PAS (YES)  1569 (0.61)   754 (0.29)   235 (0.09) 

 
 
 
Tableau 4. Table de contingence et de proportion (entre parenthèses) concernant la réception d’un 
PV en fonction de la présence ou de l’absence d’un PAS. Chiffres pour le sous-secteur « viande et 
produits dérivés » (meat and derived products). Résultats exprimés en nombre de missions. 
 

 Nombre PV Nombre Sans PV 

Sans PAS (NO)   214 (0.09)  2293 (0.91) 
Avec PAS (YES)   164 (0.06)  2404 (0.94) 

 
« Sans PV » signifie que l'opérateur n'a pas reçu de PV. Mais il peut cependant avoir reçu un 
avertissement. Cela vaut également pour les avertissements ci-dessous. 
 
Tableau 5. Table de contingence et de proportion (entre parenthèses) concernant la réception d’un 
avertissement en fonction de la présence ou de l’absence d’un PAS. Chiffres pour le sous-secteur 
« viande et produits dérivés » (meat and derived products). Résultats exprimés en nombre de 
missions. 
 

 Nombre 
d’Avertissements 

Nombre Sans 
avertissements 

Sans PAS (NO)   241 (0.10)  2266 (0.90) 
Avec PAS (YES)   275 (0.11)  2293 (0.89) 
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Tableau 6. Effet du PAS (IFS ou FSSC22000 ou les deux) sur les résultats d’inspections dans le secteur de la transformation (et sous-secteurs) et des 
abattoirs. 
 

       
* The effect is assessed as the difference in the result proportions between having a PAS (either IFS or FSSC 22000 or both) or not: Symbol '+' is used when having the reported proportion more favourable inspection 
results (favourable or favourable + remarks), or less infringement notices, or less warnings when having the reported PAS. The term '-' is used in the contrary case. The colour code is purely arbitrary.

inspection result + 0.03 + 0.03 0.00 + 0.07 + 0.07 + 0.03
infr. notices + 0.03 + 0.02 + 0.03 + 0.04 + 0.04 + 0.03

warning - 0.01 + 0.02 - 0.11 + 0.04 + 0.07 - 0.15
inspection result NA NA NA + 0.19 + 0.19 NA

infr. notices NA NA NA 0.00 0.00 NA
warning NA NA NA + 0.14 + 0.14 NA

inspection result + 0.02 + 0.02 + 0.01 + 0.08 + 0.09 + 0.08
infr. notices + 0.01 - 0.04 + 0.05 + 0.02 + 0.03 + 0.02

warning - 0.01 - 0.02 0.00 + 0.06 + 0.11 + 0.06
inspection result - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.14 - 0.13 - 0.25

infr. notices 0.00 0.00 - 0.02 - 0.09 - 0.10 + 0.04
warning - 0.02 0.00 - 0.03 - 0.03 - 0.04 + 0.08

inspection result + 0.07 + 0.08 0.00 + 0.16 + 0.15 + 0.16
infr. notices 0.00 0.00 0.00 + 0.03 + 0.03 + 0.04

warning + 0.09 + 0.12 - 0.01 + 0.18 + 0.17 + 0.19
inspection result + 0.18 + 0.18 NA + 0.15 + 0.14 + 0.12

infr. notices + 0.09 + 0.09 NA + 0.05 - 0.08 + 0.09
warning + 0.21 + 0.21 NA + 0.05 - 0.06 + 0.06

inspection result + 0.03 + 0.04 - 0.03 + 0.12 + 0.12 + 0.11
infr. notices 0.00 0.00 + 0.01 + 0.05 + 0.05 + 0.07

warning - 0.01 - 0.02 + 0.01 + 0.06 + 0.07 + 0.04
inspection result + 0.02 + 0.01 + 0.05 + 0.14 + 0.13 + 0.15

infr. notices + 0.01 - 0.01 + 0.03 + 0.05 + 0.05 + 0.05
warning + 0.01 + 0.01 0.00 + 0.08 + 0.05 + 0.11

inspection result 0.00 0.00 0.00 + 0.07 + 0.06 + 0.12
infr. notices + 0.04 + 0.02 + 0.04 + 0.04 + 0.04 + 0.05

warning - 0.01 - 0.01 - 0.02 + 0.06 + 0.04 + 0.10
inspection result + 0.08 + 0.06 - 0.09 + 0.09 + 0.08 + 0.11

infr. notices + 0.01 0.00 + 0.02 + 0.05 + 0.04 + 0.04
warning + 0.13 + 0.13 - 0.39 + 0.02 + 0.01 + 0.02

inspection result + 0.02 + 0.02 + 0.01 + 0.08 + 0.08 + 0.09
infr. notices + 0.01 + 0.01 + 0.03 + 0.04 + 0.02 + 0.04

warning + 0.01 + 0.02 - 0.06 + 0.06 + 0.06 + 0.03

Sub-sector

byproducts from animal 
origin for human 
consumption

meat and derived 
products

other animal products 
for human consumption

animal production

drink

Overall (independing 
from the subsector)

egg products

products of plant origin

specific alimentary 
products

fishing and aquaculture 
products

dairy products

With a PAS (either 
IFS and/or FSSC)

Result and 
measure during 

inspection

With a validated ACS

With a PAS (either 
IFS and/or FSSC)

no ACS

Measured effect*

IFS FSSC IFS FSSC
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Enfin, le même type d'analyse a également été effectuée dans le sous-secteur de la « viande et des produits livrés » en fonction du scope de l'inspection 
(tableau 10). 
 
Tableau 7. Effet du PAS (IFS ou FSSC22000 ou les deux) sur les résultats d’inspection dans le sous-secteur « viandes et produits dérivés » en fonction du 
scope de l’inspection. 
 

      
 
* The effect is assessed as the difference in the result proportions between having a PAS (either IFS or FSSC 22000 or both) or not: Symbol '+' is used when having the reported proportion more favourable inspection 
results (favourable or favourable + remarks), or less infringement notices, or less warnings when having the reported PAS. The term '-' is used in the contrary case. The colour code is purely arbitrary.

IFS FSSC IFS FSSC

With IFS 
only FSSC only IFS only FSSC only

inspection result + 0.03 + 0.01 + 0.07 + 0.07 + 0.10 - 0.11
PV - 0.02 - 0.06 + 0.14 + 0.04 + 0.04 + 0.04

warning + 0.04 + 0.01 + 0.07 + 0.05 + 0.08 - 0.15
inspection result + 0.03 + 0.01 + 0.05 + 0.03 + 0.03 + 0.04

PV + 0.03 + 0.04 - 0.03 + 0.02 + 0.02 0.00
warning - 0.05 - 0.01 - 0.17 + 0.02 + 0.03 0.00

inspection result + 0.04 + 0.05 - 0.04 + 0.11 + 0.11 + 0.10
PV + 0.03 + 0.02 + 0.05 + 0.05 + 0.04 + 0.05

warning + 0.02 + 0.03 - 0.08 + 0.09 + 0.13 - 0.22
inspection result + 0.01 + 0.02 - 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.08

PV + 0.01 + 0.01 + 0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.05
warning - 0.01 + 0.03 - 0.16 + 0.01 + 0.03 - 0.17

inspection result - 0.01 - 0.01 + 0.02 - 0.42 - 0.42 NA
PV 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 NA

warning 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NA

Traceability 
(identification and 

registration included)

Export approval

With a PAS 
(either IFS 

and/or 
FSSC)

Scope (subsector 
"meat and derived 

products")

Result and measure 
during inspection

Autocontrolsystem

Animal byproducts 
NHC

With a PAS 
(either IFS 

and/or 
FSSC)

Measured effect*

Infrastructure, 
installation and hygiene

with a validated ACS no ACS
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Effet d'un PAS (IFS ou FSSC22000) en fonction de la présence d'un ACS « entièrement validé »5 
 
En général, un effet positif de la présence d'un PAS est constaté lorsqu'il n'y a pas d'ACS ou qu'un ACS 
incomplètement validé est présent (ceci est visible dans les valeurs majoritairement « vertes » dans 
les trois colonnes de droite des tableaux 6 et 7). Cet effet positif est plus faible pour les opérateurs où 
un ACS validé est présent (les trois colonnes de gauche). Les nombres d'inspections impliquées dans 
les deux conditions (voir aussi annexe 1, points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1, 2.2., 2.3) sont élevés : 
 

- n = 4528 parmi les opérateurs ayant un ACS validé (n = 3815 parmi les opérateurs ayant un 
PAS de type IFS ; n = 672 parmi les opérateurs ayant un PAS de type FSSC 22000 validé6) ; 
- n = 3010 chez les opérateurs sans ACS validé (n = 2184 chez les opérateurs avec un PAS de 
type IFS ; n = 743 chez les opérateurs avec un PAS de type FSSC 22000 validé). 

 
Il faut également tenir compte du fait que la fréquence des inspections de l'AFSCA est plus élevée chez 
les opérateurs sans ACS validé.  
 

Effet du type de PAS 
 
La norme FSSC 22000 n'est pas destinée à l'ensemble du secteur primaire (cf. les sous-secteurs de la 
production animale), elle n'est potentiellement applicable que dans les abattoirs. Ceux-ci peuvent 
aussi être certifiés IFS. Les abattoirs semblent présenter de moins bons résultats s'ils disposent d'un 
PAS, ce qui souligne l'importance des inspections de l'AFSCA dans ce secteur. 
 
Effet du PAS en fonction du sous-secteur 
 
• Viande et produits dérivés : 

 
Ici, l'effet de l'IFS est plus important que celui du FSSC22000. En outre, il y a eu une plus haute 
proportion d'avertissements parmi les opérateurs disposant d'un FSSC22000 que parmi les opérateurs 
sans FSSC22000, bien que cela corresponde à un nombre limité de missions (n = 24 avec avertissements 
sur 97, contre n = 1301 sur 12839 - voir également l'annexe 1, section 2.3.1). Cependant, les résultats 
des inspections et ceux concernant les PV ont montré un effet positif pour les deux PAS.  
 
Tableau 8 : Table de contingence et de proportion concernant la réception d’un avertissement en 
fonction de la présence ou de l’absence d’un PAS de type FSSC. Chiffres pour le sous-secteur 
« viande et produits dérivés » (meat and derived products). Résultats exprimés en nombre de 
missions. 
 

 Nombre 
d’Avertissements 

Nombre Sans 
avertissements 

Sans PAS (NO)  1301 11538 

Avec PAS (YES)    24    73 

 
• Autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine :  

 

 
5 Les analyses ont été effectuées en tenant compte de la présence d'un ACS validé. Les opérateurs avec la présence d'un ACS « partiellement 
validé » ont été classés et listés avec les opérateurs sans ACS.   
6 Parfois, certains opérateurs peuvent avoir les deux PAS. 
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Les résultats ne sont ici disponibles que pour le PAS de type IFS (pas de présence de FSSC22000 dans 
ce sous-secteur). Ils concernent également un nombre très limité d'inspections (n = 93) chez les 
opérateurs sans ACS. Cependant, l'effet de la présence d'un PAS (IFS) était ici très élevé pour les 
opérateurs n'ayant aucun résultat d'inspection de type « non favorable » (n = 0 sur 12) (voir aussi 
annexe 1, section 2.2.2). 
 
Tableau 9 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS. Chiffres pour le sous-secteur « Autres produits d'origine animale destinés 
à la consommation humaine » (other animal products for human consumption). Résultats exprimés en 
nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)    53    13    15 

Avec PAS (YES)    10     2     0 
 
• Sous-produits animaux :  

 
Ici, l'effet de l'IFS sur le résultat des inspections est un peu plus élevé que pour les opérateurs disposant 
d'un FSSC22000, mais le nombre d'inspections parmi les opérateurs (sans ACS) disposant d'un IFS est 
également beaucoup plus faible que chez ceux disposant d'un FSSC22000 : n = 9 contre 161 (voir 
également l'annexe 1, points 2.2.3 et 2.3.3). Un même effet positif s'applique également aux 
avertissements. Aucun effet est constaté par rapport à l'obtention d'un PV. 
 
Tableau 10 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS de type IFS. Chiffres pour le sous-secteur « Sous-produits animaux »  (by-
products from animal origin for human consumption). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)   304    97    41 
Avec PAS (YES)     8     1     0 

 
Tableau 11 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS de type FSSC. Chiffres pour le sous-secteur « Sous-produits animaux »  
(by-products from animal origin for human consumption). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)   186    69    35 

Avec PAS (YES)   126    29     6 
 
• Production animale (abattoirs) :  

 
La production animale est le seul sous-secteur pour lequel aucun effet positif du PAS n'est constaté. 
De plus, les résultats ici, sont relativement faibles par rapport aux autres sous-secteurs. Les analyses 
portent sur n = 350 et 162 inspections chez des opérateurs disposant d'un PAS et avec ou sans ACS 
validé, respectivement (voir également l'annexe 1, sections 1.1.4 et 2.1.4). 
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Tableau 12 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS. Chiffres pour le sous-secteur « Production animale (abattoirs) »  (animal 
production). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)   562   266   115 

Avec PAS (YES)   197    99    54 
 
Tableau 13 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS. Chiffres pour le sous-secteur « Production animale (abattoirs) »  (animal 
production). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)  1982   571   216 

Avec PAS (YES)    91    35    36 
 
• Boissons : 

 
Par rapport à tous les autres sous-secteurs, le secteur des boissons est l'un des secteurs où l'effet d'un 
PAS est le plus positif, à la fois chez les opérateurs avec ACS que sans, et cela surtout pour les 
avertissements. En outre, le nombre de missions parmi les opérateurs sans ACS était ici élevé (n = 2919, 
voir également l'annexe 1, section 2.1.5). 
 
Tableau 14 : Table de contingence et de proportion concernant la réception d’un avertissement en fonction 
de la présence ou de l’absence d’un PAS de type FSSC. Chiffres pour le sous-secteur « Boissons » (drink). 
Résultats exprimés en nombre de missions.  
 

 Nombre 
d’Avertissements 

Nombre Sans 
avertissements 

Sans PAS (NO)   558  2227 

Avec PAS (YES)     3   131 

• Ovoproduits : 
 
Le secteur des ovoproduits est le seul secteur où l'effet du PAS est plus important chez les opérateurs 
disposant d'un ACS validé que chez ceux n'en disposant pas. Cela concerne uniquement les opérateurs 
disposant d'un PAS de type IFS (pas d'opérateurs disposant d'un PAS de type FSSC22000 parmi les 
opérateurs disposant d'un ACS validé dans ce sous-secteur). Cependant, le nombre d'inspections chez 
les opérateurs disposant du PAS était ici limité (n = 27 - voir aussi annexe 1, points 1.1.6 et 1.2.6). 
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Tableau 15 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS de type IFS. Chiffres pour le sous-secteur « Ovoproduits »  (egg products). 
Résultats exprimés en nombre d’inspections.  

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)    16     9     9 

Avec PAS (YES)    19     4     2 

• Produits d'origine végétale :  
 
On constate ici un effet positif évident de la présence des deux PAS, mais, conformément à la tendance 
générale, cet effet est moindre chez les opérateurs disposant d'un ACS validé. Les analyses portent sur 
n = 222 et 256 inspections chez des opérateurs disposant d'un PAS et avec ou sans ACS validé (voir 
aussi annexe 1, sections 1.1.7 et 2.1.7).  
 
Tableau 16 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de 
présence ou de l’absence d’un PAS et avec un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits d'origine 
végétale »  (products of plant origin). Résultats exprimés en nombre d’inspections.  
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)    72    27    12 

Avec PAS (YES)   159    73    19 

 

Tableau 17 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS et sans un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits d'origine 
végétale »  (products of plant origin). Résultats exprimés en nombre d’inspections.  
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)  1033   345   312 

Avec PAS (YES)   179    61    16 

• Produits alimentaires spécifiques :  
 
On constate ici un effet positif évident de la présence des deux PAS. Les résultats concernent n = 576 
et 963 inspections d'opérateurs disposant d'un PAS et avec ou sans ACS validé, respectivement (voir 
aussi annexe 1, points 1.1.8 et 2.1.8). 
 
Tableau 18 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS et avec un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits 
alimentaires spécifiques »  (specific alimentary products). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
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 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)   339   108    37 

Avec PAS (YES)   379   157    34 

 

Tableau 19 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS et sans un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits 
alimentaires spécifiques »  (specific alimentary products). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)  4486  1384  1482 

Avec PAS (YES)   690   213    60 

 
• Produits de la pêche et de l'aquaculture : 

 
On constate ici un effet positif modéré de la présence des deux PAS, même chez les opérateurs ne 
disposant pas d'un ACS validé. Les analyses portent sur n = 405 et 261 inspections chez des opérateurs 
disposant d'un PAS et avec ou sans ACS validé, respectivement (voir également l'annexe 1, sections 
1.1.9 et 2.1.9). La plus grande différence est constatée entre les opérateurs sans ACS validé et avec un 
PAS de type FSSC22000. 
 
Tableau 20 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS et avec un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits de la pêche 
et de l'aquaculture »  (fishing and aquaculture products). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)   273    97    29 

Avec PAS (YES)   252   124    29 

 

Tableau 21 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS et sans un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits de la pêche 
et de l'aquaculture »  (fishing and aquaculture products). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)  1525   424   277 

Avec PAS (YES)   192    57    12 

• Produits laitiers : 
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On constate ici un effet positif modéré de la présence des deux PAS, même chez les opérateurs ne 
disposant pas d'un ACS validé. Mais un effet spécifique d'un PAS de type FSSC22000 n'a pas été 
démontré ici par rapport à la situation du sous-secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. 
Les analyses ont porté sur n = 180 et 215 inspections d'opérateurs disposant d'un PAS et avec ou sans 
ACS validé, respectivement (voir aussi annexe 1, sections 1.1.10 et 2.1.10). 
 
Tableau 22 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS et avec un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits laitiers »  
(dairy products). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)   105    35    20 

Avec PAS (YES)   118    54     8 

 

Tableau 23 : Table de contingence et de proportions concernant les résultats d’inspection en fonction de la 
présence ou de l’absence d’un PAS et sans un ACS validé. Chiffres pour le sous-secteur « Produits laitiers »  
(dairy products). Résultats exprimés en nombre d’inspections. 
 

 Favorable Favorable avec 
remarques 

Non favorable 

Sans PAS (NO)  2392   622   519 

Avec PAS (YES)   153    49    13 

Effet de la présence d'un PAS en fonction du scope de l'inspection 
 
Les résultats en fonction du scope de l'inspection pour le sous-secteur « viande et produits dérivés » 
sont présentés dans le tableau 10. Dans ce cas, la présence d'un PAS a généralement un effet positif 
sur le résultat de l'inspection, sauf pour le scope « exportation ». Il faut ici tenir compte de la portée 
du PAS, car des aspects limités peuvent y avoir été pris en compte en termes d'exportations (voir 
également l'annexe 3). 
 
5. Incertitudes 

Les incertitudes portant sur cette étude sont associées aux données disponibles, plus particulièrement 
à leurs limites mentionnées dans la section 4.1.   

6. Conclusions 

Le Comité scientifique constate qu'il existe un effet positif global de la présence d'un PAS en l'absence 
d'un ACS validé dans le secteur de la transformation. En revanche, cet effet positif n'est pas démontré 
dans les abattoirs, ce qui y souligne l'importance des inspections de l'AFSCA et confirme la valeur 
ajoutée de l'ACS. 
 
Le Comité scientifique constate que la présence d'un ACS et d'un PAS permet d'améliorer les résultats 
et de réduire le nombre de mesures reçues concernant les éléments qui sont évalués lors d'une 
inspection. Sans la validation de l’ACS, une disparité plus importante entre les opérateurs pourrait 
donc être attendue à la suite de ce type de comparaison. En d'autres termes, la présence d'un ACS 
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validé améliore les résultats d'inspection, comme l’avait déjà montré Jaxcsens et collaborateurs (2013), 
et l'effet d'un PAS est moindre si l'on dispose déjà d'un ACS validé. Cela confirme également que l'ACS 
peut être un bon substitut pour une partie des inspections, mais pas dans tous les secteurs. 
 
7. Recommandations 

Le Comité scientifique recommande d'automatiser ces analyses comparatives afin qu’elles puissent 
être répétées avec des données actualisées à une certaine fréquence (par exemple, annuellement). 
Des analyses similaires pourraient également être réalisées pour d'autres secteurs et d'autres PAS. 
  
 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
La Présidente, 

 
 
 
 

 
 
 

Dr. Lieve Herman (Sé.) 
Le 23/02/2023 
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Annexe 1. Lieu-Activité-Produit dans le secteur de la transformation et dans le sous-secteur des abattoirs (secteur de la production primaire) 
 

SOUS-SECTEUR LIEU ACTIVITE PRODUIT 

Autres produits animaux destinés à 
la consommation humaine 

Fabriquant Préparation ou (ré)emballage 
immédiat 

Cuisses de grenouilles ou escargots 

Centre de reconditionnement (ré-
emballage) 

Préparation ou (ré)emballage 
immédiat 

Cuisses de grenouilles ou escargots 

    
Sous-produits d'origine animale 
destinés à la consommation 
humaine 

Fabriquant Préparation ou (ré)emballage 
immédiat 

Boyaux, vessies et estomacs 

Centre de collecte Affinage Graisses animales 

 Fabrication ou 
(re)conditionnement immédiat 

Sang et produits de sang 

 Transformation Graisses animales fondues et 
cretons 

 Collecte Extraits de viandes 

  Collagène alimentaire 

  Gélatine alimentaire 

  Sang frais provenant d'un abattoir 
et pour lequel des exigences 
particulières de température 
s'appliquent pendant le transport. 

  Matières premières pour la 
production de gélatine et de 
collagène destinés à la 
consommation humaine 

    
Production animale (animaux de 
production) 

Abattoir Abattage et boucherie Solipèdes 

 Expédition s'écartant de certaines 
conditions de température 

Gibier d’élevage 

  Lapins 
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  Ratides 

  Volaille 

  Bovins 

  Moutons et chèvres 

  Porcs 

  Viande fraîche de porc, de mouton, 
de chèvre et de bovin 

    
Boissons Fabriquant Fabrication Autres boissons 

  Bière 

  Boissons distillées 

  Boissons Non-alcoolisées (à 
l’exception du lait) 

  Eau potable conditionnée 

    
Ovoproduits Fabriquant Préparation ou (ré)emballage 

immédiat 
Œufs liquides et ovoproduits 

Centre de reconditionnement (ré-
emballage) 

Fabrication en vue de la mise sur le 
marché 

Aliments à base d'œufs crus 
 

Regroupement et/ou 
reconditionnement 

Œufs liquides et ovoproduits 

    
Produits d’origine végétale Fabriquant Broyage Produits d’origine végétale 

 Pelage Autres produits d’origine végétale 

 Fabrication Produits dérivés de pommes de 
terre  

  Produits dérivés de fruits 

  Produits dérivés des céréales 



AVIS 02-2023                                                                                                                                                      PAS – résultats d’inspections 
 

27 
 

 
 Produits dérivés de légumes 

    
Produits alimentaires spécifiques Fabriquant Fabrication Autres produits alimentaires 

Entreprise de conditionnement 
(emballage) 

Emballage immédiat Plats préparés 

  Biscottes, biscuits et pâtisseries 
sèches 

  Pains et pâtisseries 

  Chocolat, confiserie 

  Miel industriel  

  Herbes, épices, sauces 

  Additifs et arômes alimentaires 

  Sucre 

  Thé, café  

  Huiles et graisses 

  Aliments pour les nourrissons et les 
jeunes enfants 

  Suppléments alimentaires 
 

 Produits alimentaires 

    
Produits de la pêche et de 
l'aquaculture 

Navire usine Filet, tranche, pochage, élimination 
des coquilles et des écailles, 
hachage et/ou traitement et 
emballage immédiat. 

Produits de la pêche 

Fabriquant Préparation ou (ré)emballage 
immédiat 

Produits de la pêche transformés 

Centre de reconditionnement (ré-
emballage) 

Regroupement et/ou 
reconditionnement 

Produits de la pêche traités 
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Elevage Fabrication pour vente directe Produits de la pêche et mollusques 
bivalves vivants 

Centre de distribution Manipulation par réception, 
dilution, lavage, nettoyage, 
calibrage et conditionnement 
(immédiat). 

Produits de la pêche transformés 

Centre de purification Purification Mollusques d'aquaculture 

    
Produits laitiers Fabriquant Fabrication ou 

(re)conditionnement immédiat 
Produits laitiers 

Centre de reconditionnement (ré-
emballage) 

Fabrication en vue de la mise sur le 
marché 

Aliments à base de lait cru 

Exploitation agricole Regroupement et/ou 
reconditionnement 

Produits laitiers 

 Fabrication pour vente directe Produits laitiers à base de lait de 
vache 

  Produits laitiers à base de lait 
d’autres animaux que les vaches  

  Produits laitiers à base de lait cru 
de vache 

  Produits laitiers à base de lait cru 
d’autres animaux que les vaches 

    
Viande et produits dérivés Fabriquant Fabrication ou 

(re)conditionnement immédiat 
Viande hachée 

Centre de reconditionnement (ré-
emballage) 

Regroupement et/ou 
reconditionnement 

Viance séparée mécaniquement 

Atelier de découpe Réception d'un abattoir dérogeant 
à certaines exigences de 
température 

Préparatiosn de viandes 

Installation de traitement du gibier Découpe Produits de viande 

 Découpage, désossage ou 
(re)conditionnement immédiat 

Viandes 

 Préparation Viande de porc fraîche 
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  Têtes de bovins de plus de 12 mois 
contenant des matériels à risque 
spécifiés 

  Solipèdes 

  Lapins 

  Ratides 

  Volailles 

  Bovins 

  Moutons et chèvres 

  Porcs 

  Gibier  

  Gibier sauvage 
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Annexe 2. Tables de contingence pour les comparaisons  
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1. Statistics depending on the existence a validated autocontrol system 
(ACS)  (‘with a validated ACS’) 

1.1. Statistics depending on the existence of a Private Assurance scheme (‘with a PAS 
(either IFS and/or FSSC)‘) 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  3016  1210   524 

YES  2823  1314   391 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   305  4451 

YES   214  4332 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   530  4226 

YES   477  4069 
 

 
1.1.1. Subsector of the ‘meat and derived products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1571   641   291 

YES  1569   754   235 
 
Contingency table for infr.notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   214  2293 

YES   164  2404 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   241  2266 

YES   275  2293 
 

 
1.1.2. Subsector of ‘other animal products for human consumption’ 

NA 
1.1.3. Subsector of ‘by-products from animal origin for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    34    16     5 

YES    79    32     8 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     2    50 

YES     4   115 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO     4    48 

YES    11   108 
 

 
1.1.4. Subsector of ‘animal production’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   562   266   115 

YES   197    99    54 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    45   898 

YES    17   333 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   154   789 

YES    62   288 
 

 
1.1.5. Subsector of ‘drink’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    44    11     6 

YES    51    17     2 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     0    61 

YES     0    70 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO     8    53 

YES     3    67 
 

 
1.1.6. Subsector of ‘egg products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    16     9     9 

YES    19     4     2 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     3    31 

YES     0    27 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    11    23 

YES     3    24 
 

 
1.1.7. Subsector of ‘products of plant origin’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    72    27    12 

YES   159    73    19 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     1   114 

YES     3   248 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    13   102 

YES    31   220 
 

 
1.1.8. Subsector of ‘specific alimentary products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   339   108    37 

YES   379   157    34 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    14   470 

YES    14   562 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    38   446 

YES    43   533 
 

 
1.1.9. Subsector of ‘fishing and aquaculture products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   273    97    29 

YES   252   124    29 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    22   378 

YES     9   396 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    31   369 

YES    38   367 
 

 
1.1.10. Subsector of ‘dairy products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   105    35    20 

YES   118    54     8 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     4   156 

YES     3   177 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    30   130 

YES    11   169 
 

 
1.2. Statistics depending on the existence of a PAS of ‘IFS’-type (‘IFS’) 

 
Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  3473  1417   591 

YES  2366  1107   324 
 
Contingency table for nifr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   331  5156 

YES   188  3627 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   643  4844 

YES   364  3451 
 

 
1.2.1. Subsector of the ‘meat and derived products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1796   745   333 

YES  1344   650   193 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   237  2641 

YES   141  2056 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   312  2566 

YES   204  1993 
 

 
1.2.2. Subsector of ‘other animal products for human consumption’ 

NA 
1.2.3. Subsector of ‘by-products from animal origin for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    68    34     9 

YES    45    14     4 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     2   106 

YES     4    59 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO     9    99 

YES     6    57 
 

 
1.2.4. Subsector of ‘animal production’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   582   283   122 

YES   177    82    47 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    48   939 

YES    14   292 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   163   824 

YES    53   253 
 

 
1.2.5. Subsector of ‘drink’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    67    20     8 

YES    28     8     0 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     0    95 

YES     0    36 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    11    84 

YES     0    36 
 

 
1.2.6. Subsector of ‘egg products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    16     9     9 

YES    19     4     2 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     3    31 

YES     0    27 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    11    23 

YES     3    24 
 

 
1.2.7. Subsector of ‘products of plant origin’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    94    31    15 

YES   137    69    16 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     1   143 

YES     3   219 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    16   128 

YES    28   194 
 

 
1.2.8. Subsector of ‘specific alimentary products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   405   132    40 

YES   313   133    31 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    14   563 

YES    14   469 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    49   528 

YES    32   451 
 

 
1.2.9. Subsector of ‘fishing and aquaculture products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   323   119    34 

YES   202   102    24 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    22   455 

YES     9   319 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    38   439 

YES    31   297 
 

 
1.2.10. Subsector of ‘dairy products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   122    44    21 

YES   101    45     7 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     4   183 

YES     3   150 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    34   153 

YES     7   146 
 

 
1.3. Statistics depending on the existence of a PAS of ‘FSSC’-type (‘FSSC’) 

 
Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  5418  2333   855 

YES   421   191    60 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   500  8130 

YES    19   653 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   902  7728 

YES   105   567 
 

 
1.3.1. Subsector of the ‘meat and derived products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  2928  1298   490 

YES   212    97    36 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   362  4368 

YES    16   329 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   448  4282 

YES    68   277 
 

 
1.3.2. Subsector of ‘other animal products for human consumption’ 

NA 
1.3.3. Subsector of ‘by-products from animal origin for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    79    30     9 

YES    34    18     4 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     6   109 

YES     0    56 
 
Contingency table for warnings depending on existence of a PAS (YES) or not (NO)" 

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    10   105 

YES     5    51 
 

 
1.3.4. Subsector of ‘animal production’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   739   348   162 

YES    20    17     7 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    59  1190 

YES     3    41 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   207  1042 

YES     9    35 
 

 
1.3.5. Subsector of ‘drink’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    72    19     6 

YES    23     9     2 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     0    97 

YES     0    34 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO     8    89 

YES     3    31 
 

 
1.3.6. Subsector of ‘egg products’ 

NA 
1.3.7. Subsector of ‘products of plant origin’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   211    96    28 

YES    20     4     3 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     4   335 

YES     0    27 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    41   298 

YES     3    24 
 

 
1.3.8. Subsector of ‘specific alimentary products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   653   244    69 

YES    65    21     2 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    28   944 

YES     0    88 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    74   898 

YES     7    81 
 

 
1.3.9. Subsector of ‘fishing and aquaculture products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   480   199    53 

YES    45    22     5 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    31   702 

YES     0    72 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    62   671 

YES     7    65 
 

 
1.3.10. Subsector of ‘dairy products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   221    86    27 

YES     2     3     1 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     7   327 

YES     0     6 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    38   296 

YES     3     3 
 

2. Statistics in absence of a validated autocontrol system (ACS)  (‘no ACS’) 

2.1. Statistics depending on the existence of a Private Assurance scheme (‘with a PAS 
(either IFS and/or FSSC)‘) 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO 21895  6870  5091 

YES  2170   642   198 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO  2212 31647 

YES    93  2917 
 
Contingency table for warnings 

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  4633 29226 

YES   253  2757 
 

  
2.1.1. Subsector of the ‘meat and derived products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  7982  2633  1533 

YES   587   152    49 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   920 11228 

YES    32   756 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  1275 10873 

YES    50   738 
 

 
2.1.2. Subsector of ‘other animal products for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    53    13    15 

YES    10     2     0 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     0    81 

YES     0    12 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    18    63 

YES     1    11 
 

 
2.1.3. Subsector of ‘by-products from animal origin for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   178    68    35 

YES   134    30     6 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    11   270 

YES     4   166 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    37   244 

YES    12   158 
 

 
2.1.4. Subsector of ‘animal production’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1982   571   216 

YES    91    35    36 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    94  2675 

YES    20   142 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   211  2558 

YES    18   144 
 

 
2.1.5. Subsector of ‘drink’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1723   585   477 

YES    98    34     2 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   108  2677 

YES     1   133 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   558  2227 

YES     3   131 
 

 
2.1.6. Subsector of ‘egg products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   541   225   225 

YES    36     9     4 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    91   901 

YES     2    47 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   190   802 

YES     7    42 
 

 
2.1.7. Subsector of ‘products of plant origin’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1033   345   312 

YES   179    61    16 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   125  1565 

YES     4   252 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   310  1380 

YES    30   226 
 

 
2.1.8. Subsector of ‘specific alimentary products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  4486  1384  1482 

YES   690   213    60 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   571  6779 

YES    25   938 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  1322  6028 

YES    94   869 
 

 
2.1.9. Subsector of ‘fishing and aquaculture products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1525   424   277 

YES   192    57    12 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   130  2099 

YES     4   257 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   243  1986 

YES    14   247 
 

 
2.1.10. Subsector of ‘dairy products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  2392   622   519 

YES   153    49    13 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   162  3372 

YES     1   214 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   469  3065 

YES    24   191 
 

 
2.2. Statistics depending on the existence of a PAS of ‘IFS’-type (‘IFS’) 

 
Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO 22519  7030  5133 

YES  1546   482   156 
 
Contingency table for PV numbers depending on existence of a PAS (YES) or not (NO)" 

 aantal PV aantal NO PV 

NO  2225 32460 

YES    80  2104 
 
Contingency table for warnings depending on existence of a PAS (YES) or not (NO)" 

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  4706 29979 

YES   180  2004 
 

 
2.2.1. Subsector of the ‘meat and derived products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  8067  2659  1542 

YES   502   126    40 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   924 11344 

YES    28   640 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  1299 10969 

YES    26   642 
 
 

2.2.2. Subsector of ‘other animal products for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO    53    13    15 

YES    10     2     0 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO     0    81 

YES     0    12 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    18    63 

YES     1    11 
 

 
2.2.3. Subsector of ‘by-products from animal origin for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   304    97    41 

YES     8     1     0 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    15   427 

YES     0     9 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    49   393 

YES     0     9 
 

 
2.2.4. Subsector of ‘animal production’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1988   573   220 

YES    85    33    32 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    94  2687 

YES    20   130 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   211  2570 

YES    18   132 
 

 
2.2.5. Subsector of ‘drink’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1737   587   477 

YES    84    32     2 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   108  2693 

YES     1   117 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   558  2243 

YES     3   115 
 

 
2.2.6. Subsector of ‘egg products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   570   230   228 

YES     7     4     1 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    91   938 

YES     2    10 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   194   835 

YES     3     9 
 

 
2.2.7. Subsector of ‘products of plant origin’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1092   362   317 

YES   120    44    11 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   125  1646 

YES     4   171 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   321  1450 

YES    19   156 
 

 
2.2.8. Subsector of ‘specific alimentary products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  4718  1449  1496 

YES   458   148    46 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   576  7085 

YES    20   632 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  1340  6321 

YES    76   576 
 

 
2.2.9. Subsector of ‘fishing and aquaculture products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1564   431   277 

YES   153    50    12 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   130  2145 

YES     4   211 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   243  2032 

YES    14   201 
 

 
2.2.10. Subsector of ‘dairy products’ 

Contingency table for inspection results  

 

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  2426   629   520 

YES   119    42    12 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   162  3414 

YES     1   172 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   473  3103 

YES    20   153 
 

 
2.3. Statistics depending on the existence of a PAS of ‘FSSC’-type (‘FSSC’) 

 
Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO 23512  7362  5248 

YES   553   150    41 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO  2292 33833 

YES    13   731 
 
Contingency table for warnings depending on existence of a PAS (YES) or not (NO)" 

= aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  4814 31311 

YES    72   672 
 

 
2.3.1. Subsector of the ‘meat and derived products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  8504  2762  1573 

YES    65    23     9 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   948 11891 

YES     4    93 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  1301 11538 

YES    24    73 
 

 
2.3.2. Subsector of ‘other animal products for human consumption’ 

NA 
2.3.3. Subsector of ‘by-products from animal origin for human consumption’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO   186    69    35 

YES   126    29     6 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO    11   279 

YES     4   157 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO    37   253 

YES    12   149 
 

 
2.3.4. Subsector of ‘animal production’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  2067   604   248 

YES     6     2     4 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   114  2805 

YES     0    12 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   229  2690 

YES     0    12 
 

 
2.3.5. Subsector of ‘drink’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1812   618   479 

YES     9     1     0 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   109  2800 

YES     0    10 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   561  2348 

YES     0    10 
 
 

2.3.6. Subsector of ‘egg products’ 

NA 
2.3.7. Subsector of ‘products of plant origin’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1153   389   323 

YES    59    17     5 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   129  1736 

YES     0    81 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   329  1536 

YES    11    70 
 

 
2.3.8. Subsector of ‘specific alimentary products’ 

Contingency table for inspection results  



AVIS 02-2023                                                                                                                                                      PAS – résultats d’inspections 
 

60 
 

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  4960  1535  1529 

YES   216    62    13 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   591  7431 

YES     5   286 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO  1399  6623 

YES    17   274 
 

 
2.3.9. Subsector of ‘fishing and aquaculture products’ 

Contingency table for inspection results  

 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  1696   477   289 

YES    21     4     0 
 
Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   134  2331 

YES     0    25 
 
Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   257  2208 

YES     0    25 
 

 
2.3.10. Subsector of ‘dairy products’ 

Contingency table for inspection results  
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 Gunstig Gunstig met 
opmerkingen 

Niet gunstig 

NO  2517   664   531 

YES    28     7     1 
    

Contingency table for infr. notices 

 aantal PV aantal NO PV 

NO   163  3550 

YES     0    36 
   

Contingency table for warnings  

 aantal waarschuwingen aantal NO WS 

NO   489  3224 

YES     4    32 
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Annexe 3. Scope des Private Assurance Schemes de type “IFS Food” et “FSSC22000” 
 
Scope IFS Food 
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Scope FSSC22000 
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