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Etats-Unis 

Nouveau document d’orientation de la FDA concernant la prévention des 

altérations intentionnelles des aliments (principes et évaluation) [Etats-Unis] 

Juillet 2018 

La FDA a publié en juin 2018 un projet de document d’orientation, conçu pour faciliter la mise en 

conformité des entreprises avec le règlement issu de la Food Safety Modernization Act (FMSA) sur la 

prévention des altérations intentionnelles des aliments (pour plus d’informations : défense alimentaire 

et le règlement sur les altérations intentionnelles -en anglais- et grandes lignes de ce règlement -en 

français-). Il comprend des chapitres sur: 

 les composantes du plan de défense alimentaire; 

 la façon de mener des évaluations de vulnérabilité en utilisant la méthode des types d’activité 

clé (« key activity type », concept développé dans le document d’orientation) ; 

 l’identification et la mise en œuvre des stratégies de prévention ; 

 les exigences de la surveillance de la défense alimentaire. 

Un appel à commentaire est fait sur ce document d’ici janvier 2019, date à partir de laquelle une 

version définitive devrait être publiée. 

Ce document constitue le premier volet d’une trilogie de documents d'orientation sur la prévention 

des altérations intentionnelles des aliments, visant à aider l'industrie alimentaire à mettre en œuvre 

les dispositions du règlement. Le deuxième volet portera plus spécifiquement sur les évaluations de la 

vulnérabilité et les exigences en matière de formation ; le troisième sur les mesures correctives, la 

vérification, l’analyse des données et l’enregistrement des documents. La date de parution de ces deux 

derniers documents pour consultation publique n’est pas connue à ce stade 

Est rappelé que ces documents d’orientation ne constituent pas des règles contraignantes pour la FDA 

ou le public ni n’établissent de droits pour les opérateurs. Une approche alternative peut donc être 

utilisée si elle satisfait aux exigences des statuts et règlementations en vigueur. 
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