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Note d’information 
Document de conseil de la commission européenne 

Réalisation des procédures basées sur les principes HACCP, et  des principes HACCP 
dans certaines entreprises agro-alimentaires 

Version  du 16 novembre 2005 – traduction française 
 
La Commission Européenne a édité plusieurs documents de conseil, afin d’aider les opérateurs et 

les Etats-Membres à interpréter les règlements du paquet hygiène. 

Le document commenté dans cette note d’information concerne plus spécifiquement l’HACCP, et 

la flexibilité de l’HACCP dans les petites entreprises.  

 

Cette note reprend les principaux points concernant les ateliers laitiers fermiers. 

 

Le texte de ce document est disponible sur le site internet de la commission européenne,  

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_fr.pdf 

 

 

Un texte dont la valeur juridique et réglementaire est ambigüe  
 
Texte extrait du document page 

Le présent document  a pour objectif d’aider tous les acteurs de la chaîne alimentaire à 

mieux comprendre la mise en œuvre et la flexibilité d’application du systèmeHACCP. Il n’a 

cependant aucune valeur juridique et, en cas de litige, l’interprétation de la législation 

incombe en dernier ressort  à la Court de Justice. 
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Malgré ce préambule, il s’agit d’un texte rédigé par la Commission Européenne, et diffusé par celle-

ci. Il s’agit donc d’un document de référence, sur lequel il parait légitime de s’appuyer. 

 

Annexe 2 : facilitation de la mise en place des pri ncipes de l’HACCP 
dans certaines entreprises d’agro-alimentaire  
 

Contexte 

En préambule, le document rappelle les bases réglementaires de la flexibilité de l’HACCP. 

Contrairement au reste du document, ces textes sont des règlements officiellement validés et 

adoptés par la commission : 

 

Texte extrait du document page 

L’article 5 du règlement (CE) n°852/2004 impose aux exploitants du secteur agro-

alimentaires de mettre en place, d’appliquer et de maintenir une procédure permanente 

fondée sur les principes de l’HACCP (analyse des risques – points critiques pour leur 

maîtrise). 

Ce concept permet, en tout état de cause, d’appliquer les principes de l’HACCP avec la 

flexibilité nécessaire. 
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Texte extrait du document page 

Dans le règlement (CE) n°852/2004, les points clés pour une procédure HACCP simplifiée 

sont : 
 

(a) le considérant (15), qui dispose  que : 

« Les exigences concernant le système HACCP devraient prendre en considération les 

principes énoncés dans le Codex alimentarius. Elles devraient prévoir une flexibilité 

suffisante pour pouvoir s'appliquer dans toutes les situations, y compris dans les petites 

entreprises. Il convient, notamment, de reconnaître que, dans certaines entreprises du 

secteur alimentaire, il n'est pas possible d'identifier les points critiques pour la maîtrise et 

que, dans certains cas, de bonnes pratiques d'hygiène peuvent remplacer la surveillance des 

points critiques pour la maîtrise. De même, l'exigence prévoyant d'établir des «limites 

critiques» n'implique pas qu'il soit nécessaire de fixer une limite numérique dans chaque cas. 

En outre, l'exigence prévoyant de conserver les documents doit être souple afin de ne pas 

entraîner des charges injustifiées pour les très petites entreprises.» 
 

(b) l’article 5, paragraphe 1, qui dispose clairement que la procédure doit être fondée 

sur les principes de l’HACCP ; 

(c) les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, point g) selon lesquelles la nécessité 

d’établir des documents et des dossiers doit être fonction de la nature et de la taille 

de l’entreprise ; 

(d) l’Article 5, paragraphe 5, qui prévoit la possibilité d’arrêter des modalités en vue de  

faciliter l’application des principes HACCP par certains exploitants du secteur 

alimentaire, notamment l’utilisation de guides d’application des principes HACCP. 
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Entreprises susceptibles de bénéficier d’une facilitation du système HACCP 

(…) 

Les principes exposés dans le présent document s’adressent surtout aux petites entreprises, 

mais leur application ne se limite pas uniquement à celles-ci. Les exemples donnés dans les 

différents endroits de ce document sont donc indicatifs, et ne concernent pas exclusivement 

les entreprises ou secteurs alimentaires cités. 
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Les principes de la flexibilité 

Pour résumer, 3 « niveaux de  flexibilité » sont définis : 

 

Texte extrait du document page 

• dans certains cas, on peut partir du principe qu’en raison de la nature de l’entreprise 

et des denrées alimentaires qu’elle manutentionne, les dangers éventuels  peuvent 

être maîtrisés par la réalisation des pré-requis. Dans de tels cas, une analyse 

formelle des dangers n’est pas nécessaire. Pour ces entreprises, l’élaboration de 

guides des bonnes pratiques est recommandée. 

• dans certains cas, l’analyse des dangers peut démontrer que tous les dangers 

alimentaires peuvent être maîtrisés par l’application des pré-requis. 

• pour certaines catégories d’entreprises, il est possible de déterminer par avance les 

dangers qui doivent être maîtrisés. Des orientations sur ces dangers et leur maîtrise 

peuvent être fournies dans le cadre d’un guide HACCP générique. 
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Les ateliers de transformation laitière sont cités comme exemple pour le troisième niveau de 

flexibilité : l’utilisation de guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application de l’HACCP est 

donc suffisante pour ces ateliers.  

 

Plus concrètement :  

Limite critique – surveillance : 

 

Texte extrait du document page 

L’obligation d’établir une limite critique à un point critique pour la maîtrise n’implique 

toujours la nécessité de définir une valeur numérique. C’est le cas en notamment lorsque les 

procédures de  surveillance sont fondées sur l’observation visuelle. On citera par exemple : 

- la contamination fécale des carcasses dans les  abattoirs, 

- la température d’ébullition d’une denrée alimentaire liquide, 

- la modification des propriétés physiques d’une denrée alimentaire au cours de sa 

transformation (cuisson, entre autres).  

24 

La surveillance peut faire l’objet d’une procédure simple dans de nombreux cas, dont voici 

quelques  exemples : 

• vérification visuelle régulière de la température des équipements de 

réfrigération/congélation à l’aide d’un thermomètre 

• (…) 

• Recours à l’observation visuelle pour vérifier si une préparation  alimentaire soumise 

à un traitement thermique particulier présente les bonnes propriétés physiques 

requises pour un  niveau donné du traitement thermique (ébullition, entre autres)) 
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Les GBPH : 

 

Texte extrait du document page 

Des guides de bonnes pratiques ont déjà été élaborés et évalués par les autorités 

compétentes  dans de nombreux secteurs alimentaires. Ils combinent généralement des 

éléments de bonnes pratiques d’hygiène (BPH), et des principes HACCP 
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Les exploitants du secteur alimentaire doivent toutefois être conscients qu’il peut exister 

d’autres dangers, par exemple ceux liés à l’agencement de leur établissement, ou au 

procédé utilisé, et que ces dangers ne peuvent pas être couverts par un guide générique 

HACCP. En cas d’utilisation de guides généraux, des analyses complémentaires 

demeurent nécessaires pour détecter la présence éventuelle de tels  dangers, et déterminer 

les  méthodes pour les maitriser. 
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Les enregistrements : 

Ce document valide le principe deux principes importants pour la filière fermière : 

- un GBPH est un document suffisant (à condition que le producteur se soit « approprié » la 

démarche, et l’ai personnalisé) en tant que dossier HACCP 

- en termes d’enregistrement, un « registre des anomalies » est suffisant. 
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Texte extrait du document page 

En règle générale, la nécessité d’établir des registres HACCP doit être considérée à sa 

juste mesure, et peut se limiter à l’essentiel en termes de sécurité des aliments. 

25 

La documentation HACCP comprend notamment : 

- les documents relatifs aux procédures fondées sur le système HACCP et appropriées 

pour une entreprise particulière, et 

- des registres  des mesures et des analyses effectuées. 
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Lorsqu’il existe des guides de bonnes pratiques ou des guides génériques HACC, ceux-ci 

peuvent se substituer à une documentation individuelle sur les procédures fondées sur le 

système HACCP. 

Ces guides peuvent également  indiquer clairement les cas où la tenue de registres est 

nécessaire, ainsi que la durée pendant laquelle ces registres  doivent être conservés 

25 

Dans le cas de procédures de surveillance visuelle, on peut envisager de limiter l’obligation 

de tenir un registre  aux mesures effectuées lorsqu’un cas de non-conformité est détecté(…)..  

Les enregistrements effectués en cas de non-conformités doivent mentionner la mesure 

corrective prise. L’utilisation d’un journal de bord, ou d’une liste de contrôle  peut, dans ces 

cas, être un bon moyen de tenir un registre. 
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Les registres doivent être conservés pendant une durée appropriée. Cette période doit être 

suffisamment longue pour garantir la disponibilité d’informations permettant de remonter à 

l’aliment concerné en cas d’alerte (par exemple 2 mois après la date éventuelle de 

consommation) 
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La formation :  

 

Texte extrait du document page 

La formation visée à l’annexe II, chapitre XII du règlement 852/2004 doit être comprise de 

manière large [cette formation concerne les responsables de la mise au point et du maintien 

de la procédure HACCP]. Une formation appropriée n’implique pas forcément la 

participation à des cours. Elle peut aussi se faire par des campagnes d’information menées 

par des organisations professionnelles, ou par les autorités compétentes, par des guides de 

bonnes pratiques, etc. 

Il convient de garder à l’esprit que la formation du personnel des entreprises alimentaires au 

système HACCP doit être proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise. 

27 

 

Précisions diverses : 

 

Texte extrait du document page 

Quelles que soient leurs modalités d’application, les procédures HACCP doivent être 

élaborées  par les exploitants du secteur alimentaire, et sous leur responsabilité. 
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Lorsque les en, il est normal de se baser sur les guides pour contrôler ces entreprises 

utilisent des guides de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes de 

l’HACCP afin d’assurer le respect des exigences HACCP, la pratique normale veut que 

l’autorité de contrôle évalue ces entreprises par rapport à ces guides 
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Conclusion : 

Texte extrait du document page 

Le règlement 852/2004 dispose que les exigences HACCP doivent prévoir une flexibilité 

suffisante pour pouvoir s’appliquer dans toutes les situations, y compris dans les petites 

entreprises. 

L’objectif fondamental de la mise en œuvre d’une procédure fondée sur le système HACCP 

est la maitrise des dangers liés aux aliments. Cet objectif peut être atteint par différents 

moyens, en gardant à l’esprit que les procédures de maitrise des dangers doivent être 

fondées sur les risques, hiérarchisées, et axées sur les aspects importants pour la sécurité 

des aliments au sein de l’entreprise. Ces procédures peuvent être élaborées dans des guides 

de bonnes pratiques, des guides génériques relatifs à la gestion de la sécurité des aliments, 

ou conformément à  un processus HACCP classique, selon ce qui est le plus  approprié. 
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