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Quelques éléments de contexte



Présentation de la FSMA
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• Loi de modernisation de sécurité sanitaire des 
aliments signée en janvier 2011 

 Réforme majeure du système

Met l’accent sur la prévention

 Vise également à renforcer le contrôle
des denrées importées



Principaux thèmes de la loi
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Textes d’application essentiels

Améliorer la capacité de prévention

Améliorer la capacité 
de détection et de 

réaction

Renforcer la sécurité des importations

Renforcer les pouvoirs 
de la FDA



Textes d’application
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• Final rule sur les contrôles préventifs dans l’alimentation humaine

• Final rule sur les contrôles préventifs dans l’alimentation animale
Sept 2015

• Final rule sur la sécurité des fruits et légumes frais

• Final rule sur l’accréditation des organismes certificateurs

• Final rule sur le programme de vérification du fournisseur étranger (FSVP)
Nov 2015

• Final rule sur les conditions de transport de l’alimentation humaine et 
animale

Avr 2016

• Final rule sur la prévention des risques intentionnels dans l’alimentationMai 2016



Final rules contrôles préventifs :
- alimentation humaine 
- alimentation animale



Chronologie de la rule contrôles 
préventifs
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16 janvier 2013

Proposition de 
règle

29 septembre 2014

Amendements à la 
proposition de 

règle

13 novembre 2015

Règle finale

Plus de 8 000 
commentaires publics

Plus de 1 300 
commentaires publics



Champ d’application
• Tout établissement, domestique ou étranger, devant être

enregistré auprès de la FDA dans le cadre de la loi sur le
bioterrorisme

 c’est-à-dire à ceux qui fabriquent, transforment, emballent, ou
entreposent des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux

• Ne concernent pas les exploitations agricoles qui ne sont pas
soumises à enregistrement et les établissements de distribution

• Visent les seuls les risques non intentionnels et les dangers
pouvant être intentionnellement introduits pour des raisons
économiques
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Exemptions
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Les secteurs déjà soumis à la réglementation HACCP : production de jus (fruits ou légumes) et 
produits de la pêche

Les produits de conserves faiblement acidifiées, mais uniquement pour les dangers microbiologiques 
déjà pris en compte par la réglementation applicable à ce type de produits

Les compléments diététiques

Les boissons alcoolisées

Les fruits et légumes frais (produce safety rule)

Les entrepôts qui stockent des produits emballés non exposés à l’environnement (sauf les produits 
réfrigérés) 

Restent 
soumises 
aux BPF



Exemptions avec exigences 
simplifiées : établissements dits

“qualifiés” 

10

Les entreprises dont la moyenne des ventes 
alimentaires n’a pas dépassé $500 000/an au 
cours des 3 années précédentes, avec des 
ventes principalement à destination du 
consommateur final

Les très petites entreprises : montant annuel 
des ventes alimentaires des 3 années 
précédentes et de la valeur marchande des 
denrées transformées, emballées ou stockées 
sans être vendues inférieur à 

- 1 million $ (alimentation humaine) 

- 2,5 millions $ (alimentation animale)

Restent 
soumises aux 

BPF



Contrôles préventifs
Alimentation humaine



Des contrôles préventifs basés 
sur le risque

• Chaque établissement devra préparer un plan écrit 
de maîtrise sanitaire (PMS) avec : 

 Analyse des dangers biologiques, chimiques et physiques, connus 

ou raisonnablement prévisibles, et évaluation des dangers 
environnementaux dans certains cas

 Contrôles préventifs (contrôle du process, des allergènes, des 
conditions d’hygiène, de la chaîne d’approvisionnement et plan de 
rappel des produits)

12



Des contrôles préventifs basés 
sur le risque

• Chaque établissement devra préparer un plan écrit 
de maîtrise sanitaire (PMS) avec : 

 Analyse des dangers biologiques, chimiques et physiques, connus 

ou raisonnablement prévisibles, et évaluation des dangers 
environnementaux dans certains cas

 Contrôles préventifs (contrôle du process, des allergènes, des 
conditions d’hygiène, de la chaîne d’approvisionnement et plan de 
rappel des produits)

 Procédures de surveillance
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Programme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement : 
- Utilisation des fournisseurs agréés
- Détermination des activités appropriées de vérification

du fournisseur basées sur l’analyse des dangers
- Mise en place d’activités appropriées de vérification du

fournisseur et la tenue de registres
Audits sur site
Testage des matières premières et ingrédients
Examen des registres et documentations du
fournisseur

S’applique uniquement lorsque le danger est contrôlé 
en dehors de l’établissement



Des contrôles préventifs basés 
sur le risque

 Actions correctrices

 Procédures de vérification (calibrage des instruments, tests sur 
produits, surveillance de l’environnement par la collecte et l’analyse 
d’échantillons environnementaux)
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Eléments du PMS documentés et consignés
PMS révisé tous les 3 ans au moins

PMS préparé ou supervisé par une personne qualifiée



Similaire au plan HACCP mais 
quelques différences
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• Les risques radiologiques sont pris en compte

• Des contrôles préventifs peuvent être requis à des
points autres que les points de contrôle critiques

• Les contrôles préventifs comprennent les
programmes de contrôles des allergènes



Application

• Les établissements auront un an pour se mettre en 
conformité : 16 novembre 2016

• Exceptions : 

 petites entreprises (<500 ETP) : 2 ans : 16 nov 2017

 TPE : 3 ans : 16 novembre 2018

 Entreprises soumises à l’ordonnance relative au lait 
pasteurisé : 3 ans : 16 novembre 2018

16



CP Alimentation animale



Exigences

• Etablit pour la première fois les Bonnes Pratiques de 
Fabrication pour l’alimentation animale

Concernant le personnel, les bâtiments, les conditions d’hygiène, 
l’approvisionnement en eau, la conception et l’usage des équipements et 
outils, le fonctionnement des établissements, le stockage et la distribution

• Etablit des exigences similaires aux contrôles préventifs dans 
l’alimentation humaine
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Application
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Taille de l’entreprise Conformité aux BPF
Conformité aux contrôles 

préventifs

Très petites entreprises 3 ans – 16/11/2018 4 ans – 16/11/2019

Petites entreprises 
(établissement employant 
moins de 500 équivalents 

temps plein par an) 

2 ans – 16/11/2017 3 ans – 16/11/2018

Autres entreprises 1 an – 16/11/2016 2 ans – 16/11/2017



Final rule « Foreign Supplier 
Verification Programm » (FSVP)



Chronologie du FSVP
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29 juillet 2013

Proposition de 
règle

29 septembre 2014

Amendements à la 
proposition de 

règle

13 novembre 2015

Règle finale

Plus de 300 commentaires 
publics

Plus de 100 commentaires 
publics



Objectifs
• Apporter l’assurance que : 

 les fournisseurs étrangers produisent des aliments 
ayant le même niveau sanitaire que les aliments produits 
aux USA (dans le contexte FSMA)

 les aliments ne sont pas altérés ou étiquetés de façon 
erronée (étiquetage allergènes)

• Fait porter à l’importateur la responsabilité de 
garantir la sécurité sanitaire des aliments importés 
(// règle sur les contrôles préventifs à l’importation)
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Qui est concerné ?
• L’ importateur : propriétaire ou destinataire de  la 

marchandise lors de l’entrée aux Etats-Unis

• S’il n’y a pas de propriétaire ou de destinataire lors 
de l’entrée aux Etats-Unis, l’importateur est l’agent 
ou le représentant américain du propriétaire 
étranger ou du destinataire (déclaration de 
consentement signée)

• Alimentation humaine et animale
23



Exemptions
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Les importateurs de jus de fruits et légumes et produits de la 
pêche (soumis à HACCP)

Les boissons alcoolisées de la compétence du TTB (contenant plus de 
7% d’alcool ou boissons à base de houblon ou d’orge) et les 
ingrédients servant à la production de ces boissons

Viandes (sauf gibier) et ovoproduits

Recherche, évaluation, consommation personnelle

Lots en transit, transformés et réexportés, lots des US refoulés



Exemptions : certains importateurs sont 
réputés en conformité avec la plupart du 

FSVP 
• Ceux qui mettent en œuvre un programme de contrôle de la 

chaîne d’approvisionnement (règle sur les CP) : importateurs 
matières premières

• Ceux qui mettent en œuvre des contrôles préventifs  sur les 
produits importés

• Ceux qui ne sont pas tenus de mettre en place des contrôles 
préventifs (matières premières brutes non consommables en 
l’état – ex: café, cacao) 25



Qu’est-ce qu’un FSVP ? Un PMS 
des aliments importés

26

L’importateur doit établir un plan écrit de maîtrise sanitaire 
pour chaque type d’aliment importé et pour chaque 

fournisseur
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L’importateur devra conduire une analyse du 
risque

• Identification des dangers connus ou raisonnablement 
prévisibles, qui prend en compte la nature du danger 
ainsi que ses conditions d’apparition (naturelle, 
introduction involontaire, introduction pour des 
bénéfices économiques)

• Evaluation des dangers qui comprend une évaluation des 
pathogènes environnementaux dans certains cas 
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L’importateur devra évaluer la performance de ses 
fournisseurs et le risque posé par l’aliment

Prise en compte 
• de l’analyse de risque pour l’aliment

• de l’entité qui maîtrisera les dangers ou en vérifiera la maîtrise

• de la performance du fournisseur étranger
• procédures, process, pratiques 
• conformité vis-à-vis des réglementations de la FDA
• historique du fournisseur en matière de SSA
• d’autres facteurs comme les pratiques de stockage
et de transport
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L’importateur devra mettre en place des activités de 
vérification du fournisseur étranger

• Se fournir exclusivement auprès de fournisseurs approuvés

• Déterminer la nature et la fréquence des activités de vérification du
fournisseur étranger à mener puis les appliquer pour chaque fournisseur
avant l’importation de l’aliment, et ensuite périodiquement

• Choix du type de vérification (audits sur site, prélèvement et analyse de
lots, contrôle des registres du fournisseur, autre). Pour certains dangers,
audit sur site obligatoire (ex :Salmonella, L. monocytogenes, C. botulinum, allergènes) sauf si
l’importateur prouve en le documentant que d’autres types de
vérifications ou des audits sur sites conduits à une fréquence moins élevée
apportent les garanties adéquates.
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L’importateur devra engager des actions correctrices si 
nécessaire

• Par exemple l’interruption des importations en provenance d’un 
fournisseur donné

L’importateur devra être identifié au point d’entrée des 
marchandises
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Toute exigence devra faire l’objet de procédures écrites 
et être documentée par l’importateur

• Maintien de registres et documents écrits. Documents datés et signés.

• Les documents ne doivent pas nécessairement être en langue anglaise 
mais l’importateur devra être en mesure de fournir à la FDA, sur 
demande, une traduction anglaise.

• Durée d’archivage : 2 ans



Conduite du FSVP par des 
personnes qualifiées

• Le FSVP doit être développé et mis en œuvre par 
une personne qualifiée :

 Toute personne ayant la formation et/ou l’expérience nécessaires

un employé de l’importateur, un employé d’un gouvernement 
étranger, un agent d’un organisme certificateur, ou un agent 
d’un organisme de certification accrédité FDA (système 
d’accréditation d’auditeurs tiers).

 En mesure de lire et comprendre la langue utilisée 
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Elément de flexibilité

• L’importateur pourra se reposer sur d’autres entités 
(à l’exception de ses fournisseurs) pour établir et 
mettre en œuvre son FSVP, sous réserve d’un 
examen et d’une évaluation de la documentation à 
l’appui. 
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Les exceptions

• Les fruits et légumes frais : dangers biologiques maîtrisés par 
la final rule « sécurité sanitaire des fruits et légumes frais »

• Les conserves faiblement acides ou ingrédients ou matières 
premières destinés à leur fabrication : dangers 
microbiologiques maîtrisés par la réglementation « Low acid
canned food »

• Les compléments alimentaires : FSVP allégé
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Les exceptions

• Allègement pour les très petits importateurs : chiffre
d’affaires annuel sur les 3 dernières années inférieur à 1 M$
en alimentation humaine, inférieur à 2,5 M$ en alimentation
animale

 si le fournisseur est un établissement qualifié

• Pays dont le système de sécurité sanitaire est reconnu
équivalent ou comparable par la FDA (Nouvelle Zélande et Canada

uniquement)
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Application

Entrée en vigueur du texte au plus tard :

• 18 mois après sa publication, soit le 27 mai 2017

• Si le fournisseur est soumis à la règle sur les CP ou à la règle sur les fruits 
et légumes frais : 6 mois après que le fournisseur étranger soit soumis à la 
règle en question

• à la date à laquelle l’importateur doit se conformer aux dispositions de la 
règle sur les CP concernant le programme de contrôle de la chaîne 
d’approvisionnement (le cas échéant)
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Final rule « Risques 
intentionnels »



Eléments clés

• Applicable aux établissements domestiques et 
étrangers

• Exige la mise en place d’un plan de défense de 
l’alimentation contre les risques intentionnels

• Les entreprises devront se mettre en conformité 
d’ici 2019 (2020 pour les PME, 2021 pour les TPE)
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Plus 
d’informations 
prochainement



Plus d’infos : site du Club des 
Exportateurs Agroalimentaires 

en Amérique du Nord
http://fr.ambafrance-us.org


