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ISAl8 : Inspections de la traçabilité dans la chaîne alimentaire 
Description : Le pourcentage d'inspections relatives à la traçabilité qui sont évaluées comme 
favorables ou favorables avec remarques. Ces inspections ont lieu dans le secteur des fournisseurs 
de la production primaire (engrais, amendements du sol, substrats de culture, boues d'épuration et 
aliments pour animaux), dans le secteur de la production primaire végétale destinée à la 
consommation humaine, dans le secteur de la production primaire animale (exploitations de bovins, 
exploitations de porcs, exploitations de moutons, chèvres et cervidés, exploitations de poules 
pondeuses, exploitations de volailles, couvoirs), dans les abattoirs, chez les négociants et centres de 
rassemblement (identification et enregistrement des animaux), dans le secteur du transport 
(identification et enregistrement des animaux), dans le secteur de la transformation, et dans les 
commerces de gros et de détail. 
Résultats : 
     Année Nombre d’inspections 

concernant la 
traçabilité 

% favorables et 
favorables avec 
remarques 

Limite  

          2008 13713 94,70% Non applicable 
          2007 11856 93,87% Non applicable 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,88%.  
Interprétation : Cet indicateur indique dans quelle mesure les opérateurs satisfont aux exigences 
légales en matière de traçabilité. Une hausse de cet indicateur implique dès lors une amélioration de 
la maîtrise de la sécurité alimentaire. 
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Le secteur des fournisseurs de la 
production primaire (engrais, amendements du sol, substrats de culture, boues d'épuration et 
aliments pour animaux), le secteur de la production primaire végétale destinée à la consommation 
humaine, le secteur de la production primaire animale (exploitations de bovins, exploitations de 
porcs, exploitations de moutons, chèvres et cervidés, exploitations de poules pondeuses, 
exploitations de volailles, couvoirs), les abattoirs, les négociants et centres de rassemblement 
(identification et enregistrement des animaux), le secteur du transport (identification et enregistrement 
des animaux), le secteur de la transformation, et les commerces de gros et de détail. 
Matrice : Non applicable 
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : La traçabilité est un aspect important dans la garantie de la 
sécurité alimentaire et elle est cruciale pour une gestion de crise efficace. Les inspections relatives à 
la traçabilité constituent un moyen essentiel de vérifier que les opérateurs disposent d’un système de 
traçabilité efficace.  
Informations supplémentaires : La traçabilité est la capacité de retracer et de suivre le 
cheminement d’un produit, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la 
distribution. 
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. Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29/04/2004 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. 

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 
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      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: Le résultat d’une inspection est déterminé à l’aide d’une check-list dans laquelle une 
pondération fixe est attribuée sous la forme d’un score de points à chaque aspect à contrôler en 
fonction de son importance. Trois types de résultat d’inspection sont possibles, à savoir : favorable, 
favorable avec remarques et défavorable. Ce dernier cas donne lieu à une action ou à l’établissement 
d’un procès-verbal. 
Commentaire sur les résultats : Une comparaison des résultats de 2008 et 2007 est difficile à 
établir étant donné que l’AFSCA a instauré un nouveau système d’évaluation depuis septembre 
2007. Ce système est basé sur l’utilisation de check-lists dans lesquelles une pondération fixe sous la 
forme d’un score de points est attribuée à chaque aspect à contrôler en fonction de son importance. 
Cette nouvelle méthode d’évaluation est plus stricte. En outre, on doit mentionner que les contrôles 
sont focalisés sur les établissements où des non-conformités ont été constatées (recontrôle 
systématique). 
 


