Diagramme 1. La proposition de réglementation 21 CFR, section 121, pour la prévention
des altérations intentionnelles causées par des actes terroristes s’applique-t-elle à moi ?
Êtes-vous le propriétaire, l’opérateur, ou l’agent d’un
établissement national ou étranger nécessitant d’être enregistré
auprès de la FDA ?

Non

La section 121 proposée
ne vous concerne pas.

Oui
L’un des choix suivants s’applique-t-il à votre cas :
 Votre établissement réalise le stockage de denrées
alimentaires autres que le stockage de liquides en
citernes ?
 Votre établissement réalise-t-il l’emballage, le ré-emballage,
l’étiquetage ou le ré-étiquetage de denrées dont le
contenant en contact direct avec l’aliment reste intact ?
 Votre établissement réalise-t-il des opérations régies par
les normes sur la sécurité sanitaires des fruits et légumes
frais (réglementation proposée 21 CFR, section 112) ?
 Votre établissement produit-il des boissons alcoolisées ?
 Votre
établissement
réalise-t-il
la
production,
transformation, emballage ou stockage d’aliments pour
animaux ?

Non

Oui

La section 121 de la
réglementation proposée
ne s’applique pas à ces
activités
dans
votre
établissement.
Votre
établissement réalise-t-il
d’autres opérations de
fabrication,
transformation, emballage
ou stockage d’aliments ?

Oui

Non
Votre établissement est-il un « établissement qualifié », c.à.d. :
1. Une « très petite entreprise », c.à.d. une entreprise réalisant
moins de 10 000 000 USD en ventes annuelles totales ; OU
2. Un établissement remplissant ces deux conditions :
a. La valeur annuelle moyenne des aliments vendus
directement à des consommateurs finaux pendant les 3
dernières années est supérieure à celle des aliments
vendus à d’autres types d’acheteurs ; et
b. La valeur annuelle moyenne des aliments vendus pendant
cette période ne dépasse pas 500 000 USD ?

Oui

Vous
seriez
exempté.
Cependant,
vous
devrez
fournir, sur demande, pour
analyse
officielle,
les
documents sur lesquels vous
vous
êtes
appuyé
pour
démontrer que vous êtes un
établissement qualifié. Un délai
de 3 ans vous sera laissé pour
être
conforme
aux
dispositions.

Non
Vous seriez concerné par la
section 121 de la
réglementation proposée.
Voir Diagramme 2.

Oui
Êtes-vous une « petite entreprise »,
c.à.d. une entreprise avec moins de
500 employés ?

Non

Vous auriez un délai de 2 ans
pour être conforme

Vous auriez un délai d’1 an pour
être conforme aux normes.

