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ISAl19 : Dangers chimiques et microbiologiques dans les produits animaux importés destinés 
à la consommation humaine 
Description : Le pourcentage d’échantillons de produits animaux destinés à la consommation 
humaine qui sont prélevés dans les postes d’inspection frontaliers (PIF) et contrôlés dans le cadre du 
plan de contrôle, et qui ont été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 1586 99% Limites légales 
          2007 1248 99,3% Limites légales 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une diminution de 0,30%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de la présence de dangers chimiques et 
microbiologiques dans les produits animaux (y compris les contrôles de la radioactivité et de 
l’utilisation de radiations ionisantes). Lorsque ces dangers sont présents à des concentrations 
supérieures aux limites légales, cela peut entraîner une exposition accrue et avoir des répercussions 
sur la sécurité alimentaire. Une hausse de cet indicateur, autrement dit une augmentation du 
pourcentage d’échantillons conformes, témoigne d’une amélioration de la sécurité alimentaire.  
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Importations 
Matrice : Produits animaux  
Catégorie : Contrôle - Importation 
Justification du choix de l’indicateur : Cet indicateur est représentatif de la présence de dangers 
microbiologiques et chimiques (y compris la radioactivité et l’utilisation de radiations ionisantes) dans 
les produits animaux importés de pays extérieurs à l’Union européenne.  
Cet ISAl est un indicateur de divers dangers chimiques et microbiologiques. 
Informations supplémentaires : Tous les envois introduits dans l'Union européenne via la Belgique 
sont présentés dans un PIF belge. Ces envois sont tout d’abord soumis à un contrôle documentaire. 
Dans un deuxième temps, on vérifie la conformité entre marchandises et documents. Dans un 
troisième temps, un échantillon peut être prélevé. Un échantillonnage peut avoir lieu dans le cadre de 
mesures de protection (imposées par une décision de la Commission européenne), ou du suivi des 
notifications RASFF (Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux) ou du plan de contrôle de l’AFSCA.  
Cadre légal :  
Divers textes législatifs. 
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: / 
Commentaire sur les résultats : En 2008, les non-conformités étaient dues à la présence de : 
nitrofuranes (9), vert leucomalachite (1), tilmicosine (1), métronidazole (2), salinomycine (1), cadmium 
(1), benzo(a)pyrène (1). En 2007, les non-conformités étaient dues à la présence de : nitrofuranes 
(6), métaux lourds (2), acide benzoïque (1).    
 


