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Objet G-007 Guide pour l’instauration d’un système d’autocontrôle pour le commerce de détail 
en alimentation. 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Afin d'apporter une solution à la situation où certains commerces de détail avec une 

activité limitée de préparation de produits doivent suivre plusieurs guides, il a été 

décidé ce qui suit.  

 

En attendant la publication du guide générique pour tous les B to C, les commerces 

de détail qui, outre la vente pure et simple, préparent également une quantité limitée 

de produits pour la vente directe au consommateur, peuvent temporairement faire 

appel au chapitre complémentaire “Préparation de produits”  (version 23-04-14) en 

annexe du présent courrier.  De cette manière, ils ne doivent plus s’appuyer sur 

différents guides en ce qui concerne les activités reprises dans ce chapitre 

complémentaire.  

 

Les organismes de certification qui sont, en ce moment, agréés pour la réalisation 

d'audits sur base du G-007 peuvent utiliser ce chapitre complémentaire lors des 

audits, en complément du G-007. Naturellement, ils doivent entreprendre les actions 

nécessaires afin de pouvoir assurer la qualité de l'audit de ce chapitre 

complémentaire.  

 

Cette lettre doit être considérée comme un complément à votre guide avec les 

références suivantes : 

• Numéro de dossier : G-007 

• Titre : Guide pour l’instauration d’un système d’autocontrôle pour le commerce de 

détail en alimentation 

• Version : Version 2 – 8/05/2013 

• Gestionnaire : AFSCA 

• Date d’approbation : 20/06/2013  

 

La présente lettre peut être envoyée aux parties intéressées. Ce chapitre 

complémentaire échoira au moment de l'approbation du guide générique pour 

l'ensemble des B to C. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations, 

 

 

Pierre Naassens (sé) 

Directeur général a.i. 
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