
 

Aperçu des modifications Guide G-O14: - version 5  

En général: 
1. 2 chapitres génériques supplémentaires  
2. Extension du scope d’activités : 

a. Poisson et produits à base de poisson préparés   
b. Jus de légumes et jus de fruits frais 

3. Chapitre sur le flux dévié pour alimentation animale et fiches de produit correspondantes 
= éliminés. Pour cette activité il faut désormais suivre le Guide d’Autocontrôle G-001 de 
OVOCOM. Plus d’infos sur : https://www.ovocom.be/G-001.aspx 

 
• Chapitre 1: 

o Partie 1.1: ajout de chapitres génériques dans la table de matières et 
remplacement de la référence à la check-list du Guide par la check-list de l’AFSCA. 
Les fiches de produits (alimentation animale) sont éliminées.  

o Partie 1.2.2.2: extension du scope aux produits à base de poisson préparés et 
congelés – idem pour la partie 1.2.3.4 

o Partie 1.2.4.3: précisions par rapport au négoce en semences 
o Partie 1.2.3: extension du scope aux jus frais 
o Adaptations dans la table de matières du Guide d’Autocontrôle pour le négoce 

 

• Chapitre 2 Négoce: 

o Partie 2.1.2: référence au chapitre générique nr 20 sur les adjuvants techniques 

o Nouveau: 2.1.12: Réglementation relative au ‘novel food’ 
 

• Chapitre 2 Transformation : 

o Partie 2.1.2: référence au chapitre générique nr.20 sur les auxiliaires 
technologiques 

o Partie 2.1.6: référence au chapitre générique relatif au ‘food contact materials’ 

o Nouveau : 2.1.12: Réglementation sur le ‘novel food’ 
o Partie 2.2.1: ajout de la législation sur l’étain anorganique 
o Nouveau : 2.3.8: réglementation sur le poisson et produits à base de poisson 

préparés  
 

• Chapitre 3: 

o Partie 3.4:  
 Elimination de la référence à l’AR 30/11/1999 
 Énumération du chapitre modifiée: 

• 3.4.1: Phytolicence 

• 3.4.2 agrément dans le cadre des normes de commercialisation 
pour les fruits et légumes (sur base de la circulaire du 03/03/2016) 

o Partie 3.6.1b:  

https://www.ovocom.be/G-001.aspx


 

 Après concertation avec Caroline De Praeter de l’AFSCA: éclaircissement 
que pour les fruits ou légumes non transformés et emballés il n’est pas 
obligatoire d’étiquetter la valeur nutritionelle.  

o Partie 3.6.2 = éliminée  
o Partie 3.7.2: éliminer la partie sur le commerce intracommunautaire. Le point est 

traité dans le nouveau chapitre 3.4.2 
 

• Chapitre 5 Négoce : 

o Partie 5.1.1: éliminer l’exigence 5.1.1 c et d (exigences liées à l’ancien AR du 

30/11/1999)  

 

• Chapitre 5 Transformation: 

o Partie 5.7.1c: extension à du poisson ou des produits à base de poisson préparés et 
congelés 

 

• Chapitre 6 Transformation: 

o Partie 6.2.1e: extension vers du poisson et des produits à base de poisson préparés 
et congelés 

o Partie 6.3.3.b extension vers du poisson et des produits à base de poisson préparés 
et congelés 

o Partie 6.3.5c: extension vers du poisson et des produits à base de poisson préparés 
et congelés 

 

• Chapitre 7: 

o Partie 7.3.1.1 b: 
 Modification tableau perchlorate avec de nouvelles valeurs 
 mercure = ajouté  

o Partie 7.3.1.17: du poisson et produits à base de poisson préparés et congelés = 
ajouté 

o Partie 7.3.2.1: du poisson et produits à base de poisson préparés et congelés = 
ajouté  

o Partie 7.3.3.3: acrylamide 
 

• Chapitre 8-A “produits congelés”: 

o Partie 8.1.1: adaptation définition des produits  
o Partie 8.1.4: ajout du poisson et des produits à base de poisson préparés et 

congelés 
o PDA 17 pg. 100: adapté pour le poisson et les produits à base de poisson préparés 

et congelés  
o PCB 10 Politique d’allergènes pg. 122: adapté pour le poisson et les produits à base 

de poisson préparés et congelés 
 

• Chapitre 8-K: jus de fruits et jus de légumes frais  

Nouveau chapitre  



 

• Chapitre 9: 

o Partie 9.1.2.2: ajout poisson et produits à base de poisson préparés et congelés 
o Tableau 9.13: adapté pour poisson et produits à base de poisson préparés et 

congelés  
o Partie 9.2.4: adaptation plan d’échantillonnage Belgapom en fonction des derniers 

résultats  
o Partie 9.2.9 = éliminé (référence à l’ancien AR du 30/11/1999) 

 

• Chapitre 10: 
o Partie 10.3.1: éliminer la référence à l’ancien AR du 30/11/1999 

 

• Chapitre 12 : flux dévié vers l’alimentation animale 

o = éliminé  
 

• Chapitre 14: 

o Partie 14.1c: adaptation liste pays tiers concernant l’exigence de traitement 
d’emballages en bois (norme ISPM15)  

o Nouveau: 14.5: conditions pour répartition de lots de plants de pommes de terre 
certifiés 
 

• Chapitre 19: annexes  

o Annexe I-A, I-B & I-C: check-list du guide à remplacer par la check-list générique de 
l’AFSCA – pareil pour toutes les références à cette annexe dans le guide  
 

• Toutes les fiches de produit (alimentation animale) 

= Éliminées  
 

• Chapitres génériques: 

1) Food Contact Materials 
2) Auxiliaires technologiques  
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