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ISA 2: Autocontrôle au niveau de la production primaire animale 

Description : Le pourcentage d'activités clés exercées (voir annexe 3) avec un système d'autocontrôle 
(SAC) validé/certifié dans le secteur de la production primaire animale par an. 

Résultats: 

Année Nombre d'activités clés 
exercées 

% d'activités clés exercées 
avec un système 

d'autocontrôle validé/certifié 

Limite 

2010 88.419 15,09% Non applicable 

2009 72.934 6,46% Non applicable 

2008 71.137 0,95% Non applicable 

2007 63.689 0,17% Non applicable 

Calcul de l'indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 394,12%. En 2009, 
on a assisté à une augmentation de 636,9% par rapport à 2008. Etant donné qu'en 2007 et en 2008 le 
pourcentage d'activités clés exercées avec un système d'autocontrôle validé/certifié est inférieur à 1 %, 
et a donc un impact restreint sur la santé animales, cet indicateur est neutralisé dans le baromètre. En 
2010, il y a eu une augmentation de 143,78% par rapport à 2009. 

Interprétation: Cet indicateur est une mesure du pourcentage d'activités clés pour lesquelles un SAC 
validé/certifié est disponible. Un SAC validé/certifié est un SAC dont une tierce partie a vérifié s'il est 
conforme aux exigences fixées. Le fait qu'un SAC ait été validé/certifié de façon indépendante lui confère 
une valeur ajoutée et accroît la confiance en son caractère bien structuré et en son fonctionnement. Une 
augmentation du pourcentage d'activités clés couvertes par un SAC validé/certifié entraîne dès lors 
indirectement une plus grande confiance dans la bonne garantie préventive de la sécurité alimentaire. 

Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l'indicateur : Production primaire animale (ex. abattoirs 
mais y compris les marchés aux poissons) 

Espèce animale : Veaux, bovins, porcs, volailles, caprins et ovins, abeilles, lagomorphes, solipèdes, 
poissons, crustacés et mollusques. 

Catégorie: Développement de l'autocontrôle 

Justification du choix de l'indicateur: L'autocontrôle est un important instrument de gestion dans 
l'effort vers / le maintien d'un niveau élevé de garantie préventive de la santé des animaux. Lors de la 
validation/certification d'un SAC, on vérifie s'il est conforme aux exigences fixées. Le taux d'activités clés 
couvertes par un SAC validé/certifié est une indication de la présence d'un SAC efficace. 

Informations complémentaires : L'autocontrôle est l'ensemble des mesures prises par les opérateurs 
pour faire en sorte que les produits à tous les stades de la production, de la transformation et de la 
distribution, et dont ils ont en charge la gestion : 

 satisfassent aux prescriptions légales en matière de sécurité alimentaire  

 satisfassent aux prescriptions légales en matière de qualité des produits pour lesquelles l'AFSCA 
est compétente; 

 satisfassent aux prescriptions en matière de traçabilité et la surveillance du respect effectif de 
ces prescriptions. 

Il existe un guide sectoriel validé par l’AFSCA pour l’autocontrôle dans le secteur de la production 
primaire animale (G-037). Sur base de ce guide sectoriel, les entreprises peuvent faire certifier leur SAC 
par un organisme de certification ou d'inspection (OCI) agréé à cet effet par l'AFSCA ou peuvent choisir 
de faire valider leur SAC par l’AFSCA. 

Cadre légal: Une validation/certification du SAC n'est pas une obligation légale. Le cadre légal 
concernant l'autocontrôle et l'utilisation de guides sectoriels se trouve dans les textes légaux suivants :  

1. 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. 

2. Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l'hygiène des denrées alimentaires. 

3. Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité dans la chaîne alimentaire. 

4. Arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application de 
l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires. 

5. Arrêté royal du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, 
à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. 
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L'indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Représentatif pour la santé animale 
      Représentatif de la chaine alimentaire  
      Formulation claire 
      Durable 

Remarques : Les opérateurs peuvent choisir volontairement de faire valider/certifier leur système 
d'autocontrôle. Une activité clé pour laquelle on ne dispose pas de système d'autocontrôle validé/certifié 
ne signifie pas que le système d'autocontrôle est absent ou qu'il ne fonctionnerait pas bien, mais la 
validation/certification par des tiers donne une plus-value et une plus grande crédibilité du fait qu'un 
contrôle indépendant a eu lieu. 

Commentaire sur les résultats : / 

Activités clés : A l'annexe 3 est indiqué quelles activités de l'arbre d'activités ont été sélectionnées 
comme activités clés. Le nombre d’activités clés exercées signifie le nombre total d’activités clés 
exercées (voir annexe 3) par tous les opérateurs du secteur de la production animale en Belgique. Dans 
l'arbre d'activités, 35 % des activités dans le secteur de la production primaire animale ont été 
sélectionnées comme activité clé. Ce qui signifie qu'environ 85 % des activités exercées de manière 
effective ont été sélectionnées comme activité clé dans le secteur de la production primaire animale. 

 


