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Annexe 3 : Fiches techniques des indicateurs sur l’état de la Sécurité alimentaire  

 

ISAl1 : Notification obligatoire en matière de sécurité alimentaire 
Description : Le nombre de notifications que l’AFSCA reçoit par année. Cet indicateur ne comprend 
pas les notifications relatives aux maladies animales (p.ex. zoonoses), aux maladies végétales et aux 
organismes nuisibles, dans le cas où celles-ci n’ont pas d’influence sur la sécurité alimentaire.  
Résultats : 
     Année Nombre de notifications % conformes Limite 
          2008 390 Non applicable Non applicable 
          2007 357 Non applicable Non applicable 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 9,24%.  
Interprétation : Cet indicateur démontre d’une part que le système d’autocontrôle des opérateurs 
fonctionne et que les opérateurs sont vigilants, mais aussi d’autre part que d’autres personnes, qui 
constatent à titre professionnel qu’un produit ne répond pas aux prescriptions en matière de sécurité 
alimentaire, sont également vigilantes. Ceci entraîne dès lors une amélioration de la sécurité 
alimentaire. Une hausse de l’indicateur démontre dès lors une amélioration de la vigilance à l’égard 
de la sécurité alimentaire. 
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Fournisseurs (non-food, feed), production 
primaire, transformation, distribution, importations, stockage et transport par des tiers, prestation de 
services et travail à façon. 
Matrice : Denrées alimentaires et aliments pour animaux 
Catégorie : Prévention et gestion de crise  
Justification du choix de l’indicateur : Sur base des incidents survenus dans le passé, il s’est 
avéré que la prévention et la gestion de crise étaient importantes en vue d’atteindre/de maintenir un 
niveau élevé de sécurité alimentaire. La notification obligatoire constitue un instrument crucial au sein 
de la prévention et de la gestion de crise.   
Informations supplémentaires : Tout opérateur qui exerce des activités soumises à la compétence 
de l’AFSCA, est dans l’obligation d’informer l’AFSCA lorsqu’il suspecte ou a des raisons de penser 
qu’un produit qu’il a importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué ou distribué peut être 
préjudiciable à la santé humaine, animale ou végétale. Tout laboratoire, organisme d’inspection ou de 
certification ou tout professionnel assurant le suivi sanitaire des élevages qui a des raisons de penser 
qu’un produit qui a été mis sur le marché ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité 
alimentaire en informe immédiatement l’AFSCA. 
Cadre légal :  

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

3. Arrêté ministériel du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de la notification obligatoire dans la 
chaîne alimentaire.  

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  
      Pertinent pour la sécurité alimentaire  
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques : Il y a eu 3 notifications ‘non enregistrées dans BOOD’ en 2008. Ces notifications n’ont 
pas été reprises dans l’indicateur. 
Commentaire sur les résultats : Une forte hausse du nombre de notifications relatives aux dioxines 
a été enregistrée en 2008. Cette hausse est presque exclusivement due à l’incident dioxine survenu 
en Irlande en décembre 2008, lors duquel les opérateurs belges qui avaient acheté de la viande de 
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porc irlandaise ont été contraints d’en informer l’AFSCA. On a également noté une hausse du 
nombre de notifications concernant l’utilisation non autorisée de pesticides. En ce qui concerne les 
mycotoxines, les résidus de pesticides et les colorants non autorisés, on a observé une diminution du 
nombre de notifications. 
 




