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1. Objectif 

Ce document a pour but de fixer les responsabilités et compétences du Comité scientifique institué 
auprès de l’AFSCA et de la Direction d’encadrement pour l’évaluation des risques (soutien 
administratif, scientifique et technique au Comité scientifique – DirRisk) en ce qui concerne 
l’évaluation des guides dans le cadre de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à 
la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. 
 

2. Champ d’application 

La présente spécification technique décrit les tâches du Comité scientifique et du secrétariat du 
comité scientifiquede DirRisk liées aux différentes étapes de l’évaluation d’un guide. 
 
Cette spécification technique est une annexe de la procédure 2008/71/PCCB Validation des guides. 
La procédure 2011/467/PCCB (Procédure de demande d'avis au Comité scientifique relative à un 
guide d'autocontrôle) y est également associée. 
 

3. Références 

/ 
 

4. Définitions et abréviations 

Les définitions et abréviations qui suivent, s’ajoutent à celles reprises dans le document PB 07 P 01la 
procédure 2008/71/PCCB : 
 

AM :  Arrêté ministériel 

AR :  Arrêté royal 

B2B :  Business to Business 

B2C :  Business to Consumer 

CCP : Point critique de contrôle 

DirRisk : Direction d’encadrement pour l’évaluation des risques, Politique de contrôle 

GT : Groupe de travail  

HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Point 

MQ  Manuel qualité 

PA :  Point d’attention 

SciCom :  Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA 

TPE :   Très petites entreprises 

 
 

5. Description des tâches, responsabilités et compétences 

5.1. Activités pouvant être exercées 

 
Les activités pouvant être exercées par le SciCom  et le secrétariat du SciComet DirRisk sont : 
 

• Activité 1 : EvaluationParticipation à l’évaluation du guide par un expert du secrétariat du 
SciComde DirRisk (en tant que membre de l’équipe d’évaluation de la Cellule ), donnant lieu 
à la rédaction d’un rapport par cette Cellule 
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• Activité 2 : Evaluation du guide par le SciCom en collaboration avec un groupe de travail 
mis en place par le SciCom, donnant lieu à la rédaction d’un avis formel approuvé par le 
SciCom 

• Activité 3 : SuiviVérificationEvaluation du suivi de l’avis formel du SciCom dans la version 
remaniée du guide par un expert du secrétariat du SciCom de DirRisk (avec feedback au 
rapporteur du dossier pour le SciCom, voire en concertation avec ce dernier, si nécessaire), 
donnant lieu à la rédaction d’un rapport 

• Activité 4 : Réévaluation du guide par le SciCom en collaboration avec un groupe de travail, 
donnant lieu à la rédaction d’un avis formel approuvé par le SciCom 

 
 
 

5.2. Tâches du “secrétariat du SciCom”de DirRisk : activités 1 et 3 

 
Le collaborateur scientifique du secrétariat du SciCom: 
L’expert de DirRisk: 

• est membre à part entière de l’équipe d’évaluation du guide 

• a la même compétence que les autres membres de l’équipe d’évaluation (émettre un 
jugement sur tous les aspects) 

• a la responsabilité de s’exprimer, de commun accord avec les autres membres de l’équipe, 
sur la question de savoir si le guide peut déjà être soumis au SciCom (après adaptation ou 
non du guide) 

• d’assistercollabore avec le rapporteur interne dans la formulation de questions spécifiques à 
adresser au SciCom 
 

Dans le cas de l’évaluation du suivi d’un suiviavis formel du SciCom, on examine en outre  

• dans quelle mesure le demandeur  a tenu compte de l’avis formel émis par le SciCom dans 
la version remaniée du guide. 

 
 

5.3. Tâches du  SciCom et du secrétariat du scicomde DirRisk : activités 
2 et 4 

 
Il s’agit par conséquent des activités 2 et 4 où l’ensemble du SciCom, est mis à contribution par 
le biais d’un groupe de travail pour procéder à l’évaluation (activité 2) ou la réévaluation (activité 
4). 

 
Le SciCom participe aux activités 2 et 4 au cours desquelles une partie de ses membres 
participent au groupe de travail chargé de l’évaluation, et l’ensemble de ses membres 
approuvent l’avis formel rendu sur base de cette évaluation. Le rapporteur du dossier (membre 
du SciCom) est également informé, et si nécessaire consulté, dans le cadre de l’évaluation du 
suivi de l’avis formel dans la version remaniée du guide par l’expert de DirRisk (activité 3). 

 

5.3.1. Moyens du SciCom : 

 
Le SciCom a la possibilité de demander, si nécessaire, à la Cellule de contacter certaines 
personnes ou organisations en vue d’organiser des réunions ou des visites d’entreprise ayant 
pour but d’obtenir des informations de base concernant le guide et le secteur concerné ( : 
invitation d’un membre de l’ULCcollaborateur d’une ULC au GT pour donner des précisions 
concernant la réalité du terrain, présentation du guide par le gestionnaire du guide, (voir 
procédure 2008/71/PCCB), organisation d’une visite d’entreprise, …)etc. 
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5.3.2. Ce qui est demandé au SciCom : 

 

(1) Les principes 
 

Les guides introduits auprès du SciCom ont, de façon générale, déjà été évalués par la Cellule 
“Validation des Guides”. Cela signifie que le guide introduit a déjà été examiné, conformément à 
la procédure PB 07 – P 012008/71/PCCB quant à sa conformité avec les critères prévus par 
l’article 9 , annexe III de l’arrêté relatif à l’autocontrôle”.  Il s’agit d’une évaluation administrative 
et technique.  Le rapport établi par la Cellule “Validation des Guides” est mis à la disposition 
des membres du groupe de travail du SciCom (s’il est disponible).     
 
L’évaluation par le SciCom consiste en une évaluation scientifique.    
 
L’évaluation scientifique par les membres du groupe de travail du SciCom est effectuée de la 
manière décrite dans les documents 2008/71/PCCB et 2011/467/PCCB:. 
Cela implique ce qui suit :   
 
Etant donné qu’un guide doit toujours être basé sur une analyse des dangers, il est nécessaire 
que le guide  soit également examiné dans son entièreté par l’équipe d’évaluation dule GT mis 
en place par le SciCom. Les membres de cette équipece GT doivent, eux aussi, pourvoir 
obtenir un tableau complet du contenu du guide. Ils ne peuvent donc pas se limiter à un certain 
nombre de points spécifiques sélectionnés.  
 

Le SciCom évalue le guide pour voir si l’analyse sectorielle des dangers, sur laquelle est 
basé le guide est suffisante. Les exemples illustrant une analyse des dangers doivent 
également faire partie de l’évaluation.  
 
En outre, il y a lieu de procéder également à une évaluation circonstanciée des 
échantillonnages et des analyse décrits dans le guide.  
 
Enfin, le  Scicom est chargé de répondre aux questions de nature scientifique posées par la 
Cellule “Validation Guides”. 

 
 

Il est demandé au SciCom de se prononcer sur certains aspects concernant le contenu (voir au 
point (3) la pratique2) ) en relation avec la sécurité de la chaîne alimentaire (hommesêtres 
humains, animaux et plantes) en tenant compte du champ d’application et de l’utilisation 
attendue du guide. 
 

 

(2) La mise en application 
 

a) Analyse des dangers1 
 
✓ La théorie 

 
La théorie proposée/présentée en tant que méthodologieméthode à l’intention des 
entreprises afin de leur permettre d’effectuer leur propre analyse des dangers 
spécifique est-elle acceptable d’un point de vue scientifique? 
 
✓ L’analyse des dangers sur laquelle est basé le guide 

 
- Tous les dangers pertinents pour la sécurité de la chaîne alimentaire, sont-ils 

identifiés et repris dans le guide ? 
- Le guide prévoit-il suffisamment de mesures de gestion acceptables pour ces 

dangers ? 

 
1 Il est indiqué au point V “TYPE DE GUIDES” dans quelle mesure ceci constitue une exigence dans les guides. 
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- Des mesures correctives acceptables sont-elles proposées pour le cas où des 
anomalies sont constatées ? 
 

✓ Les exemples HACCP développés 
 
Les exemples d’analyses de dangers développés dans le guide sont-ils acceptables 
d’un point de vue scientifique ?  

 
Questions génériques au sujet des 7 principes HACCP: 

  

1 Principe: l’identification de tout danger qu’il y a lieu d’éviter, d’éliminer ou de ramener 
à un niveau acceptable; 
Question :  Tous les dangers pertinents sont-ils abordés ? 

2 Principe: l’identification des points critiques de contrôle au niveau desquels un 
contrôle est indispensable pour éviter ou éliminer un danger ou pour le ramener à un 
niveau acceptable; 
Question: Les risques associés aux dangers ont-ils été correctement évalués ? 

3 Principe: l’établissement, aux points critiques de contrôle, de limites critiques qui 
permettent de faire la distinction entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas au 
niveau de la prévention, l’élimination ou la réduction des risques associés aux dangers 
identifiés; 
Question: Les limites fixées sont-elles acceptables? (pour autant qu’elles soient 
reprises dans le guide) 

4 Principe: l’établissement et l’application de procédures de surveillance efficaces des 
points critiques de contrôle; 
Question: Un monitoring suffisant est-il prévu (pour autant qu’il soit présent dans le 
guide) ? 

5 Principe: l’établissement d’actions correctives lorsque la surveillance révèle qu’un 
point critique de contrôle n’est pas entièrement maîtrisé; 
Question: les mesures correctives proposées sont-elles acceptables? 

6 Principe: l’établissement de procédures permettant de vérifier si les mesures visées 
aux points 1° à 5° fonctionnent correctement. Des procédures de vérification sont 
exécutées régulièrement. Les procédures sont réexaminées chaque fois que le 
processus de production de l’entreprise est modifié de telle manière que la sécurité 
alimentaire pourrait en être affectée ; 
Question: / 

7 Principe: l’établissement de documents et de registres adaptés à la nature et à la taille 
de l’entreprise, afin de mettre en évidence l’application effective des mesures décrites 
aux points 1° à 6° inclus; 
Question: / 

8 Art. 3, §2, 8° AR autocontrôle: si nécessaire, l’établissement de plans  
d’échantillonnage et d’analyse permettant de s’assurer de la validité du système 
d’autocontrôle. 
Question: voir point b) plans d’échantillonnage 

 
b) Plans d’échantillonnage2 

 
✓ La théorie 

 
La théorie appliquée afin d’établir le plan d’échantillonnage est-elle acceptable du point 
de vue de la statistique et de la sécurité alimentaire ? 

 
✓ L’interprétation sectorielle 

 

• Les plans d’échantillonnage sectoriels mentionnés dans le guide sont-ils 
corrects, compte tenu de la théorie proposée ? 

 
2 Au point V “TYPE de GUIDES”, il est indiqué dans quelle mesure ceci constitue une exigence dans les guides? 
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• Toutes les analyses pertinentes pour la sécurité de la chaîne alimentaire sont-
elles reprises dans le plan d’échantillonnage sectoriel ? 

 
c) Questions spécifiques de la Cellule "Validation des Guides" 

 
✓ Via la note explicative  

 
Les questions spécifiques seront mentionnées, soit dans le rapport de la Cellule 
"Validation des Guides", soit dans la note explicative accompagnant la demande d’avis. 

 
✓ Via la réunion du groupe de travail 

 
La Cellule "Validation des Guides" peut encore formuler des questions spécifiques 
complémentaires. 

 
d) Autres 

 
Le SciCom peut notamment se prononcer toujours sur les “terminologies” et les 
“affirmations”  mentionnées dans le guide qui ne sontseraient pas scientifiquement ou 
techniquement acceptables. 

 

5.3.3. Autres aspects 

Il n’est pas prévu que le SciCom évalue les aspects mentionnés ci-après. L’évaluation de ces 
aspects fait partie des tâches de la Cellule "Validation des Guides" 
▪ La conformité à la législation 
▪ Le champ d’application du guide (cf. AR 14-11-03, annexe III, 1) 
▪ L’utilisation attendue du guide (cf.  AR 14-11-03, annexe III, 2) 
▪ Le groupe de travail et la concertation au sujet du guide (cf. AR 14-11-03, annexe III, 3) 
▪ La diffusion du guide (cf. AR 14-11-03, annexe III, 3) 
▪ Les moyens du guide (cf. AR 14-11-03, annexe III, 4) 
▪ Les exigences pour les organismes de contrôle externes (cf. AR 14-11-03, annexe III, 5, h)) 
▪ L’aspect formel du guide (mise en page, structure, grammaire, style de rédaction, 

répétitions, endroit où tel aspect est traité, … y compris la forme telle que visée à l’AR du 
14-11-03, annexe III, 6) 

▪ L’aspect “qualité” des produits (p.ex. l’étiquetage, …) 
▪ Le système de gestion de la sécurité alimentaire (cf. éléments-clés I de la checklist 

générique), sauf si ce sujet est lié aux dangers pour la sécurité alimentaire. Ces éléments 
sont énumérés de façon nominative ci-après.  

 

• Eléments-clés  I de la checklist générique: 
   

1.1. Exigences générales 
1.2. Stratégie en matière de sécurité alimentaire 
1.3. Manuel de sécurité alimentaire 
1.4. Responsabilité de la direction de l’entreprise 
1.5. Engagement de la direction de l’entreprise 
1.6. Révision par la direction de l’entreprise (y compris le contrôle HACCP) 
1.7. Gestion des ressources matérielles et humaines et de l’information 
1.8. Exigences générales en matière de documentation 
1.9. Spécifications 
1.10 Procédures 
1.11 Audit interne 
1.12  Action corrective 
1.13 Contrôle de la non-conformité 
1.14 Déblocage de produits 
1.15 Achat  
1.16 Surveillance des prestations du fournisseur 
1.17 Traçabilité 
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1.18 Traitement des plaintes 
1.19 Rappel de produits 
1.20 Contrôle des appareils de mesure et de surveillance 
1.21 Analyse des produits 
1.22. Notification obligatoire 
1.23. Agréments 
1.24. Etiquetage 

 
 

6. Inventaire des documents de base 

6.1. Instructions 

6.2. Formulaires 

6.3. Autres documents 

 


