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AMELIORER LA CAPACITE DE PREVENTION

• L’idée générale : La prévention plutôt que la réaction

• L’élément clé : La généralisation à l’ensemble des établissements

intervenant dans la chaîne alimentaire de constituer un plan de

maîtrise sanitaire écrit, basé sur des méthodologies de type

HACCP.
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Section Contenu du texte

102 Ré-Enregistrement des établissements US et non US 

auprès de la FDA tous les 2 ans 

(1er octobre - 31 décembre années paires) 2016

AMELIORER LA CAPACITE DE 
PREVENTION
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Section Contenu du texte

107 Mise en place de redevances dans certains cas:

• Réinspection des établissements domestiques 

ou étrangers (applicable depuis le 1er octobre 

2011 pour les établissements US uniquement);  

• Non respect d’un ordre de rappel d’un 

lot (applicable);

• Participation volontaire d’un importateur au

Voluntary qualified importer program;

• Émission des certificats sanitaires export par la

FDA.

AMELIORER LA CAPACITE DE 
PREVENTION
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Section Contenu du texte

103 tout établissement enregistré doit

• conduire une analyse de risque (risques biologiques,

physiques, chimiques, radiologiques, toxines, résidus de

médicaments…., risques intentionnels ou non)

• mettre en place des contrôles préventifs basés sur le

risque/constituer un plan de maîtrise sanitaire écrit,

basé sur des méthodologies de type HACCP
Proposed rule du 16 janvier 2013 (risques non intentionnels ) et

complément le 29 septembre 2014

Proposed rule du 24 décembre 2013 (risques intentionnels)

105 Normes sanitaires pour les fruits et légumes

frais/proposed rule du 16 janvier 2013 et complément le

29 septembre 2014

106 Protection contre les fraudes / risques intentionnels

proposed rule du 24 décembre 2013

AMELIORER LA CAPACITE DE 
PREVENTION
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Proposed rule
Contrôles préventifs basés sur le risque et 

l‘analyse des dangers

• 1er texte d’application publié – 16 janvier 2013 et propositions de

modifications sur certains points le 29 septembre 2014

• Application : tout établissement, domestique ou étranger, devant

être enregistré auprès de la FDA (bioterrorisme), c’est-à-dire ceux

qui fabriquent, transforment, emballent, ou entreposent des denrées

alimentaires

• Risques non intentionnels

• Contenu :

 chaque propriétaire, opérateur ou agent en charge d’un

établissement doit mettre en place des contrôles préventifs

basés sur le risque et l’analyse des dangers (adaptation aux

produits et productions).
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 Les exigences similaires à celles des systèmes HACCP, mais

diffèrent cependant sur 4 points :

 Risques radiologiques

 Contrôles préventifs peuvent être requis à des points autres que

les points de contrôle critiques (CCP) ; par ailleurs des limites

critiques ne sont pas exigées pour tous les contrôles préventifs.

Ex : allergènes compris

 Des analyses obligatoires sur les produits pour un pathogène

donné ou tout autre danger, dans le cadre de la vérification de

l’application des contrôles préventifs

 Une surveillance de l’environnement, pour un pathogène

environnemental ou un indicateur approprié, au moyen de la

collecte et l’analyse d’échantillons environnementaux, si la

contamination par un pathogène environnemental d’un aliment

prêt à consommer constitue un danger significatif.

Proposed rule
Contrôles préventifs basés sur le risque et 

l‘analyse des dangers
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Comment se traduit-il?
 chaque établissement préparer, appliquer un plan écrit de sécurité

sanitaire des aliments (written food safety plan):

 analyse des dangers (y compris pouvant être introduits de manière

intentionnelle dans un objectif de gain économique- mélamine-, les dangers

environnementaux, pour les produits prêts à consommés exposés à

l’environnement préalablement à l’emballage)

 contrôles préventifs (+ contrôle des fournisseurs de mat 1ères et

d’ingrédients)

 procédures de surveillance

 actions correctrices

 procédures de vérification

 enregistrement des différents éléments constitutifs du plan

 réévaluation du plan tous les 3 ans au moins

 Le plan de sécurité sanitaire des aliments devra être préparé ou

supervisé par une personne qualifiée

Proposed rule
Contrôles préventifs basés sur le risque et 

l‘analyse des dangers
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• Exemptions

• Aménagements :

 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 (y compris restaurants, établissements de

vente au détail vendant directement au consommateur situés

dans le même Etat que l’entreprise productrice ou dans un

périmètre de 275 miles au plus); US/ ne nous concerne pas

 les très petites entreprises (ventes alimentaires annuelles

globales inférieures à 1 M$).

Les entreprises concernées devront certifier qu’elles mettent en

place les contrôles préventifs et assurent un suivi du dispositif.

Proposed rule
Contrôles préventifs basés sur le risque et 

l‘analyse des dangers
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Quels impacts pour vos entreprises?

 Plan HACCP – maîtrise sanitaires en place

 Mais attention cependant

 aux risques radiologiques et allergènes

 aux analyses obligatoires sur les produits ou l’environnement

(vérification de l’application des contrôles préventifs,

surveillance de l’environnement)/obligation de moyen #

HACCP

Proposed rule
Contrôles préventifs basés sur le risque et 

l‘analyse des dangers
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Section Contenu du texte

103 tout établissement enregistré doit

• conduire une analyse de risque (risques biologiques,

physiques, chimiques, radiologiques, toxines, résidus de

médicaments…., risques intentionnels ou non)

• mettre en place des contrôles préventifs basés sur le

risque/constituer un plan de maîtrise sanitaire écrit,

basé sur des méthodologies de type HACCP
Proposed rule du 16 janvier 2013 (risques non intentionnels ) et

complément le 29 septembre 2014

Proposed rule du 24 décembre 2013 (risques intentionnels)

105 Normes sanitaires pour les fruits et légumes

frais/proposed rule du 16 janvier 2013 et complément le

29 septembre 2014

106 Protection contre les fraudes / risques intentionnels

proposed rule du 24 décembre 2013

Améliorer la capacité de prévention
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Proposed rule
Normes sanitaires pour les fruits et 

légumes frais

• 1er texte d’application publié – 16 janvier 2013 et propositions de

modifications sur certains points le 29 septembre 2014

• Application : fermes au niveau domestique ou étranger ; fruits et

légumes frais pour la consommation humaine, champignons, grains

germées, fruits à coques, herbes. Sauf produits rarement

consommés crus, transformés (risque microbiologique ---)

• Contenu : impose des normes sanitaires pour la culture, la collecte

et l’entreposage, en partiulier

• qualité de l’eau utilisée dans la production agricole,

amendements des sols d’origine animale, conditions d’hygiène

et de santé à la ferme, relations entre élevage, animaux

sauvages et productions végétales (délai d’attente entre la

pâture sur un champ et l’utilisation de ce champ pour la

production végétale par ex),
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• les normes d’hygiène imposées pour les équipements, matériels

et bâtiments, hygiène de la collecte,

• la formation du personnel manipulant des fruits et légumes frais

• elle comprend également des exigences pour la production de

graines germées

Exemptions /Aménagements :

• allègements pour les exploitations dont le produit des ventes

annuelles est inférieur à 500 000$, principalement ventes

directes, à des restaurants ou au commerce de détail situé dans

le même Etat ou dans un périmètre distant d’au plus 275 miles

de la ferme.

• La proposition de règle ne s’appliquera pas à la consommation

personnelle ou la consommation à la ferme.

• les fermes dont le produit des ventes annuelles est inférieur à

25 000$ sur les 3 dernières années ne seront pas concernées.

Proposed rule
Normes sanitaires pour les fruits et 

légumes frais
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Section Contenu du texte
103 tout établissement enregistré doit

• conduire une analyse de risque (risques biologiques,

physiques, chimiques, radiologiques, toxines, résidus de

médicaments…., risques intentionnels ou non)

• mettre en place des contrôles préventifs basés sur le

risque/constituer un plan de maîtrise sanitaire écrit,

basé sur des méthodologies de type HACCP
Proposed rule du 16 janvier 2013 (risques non intentionnels)

Proposed rule du 24 décembre 2013 (risques intentionnels)

105 Normes sanitaires pour les fruits et légumes

frais/proposed rule du 16 janvier 2013

106 Protection contre les fraudes / risques intentionnels

proposed rule du 24 décembre 2013

Améliorer la capacité de prévention
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Proposed rule
Stratégies de maîtrise ciblées pour protéger les 

aliments contre les risques intentionnels

• Publiée 24 décembre 2013

• Pendant de la proposed rule sur les contrôles préventifs pour les risques

intentionnels // plan HACCP

• Application : tout établissement, domestique ou étranger, devant être

enregistré auprès de la FDA (bioterrorisme), mais un certain nombre

d’exemptions . Uniquement pour denrées identifiées à haut risque de

contamination intentionnelle (péremption courte, vrac, mélanges d’ingrédients)
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• Exemptions :
 les très petites entreprises (ventes annuelles de produits

alimentaires inférieures à 10 M de dollars) ;

 les entreprises dont la moyenne annuelle de la valeur monétaire

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.(ne nous concerne pas)

 les établissements de stockage des aliments à l’exception du

stockage de liquides en citernes

 les établissements pratiquant l’emballage, le ré-emballage,

l’étiquetage et le ré-étiquetage des aliments si le contenant en

contact direct avec l’aliment reste intact ;

 les exploitations de production de fruits et légumes frais;

 les vins et spiritueux

Proposed rule
Stratégies de maîtrise ciblées pour protéger les 

aliments contre les risques intentionnels
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• Contenu :

 chaque propriétaire, opérateur ou agent en charge d’un établissement

doit préparer et mettre en place un plan écrit de défense des

aliments contre les risques intentionnels (‘’written food defense

plan’’) :

 Identification écrite des points critiques en termes de risques

intentionnels

 Soit l’entreprise entre dans une au moins des 4 activités

recensées par la FDA comme ayant une vulnérabilité

significative : La réception et le déchargement de liquides en vrac ;

L’entreposage et le traitement de liquides ; Le traitement, la manipulation

d’ingrédients secondaires ; Les activités de mélange ou activités similaires

(homogénéisation, broyage…..)

 Soit l’entreprise effectue soi-même une évaluation de la

vulnérabilité pour identifier et prioriser les points, étapes et process critiques

en termes de risques intentionnels - personne qualifiée.

Proposed rule
Stratégies de maîtrise ciblées pour protéger les 

aliments contre les risques intentionnels
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• Contenu :

 Des stratégies de maîtrise ciblées pour les points critiques en

termes de risques intentionnels

 Des procédures de surveillance

 Des actions correctrices

 Des procédures de vérification

 Les personnels affectés aux zones de vulnérabilité devront avoir

reçu une formation appropriée

 L’enregistrement des différents éléments constitutifs du plan et le

maintien de documentations.

 Obligation de réanalyser le plan de défense de l’alimentation tous

les 3 ans au moins

Proposed rule
Stratégies de maîtrise ciblées pour protéger les 

aliments contre les risques intentionnels
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• Quels impacts pour nos entreprises?

 imposera l’élaboration d’un plan écrit de défense de l’alimentation

contre les risques intentionnels. En France, l’établissement de tels

plans sont volontaires.(lignes directrices)

 sauf pour les entreprises susceptibles de remplir les conditions

d’exemptions, la plupart des activités de transformation seront

concernées par la mise en place de stratégies de maîtrise ciblées.

 la définition des très petites entreprises (ventes totales alimentaires

annuelles inférieures à 10 M$), pourrait exempter certaines de nos

petites et moyennes entreprises.

Proposed rule
Stratégies de maîtrise ciblées pour protéger les 

aliments contre les risques intentionnels
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Section Contenu du texte

201 Inspections des établissements US et étrangers 
• Les établissements US : tous les 3 ou 5 ans, en

fonction du classement en haut risque ou non

(1x/10 ans actuellement)

• Les établissements étrangers: 

Séries d’inspection dans nos établissements

chaque année

600 établissements
étrangers en 2011 

19 200 établissements
étrangers en 2016 

AMELIORER LA CAPACITE DE DETECTION 
ET DE REACTION
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Section Contenu du texte

202 Système d’accréditation des laboratoires 

204 Renforcement de la traçabilité (US et étranger) 
Pas encore de détail là-dessus

Liste de produits à haut risque avec des 

exigences de traçabilité supplémentaires 
(cette liste de produits reste à établir)  

Notice sur la méthodologie pour établir cette liste 

publiée le 3 février 2014 : Impacts pour nos 

entreprises : les produits laitiers semblent être de bons 

‘’candidats’’

AMELIORER LA CAPACITE DE DETECTION 
ET DE REACTION
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Section Contenu du texte
301 Programme de contrôle des fournisseurs 

étrangers par les importateurs 

(Foreign supplier verification program)

Les importateurs sont tenus de mettre en œuvre un

programme de contrôle de leurs fournisseurs étrangers

afin de s’assurer que les produits importés apportent

les mêmes garanties de sécurité sanitaire que les

produits américains (cf. plan de maîtrise sanitaire

section 103 – HACCP+)

Proposed rule du 29 juillet 2013 +révision 29

septembre 2014

AMELIORER LA SECURITE SANITAIRE 
DES ALIMENTS IMPORTES
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• Application : tous produits entrant dans le champ de compétence de la

FDA, à l’exception des boissons alcoolisées, ainsi que des jus, poissons

et produits de la pêche déjà soumis à la réglementation HACCP

• Définition importateur:

 diffère de la notion douanière

 personne domiciliée aux Etats Unis qui a acheté la denrée importée.

Si le produit n’a pas été vendu au moment de son introduction sur le

territoire américain, l’importateur sera le destinataire de la

marchandise, ou alors l’agent FDA si le destinataire n’est pas connu.

Selon la FDA, l’importateur est la personne qui détient aux USA la

marchandise quand elle passe la frontière, a un intérêt financier à assurer

sa sécurité sanitaire et est par conséquent la plus à même de conduire les

activités de vérifications requises par la FSMA.

Proposed rule
Programme de vérification du fournisseur 

étranger - FSVP
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 Toute exigence devra être documentée par l’importateur. Maintien

de registres et documents écrits disponibles en anglais et conservés

au moins 2 ans après que leur usage ait cessé.

 Avant d’importer une denrée, l’importateur devra analyser la

conformité du statut de son fournisseur au regard de la FDA (lettre

d’avertissement, ‘’import alert’’, une certification spécifique ?)

 L’importateur devra mettre en place ‘’un plan de maîtrise sanitaire

des aliments importés’’ (//contrôles préventifs), c’est-à-dire :

 Disposer d’une liste écrite de ses fournisseurs étrangers +

procédure écrite garantissant qu’il importe des aliments

uniquement de fournisseurs qu’il aura approuvés sur la base d’une

évaluation des risques.

 Analyser le risque et identifier les dangers connus ou

raisonnablement prévisibles pour chaque aliment en vue de

déterminer s’il s’agit de dangers significatifs

Proposed rule
Programme de vérification du fournisseur 
étranger – FSVP, complexe et contraignant
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 Prise en compte des dangers introduits de manière intentionnelle

dans un objectif de gain économique +évaluation des pathogènes

environnementaux, pour certains produits prêts à consommés

exposés à l’environnement.

 L’évaluation du risque et des dangers ne se concentrera plus

uniquement sur l’aliment importé à proprement parler (risques

biologiques, chimiques, physiques et radiologiques), tout au long

de la chaîne, mais aussi sur les risques présentés par le

fournisseur étranger ( qui contrôle les dangers, procédures et

pratiques, historique sanitaire du fournisseur étranger- résultats

tests, audits….).

Proposed rule
Programme de vérification du fournisseur 
étranger – FSVP, complexe et contraignant
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 Contrôler les dangers identifiés : mettre en place des opérations de

vérification des pratiques et contrôles du fournisseur étranger basées

sur des procédures écrites :

 Pour les dangers contrôlés par le fournisseur étranger, l’importateur doit

rassembler annuellement les preuves écrites que son fournisseur a mis en

place les procédures de contrôle appropriées.

o pour les dangers susceptibles d’avoir des conséquences très néfastes

pour la santé ou mortels (Salmonella, L. monocytogenes sur les fromages

sont cités explicitement): audits sur sites devront être conduits, sauf si

l’importateur prouve en le documentant que d’autres types de vérifications

(soit l’analyse régulière de lots de produits, soit le contrôle documentaire

périodique, ou autres procédures appropriées, ou des audit sur sites

conduits à une fréquence moins élevée) apportent les garanties

nécessaires.

Proposed rule
Programme de vérification du fournisseur 
étranger – FSVP, complexe et contraignant
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o pour les autres dangers: sont prévus au choix, en fonction du danger

identifié, soit des audits périodiques sur site, soit le prélèvement régulier et

l’analyse de lots de produits, soit le contrôle documentaire périodique, ou

autres procédures appropriées.

 Pour les dangers contrôlés par l’importateur ou par son client américain

(ex mise en œuvre d’opérations de maîtrise du risque), pas de contrôle fournisseur;

l’importateur devra fournir annuellement les preuves écrites de la mise en

œuvre des contrôles appropriés (ex cacahuètes/salmonelles)

Proposed rule
Programme de vérification du fournisseur 
étranger – FSVP, complexe et contraignant



29

 Conduire des investigations (en cas de plaintes notamment) et

mettre en place des actions correctrices, si nécessaire

 Réévaluer l’efficacité du programme de vérification du fournisseur

étranger au moins tous les 3 ans

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

personne spécialement formée,

 un auditeur tiers ou un agent d’un organisme de certification

accrédités (dispositif prévu par la FDA)

 un employé d’un gouvernement étranger

Proposed rule
Programme de vérification du fournisseur 
étranger – FSVP, complexe et contraignant
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• Les exceptions : FSVP allégé

 Les importateurs de compléments alimentaires

 Les très petits importateurs ou très petits fournisseurs (ayant un

volume moyen de vente annuel sur les 3 dernières années - aux
Etats Unis ou non- de 1M$ au plus) : vérification conformité du statut
du fournisseur étranger et une vérification simplifiée des activités du
fournisseur étranger

 pays dont le système de sécurité sanitaire est reconnu équivalent ou
comparable par la FDA (actuellement NZ): seule la liste des
fournisseurs étrangers et les obligations de maintien des registres sont
requises (UE – TTIP)

 Multinationales (commentaires requis)

Proposed rule
Programme de vérification du 
fournisseur étranger – FSVP
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Quels impacts pour nos entreprises?

 Complexité du dispositive et très contraignant pour les exportateurs

 Des coûts supplémentaires : FSVP mis en place par une

personnalité qualifiée, organisme certificateur/auditeur tiers accrédité

ou gouvernement étranger. Répercussions des coûts sur

l’exportateur / +++ si audit

 Confidentialité des données (résultats des tests et audits)

Proposed rule
Programme de vérification du 
fournisseur étranger – FSVP
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Section Contenu du texte
302 Programme de facilitation des importations 

fondé sur le volontariat des importateurs 

(Voluntary qualified importer program)
• En contrepartie du respect d’un cahier des

charges renforcé et d’une certification par une

entité tierce accréditée, les importateurs

participant volontairement à ce programme

pourront bénéficier de procédures d’importation

simplifiées et accélérées.

• Critères d’éligibilité

• Autorise un examen et une entrée accélérées.

• Facilite le processus d’importation

Pas de proposed rule pour l’instant

Améliorer  la sécurité sanitaire des 
aliments importés



Organismes
accréditeurs Organismes

certificateurs tiers Entreprises
33

Section Contenu du texte
307 Mise en place d’un dispositif d’organismes

accréditeurs autorisés à accréditer des organismes
certificateurs tiers.

• certification imposée /programme de facilitation 
des importations basé sur le volontariat des 
importateurs (section 302)

• certification de certains produits à haut risque 
en provenance d’un pays ou d’une région à haut 
risque (section 303).

Proposed rule du 29 juillet 2013

Améliorer  la sécurité sanitaire des 
aliments importés
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• Des procédures des reconnaissance des organismes d’accréditation :

organisme privé, gouvernement étranger.

• Des procédures d’accréditation des auditeurs tiers/organismes de

certification : gouvernement étranger, agence d’un gouvernement

étranger, toute autre tierce partie incluant des individus ou

organisations.

• Des procédures d’audit et d’établissement des rapports d’audits à

suivre fixées

• pas de reconnaissance des normes internationales, ex-ISO

• Pas d’impact direct / indirect avec FSVP (certificateurs au titre de ce

texte reconnus personne qualifiée pour FSVP)

Proposed rule
Accréditation des auditeurs tiers et 

des organismes de vérification
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• Application :

 tous aliments humains + animaux (+ viandes)

 expéditeurs (personne qui initie une expédition par exemple un

producteur), transporteurs et destinataires qui sont concernés par le

transport d’aliments aux Etats-Unis par voie terrestre (route et rail),

aliments qui seront consommés dans ce pays.

Mais Expéditeur : toute personne en dehors des Etats-Unis, un exportateur

par ex, qui expédierait des aliments, par fret aérien ou par voie maritime,

dans un conteneur, et qui aurait pris des dispositions pour que le

conteneur soit transféré intact sur un véhicule de transport terrestre

Proposed rule
Sécurité sanitaire lors du transport d’aliments 

humains ou d’aliments pour animaux
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• Exemptions :

 expéditeurs, destinataires ou transporteurs ayant moins de 500 000

dollars de ventes annuelles,

 transport d’aliments non consommés aux Etats-Unis 

(transbordement, réexportation),

 transport de produits agricoles bruts réalisées par une ferme, 

 transport d’aliments stables à température ambiante et contenus 

dans des emballages/contenants totalement clos (conserves, 

cannettes de jus fruit, eau en bouteille, produits secs) 

 le transport de gaz destinés à l’industrie alimentaire (gaz utilisés en 

atmosphère contrôlée par ex…), 

 transport d’animaux vivants consommation humaine.

Proposed rule
Sécurité sanitaire lors du transport d’aliments 

humains ou d’aliments pour animaux
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• Exemptions supplémentaires proposées :

 les produits laitiers du type ‘’grade A’’

 restaurants, les marchés, les traiteurs

• Contenu :

Exigences d’hygiène applicables aux véhicules et à leur équipement

(propreté, nettoyage, température adaptée, présence de

thermomètres….), aux opérations de transport, des exigences de

formation du personnel de transport, impose l’échange d’informations entre

les différents intervenant dans le transport (sur le respect des conditions de

température notamment), de même que la tenue de registres.

La FDA estime, d’après les informations recueillies auprès des

professionnels, que la plupart de ses exigences sont déjà en place et ne

nécessiteront pas grandes modifications des pratiques.

Proposed rule
Sécurité sanitaire lors du transport d’aliments 

humains ou d’aliments pour animaux
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• Impact pour nos entreprises

• Dépend de la définition de conteneur

Proposed rule
Sécurité sanitaire lors du transport d’aliments 

humains ou d’aliments pour animaux



2015
23-24 Avril : Réunion publique de lancement de la mise en application de la 

FSMA

30 Août : - Règlement sur les contrôles préventifs pour les aliments 

humains

- Règlement sur les contrôles préventifs pour les aliments pour 

animaux

31 Oct. : - Programme de vérification du fournisseur étranger

- Accréditation des auditeurs tiers

- Règlement sur la sécurité sanitaire des fruits et légumes frais

2016
31 Mars  - Règlement sur la sécurité sanitaire lors du transport d’aliments

31 Mai    - Règlement sur les stratégies de maîtrise ciblées pour protéger 

les aliments contre les risques intentionnels

MISE EN APPLICATION : CALENDRIER



CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT

LE SITE DU CLUB DES EXPORTATEURS
AGROALIMENTAIRES

EN AMERIQUE DU NORD
http://fr.ambafrance-us.org/spip.php?article4539

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur LinkedIn 
“Club des exportateurs agroalimentaires en Amérique du Nord”

40

AVEZ-VOUS DES 
QUESTIONS?

http://fr.ambafrance-us.org/spip.php?article4539

