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1. BUT 

Cette procédure décrit le processus décisionnel visant à évaluer dans quels cas la validation du SAC est 

obligatoire dans le cadre de l’exportation. 

 

Les produits que les opérateurs souhaitent exporter vers des pays tiers doivent au moins satisfaire à la 

réglementation nationale et européenne, comme stipulé à l'article 12 du Règlement (CE) n° 178/2002. Les 

pays tiers peuvent imposer des exigences supplémentaires afin de préserver leur territoire de certaines 

maladies végétales ou animales ou d'offrir des garanties supplémentaires en matière de sécurité des denrées 

alimentaires ou des aliments pour animaux. Ces exigences supplémentaires sont souvent définies à la suite 

de négociations bilatérales (entre l'État membre ou la Commission européenne et le pays tiers), par exemple 

dans des protocoles, des mémorandums d'accord ou des certificats d'exportation bilatéraux, mais peuvent 

également être stipulées dans la législation du pays tiers. 

 

Les modalités pour pouvoir exporter sont décrites dans le fil conducteur général (http://www.favv-

afsca.fgov.be/exportationpaystiers/filconducteurgeneral/) ; les conditions spécifiques en vue de l’exportation 

et la nécessité ou non d'obtenir un agrément pour l'exportation sont décrites dans des recueils d’instructions, 

circulaires ou autres documents spécifiques à chaque (groupe de) produit(s) et à chaque destination 

(http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/). Ces documents sont utilisés comme référentiel 

d'audit lors de l’audit de validation du système d’autocontrôle, y compris les conditions d’exportation. 

 

2. CHAMP D'APPLICATION 

Cette procédure s'applique à tous les collaborateurs de l’AFSCA ainsi qu'aux représentants des secteurs 

professionnels impliqués dans le processus décisionnel décrit ci-dessus. 

 

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 « l’AR autocontrôle ». 

• Règlement (CE) n° 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. 

 

4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS 

4.1. Termes et définitions 

 

• Recueil d’instructions : document décrivant les conditions d’exportation pour une certaine 

combinaison produit (ou groupe de produits) / pays. 

• Référentiel d’audit : recueils d’instructions, circulaires ou autres documents disponibles sur le site 

internet (http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/) ainsi que les documents auxquels 

il est fait référence, par exemple des procédures sectorielles. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/filconducteurgeneral/
http://www.favv-afsca.fgov.be/exportationpaystiers/filconducteurgeneral/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/exportation/
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• Pays tiers : pays n’appartenant pas à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, et 

vers lequel la libre circulation des biens n’a pas été totalement étendue par ou en vertu d'un accord 

commercial ou d’un accord d'association. 

• Opérateur : personne physique ou morale dont l’activité est soumise au contrôle de l’AFSCA.  

 

 

4.2. Abréviations 

 

▪ AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

▪ AR : arrêté royal 

▪ AR Autocontrôle : arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification 

obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire 

▪ Liste fermée : liste d’établissements impliqués dans le processus de production jusqu’à 

l’exportation et qui sont agréés pour l’exportation vers un pays tiers donné  

▪ PCCB : direction générale de la Politique de Contrôle de l’AFSCA 

▪ RI : recueil d’instructions 

▪ SAC : système d’autocontrôle. Dans la présente procédure, ce terme est également utilisé 

pour « les prescriptions en matière d’hygiène et la tenue des registres » qui sont d'application 

dans le secteur de la production primaire 

▪ UE : Union européenne 
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5. PROCESSUS DÉCISIONNEL RELATIF À LA VALIDATION 
OBLIGATOIRE DU SYSTÈME D’AUTOCONTRÔLE DANS LE CADRE 
DE L’EXPORTATION 

 

5.1. Processus décisionnel relatif à la validation obligatoire du SAC, y 
compris les conditions d’exportation 

5.1.1. Généralités  

Dans le cadre de l’exportation, une évaluation peut être réalisée pour chaque combinaison produit-pays afin 

de vérifier si la validation du SAC, y compris les conditions d’exportation, doit ou non être rendue obligatoire 

afin de satisfaire aux garanties demandées par le pays tiers.  

 

Le processus d'évaluation est mené par le service Relations internationales de la PCCB (si nécessaire avec 

les autres services concernés de l’AFSCA), ainsi que par les représentants des secteurs professionnels.  

 

L'évaluation est réalisée au cas par cas sur la base des garanties qui doivent être données pour satisfaire 

aux conditions additionnelles fixées par le pays tiers. Il s'agit alors de conditions (ou d'un ensemble de 

conditions) qui sont plus strictes que les conditions UE et/ou diffèrent de celles-ci. 

 

Un SAC validé peut être imposé pour les nouveaux marchés d’exportation mais aussi pour les marchés 

d'exportation déjà existants. 

 

  

5.1.2. Processus décisionnel relatif à la validation obligatoire du 
 SAC 

L’obligation de validation du SAC, y compris les conditions d’exportation, ne peut être imposée que si des 

conditions doivent être garanties en plus de celles déjà prévues dans la réglementation belge et/ou 

européenne. Une fois que l’AFSCA et le secteur ont réceptionné les exigences du pays tiers pour une certaine 

combinaison « produit-pays », on identifie les exigences additionnelles par rapport à la législation belge et/ou 

de l’UE. Ensuite, le service des Relations internationales de la PCCB et le secteur vérifient tous deux si la 

validation du SAC est nécessaire afin de pouvoir garantir le respect des conditions additionnelles. Le tableau 

ci-dessous peut être utilisé à cet effet. 

 

Types de garanties additionnelles Exemples de garanties  

- Garanties au niveau du système 

(conditions applicables à plusieurs 

opérateurs dans la chaîne) 

- Absence d’organismes de quarantaine sur les fruits 

et les légumes selon une approche systémique. 

- … 

- Garanties au niveau des normes de 

processus 

- Les viandes doivent avoir été soumises à une 

expertise post mortem selon une méthode plus 

poussée que celle prévue dans la législation UE 
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(p.ex. non seulement un contrôle visuel mais aussi 

une palpation et une incision de la viande). 

- À l'abattoir, le produit doit satisfaire à des conditions 

d'hygiène supérieures à celles de la législation UE 

(p.ex. pattes de volailles destinées à la 

consommation humaine). 

- Satisfaire à des normes spécifiques en matière de 

processus (par exemple un traitement thermique 

pendant 15 min à 90°C),  

- … 

- Garanties au niveau des normes de 

produit  

- Les produits doivent satisfaire aux normes de produit 

spécifiées dans la législation du pays tiers. Ces 

normes peuvent être différentes et/ou plus strictes 

que celles de la législation UE. Il peut s'agir de 

normes en matière : de résidus d'antibiotiques, de 

métaux lourds, d'agents pathogènes et d’autres 

bactéries... 

- … 

- Liste fermée - Canalisation entre les établissements de production 

et les établissements d'entreposage… 

- … 

- Problèmes historiques  Les problèmes potentiels peuvent, entre autres, être 

liés à : 

- Des blocages récurrents d’envois, avec pour 

conséquence que la confiance du pays tiers a été 

ébranlée. 

- Un déroulement difficile des visites d’inspection du 

pays tiers en Belgique, avec constatation de non-

conformités graves. 

- Une réaction du pays tiers après que des non-

conformités aient été constatées chez 1 opérateur 

et que des mesures aient été appliquées à 

l’ensemble du secteur. 

- … 

 

En fonction du résultat de l’analyse, l’AFSCA et/ou le secteur propose ou non la validation obligatoire du 

système d’autocontrôle (y compris la partie « exportation »). 

Si l’AFSCA et le secteur sont tous deux d'avis que la validation obligatoire du SAC n’est pas indispensable, 

aucune obligation de validation du SAC (y compris les conditions d’exportation) n’est alors imposée. 

Si l'AFSCA et/ou le secteur sont d'avis que la validation du SAC (y compris la partie « exportation ») doit être 

imposée, l’AFSCA et/ou le secteur transmet son argumentation à l'autre partie. 

Une concertation entre l’AFSCA et le secteur est ensuite organisée afin de discuter de l’argumentation mise 

en avant. L’AFSCA décide ensuite si la validation du SAC (y compris la partie « exportation ») est rendue 

obligatoire pour la combinaison « pays-produit » concernée. Ce processus décisionnel est présenté sous 

forme schématique à la Figure 1. 
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Réception des exigences d’un pays 

tiers pour l’exportation d’un produit 

donné vers ce pays tiers

Analyse des conditions et garanties 

additionnelles par l’AFSCA et le 

secteur afin de déterminer la nécessité 

ou non d’une validation du SAC

L’AFSCA et/ou le secteur

 propose la validation obligatoire 

du SAC (y compris la partie 

exportation) ? 

 

Publication de l’obligation de validation 

du SAC (y compris la partie 

exportation) sur le site internet et dans 

le recueil d'instructions ou la circulaire

ja

Non

Pas d'obligation de validation du 

SAC (y compris partie exportation) 

pour la combinaison produit/pays

L’AFSCA et/ou le secteur transmet par 

écrit à l'autre partie, son 

argumentation en faveur de 

l’obligation de validation du SAC (y 

compris les conditions d’exportation), 

et une concertation est ensuite 

organisée

L’AFSCA décide que la validation du 

SAC (y compris la partie exportation) 

est obligatoire ? 

Oui

Non

Pas d'obligation de validation du 

SAC (y compris partie exportation) 

pour la combinaison produit/pays

Oui

 

 

Figure 1. Process flow relatif à la validation obligatoire du système d’autocontrôle dans le cadre de 

l’exportation 
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5.2. Publication de l’obligation de validation du SAC 

La décision de validation obligatoire ou non du SAC (y compris les conditions d’exportation) dans le cadre de 

l’exportation est consignée dans les RI concernés. Une liste des combinaisons « produit-pays » pour 

lesquelles la validation du SAC est obligatoire dans le cadre de l’exportation, est également publiée sur le site 

internet de l’AFSCA (http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/autocontrole/exportation/) 

 

 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/autocontrole/exportation/

