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1)  Appartenir à une autorité nationale compétente en matière de sécurité 
sanitaire des aliments, avoir mis en place des systèmes de rappel d’aliments 
par le passé ou posséder une solide expérience dans la mise en œuvre de 
rappels d’aliments et dans la conception d’outils connexes tels que des 
systèmes de traçabilité; et

2)  Être en mesure de partager des cadres et des processus nationaux documentés 
en matière de rappel d’aliments en cas d’urgence et de partager les expériences 
acquises; ou

3)  Représenter le point de vue du secteur de l’industrie et du commerce, 
posséder une vaste expérience dans le domaine de la coopération avec les 
pouvoirs publics en matière de sécurité sanitaire des aliments en cas de 
situations d’urgence, y compris dans la mise en œuvre de rappels aux niveaux 
national et international.

Lors de la sélection des experts, une ébauche du document proposé a été partagée 
au sein d’un groupe de travail virtuel. Les participants ont ensuite été invités à 
partager tous les documents pertinents de leurs pays/agences respectifs avant la 
réunion. Leur rencontre effective a eu lieu pendant plus de cinq jours, période 
pendant laquelle la rédaction du document a été effectuée. Les examinateurs externes 
ont ensuite été sélectionnés pour examiner le document basé sur les références des 
participants à la réunion. La FAO et l’OMS ont revu tous les commentaires avant le 
travail de correction d’épreuves, d’édition et la finalisation du document.
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1.  Introduction

1.1 Contexte
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le renforcement des capacités de 
préparation et de planification en réponse aux urgences en matière de sécurité sanitaire 
des aliments est un élément clé pour la prévention des situations d’urgence en matière 
de sécurité sanitaire des aliments et pour atténuer les impacts sur la santé publique 
ainsi que les impacts socio-économiques. Un cadre pour l’élaboration de plans de 
réponse aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments a été développé afin 
d’aider les pays à formuler et à mettre en œuvre des plans de réponse aux urgences en 
matière de sécurité sanitaire des aliments1. Ce faisant, il a été reconnu que de nouvelles 
orientations étaient nécessaires pour garantir aux pays la capacité de faire face aux 
urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments. Par la suite, la FAO et l’OMS 
ont élaboré un guide d’application des principes et des procédures d’analyse des 
risques lors des urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments.2 Le présent 
document est un guide supplémentaire et essentiel sur les rappels d’aliments pour 
aider les pays à élaborer et mettre en œuvre un système efficace de rappel des aliments 
au niveau national qui puisse également être utilisé en cas d’urgence en matière de 
sécurité sanitaire des aliments.

Le rappel des aliments est un outil fondamental pour la gestion des risques dans le 

cadre d’un plan de réponse aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

Certains pays ne disposent pas encore d’un système de rappel efficace nécessaire ni des 

infrastructures pour le mettre en place. Par exemple, il est essentiel de mettre en œuvre un 

solide cadre juridique de réglementations de base, des protocoles efficaces établis au 

1  FAO/OMS. 2010. Cadre FAO/OMS pour l’élaboration de plans nationaux de réponse aux urgences en matière de sécurité 
sanitaire des aliments. (http://www.fao.org/docrep/014/i1686f/i1686f00.pdf).
2  FAO/OMS. 2011. Guide FAO/OMS d’application des principes et des procédures d’analyse des risques lors des urgences 
en matière de sécurité sanitaire des aliments. (http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf).

FAO/OMS. 2011. Guide FAO/OMS d�application des principes et des proc�dures d�analyse des risques lors des urgences en mati�re de s�curit� sanitaire des aliments.  (http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf). 
http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf
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préalable ainsi que la collaboration nécessaire entre les autorités compétentes et les 

exploitants du secteur alimentaire. En outre, les aliments et les ingrédients dans les 

produits alimentaires sont de plus en plus cultivés, transformés et consommés dans des 

endroits différents à travers le monde. Cela pose de nouveaux défis dans la conduite des 

activités principales associées au rappel des aliments, telles que les activités de traçage en 

aval, «trace-forward», et de traçage en amont, «trace-back requises dans le cas d’un aliment 

suspecté ou confirmé comme étant dangereux3 pour la santé. Même les systèmes 

nationaux de contrôle des denrées alimentaires les plus avancés, fondés sur la science, 

risquent d’être remis en question par la mondialisation des marchés alimentaires.

1.2  But de ce guide
Ce guide a été élaboré afin d’aider les pays à établir et mettre en œuvre un système de 
rappel des aliments efficace au niveau national dans le cadre de leur plan de réponse 
aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments4. En s’appuyant sur les 
meilleures pratiques existantes, ce guide décrit les éléments d’un système efficace de 
rappel des aliments au niveau national, son processus d’élaboration, ainsi que l’examen 
et/ou l’amélioration de ce système comme les éléments essentiels d’un système 
national de contrôle des aliments.

1.3  Public cible
Le public cible comprend les autorités compétentes et toutes les autorités nationales 
qui travaillent dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments. Bien que conçu 
principalement pour les organismes gouvernementaux, ce guide peut également être 
utile aux organisations engagées dans des activités ralatives à ce domaine, y compris 
dans le secteur privé. Tout en reconnaissant l’importance de se baser sur les systèmes 
nationaux efficaces de contrôle des aliments lors de l’application d’analyse des risques 
en situation d’urgence, ce guide aborde également les besoins spécifiques des pays 
engagés dans un processus de développement de leur système national de contrôle  
des aliments.

1.4  Portée du guide
Ce guide présente les meilleures façons de: 1) développer et/ou améliorer; 2) examiner; 
et 3) mettre en œuvre des systèmes nationaux efficaces de rappel d’aliments, comme 

3 Un aliment dangereux est défini en conformité avec la législation nationale.
4 FAO 2006. Strengthening national food control systems: guidelines to assess capacity building needs. (ftp://ftp.fao.org/
docrep/fao/009/a0601e/a0601e00.pdf)

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0601e/a0601e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0601e/a0601e00.pdf
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étant des options majeures dans la gestion des plans de réponse aux incidents ou aux 
urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments.

Le contenu de ce guide ne doit pas être considéré comme une norme 

supplémentaire, ni comme un modèle pour rappel d’aliments, mais plutôt comme des 

directives fondées sur un recueil d’exemples de bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves, 

fournies par des experts provenant de diverses régions du monde.

1.5  Comment utiliser ce guide
Ce guide est divisé en sept chapitres. Le premier chapitre, l’Introduction, présente le 
contexte, le but, à qui s’adresse le document et sa portée. Le deuxième chapitre 
introduit la terminologie pertinente au rappel des aliments et à la traçabilité, y 
compris les définitions de travail utilisées pour ce guide, ainsi que les différents types 
de propositions et de pratiques de rappel des aliments. Le troisième chapitre, «Étapes 
préliminaires pour le développement et/ou l’amélioration de systèmes de rappel 
d’aliments au niveau national», formule des directives pour les activités préliminaires 
effectuées lorsque des pays initient le processus d’élaboration et/ou d’amélioration des 
systèmes de rappel des aliments au niveau national. Le quatrième chapitre, «Systèmes 
de rappel des aliments au niveau national», examine les éléments clés d’un système de 
rappel des aliments au niveau national. Le cinquième chapitre, «Mise en place et 
exploitation d’un système de rappel des aliments au niveau national», décrit les 
mesures pratiques utiles à considérer lors de la mise en œuvre d’un système de rappel 
des aliments au niveau national. Dans ce chapitre figure également l’exemple d’un 
arbre de décision de mesures de rappel. Le sixième chapitre, «Gestion d’un rappel 
d’aliments», résume les principaux facteurs qui sont essentiels dans la gestion des 
rappels des aliments, en utilisant l’exemple de flux de travail des rappels d’aliments, les 
exemples de plusieurs scénarios pour les différents types de rappel d’aliments, ainsi 
que des exemples d’outils, notamment, des listes, des questions et des formulaires. Le 
dernier chapitre fournit une conclusion et l’orientation générale pour le 
développement de systèmes efficaces de rappel d’aliments au niveau national.

Bien que ce guide puisse être utilisé comme une ressource indépendante, il est 

vivement recommandé de le lire parallèlement à deux documents FAO/OMS, intitulés 

Cadre FAO/OMS pour l’élaboration de plans nationaux de réponse aux urgences en 

matière de sécurité sanitaire des aliments et le Guide FAO/OMS d’application des 

principes et des procédures d’analyse des risques lors des urgences en matière de sécurité 

sanitaire des aliments (cf. Ressources).
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2.  Terminologie pertinente au rappel des aliments  
et à la traçabilité

2.1  Définitions de travail utilisant la terminologie du Codex
Dans ce guide, l’emploi de certains termes techniques se base sur des termes 
généralement utilisés dans les différents documents du Codex Alimentarius5. Toutefois, 
il a été admis que divers aspects de la terminologie et des définitions sont propres aux 
rappels des aliments. Les termes diffèrent selon les pays, et les traductions dans 
différentes langues augmentent le risque de confusion associée à la terminologie. Afin 
d’éviter une telle confusion, les définitions de travail suivantes ont été adoptées aux fins 
de ce guide. Le lecteur doit cependant noter que ces définitions ne sont pas des 
définitions officielles de la FAO ni de l’OMS, mais des termes qui ont été utilisés dans ce 
guide pour tenter de minimiser les risques de malentendus.

Rappel	des	aliments:	action de retirer un aliment du marché à n’importe quel stade de 
la filière alimentaire, y compris lorsqu’il est en possession du consommateur. Dans ce 
guide, les retraits du marché d’un produit alimentaire sont pris en compte par rapport 
aux questions de sécurité sanitaire des aliments. 

Note sur la terminologie: le terme «withdrawal» (retrait) est largement utilisé en 
relation avec le rappel d’aliments, mais le sens du terme varie considérablement selon 
les pays et les langues. Par exemple, certains pays emploient le mot «withdrawal» pour 
désigner la récupération d’un produit alimentaire qui n’est pas parvenu aux 
consommateurs, tandis que d’autres pays utilisent le même terme pour indiquer la 
récupération d’un produit alimentaire pour des raisons qui ne sont pas liées à la 
sécurité sanitaire des aliments (par exemple, la qualité). En outre, d’autres pays 
utilisent le terme “withdrawal” pour désigner la récupération d’un produit alimentaire 

5  Commission du Codex Alimentarius. (http://www.codexalimentarius.org/)

http://www.codexalimentarius.org/ 
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par les opérateurs du secteur alimentaire sans que cette mesure soit prise par les 
autorités nationales. Pour éviter toute confusion, les termes particuliers, tels que 
«withdrawal», qui sont utilisés dans certains cas, pour indiquer des types particuliers 
de rappel d’aliments, ne sont pas utilisés dans le présent document.

Plan	de	rappel	des	aliments:	procédures et arrangements qu’un opérateur du secteur 
alimentaire peut mettre en place pour retirer un aliment ou un produit alimentaire de la 
filière alimentaire si jamais un problème surgit.

Système	de	rappel	et	de	suivi	des	aliments	au	niveau	national:	système ou cadre que 
les gouvernements nationaux mettent en place pour effectuer des rappels d’aliments. Le 
système ou cadre peut comprendre un cadre législatif, des directives, des formations, des 
mécanismes de communication, la tenue de registres/dossiers, des évaluations, etc.

Exploitant	du	secteur	alimentaire:	toute personne ou entreprise qui entreprend, à des 
fins lucratives ou non, toute activité liée à une ou plusieurs étapes de la filière 
alimentaire.

Autorités	compétentes: toute autorité gouvernementale concernée (organisme, 
ministère, autorité, unité, groupe) chargée de veiller à ce que les systèmes de rappel 
soient mis en place et fonctionnent conformément aux exigences requises. Les autorités 
compétentes peuvent notamment réglementer, appliquer, mettre en œuvre, inspecter et 
vérifier les rappels des aliments menés par les exploitants du secteur alimentaire.

Traçabilité:	dans la filière alimentaire, la traçabilité, ou traçage des produits, est définie 
par la Commission du Codex Alimentarius comme étant la capacité à suivre le 
mouvement d’une denrée alimentaire à travers une(des) étape(s) spécifiée(s) de la 
production, de la transformation et de la distribution6.

2.2  Objectif d’un rappel des aliments
Pour les autorités compétentes, l’objectif principal d’un rappel des aliments est de 
protéger la santé publique, en veillant à ce que:

• un aliment dangereux3 soit rapidement retiré de toutes les étapes possibles de 
la chaîne d’approvisionnement; 

6  Comisión del Codex Alimentarius. Manual de procedimiento. 20ª edición
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• les consommateurs concernés et les clients soient informés; et que

• l’aliment faisant l’objet d’un rappel ait été récupéré, détruit ou retransformé.
Afin de déterminer si oui ou non un rappel des aliments est nécessaire, le Guide 

de la FAO/OMS pour l’application des principes et des procédures d’analyse des risques 
lors des urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments 7, fournit des directives 
sur l’application de l’analyse des risques et sur les options de gestion des risques, y 
compris le rappels des aliments.

2.3  Différents types de pratiques de rappel d’aliments
Plusieurs pays ont classé et répertorié en catégories les différents types de rappel 
d’aliments, en fonction de leurs situations opérationnelles, législatives et/ou 
organisationnelles. Lors de l’élaboration d’un système national de rappel d’aliments, 
différentes catégories et classifications de rappel pourraient être établies, le cas échéant, 
pour tenir compte de la situation dans un pays donné. Cependant, ce guide n’a pas pour 
objectif de différencier, de comparer ou d’évaluer divers types de rappel d’aliments. Il 
documente les options existantes et les critères de sélection possibles pour aider les pays à 
faire les choix les plus appropriés lors de l’élaboration ou de l’amélioration et de la mise 
en œuvre, de leur système national de rappel des aliments.

7 FAO/OMS. 2011. (http://www.fao.org/docrep/014/ba0092e/ba0092e00.pdf)..

http://www.fao.org/docrep/014/ba0092e/ba0092e00.pdf
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3.  Étapes préliminaires pour l’élaboration  
et/ou l’amélioration de systèmes de rappel des aliments  
au niveau national

Étape 1. Mesurer l’importance du partage des responsabilités
La première étape dans l’élaboration ou l’amélioration d’un système de rappel des 
aliments au niveau national est de comprendre et de souligner l’importance du  
partage des responsabilités entre le gouvernement/les autorités compétentes et 
l’industrie alimentaire. Cela inclut d’agir de manière décisive et rapide afin de retirer 
les aliments contaminés du marché et d’informer les consommateurs du problème 
lorsqu’ils ont été en contact avec ces aliments, dans l’intérêt de la protection de la 
santé publique.

L’efficacité des systèmes de rappel des aliments au niveau national repose sur les 
mesures prises par les exploitants du secteur alimentaire chargés de rappeler les 
aliments sous la direction et la supervision des autorités compétentes. En tant que 
telles, les autorités compétentes doivent consulter l’industrie alimentaire, de préférence 
ses organes représentatifs et les organisations de vente au détail et du commerce, 
pendant l’élaboration du système de rappel des aliments au niveau national. Parmi les 
responsabilités des autorités compétentes figurent les suivantes: superviser, conseiller, 
assurer le suivi, faire appliquer et coordonner les mesures entre tous les exploitants du 
secteur alimentaire et collaborer avec les autres autorités nationales impliquées dans le 
rappel; guider et assister les exploitants du secteur alimentaire pour effectuer le rappel, 
et enfin communiquer avec les parties prenantes, y compris les organisations de 
consommateurs, les organismes internationaux compétents et les autorités 
compétentes d’autres pays.

Plus précisément, les exploitants du secteur alimentaire sont les principaux 
responsables de la suppression des aliments contaminés du marché, en coopération 
avec les autorités compétentes. Les avantages qui découlent d’un système de rappel  
des aliments efficace au niveau national, s’appuyant sur des responsabilités  
partagées sont les suivants: la protection de la santé publique, les dommages qu’ont  
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pu subir la réputation de l’exploitant du secteur alimentaire et ce même secteur  
sont minimisés, en revanche la confiance dans l’approvisionnement alimentaire  
est maintenue.

Étape 2. Examen du rappel des aliments en vigueur 
au niveau national
Lors de l’élaboration d’un système national de rappel d’aliments, et afin de s’appuyer 
sur la situation existante ou de l’améliorer, si nécessaire, il est important d’examiner si 
les éléments clés suivants sont inclus dans le système en vigueur:

• cadre juridique conférant des pouvoirs aux autorités compétentes;

• attribution clairement définie des rôles et des responsabilités des partenaires 
opérationnels (exploitants du secteur alimentaire et autorités compétentes);

• capacité d’adopter des décisions efficaces en temps opportun en matière de 
gestion des risques;

• fourniture/disponibilité de matériels d’orientation et de formation;

• mécanismes efficaces pour l’échange d’informations entre les partenaires 
opérationnels;

• procédés pour une communication efficace avec les médias et les 
consommateurs;

• procédés pour une documentation fiable et la tenue de registres détaillés;

• mécanismes efficaces pour la vérification et l’évaluation.
Il est essentiel que les autorités compétentes procèdent à l’examen avec les 

partenaires des secteurs public et privé qui disposent de connaissances et ont 
l’expérience en matière de rappel d’aliments.

Étape 3. Considérations générales 
Il est important qu’un système de rappel des aliments au niveau national soit institué 
comme une partie importante au sein d’un système efficace de contrôle des aliments 
au niveau national. Cependant, même l’absence d’un système bien développé de 
contrôle des aliments au niveau national ne devrait pas empêcher l’élaboration du 
système de rappel des aliments au niveau national.

Avant d’élaborer ou d’améliorer un système de rappel des aliments au niveau 
national, les questions générales suivantes doivent être prises en considération:

• L’existence d’un dispositif de coordination entre les différents organismes et les 
différents secteurs représente un élément clé pour un système de rappel des 
aliments efficace au niveau national. 
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Conseil utile: lors de l’évaluation du système de rappel des aliments en 
vigueur, il est utile d’examiner l’existence et l’efficacité d’une série d’éléments

Il peut s’agir des éléments suivants:

• une politique en matière de sécurité sanitaire des aliments abordant le rappel des 

aliments;

• un cadre juridique, comprenant une législation, des règlements, des normes et des codes 

d’usages:

• législation exigeant des exploitants du secteur alimentaire qu’ils retirent du marché les 

aliments dangereux;

• législation/normes stipulant les moyens de déterminer si une denrée alimentaire est 

dangereuse (par exemple, indicateurs, limites maximales);

• obligations (ou exceptions) pour les exploitants du secteur alimentaire de disposer de 

systèmes de traçabilité;

• législation fournissant aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires pour faire 

appliquer un rappel d’aliments;

• obligations pour les exploitants du secteur alimentaire de disposer de plans de rappel 

d’aliments en vigueur;

• obligations pour les exploitants du secteur alimentaire d’aviser les autorités 

compétentes lorsqu’ils ont des raisons de croire que les aliments qu’ils ont fournis 

sont dangereux;

• rôles et responsabilités des divers organismes à différents niveaux du gouvernement;

• rôles et responsabilités des exploitants du secteur alimentaire;

• un point de contact au sein des autorités compétentes pour les rappels d’aliments; 

• mécanisme qui permet une coordination centrale pendant les rappels d’aliments;

• dispositifs en vigueur  permettant aux autorités compétentes de travailler avec les 

partenaires régionaux et internationaux pour l’échange d’informations lors d’un rappel;

• dispositifs en vigueur permettant de notifier un rappel aux réseaux régionaux et 

internationaux (par exemple, INFOSAN);

• dispositifs en vigueur favorisant la communication des risques (y compris la gestion des 

médias et les conseils aux consommateurs);

• niveaux de connaissances et expérience du personnel chargé de la mise en œuvre du 

système de rappel des aliments au niveau national, y compris un plan de formation 

continue; 

• mécanismes et obligations concernant la documentation sur les rappels d’aliments;

• mécanismes permettant d’examiner le système de rappel d’aliments au niveau national à 

intervalles réguliers.
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• Une approche à plusieurs niveaux est utile quand un pays donné dispose d’une 
structure gouvernementale de plus de deux niveaux (fédéral, national, provincial, 
local, etc.) ou bien lorsque les responsabilités en matière de sécurité sanitaire des 
aliments sont réparties entre  différents organismes. Des rôles et des responsabilités 
clairement définis pour tous les partenaires à tous les niveaux sont indispensables 
dans de telles situations (par exemple, tous les exploitants du secteur alimentaire 
savent-ils quelles autorités compétentes ils doivent aviser en cas de rappel?).

• La terminologie en matière de rappel doit être clairement définie au niveau 
national afin de garantir une cohérence et une compréhension unifiée entre les 
parties prenantes. Il est également important de noter que la terminologie et les 
définitions en matière de rappel varient selon les pays, même ceux qui ont la 
même langue.

• Un rappel des aliments est une option de gestion des risques utilisée par les 
autorités compétentes, en collaboration avec l’industrie alimentaire, et devrait 
être considérée dans le cadre d’un système de contrôle des aliments au niveau 
national basé sur le risque.

• Un système de rappel des aliments au niveau national peut être appliqué dans le 
cas d’aliments dangereux3 ainsi qu’à d’autres fins et dans d’autres situations  
(par exemple, sécurité sanitaire des aliments et de la nourriture, non-conformité, 
idonéité, etc.) 

• La grande variation dans la complexité de la filière alimentaire (allant d’une 
chaîne simple de traitement et de commercialisation à un système long et 
complexe) peut avoir un impact sur la réalisation de certains rappels d’aliments.

• En raison de la mondialisation de l’approvisionnement alimentaire, la 
collaboration et l’échange d’informations au niveau international sont 
fortement nécessaires.

Étape 4. Considérations des problèmes spécifiques à chaque pays 
L’élaboration ou l’amélioration des systèmes de rappel des aliments au niveau national 
impliquent de prendre en considération la structure du gouvernement, son 
organisation et ses capacités, ainsi que le niveau de développement des secteurs au sein 
de la filière alimentaire. Par conséquent, l’autorité compétente peut avoir besoin 
d’envisager une liste d’exigences minimales réalisables au cours de la mise en œuvre 
d’un rappel d’aliments.

Un système de rappel des aliments efficace au niveau national comprend les 
aliments destinés à la fois aux marchés nationaux et internationaux. Par conséquent, 
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les autorités compétentes pourraient avoir à examiner la situation des importations et 
des exportations du pays dans le but d’identifier les besoins pour effectuer une 
notification détaillée et le rappel des produits venant d’entreprises d’import/export 
durant leur plan de rappel des aliments.

Il faudrait également considérer les petites entreprises et entreprises moins 
développée, y compris les marchands ambulants et les étals des marchés. Au cours 
d’un rappel d’aliments, les petites entreprises et entreprises moins développées peuvent 
exiger plus d’assistance de la part des autorités compétentes et certaines des 
responsabilités de rappel peuvent ne pas être applicables. Reconnaissant qu’il serait 
difficile pour le secteur informel de procéder à un rappel d’aliments, les autorités 
compétentes peuvent envisager une politique nationale visant à encourager le secteur 
informel à se déplacer vers une structure plus formelle.

Certains pays peuvent être confrontés à des problèmes spécifiques, y compris au 
manque de ressources, qui peuvent avoir un impact sur la mise en œuvre d’un rappel 
d’aliments. Afin de faciliter l’allocation des ressources dans le cas d’un rappel, une 
autorité compétente peut également envisager de définir différents types de rappel 
d’aliments. Ces définitions peuvent reposer sur le risque, par exemple un système de 
catégorisation des risques.

Les autorités compétentes peuvent également identifier la nécessité de renforcer 
leurs capacités pour créer un système de rappel des aliments au niveau national ou un 
système de contrôle des aliments complet au niveau national. Les organisations 
internationales, comme la FAO et l’OMS, peuvent fournir un soutien au 
renforcement de ces capacités lors de l’élaboration et de l’amélioration de ces systèmes.
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4.  Système de rappel des aliments au niveau national

4.1  Éléments des systèmes de rappels des aliments au niveau national
Les systèmes de rappels des aliments au niveau national fournissent un cadre, mis en 
place par les gouvernements nationaux, afin de soutenir les autorités compétentes et 
les exploitants du secteur alimentaire dans la protection de la santé publique à travers/
au moyen de retraits efficaces d’aliments dangereux3 du marché.

Les principes pris en considération lors de l’élaboration d’un système efficace de 
rappel des aliments au niveau national comprennent: 1) le cadre juridique; 2) les 
pouvoirs des autorités compétentes; 3) des rôles et des responsabilités clairement 
définis; 4) une communication et une notification efficaces; 5) la tenue de registres 
détaillés; 6) des matériels d’orientation et la formation; et 7) l’examen du système de 
rappel d’aliments au niveau national. 

4.1.1  Cadre juridique

Selon le cadre juridique national, les exploitants du secteur alimentaire devraient avoir 
le droit de commercialiser seulement des aliments sûrs. Cela inclut généralement une 
disposition qui exige que les exploitants du secteur alimentaire rappellent les aliments 
dangereux du marché. 

Les éléments clés optimaux d’un cadre juridique sont les suivants:

• Des dispositions permettant aux exploitants du secteur alimentaire de disposer 
de plans de rappel d’aliments et de tester ces plans périodiquement.

• Des dispositions conférant aux autorités compétentes les pouvoirs nécessaires 
pour faire appliquer les rappels le cas échéant.

• Des dispositions permettant aux exploitants du secteur alimentaire de disposer 
de systèmes de traçabilité leur donnant au moins la possibilité d’enregistrer de 
qui les fournitures ont été achetées et à qui le produit final est vendu (principe 
d’un pas en avant, et d’un pas en arrière). 
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• Des dispositions pour exempter les exploitants du secteur alimentaire 
qui vendent des produits alimentaires directement aux consommateurs  
de l’obligation de maintenir des registres du traçage vers l’avant («trace-
forward»).

• Des dispositions permettant aux exploitants du secteur alimentaire d’aviser les 
autorités compétentes lorsqu’ils ont des raisons de croire que les aliments qu’ils 
ont fournis sont dangereux.

• Des dispositions permettant aux exploitants du secteur alimentaire ou aux 
autorités compétentes d’informer de façon adéquate les consommateurs sur les 
risques de certains aliments dangereux pour la santé.

Note: le rappel de produits alimentaires importés et exportés peut affecter le 
commerce international. Par conséquent, les pays élaborant ou améliorant leur cadre 
légal en matière de rappel des aliments devraient s’assurer qu’il est compatible avec 
leurs obligations internationales, notamment l’Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (Accord MSP) ou l’Accord sur les obstacles techniques au 
commerce, et devraient en avertir les organisations régionales ou internationales 
compétentes (par exemple, l’Organisation mondiale du commerce).

 
4.1.2  Pouvoirs des autorités compétentes

Dans le cadre juridique, les autorités compétentes devraient être habilitées à 
contraindre un exploitant du secteur alimentaire d’entreprendre un rappel. Les 
autorités compétentes devraient être en mesure de superviser les exploitants du  
secteur alimentaire lorsqu’ils entreprennent des activités associées à un rappel 
d’aliments quand ils constatent ou quand ils ont des raisons de croire que les aliments 
qu’ils ont fournis sont dangereux. Le cadre juridique devrait habiliter les autorités 
compétentes à faire appliquer les dispositions relatives aux rappels d’aliments et à la 
traçabilité, et à exercer une action en justice contre les exploitants du secteur 
alimentaire qui sont en violation de ces dispositions. Dans de telles circonstances, les 
autorités compétentes devraient immédiatement exercer leur autorité légale afin de 
pouvoir saisir et détenir les aliments dangereux quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent et en conformité avec le système juridique national. Les autorités 
compétentes devraient disposer du pouvoir d’enquêter sur l’origine et la destination 
d’aliment incriminé, ainsi que de communiquer avec tous les exploitants du secteur 
alimentaire ou le public en général à propos des aliments dangereux, le cas échéant, 
pour assurer la protection de la santé publique et d’engager les procédures juridiques 
nécessaires. Pour procéder à cette fonction, les autorités compétentes devraient être 
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investies des pouvoirs nécessaires pour inspecter les exploitants du secteur alimentaire 
et procéder systématiquement à des inspections et à des audits afin de vérifier la 
documentation relative au plan de rappel et au système de traçabilité.

4.1.3  Rôles et responsabilités clairement définis

Gouvernement/autorités compétentes
La principale responsabilité des autorités compétentes est de protéger les 
consommateurs contre les risques pour la santé. Dans le cadre d’un système de rappel 
des aliments au niveau national, la responsabilité en matière de supervision, 
coordination et application d’un rappel des aliments peut être répartie entre différents 
organismes8. Par conséquent, il est important de disposer d’accord nationaux 
définissant clairement les rôles et les responsabilités afin d’assurer une coordination 
efficace entre ces organismes. 

Les principales responsabilités des autorités compétentes impliquées dans la 
coordination et l’exécution des rappels d’aliments peuvent inclure quelques-unes des 
actions suivantes, en fonction de la nature du rappel:

• Mettre en place un système efficace de rappel des aliments au niveau national.

• Procéder à un rappel d’aliments dangereux3 à la suite d’une épidémie de 
maladies d’origine alimentaire ou dans le cadre de programmes de suivi et de 
surveillance qui indiquent un niveau de risque inacceptable, et exiger des 
opérateurs du secteur alimentaire qu’ils retirent les aliments contaminés du 
marché.

• Collaborer avec les opérateurs du secteur alimentaire à l’élaboration des 
directives sur l’établissement, la mise en œuvre et le maintien de plans de 
rappel d’aliments et de traçabilité.

• Fournir des conseils aux exploitants du secteur alimentaire sur l’évaluation des 
risques et les mesures appropriées de gestion des risques.

• Établir un système ou mécanisme permettant aux exploitants du secteur 
alimentaire d’aviser les autorités compétentes lorsqu’ils ont des raisons de 
croire que les aliments qu’ils ont fournis sont dangereux.

• Assister l’exploitant du secteur alimentaire pertinent à entreprendre des 
activités associées au rappel lorsqu’il effectue un rappel des aliments.

• Vérifier l’efficacité des activités de rappel.

8  FAO/OMS. 2010. (http://www.fao.org/docrep/013/i1686s/i1686s00.pdf)

http://www.fao.org/docrep/013/i1686s/i1686s00.pdf
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• Établir un système ou mécanisme permettant aux exploitants du secteur 
alimentaire de rendre compte des progrès des activités de rappel.

• Coopérer avec les organismes gouvernementaux compétents aux niveaux 
national et international.

• Mener une enquête continue en matière de sécurité sanitaire des aliments, 
pour identifier, le cas échéant, d’autres aliments éventuellement impliqués.

• Ordonner et faire appliquer un rappel si un exploitant du secteur alimentaire a 
omis de se conformer à ses obligations juridiques.

• Veiller à ce que les consommateurs et les clients soient informés et que leurs 
questions et inquiétudes soient gérées de façon appropriée.

• Saisir ou ordonner la destruction, retraiter ou reconditionner ou bien encore 
utiliser de façon alternative des aliments rappelés, si nécessaire.

• Collaborer avec le secteur alimentaire pour s’assurer que les actions appropriées 
soient mises en place afin de prévenir une récidive du danger à l’origine de la 
production ou de la vente d’aliments dangereux.

• Aviser les autorités compétentes si l’aliment dangereux a été exporté.

Industrie/exploitants	du	secteur	alimentaire
La responsabilité principale des exploitants du secteur alimentaire, une fois qu’ils ont 
identifié ou ont été informés qu’ils ont fourni un aliment dangereux3 pour le marché, 
est de rappeler ces aliments dans l’intérêt de la protection de la santé publique. Les 
principales responsabilités des exploitants du secteur alimentaire impliqués dans le 
rappel des aliments peuvent inclure les actions suivantes:

• Établir et maintenir un plan de rappel des aliments en utilisant les procédés 
opérationnels documentés appropriés.

• Tenir des registres sur l’origine de leurs aliments (y compris les ingrédients et 
les matières premières) et à qui ils les ont vendus, dans le cadre du système de 
traçabilité des aliments.

• Établir des procédés pour la vérification de la traçabilité et le rappel (par 
exemple, effectuer des exercices réguliers de simulation de rappel pour s’assurer 
que les listes de contacts soient à jour et que le personnel soit formé de 
manière appropriée).

• Former le personnel pour exécuter le plan de rappel des aliments.

• Retirer rapidement les aliments dangereux du marché.

• Informer les consommateurs concernés, s’ils ont été en contact avec l’aliment 
en cours de rappel.
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• Aviser les autorités compétentes des activités de rappel et collaborer avec ces 
autorités au moment de les entreprendre.

• Aviser les autres exploitants du secteur alimentaire au sein de la filière 
alimentaire.

• Communiquer les informations détaillées concernant le rappel aux parties 
concernées et répondre aux médias et aux demandes des consommateurs.

• Gérer le produit rappelé de manière appropriée (élimination ou retraitement 
sûr).

• Procéder à l’évaluation régulière de leur plan de rappel des aliments, tenant 
compte des enseignements tirés des rappels précédents. À la suite de cette 
analyse, il peut être nécessaire de revoir le plan de rappel.

Réseau	international	(INFOSAN)
Le réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) est 
le réseau mondial géré par la FAO et l’OMS qui est utilisé pour partager rapidement 
des informations avec les autorités compétentes. INFOSAN aide à la fois les 
gouvernements et l’industrie à rappeler les aliments contaminés qui ont été distribués 
au niveau international. Il fournit une plate-forme importante pour l’échange rapide 
d’informations dans le cas d’incidents internationaux et de nouvelles questions en 
matière de sécurité sanitaire des aliments.

Si un aliment soumis à un rappel est entré dans le commerce international, les 
autorités compétentes doivent rapidement établir un contact avec INFOSAN9 afin de 
faciliter le partage des informations avec leurs homologues internationaux.

4.1.4  Communication et notification efficaces

Les autorités compétentes doivent établir un mécanisme permettant aux opérateurs du 
secteur alimentaire de les aviser quand ils ont des raisons de croire que les aliments 
qu’ils ont fournis sont dangereux. Il vaut mieux désigner un seul point de contact 
pour fournir des informations cohérentes et coordonner les activités des autorités 
compétentes et de l’industrie alimentaire lors d’un rappel. Le système de notification 
doit être solide et fonctionnel dans tous les cas de scénarios au sein du pays ou de la 
région. Le mécanisme de notification peut être un système de notification basé sur 
Internet, ou tout simplement un unique point de contact joignable par téléphone ou 
par courrier électronique. Une fois que le mécanisme a été établi, il est important pour 

9  Coordonnées du Secrétariat INFOSAN: infosan@who.int (en premier) et infosan@fao.org. 

mailto:infosan%40who.int?subject=
mailto:infosan%40fao.org?subject=
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les autorités compétentes d’informer tous les exploitants du secteur alimentaire de ce 
mécanisme, afin qu’ils puissent aviser les autorités compétentes d’un rappel de façon 
uniforme et en temps opportun. Pendant un rappel d’aliments, il est nécessaire que les 
autorités compétentes communiquent avec d’autres organismes afin d’optimiser les 
ressources et de veiller à ce que les activités de rappel efficaces soient en place.

Dans une situation de rappel des aliments, la communication efficace de la part 
de l’exploitant du secteur alimentaire effectuant un rappel est essentielle pour assurer 
un échange d’informations précises et détaillées sur les aliments soumis à ce rappel en 
temps opportun. L’échange d’informations doit se faire avec toutes les parties 
prenantes, y compris les autorités compétentes, les autres organismes 
gouvernementaux clés, les médias, les consommateurs et les autres exploitants du 
secteur alimentaire.

La communication des risques pour expliquer la nature du problème et son 
impact sur la santé des consommateurs est souvent exigée par les autorités 
compétentes lors d’un rappel d’aliments et fait partie du vaste plan de communication 
des risques lors d’incidents en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le Guide 
FAO/OMS d’application des principes et des procédures d’analyse des risques lors des 
urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments10 fournit des principes 
supplémentaires pour la communication pouvant être appliqués pendant les rappels.

4.1.5  Tenue détaillée des registres 

Les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes doivent 
documenter de façon détaillée les activités et la correspondance relatives au rappel et 
conserver la documentation. Les autorités compétentes peuvent procéder à une 
inspection ou à un audit pour vérifier la documentation et les registres associés au 
retrait, au traçage et à l’élimination des aliments rappelés. Ces dossiers peuvent être 
demandés dans le cadre de procédures judiciaires et d’enquêtes d’assurance connexes.

4.1.6  Matériels d’orientation et de formation

Il est vivement recommandé aux autorités compétentes de fournir du matériel 
d’orientation ainsi que de formation aux exploitants du secteur alimentaire afin de les 
aider à établir un plan de rappel d’aliments solide et applicable, et à mener des 
activités de rappel d’aliments efficaces. Il peut également s’avérer utile d’inclure dans le 
guide les coordonnées du point de contact des autorités compétentes.

10  FAO/OMS. 2011. (http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf)

http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf
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Les rappels d’aliments se produisent dans un contexte d’urgence, et l’expérience a 
montré que l’utilisation de modèles peut améliorer la précision et la cohérence au 
moment de la communication avec les parties prenantes au cours de ces incidents. Il 

Exemple: Orientations concernant le rappel pour les exploitants du secteur alimentaire

Un matériel d’orientation sur le processus de réalisation des rappels d’aliments, développé par 

les autorités compétentes, pourrait recommander aux exploitants du secteur alimentaire de:

• Élaborer des définitions claires des termes essentiels.

• Décrire le processus d’un rappel d’aliments.

• Définir clairement les rôles et les responsabilités lors d’un rappel, et former le personnel 

à ce sujet.

• Mettre en œuvre un système de traçabilité vers l’avant et vers l’arrière documenté.

• Être au courant des exigences juridiques.

• Mettre en place un mécanisme de communication afin d’informer les autorités 

compétentes.

• Mettre en place un mécanisme de communication afin d’informer les autres exploitants 

du secteur alimentaire au sein d’une chaîne d’approvisionnement affectée ainsi que les 

consommateurs.

• Définir clairement les obligations de notification et son processus.

• Mettre en place un procédé de vérification relative à l’efficacité du rappel et la gestion 

appropriée des produits rappelés.

• Mettre en œuvre un processus d’évaluation.

Exemple: Orientations concernant la communication des risques pour les exploitants 
du secteur alimentaire

Au cours d’un retrait d’aliments du marché, afin de s’assurer que la communication atteigne 

tous les destinataires concernés, on peut envisager un large éventail de moyens, y compris 

l’utilisation des canaux appropriés, tels que les télécommunications, les avis en magasin, les 

journaux, les médias sociaux, la télévision et la radio. Si les parties prenantes sont contactées 

par téléphone, il est recommandé que la date et l’heure soient enregistrées ou que l’appel 

téléphonique soit suivi d’une notification écrite.

Le moyen de communication et la façon dont l’information est présentée doivent être 

adaptés aux besoins du public, y compris en ciblant les personnes les plus exposées, il faudrait 

considérer l’alphabétisation et les langues parlées. Si possible, l’efficacité de la communication 

devrait être contrôlée de telle sorte que l’approche puisse être modifiée si nécessaire. 
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peut être utile pour les autorités compétentes et les opérateurs du secteur alimentaire 
d’utiliser des arbres de décisions (pour déterminer le moment où rappeler un aliment) 
et d’établir au préalable des formulaires de notification, des lettres à d’autres 
exploitants du secteur alimentaire, des annonces publicitaires payantes, des 
communiqués de presse et des formulaires de rapport postérieurs au rappel qui sont 
adaptés aux besoins prévisibles. Pour faciliter l’intervention, il peut être utile de 
fournir de tels modèles ou des exemples dans les matériels d’orientation.

4.1.7  Examen des systèmes de rappel des aliments au niveau national

Un système de rappel d’aliments au niveau national devrait être revu de façon 
régulière (par exemple, à quelques années d’intervalle). Contracter un tiers 
indépendant pourrait faciliter ce processus d’examen et fournir un jugement impartial 
sur l’efficacité du système national. En variante, les autorités compétentes pourraient 
élaborer un questionnaire pour les parties prenantes, leur demandant leur avis sur 
l’efficacité du système de rappel. Sur la base des résultats de l’examen et des 
enseignements tirés, il pourrait être nécessaire de revoir le système national de rappel.

En outre, un examen conjoint et immédiat du plan de rappel, réalisé en 
collaboration avec l’exploitant du secteur alimentaire, peut être exécuté après une 
situation d’urgence afin de faire le point et, éventuellement, de supprimer les écueils 
remarqués au cours de la phase d’urgence. À la suite de cette analyse, il peut être 
nécessaire pour l’exploitant du secteur alimentaire de revoir le plan de rappel, ou de 
prendre en compte les enseignements tirés des rappels précédents afin de s’assurer que 
des mesures correctives et/ou préventives appropriées ont été mises en œuvre.

Conseil utile: Questions éventuelles pour aider à examiner et à évaluer 
l’efficacité du système de rappel des aliments au niveau national

• Y a-t-il en place un système national de rappel des aliments documenté?

• Existe-t-il un cadre législatif pour ce système?

• Le rôle de l’(des) autorité(-s) compétente (-s) est-il suffisamment bien défini?

• Le personnel compétent a-t-il été formé pour mener à bien son rôle lors d’un rappel?

• Existe-t-il un système permettant de vérifier que les exploitants du secteur alimentaire 

ont un plan de rappel des aliments efficace en place?

• Comment la coopération et la communication entre les différentes parties prenantes 

pourraient-elles être améliorées?

• Quels sont les enseignements tirés des situations d’urgence antérieures (cf. Chapitre 6.2.7)?
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4.2  Traçabilité
Un système de traçabilité est un outil efficace grâce auquel les opérateurs du secteur 
alimentaire peuvent suivre les aliments tout au long de la filière alimentaire. La 
condition juridique la plus fréquemment exigée des exploitants du secteur alimentaire, 
est de disposer, au minimum, d’une approche documentée de traçabilité un pas vers 
l’avant et un pas vers l’arrière. Les petits exploitants du secteur alimentaire ayant une 
distribution limitée ne sont pas tenus d’avoir un système de traçabilité en place 
totalement documenté, ils peuvent se référer uniquement à leurs registres d’achats et 
de ventes tenant lieu de dossiers de traçabilité.

Dans le cadre d’un rappel des aliments, les objectifs de la traçabilité sont les 
suivants:

1. Identifier, de manière unique un lot/stock/chargement de denrées 
alimentaires, d’une manière qui permette de retracer les déplacements 
physiques des produits alimentaires au sein de la filière alimentaire, vers 
l’avant jusqu’au client immédiat, et de retracer les déplacements physiques 
des matières premières vers l’arrière jusqu’au fournisseur immédiat.

2. Créer et conserver des registres de traçabilité précis qui peuvent être fournis 
dans un court laps de temps lorsque cela est nécessaire pour le rappel ou à la 
demande des autorités compétentes.

Si un système de traçabilité n’est pas requis au sein du modèle de réglementation 
du pays, il est nécessaire de développer un tel système. Le système ne nécessite pas 

Important! Principales étapes dans l’établissement d’un système de traçabilité

Étape 1. Déterminer la portée du système de traçabilité.

Étape 2. Déterminer la taille de l’unité de production optimale à des fins de traçage (par 

exemple lot, stock, chargement). 

Conseil: sélectionner des unités de production plus grandes permet de simplifier les activités 

de recherches, mais cela pourrait signifier que plus d’aliments devraient être rappelés si un 

incident relatif aux aliments se produisait.

Étape 3. Identifier les informations de traçabilité nécessaires, y compris les renseignements 

sur les ingrédients alimentaires, les processus internes, les matériaux d’emballage et les 

produits alimentaires.

Étape 4. Mettre en place un système de récupération et de tenue de registres.

Étape 5. Établir des procédures pour l’examen et l’expérimentation du système de traçabilité.

Étape 6. Documenter le système de traçabilité.
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Exemple: Différents types de système de traçabilité dans le secteur des pêches

Traçabilité élémentaire - Ejemplo 1ì: 
Un feuillet adhésif sur le produit met en évidence 
le numéro du lot/stock/chargement.

Traçabilité avancée - Ejemplo 1: 
Les informations concernant le produit peuvent 
être visualisées en scannant le code-barres.

Traçabilité élémentaire - Ejemplo 2: 
Un seul numéro est inscrit sur chaque poisson.

Traçabilité avancée - Ejemplo 2: 
Chaque boîte possède un code-barres différent.

©
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l’utilisation d’outils  sophistiqués axés sur la technologie de l’information, mais il a 
besoin d’assurer un processus efficace de tenue des registres qui suive le principe d’un 
pas vers l’avant et d’un pas vers l’arrière. Aux premiers stades de l’élaboration de ce 
système, les autorités compétentes pourront envisager la mise en œuvre de la 
traçabilité en une approche par étapes. L’approche pourrait être basée sur les activités 
qui sont les plus pertinentes en matière de catégorisation des risques associés à la 
sécurité sanitaire des aliments du pays, en prenant en considération les différents 
facteurs de risque (par exemple, les risques inhérents aux aliments, la distribution, la 
complexité de la manipulation, les consommateurs à risque, le niveau de conformité, 
les données acquises à partir des registres concernant les maladies d’origine 
alimentaire). 
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Il pourrait être utile de se référer à la publication FAO/OMS intitulée Analyse 
des risques relatifs à la sécurité sanitaire des aliments: Guide à l’usage des autorités 
nationales responsables de la sécurité sanitaire des aliments11 pour plus d’informations 
sur la catégorisation des risques et les facteurs de risque.

 
4.3  Système de collecte et d’échange de données
Les autorités compétentes devraient établir un mécanisme servant à recueillir des 
informations relatives au rappel d’aliments. Ces informations pourraient être analysées 
et échangées avec les parties concernées. Ce mécanisme peut fournir une plate-forme 
de partage d’informations avec d’autres organisations nationales et régionales et les 
réseaux internationaux (par exemple, INFOSAN).

11  FAO/WHO. 2007. (http://www.fao.org/docrep/010/a0822f/a0822f00.htm)

http://www.fao.org/docrep/010/a0822f/a0822f00.htm
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5.  Mise en place et exploitation d’un système de rappel 
des aliments au niveau national

5.1  Mesures à prendre avant un rappel d’aliments,  
et lancement d’un rappel
La décision de rappeler un aliment peut être déclenchée par un certain nombre de 
situations. Un rappel est souvent initié par un exploitant du secteur alimentaire sur la 
base de ses connaissances, ou parce qu’il a des raisons de penser qu’une denrée 
alimentaire est dangereuse3. Un rappel peut également être demandé ou ordonné par 
les autorité compétentes sur la base de l’évaluation d’informations provenant de 
différentes sources, y compris de leurs propres ministères, d’autres gouvernements (y 
compris les sources gouvernementales internationales), des activités d’inspection et des 
résultats de laboratoire ou bien des consommateurs. Dans tous les cas de figure, la 
façon dont les autorités compétentes exécutent un rappel spécifique peut varier en 
fonction de l’évaluation du risque. Par exemple, les autorités compétentes peuvent 
déterminer le niveau de ressources requises pour gérer un rappel sur la base de la 
gravité du risque et/ou de la distribution du produit faisant l’objet d’un rappel.

Avant un rappel d’aliments non initié par un exploitant du secteur alimentaire, 
les autorités compétentes ont souvent besoin de réaliser certaines des activités 
suivantes (ces activités peuvent survenir dans un ordre différent et des combinaisons 
différentes):

• Identifier les incidents en matière de sécurité sanitaire des aliments à travers les 
différentes sources et les différents canaux (par exemple, cas d’hospitalisation, 
plaintes de consommateurs, rapports du secteur alimentaire, programmes de 
surveillance des risques associés aux substances chimiques).

• Entreprendre des enquêtes sur les incidents en matière de sécurité sanitaire des 
aliments ou sur les éclosions de maladies d’origine alimentaire, y compris les 
enquêtes épidémiologiques et les analyses de laboratoire.

• Procéder à une évaluation rapide des risques.



Guide FAO/OMS 
pour l’élaboration et l’amélioration des systèmes de rappel et de suivi des aliments au niveau national32

Figure 1. 
Exemple d’un arbre de décison de rappel des aliments12

Suspicion de risque 
pour la santé

Déterminer si la denrée 
alimentaire est 

dangereuse; peut inclure 
l'évaluation des risques

Pas de risque 
pour la santé 

mais non conforme*

Risque
pour la santé

Pas de risque 
pour la santé 
et conforme

On peut prendre 
d'autres mesures

L’aliment 
n’a pas atteint 

le marché

Aliment 
sur le marché

Retener el producto
y adoptar medidas 

correctivas o eliminarlo

Lancer un rappel
- Mesures correctives

Aucune action.
Suivi, «monitoring» 

si nécessaire

Exemple: Pas de risque pour la santé mais non conforme
En un país determinado, un producto viene comercializado en los mercados 
nacionales con una etiqueta en la que se indica “lactosa”. La legislación del país 
requiere que los alimentos que contienen lactosa muestren una etiqueta propia de 
alimentos que contienen alérgenos: “leche o productos derivados de la leche”. En 
este caso, la autoridad competente no ordena un retiro, ya que los consumidores 
alérgicos a la leche estarían informados de la presencia de lactosa, sino que 
ordenaría al empresario del sector alimentario que etiquetara nuevamente los 
productos comercializados.

12  Dans l’arbre de décision, le terme «conforme» se réfère à la conformité avec la législation nationale en matière de 
sécurité sanitaire des aliments.
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• Attribuer le cas d’un incident en matière de sécurité sanitaire des aliments ou 
une épidémie d’origine alimentaire à un aliment.

• Décider quelles sont les options appropriées relatives à la gestion des risques à 
adopter afin de minimiser le risque, et décider par la suite si un rappel doit 
être une des options.

Comme condition préalable à toutes les activités mentionnées ci-dessus, et au 
cours des incidents qui se produisent tout au long du rappel des aliments, il est 
impératif que les autorités compétentes connaissent et comprennent les principes et 
les procédures d’analyse des risques et qu’elles soient capables d’appliquer ces principes 
au moment de prendre des décisions. Pour de plus amples informations, cf. Guide 
FAO/OMS d’application des principes et des procédures d’analyse des risques lors des 
urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments13 

5.2  Exemple d’un arbre de décision de rappel des aliments 
Il s’agit d’un schéma général pour montrer comment un processus de rappel 
d’aliments peut se produire. Les actions présentées dans ce schéma peuvent être 
effectuées par les autorités compétentes, les exploitants du secteur alimentaire ou les 
deux.

13  FAO/OMS. 2011. (http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf)

Conseil: L’attribution des ressources

Afin de faciliter l’attribution des ressources dans le cas d’un rappel, il peut être utile pour 

les autorités compétentes d’établir au préalable des catégories de risque. Un exemple peut 

être un système de classification basé sur le risque incluant des catégories telles que élévé, 

modéré et faible.

http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf
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6.  Gestion d’un rappel des aliments

6.1  Éléments de gestion d’un rappel des aliments 

6.1.1  Autorités compétentes et approche inter-institutionnelle

Dans la gestion d’un rappel des aliments, il est important que les autorités 
compétentes dirigent les activités de coordination entre les différents organismes et 
que soit adoptée une approche inter-institutionnelle tout au long de l’événement. Un 
des aspects importants de la gestion d’un rappel des aliments est l’évaluation de la 
distribution de la denrée alimentaire soumise au rappel afin de déterminer si la 
notification à d’autres organismes est nécessaire. La notification à ces organismes est 
essentielle et fait office d’alerte pour le rappel.
 

Conseil: Préparation d’une approche inter-institutionnelle 
en ce qui concerne la notification

Il est possible d’établir des procédés décrivant brièvement le processus de notification afin 

de faciliter la préparation inter-institutionnelle. Ces procédés comprennent (sans s’y limiter):

• L’identification des rôles et des responsabilités en matière de communication et de 

partage de     l’information au sein des autorités compétentes.

• L’identification des points de contact à aviser. Par exemple:

• les partenaires au sein du gouvernement national;

• les organismes des collectivités locales (état, province, tribu, le cas échéant);

• les organismes gouvernementaux étrangers;

• les partenaires internationaux (notamment les points de contact nationaux pour 

INFOSAN, l’Organisation mondiale du commerce, le Règlement sanitaire international 

et leurs homologues internationaux).



Guide FAO/OMS 
pour l’élaboration et l’amélioration des systèmes de rappel et de suivi des aliments au niveau national 35

6.1.2  Interaction entre les autorités compétentes et les exploitants du secteur 

alimentaire qui effectuent le rappel des aliments

Pour un rappel des aliments réussi, il est essentiel d’assurer une communication en 
temps opportun, régulière et efficace entre les autorités compétentes et l’exploitant du 
secteur alimentaire effectuant le rappel. Les procédures établies devraient comprendre 
des phases de communication nécessaires, afin que le suivi approprié puisse être mené 
à bien et que les mesures appropriées puissent être prises pour assurer le bon 
déroulement et l’efficacité du rappel.

La communication entre les autorités compétentes et les exploitants du secteur 
alimentaire lors d’un rappel d’aliments est plus efficace lorsque des arrangements ont été 
pris au préalable, ils permettent une communication efficace dans le cas d’une urgence. 
Il est utile d’établir des contacts et de parvenir à un accord sur les modalités durant la 
période de non-urgence. Pour plus d’informations, se reporter au Guide FAO/OMS 
d’application des principes et des procédures d’analyse des risques lors des urgences en 
matière de sécurité sanitaire des aliments14 (page 38).

Exemple: Communication efficace de la part des exploitants du secteur alimentaire 
effectuant un rappel

Les autorités compétentes doivent recevoir des informations détaillées de la part de l’exploitant 

du secteur alimentaire effectuant un/des rappel(s). Les informations peuvent inclure:

• une liste des produits rappelés;

• la description physique des produits, y compris le nom de la marque, la description de 

l’emballage, l’indication de la date/la taille des lots ;

• les détails de la distribution;

• la nature des risques pour la santé et la description des symptômes possibles;

• des conseils pour les consommateurs, y compris ce qu’il faut faire si la nourriture rappelée 

a été consommée, les mesures prises en réponse au rappel (élimination ou retour 

d’aliments rappelés), qui contacter et à qui poser les questions au sujet des aliments 

rappelés et enfin des informations concernant des problèmes de santé éventuels;

• une liste des lieux où la nourriture rappelée a été disponible à la vente;

• le temps qui a été nécessaire pour retirer l’aliment du marché;

• les mesures prises/à prendre par l’exploitant du secteur alimentaire effectuant le rappel;

• les mesures à prendre par d’autres exploitants du secteur alimentaire;

• les coordonnées du coordinateur de rappel de l’exploitant du secteur alimentaire 

effectuant le rappel.

14  FAO/OMS. 2011. (http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf)

http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf
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Exemple: informations spécifiques éventuellement requises par les autorités 
compétentes dans d’autres pays

Au moment d’aviser les autorités compétentes d’autres pays, les informations requises 

peuvent inclure (sans s’y limiter):

• le produit;

• les codes (code et numéro de lot/stock/chargement);

• le nom de l’exploitant du secteur alimentaire effectuant le rappel;

• motif du rappel;

• volume du produit sur le marché, quantité, quantité rappelée et éliminée;

• la distribution (par exemple, le nom du destinataire étranger);

• les détails de la notification publique, le cas échéant (communiqué de presse par exemple); 

• le cas échéant, et dans les situations d’importation et/ou d’exportation: 

• le nom de l’exportateur et ses coordonnées

• le nom de l’importateur et ses coordonnées;

• les détails de l’expédition et  des conteneurs (y compris le pays d’origine, le port 

d’entrée et la destination);

• les coordonnées des exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent le produit et celles 

de leur(s) distributeur(s) ainsi que toute coordonnée pertinente.

6.1.3  Dimension internationale

La distribution mondiale de l’alimentation et la complexité croissante de la filière 
alimentaire nécessitent un système de gestion efficace ainsi qu’une communication 
efficace entre les autorités compétentes au niveau international, y compris la 
communication des informations relatives aux rappels. Cette communication 
contribue à la prévention et au contrôle des événements et des situations d’urgence au 
niveau mondial en matière de sécurité sanitaire des aliments. Les procédures 
permettant de communiquer les informations relatives au rappel et de répartir ces 
informations à tous les pays étrangers connus comme étant affectés et à ceux qui sont 
susceptibles de l’être devraient être établies. Cette procédure doit inclure 
l’identification et les coordonnées des points de contact des autorités compétentes 
dans les pays étrangers concernés. 

Il convient de reconnaître que le processus de rappel est un processus dynamique, 
et que l’information peut varier tout au long de l’événement parce que les informations 
initiales concernant le rappel peuvent s’avérer incomplètes. Les autorités compétentes 
devront communiquer rapidement toute nouvelle information complémentaire ou mise 
à jour, dès qu’elle sera disponible, et ce, à tous les pays étrangers concernés.
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Important! Directives du Codex sur l’échange d’informations 

Comme indiqué dans la directive pertinente du Codex15, chaque pays doit désigner un chargé 

de liaison en cas de situation d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, pouvant 

jouer le rôle de point de contact national pour l’échange d’informations lors d’incidents 

internationaux en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le secrétariat INFOSAN conserve 

une liste de ces contacts nationaux. Les «Points de contact INFOSAN Urgences» sont les 

contacts nationaux qui sont désignés par le gouvernement national comme responsables 

de la coordination des situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments au 

niveau national. Néanmoins, étant donné que la sécurité sanitaire des aliments est un travail 

multidisciplinaire, il est rarement traité par un seul organisme dans un pays donné. INFOSAN 

comprend également d’autres membres appelés «Points focaux INFOSAN»  jouant  le rôle de 

contacts pour d’autres organismes nationaux impliqués dans la sécurité sanitaire des aliments 

tout au long de la filière alimentaire. Le Secrétariat INFOSAN peut jouer un rôle de coordination 

au cours d’incidents internationaux en matière de sécurité sanitaire des aliments qui impliquent 

un aliment rappelé ayant fait l’objet d’une expédition internationale, en aidant à faciliter 

l’échange d’informations entre les Points de contact INFOSAN Urgences et les Points focaux des 

différents pays.

15 CAC/GL 19-1995, REV-1 2004. 
16 FAO/OMS. 2011. (http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf).

6.1.4  Comunicación al público

L’information du public est essentielle dans le cas d’aliments qui présentent des risques 
graves et dangereux pour la santé, et qui ont atteint le consommateur. De plus amples 
renseignements sur les conseils aux consommateurs sont décrits dans le chapitre 6.2.5, 
et la communication des risques au grand public dans un contexte plus large est 
exposée dans le Guide FAO/OMS d’application des principes et des procédures 
d’analyse des risques lors des urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments16 
(page 39). 

6.1.5  Documentation sur les cas de rappel des aliments et 

les activités relatives

La documentation en matière de rappel des aliments et d’activités liées à la 
surveillance de ces événements est essentielle. Un système conçu comme une base de 
données spécifique au rappel pour enregistrer les informations et les activités relatives 
au rappel devrait être pris en considération pour garder une trace de l’ensemble des 
activités tout au long de l’évolution du rappel. Ce système pourrait inclure:

http://www.fao.org/docrep/015/ba0092f/ba0092f00.pdf
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• le plan de rappel des aliments;

• le résultat de l’évaluation du risque sur la santé ou en matière de sécurité 
sanitaire des aliments;

• les détails sur le lancement du rappel des aliments;

• la mise à jour ou les rapports sur l’état du rappel;

• les notifications et les mises en garde envers le public ;

• les registres concernant l’élimination ou le retraitement des produits rappelés;

• les registres des bases pour l’adoption de la décision, le suivi et la vérification.

6.2  Exemple d’un flux de travail relatif au rappel  
des aliments 

6.2.1  Communication initiale avec les partenaires concernés  

(gouvernement et industrie)

Le but de la communication initiale consiste à définir l’aliment qui doit être rappelé et 
la raison du rappel, sous une forme simple et bien structurée. Les autorités 
compétentes devraient mettre en place des procédures qui permettent aux opérateurs 
du secteur alimentaire de partager des informations dans les meilleurs délais lorsqu’ils 
procèdent à un rappel. Ces procédures devraient également inclure des instructions 
pour veiller à ce que les autorités compétentes bénéficient de toutes les informations 
pertinentes relatives au rappel.

Les autorités compétentes peuvent également définir la façon dont elles préfèrent 
recevoir ces informations. Il pourrait être opportun de demander les informations 
initiales par téléphone, suivi par une confirmation écrite par courrier électronique, 
lettre, ou Internet. Se reporter au chapitre 6.4 où figure un modèle type pour que 
l’exploitant du secteur alimentaire effectuant le rappel puisse fournir des informations 
aux autorités compétentes.

6.2.2  Lancement et mise en œuvre d’un rappel des aliments tout au long 

de la filière alimentaire

Quand un rappel d’aliments est lancé, la première priorité est d’identifier où la denrée 
alimentaire a été distribuée (activités de traçage vers l’avant). Cela garantit la cessation 
rapide de l’utilisation, de la distribution et de la vente de l’aliment à rappeler. Après le 
lancement des activités de traçage vers l’avant, les activités de traçage vers l’arrière 
devraient avoir lieu conjointement avec le rappel, afin d’identifier tout autre aliment 
en cause.
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Exemple: Informations pertinentes pour la communication initiale

Les autorités compétentes peuvent s’attendre à recevoir les notifications suivantes:

1.	 Identité	de	l’exploitant	du	secteur	alimentaire	et	de	la	personne	responsable	pour	

le	rappel	(et/ou	point	de	contact).

2.	 Identification	du	motif	du	rappel:

2.1. nature du problème/risque (physique, chimique ou risque biologique, allergène non 

déclaré);

2.2. date et heure à laquelle l’exploitant du secteur alimentaire a identifié le problème (et 

date probable de l’apparition du problème).

3.	 Identification	du	produit:

3.1. nom du produit;

3.2. description du produit;

3.3. codes des lots/stocks/chargements impliqués (et préciser les éléments ayant servi de 

preuves pour limiter le rappel à ces lots/stocks/chargements);

3.4. quantité de produit mis en cause;

3.5. pays d’origine/certificat pour les produits importés;

3.6. date de production;

3.7. durée de conservation/date d’expiration.

4. Détails	de	la	distribution	(si	disponible):

4.1. comment le produit a été distribué (par exemple, grossistes, distributeurs, détaillants) 

et s’ils savent si le produit a atteint les consommateurs;

4.2. quantité et codes des lots/stocks/chargements de produit affecté envoyés à chaque 

exploitant du secteur alimentaire;

4.3. nom et adresse de tous les exploitants du secteur alimentaire ayant reçu le produit 

rappelé.

5.	 Informations	supplémentaires	(si	disponible):

5.1. résultats des tests effectués (prélèvements et analyses effectués);

5.2. évaluation du problème et mesures prises (ou à prendre).

Activités	de	traçage	vers	l’avant	
Le but d’une activité de traçage vers l’aval, «trace-forward», est d’identifier 
l’emplacement physique du produit en cause dans la filière alimentaire. L’objectif du 
processus de traçage vers l’avant est d’obtenir la liste la plus complète possible de tous 
les clients ou des entités qui ont reçu le produit affecté, et de les informer au sujet du 
rappel et des actions qui sont attendues d’eux dans le but de retirer le produit du 
marché. La liste de distribution contenant les coordonnées des clients qui ont reçu les 
aliments doit être fournie aux autorités compétentes.
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L’activité de traçage vers l’aval doit être effectuée par l’exploitant du secteur 
alimentaire qui est responsable de l’action de rappel. Si aucun exploitant du secteur 
alimentaire responsable ne peut être identifié, ou si aucun exploitant du secteur 
alimentaire n’a la capacité d’accomplir cette tâche, les autorités compétentes seront 
alors chargées de prendre les mesures appropriées. Dans le cas de distribution 
ultérieure effectuée par d’autres exploitants du secteur alimentaire, ceux-ci devront 
également accomplir les activités de traçage vers l’avant.

Activité	de	traçage	vers	l’amont
L’objectif des activités de traçage vers l’amont, «trace-back», est de déterminer si il y a 
d’autres produits sur le marché ou dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire qui 

Conseil utile: Importance de l’échange d’informations au cours 
des activités de retraçage

Lorsque le fournisseur d’origine d’un aliment ou d’un ingrédient contaminés a été identifié, 

l’exploitant du secteur alimentaire doit fournir aux autorités compétentes les coordonnées 

détaillées du fournisseur et/ou du produit. Cela peut conduire à un nouveau rappel d’aliments 

réalisé par d’autres exploitants du secteur alimentaire et/ou l’inclusion d’autres produits. Par 

conséquent, il peut être nécessaire d’informer les autres parties prenantes ou les autorités 

compétentes d’autres pays. Pour cet échange d’informations, il est opportun d’utiliser des 

réseaux internationaux tels que INFOSAN.

Conseil: Activités essentielles menées par les autorités compétentes 
au cours de la phase de traçage vers l’avant

• Contrôler la liste de distribution de l’exploitant du secteur alimentaire effectuant le 

rappel (à savoir la liste des clients ayant reçu le produit dangereux).

• Analyser la distribution au consommateur et déterminer les actions de suivi nécessaires.

Important! L’activité de traçage vers l’avant détermine la stratégie à adopter en 
matière de communication aux consommateurs

Une activité de traçage vers l’avant devrait être utilisée pour déterminer si le produit 

affecté peut avoir atteint le consommateur, et la stratégie de rappel doit être adaptée en 

conséquence.
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peuvent avoir été affectés par le même danger que les aliments soumis au rappel. Les 
autorités compétentes devraient travailler de concert avec l’exploitant du secteur 
alimentaire afin d’assurer qu’une enquête de retraçage soit effectuée pour vérifier qu’il 
n’y a pas d’autres aliments affectés sur le marché.

6.2.3 Suivi et documentation du rappel des aliments 

Les autorités compétentes doivent surveiller, vérifier et documenter le fait que les 
mesures de rappel effectuées par les exploitants du secteur alimentaire sont terminées, 
et ceci est important également dans les situations où les autorités compétentes ont 
besoin de saisir ou détruire les aliments. Cela implique les procédures suivantes:

• Le suivi et la vérification des activités de traçage vers l’avant: cela peut inclure 
la documentation indiquant que tous les exploitants du secteur alimentaire qui 
ont reçu le produit affecté ont été informés et qu’ils ont agi en conséquence. 
Par exemple, les autorités compétentes peuvent sélectionner un pourcentage 
des exploitants du secteur alimentaire affectés à partir de la liste de distribution 
pour effectuer une vérification. Le pourcentage doit être déterminé sur la base 
du risque, le niveau de préoccupation et la conformité préalable à la 
réglementation de la part des opérateurs du secteur alimentaire affectés.

• Le suivi et la vérification que le produit visé a été localisé et géré de façon 
adéquate, notamment qu’il a été retiré des points de vente au public, ce travail 
peut être complété par celui des autorités compétentes par le biais 
d’inspections sur place ou par téléphone.

Les autorités compétentes devraient conserver tous les documents relevant du 
processus de rappel et exiger que les exploitants du secteur alimentaire fassent de 
même. La plupart des pays mentionnent dans leur législation une période de temps 
spécifique pour le maintien de ces registres et documents (période de conservation). 
La tenue des dossiers est nécessaire principalement à des fins juridiques, par 
conséquent, la période de conservation est habituellement déterminée par rapport aux 
lois/législations locales et nationales, en tenant compte des aspects pratiques (par 
exemple, l’ajout d’un certain nombre d’années à la date de péremption des produits 
alimentaires). Certains pays ont conservé tous les documents, car les systèmes de 
dépôt électronique sont devenus accessibles, tandis que d’autres pays conservent des 
copies papier dans leurs archives pendant un certain nombre d’années (par exemple, 5 
ou 10 ans). La période de conservation des registres dépend de la situation du pays, et 
les autorités compétentes doivent informer clairement les exploitants du secteur 
alimentaire des obligations.
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6.2.4  Vérification de la récupération, de la rectification ou de l’élimination  

des produits alimentaires affectés

Les autorités compétentes devraient vérifier que les aliments contaminés ont été 
effectivement et complètement retirés de la distribution et du marché. Les processus 
de vérification de l’efficacité des actions de rappel peuvent inclure: 

• des contrôles sur le terrain dans des entreprises du secteur alimentaire par le 
biais des canaux de distribution, y compris les points de vente;

• des audits ou des inspections des entreprises du secteur alimentaire impliquées;

• des entretiens téléphoniques, des questionnaires écrits ou des communications 
électroniques;

• l’échantillonnage statistique du marché;

• une comparaison de l’audit effectué par les autorités compétentes avec la 
documentation de l’exploitant du secteur alimentaire.

La vérification d’une récupération efficace peut comporter une comparaison des 
produits distribués et retournés. Les produits récupérés doivent être gérés selon des 
règles d’hygiène, et ceci peut impliquer:

• le contrôle de l’élimination du produit;

• l’approbation et/ou le suivi pour le réétiquetage;

• l’approbation et/ou le suivi pour le retraitement ou une utilisation alternative;

• la confirmation de la réexportation vers le pays producteur après acceptation 
de la part des autorités compétentes de ce pays.

6.2.5.  Fournir des conseils aux consommateurs  

(mesures prises par les industries et les gouvernements)

L’objectif premier de la communication des risques aux consommateurs par les 

Conseil utile: Conseils aux consommateurs

La communication au public doit être simple et factuelle, et peut inclure ce qui suit:

• pourquoi le rappel a-t-il lieu;

• ce qui doit être rappelé, y compris une description écrite et/ou des photographies du produit;

• ce que doit faire le consommateur si l’aliment a été consommé;

• ce que les consommateurs doivent faire des aliments incriminés en leur possession;

• mettre des coordonnées à la disposition des consommateurs pour de plus amples informations;

• de brèves informations sur les risques encourus, la période d’incubation, les symptômes 

typiques, etc. 
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Conseil utile: Méthodes pour fournir des conseils aux consommateurs

La communication au public peut impliquer:

• des communiqués de presse aux médias;

• des annonces Internet sur le site des autorités compétentes;

• le site Internet ou d’autres médias sociaux utilisés par l’exploitant du secteur alimentaire;

• des mises en garde publiques à la télévision, à la radio et dans les journaux;

• les organisations de défense des consommateurs (par exemple, les réseaux/associations 

d’allergènes);

• des notifications dans les magasins ou points de vente.

autorités compétentes est de protéger la santé publique et d’avertir le public de ne pas 
consommer le produit contaminé. Les conseils pour le public devraient être clairs, 
concis et dirigés vers un(des) groupe(s) cible(s) approprié(s).

6.2.6  Mesures de suivi visant à prévenir la récurrence de produits dangereux 

Les autorités compétentes peuvent vérifier les mesures prises par le secteur alimentaire 
à partir duquel le risque a été introduit dans la filière alimentaire, soit par une 
augmentation des inspections de routine et/ou par des audits spéciaux. Les exploitants 
du secteur alimentaire impliqués dans le rappel devraient prendre des mesures 
adéquates pour empêcher les incidents en matière de sécurité sanitaire des aliments 
qui ont conduit à un rappel de surgir à nouveau. Cela comprend l’identification de la 
source du danger et l’amélioration/la correction de leur gestion en matière de sécurité 
sanitaire des aliments en conséquence. Les améliorations de la gestion en matière de 
sécurité sanitaire des aliments peuvent inclure:

• l’amélioration des contrôles et/ou des exigences plus strictes pour 
l’approvisionnement et les fournisseurs;

• l’amélioration des pratiques générales d’hygiène (par exemple, l’amélioration 
des installations, de l’hygiène du personnel, de la lutte antiparasitaire, de 
l’assainissement);

• l’amélioration des procédures de suivi et/ou de contrôle des risques alimentaires 
grâce à l’utilisation de systèmes tels que le Système d’analyse des risques – le 
système d’analyse des points critiques pour leur maîtrise, HACCP17;

• l’augmentation des normes d’hygiène pour les produits finis;

17  Code d’usages recommandés au niveau international, Principes généraux en matière d’hygiene alimentaire, CAC/RCP 
1-1969, REV 2003.
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• un examen attentif et, si nécessaire, l’adaptation du processus de production 
dans son ensemble.

Les autorités compétentes peuvent également améliorer les programmes de 
surveillance/d’enquête ainsi que le système de suivi des plaintes des consommateurs 
par le biais:

• d’audits axés sur le risque;

• d’inspections fondées sur le risque;

• de programmes d’échantillonnage qui se concentrent sur les aliments à risque 
élevé;

• de réévaluation des programmes existants en matière de sécurité sanitaire des 
aliments;

• de l’amélioration des programmes de surveillance;

• du suivi des plaintes des consommateurs.

6.2.7  Evaluation générale du rappel

Les autorités compétentes peuvent évaluer le processus de rappel après son achèvement en vue 

d’améliorer le système et les procédures de rappel d’aliments au niveau national.

6.3  Exemples de scénarios concernant différents types de rappel  
des aliments  
Dans ce chapitre, quatre exemples de scénarios sont présentés. Il est important de 
noter que ces exemples ne couvrent pas tous les types de rappel d’aliments, mais ils 

Exemple: Exercice des enseignements tirés

Pour les rappels de grande ampleur, il peut être utile de mener un exercice d’enseignements 

tirés qui comprenne: 

• l’examen de la question;

• ce qui a bien fonctionné;

• ce qui ne va pas bien;

• ce qui pourrait/devrait être amélioré;

• les recommandations;

• l’attribution des responsabilités pour mener à bien le suivi des recommandations;

• la rapidité de la notification de l’incident en matière de sécurité sanitaire des aliments et 

l’élimination du produit.
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fournissent une compréhension globale concernant les différentes situations de  
rappel d’aliments qui exigent différentes gestions des risques au niveau des ressources, 
des processus et des mesures à adopter.

Le premier exemple (Figure 2) est un scénario simple d’un rappel déclenché  
par un incident impliquant des produits alimentaires contaminés dans le pays.  
Ce cas nécessite des activités intensives de traçage vers l’avant afin de localiser et de 
rappeler les produits. Le deuxième scénario (Figure 3) est déclenché par un incident 
impliquant un ingrédient contaminé dans des aliments produits localement.  
Ce cas nécessite des activités intensives de traçage vers l’arrière (retraçage) en plus des 
activités de traçage vers l’avant, parce que des produits en vrac doivent être étudiés 
afin d’identifier d’autres produits susceptibles d’être touchés. Le troisième (Figure 4) 
illustre un scénario dans lequel le déclencheur est une épidémie de maladies  
d’origine alimentaire, qui exige des investigations initiales en profondeur en matière 
d’épidémiologie et de sécurité sanitaire des aliments afin d’identifier la source 
alimentaire, de sorte qu’un processus de rappel puisse être lancé. Le dernier  
exemple (Figure 5) montre un cas dans lequel l’incident est déclenché par un 
événement/une source international(e). Dans ce cas particulier, l’échange 
d’informations détaillées et une communication en temps opportun au niveau 
international sont essentiels. 

6.4  Exemples d’outils utiles 
Dans cette section, deux exemples d’activités de rappel sont présentés. Le premier, 
exemple d’activités génériques de rappel d’aliment (Figure 6), illustre les activités 
habituellement menées par les exploitants du secteur alimentaire (en étroite 
collaboration avec les autorités compétentes). Le deuxième exemple d’activités (Figure 
7) illustre les actions menées habituellement par les autorités compétentes lors d’un 
rappel d’aliments. 

Ensuite 52, les listes de contrôle, les questions et les formulaires sont présentés 
comme des exemples de bonnes pratiques pour faciliter la communication et le flux de 
travail (outil No 1 - No 9). Différentes autorités nationales provenant de nombreuses 
parties du monde ont compilé le résultat de leur expérience collective dans ces 
formulaires. Ces derniers peuvent être utilisés à titre d’exemples pour être modifiés et 
adaptés aux besoins de chaque pays engagé dans l’élaboration et/ou l’amélioration de 
son système de rappel d’aliments national.
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Déclencheur: aliment contaminé

Investigation

Evaluation
(rapide, basée sur un précédent)

Prise de décision 
de gestion des risques

Risque 
pour la santé

Pas de risque 
pour la santé

Rappel

Élimination 
du produit

Alerte
(communication)

 Examen

Pas de rappel
(autre action)

Figure 2. 
Scénario 1: Rappel simple provoqué par un aliment contaminé
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Déclencheur: contamination d’un ingrédient

Evaluation
(rapide, basée sur un précédent)

Investigation

Produit emballé

Prise de décision 
de gestion des risques

Evaluation
(rapide, basée sur 

un précédent)

Investigation

En vrac 
(traitement ultérieur)

Risque 
pour la santé

Rappel Pas de rappel
(autre action)

Elimination 
du produit

Alerte
(communication)

Risque 
pour la santé

Pas de risque 
pour la santé

Examen

   
Rappel 1er niveau 

dans la chaîne 
d'approvisionnement

Prise de décision 
de gestion des risques

Figure 3. 
Scénario 2: Cas provoqué par un ingrédient contaminé
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Enquête épidémiologique sur les maladies

Déclencheur: épidémie de maladie d’origine alimentaire

Mener des enquêtes de sécurité sanitaire des aliments

Identifier la source alimentaire potentielle

Prise de décision 
de gestion des risques

Examiner à nouveau 
les données si la 

source alimentaire 
ne peut être 

identifiée

Rappel Pas de rappel
(autre action)

Elimination du produit Alerte
(communication)

Risque 
pour la santé

Pas de risque 
pour la santé

Examen

Evaluation
(rapide, basée sur un précédent)

Source alimentaire identifiée

• Inspection
 des lieux

• Test • Dossier d’examen 
 (y compris traçage vers 
 l’avant et retraçage)

Figure 4. 
Scénario 3: Cas provoqué par une épidémie de maladies d'origine alimentaire
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Figure 5. 
Scénario 4: Cas provoqué par une origine internationale

Déclencheur: incident/source international(e)

Evaluation
(rapide, basée sur un précédent)

Déterminer si le produit 
a été importé

Réception 
des informations détaillées

Prise de décision 
de gestion des risques

Rappel Pas de rappel
(autre action)

Destruction 
du produit

Alerte 
(communication)

Risque 
pour la santé 

Pas de risque 
pour la santé

Examen
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Figure 6 6.  
????Exemples d’activités génériques de rappel d’aliments pour les exploitants 
du secteur alimentaire en collaboration avec les autorités compétentes

Notification d’un rappel
ou

Lancement d’un rappel

Activités de
Traçage vers l’arrière
Traçage vers l’avant

Identification de l’exploitant du secteur alimentaire
(distribution)

Elimination du produit

Communication

Conseil 
au consommateur

D’autres 
opérateurs du 

secteur alimentaire 
doivent être 

informés (d’autres 
actions de rappel 

peuvent être 
nécessaires)

Informer 
les autres autorités 

compétentes 
dans les pays 
éntrangers, 
organismes 

internationaux 
(par exemple 

INFOSAN)

Activités 
des autorités 
competentes 

pendant un rappel 
(cf. Figure 7)
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Figure 7. 
Activités des autorités compétentes au cours d’un rappel des aliments

 
Former une équipe de rappel des aliments

Aviser les partenaires

Développer une stratégie de rappel

Lancement

 
Clôture officielle

Notification des partenaires

Fin du rappel

 
Traçage vers l’amont

Traçage vers l’aval

Identification du produit affecté

Enquête en cours

Procéder à une évaluation des risques pour la santé 

Communication

Documentation et suivi

Vérification

Processus de rappel

 
Enseignements tirés et mesures de suivi, si nécessaireEvaluation post-rappel
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Outil No 1.   
Questions à prendre en considération lors de la rédaction ou de la révision 
de la législation en matière d’aliments 

1. Responsabilités 
Les rôles et les responsabilités des autorités compétentes et des opérateurs du secteur alimentaire en 
ce qui concerne le rappel sont-ils clairement définis?

2.  Pouvoir de retrait des denrées 
Les autorités compétentes disposent-elles du pouvoir nécessaire pour rappeler les aliments?

3. Exigences des rappels d’aliments  
La législation reconnait-elle que les rappels d’aliments sont effectués en conformité avec les 
exigences des autorités compétentes?

4. Portée 
La législation facilite-t-elle le rappel des aliments de toute la filière alimentaire?

5. Vitesse d’action 
La législation prévoit-t-elle des mesures en temps opportun lorsque cela est nécessaire?

6. Pouvoirs des inspecteurs 
La législation prévoit-t-elle que les inspecteurs disposent des pouvoirs requis/nécessaires pour mener 
à bien leurs fonctions?  
Cela peut être considéré en termes de pouvoirs d’entrée, d’examen des produits et des étiquettes, 
d’examen des registres et des documents requis, de l’obtention d’échantillons et de prendre des 
photographies.

7. Déclarations publiques  
La législation prévoit-elle que les autorités compétentes disposent du pouvoir de publier des 
déclarations concernant les aliments et leur étiquetage, afin de protéger le public?  
De telles déclarations sont-elles pourvues de protection des privilèges, à condition qu’elles ne soient 
pas faites de mauvaise foi ou sans diligence raisonnable?

8. Aliments rappelés 
La législation permet-elle aux autorités compétentes de prendre le contrôle des aliments rappelés et 
d’en disposer?
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Outil No 2.   
Exemple de formulaire de notification des échanges

URGENT

Rappel d’aliment (ou Retrait)

Nom de l’entreprise/société  ………………………………………………….................

Nom de l’aliment ………………………………………………….................

Détails/informations sur l’aliment ………………………………………………….................

Identification du lot/stock/de l’unité ………………………………………………….................

Date de péremption ou de consommation ………………………………………………….................

Motif du Rappel ………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

Actions exigées ………………………………………………….................

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées ………………………………………………….................

Coordonnées supplémentaires ………………………………………………….................
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Outil No 3.  
Exemple d’une notification en magasin ou en publicité payante dans les journaux

ALERTE
Rappel d’aliment
 

 
Nom de l’entreprise/société
Nom/description de l’aliment
Dimension de l’emballage
Identification du lot/stock/de l’unité

 

Détails des problèmes du produit 

Adresse et coordonnées de l’entreprise/société

Veuillez nous excuser pour les désagréments

Mesures que le consommateur doit prendre

Illustration ou photographie 
de l’aliment
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Outil No 4. 
Fiche de renseignements pour rappel d’aliments

Retiro realizado por la autoridad competente #:

Date:

Motivo del retiro

Motif du rappel Description du motif du rappel

Action proposée Rappel

Méthode d’élimination Insérer la méthode d’élimination des produits

Détection du rappel Le rappel est le résultat de xx  
Comment le problème a-t-il été détecté?

Maladie/dommages corporels Insérer s’il existe un ou plusieurs rapports sur une maladie /
dommage corporel 
Si oui, insérer combien et décrire chacun d’eux

Informations sur l’entreprise/
société

Nom de l’entreprise/société

Adresse de l’entreprise/société

Coordinateur du rappel pour 
l’entreprise

Nom  
Coordonnées

Numéros de téléphone à contacter 
pour le public

Hotline ou numéro du service à la clientèle 

Informations sur le produit

Type d’aliment Catégorie

Nom(s) du(des) produit(s) Nom de la marque et nom du produit tel qu'il apparaît sur 
l'emballage

Détails de l’emballage Description de l’emballage 
Taille de l’emballage

Datage Date de péremption, date limite de consommation, etc.

Identification du lot/stock/de l’unité Code du lot/stock/de l’unité

Pays d’origine

Etat/territoire de fabrication

Canaux de distribution 

Unités de produits importés/fabriqués

Unités de produits restants à l'entrepôt

(suite)
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(Suite) Outil No 4. 
Fiche de renseignements pour rappel d’aliments

Canaux de distribution (suite)

Description des points de vente Type de points de vente au détail, dans quel Etat/territoire

Durée du produit sur le marché Temps approximatif (y compris la date si elle est disponible)

Distribution à quels états/ territoires

Distribution à l’étranger Pays  
Unités

Plan de communication

Informations sur le rappel 
communiquées aux consommateurs 
via

Publicité dans la presse, notification dans les points de vente, 
site internet de l'entreprise, etc., dans chaque Etat/territoire

Autres données

Autres renseignements Toute autre information: les informations sur la chaîne 
d'approvisionnement au détail et les informations spécifiques 
sur le rappel qui ne sont pas couvertes dans le document
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Outil No 5. 
Rapport de rappel des aliments

INFORMATIONS SuR L’ENTREPRISE/SOCIÉTÉ

Contact

Nom de l’entreprise/société

Adresse

Adresse pour le courrier

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone en dehors des 
horaires de travail de l’entreprise

Télécopie  

Courrier électronique Courrier électronique de contact

Emplacement du siège social  

Etat de fabrication L'aliment a-t-il été transformé dans l'Etat d'origine?

Département de santé publique contacté Avez-vous contacté le service de santé de votre pays, 
territoire ou province?

Diffusion des informations Les informations examinées dans le présent rapport seront 
utilisées officiellement par les autorités compétentes afin 
d’aviser du rappel les services de santé du pays, territoire ou 
province, qui, à leur tour, pourront diffuser ces informations 
aux organes compétents tels que les conseils municipaux de 
leurs juridictions afin de prendre de nouvelles mesures de suivi.

Les autres entités gouvernementales, les organisations 
internationales et les organisations de l’industrie recevront 
également une notification officielle du rappel.         

L’entreprise a la responsabilité de notifier le rappel à tous les 
consommateurs directs et de fournir des informations sur les 
produits visés.

Coordonnées de l'entreprise qui coordonne le rappel

Nom du contact

Numéro de téléphone du contact

Coordonnées du contact pour les informations pour les consommateurs

Nom du contact

Numéro de téléphone du contact

(suite)
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(Suite) Outil No 5.  
Rapport de rappel des aliments

Informations sur le titulaire de la marque

Votre entreprise est-elle propriétaire  
de la marque du produit?

  

Nom du propriétaire de la marque Nom de l'entreprise du propriétaire de la marque 

Numéro de téléphone du propriétaire  
de la marque

Numéro de téléphone de l’entreprise du propriétaire de la 
marque

Contrôle du propriétaire de la marque Le rappel a-t-il été examiné avec le propriétaire de la 
marque?

Responsabilité principale Si vous n’êtes pas le propriétaire de la marque, votre 
entreprise assume-t-elle la responsabilité principale du rappel 
des produits dans le pays?

PRODuIT(S)

Nombre total de produits rappelés

Informations sur le produit

Nom Nom du produit avec le nom de marque

Type d’aliments Catégorie

Type de datage

Aspect de l'emballage

Numéro de code du stock/lot/unité

Dimensions

Poids

Description de l'emballage  

Image du produit Veuillez fournir aux autorités compétentes une copie de 
l’image du produit. Notez que les images fournies peuvent 
être diffusées sur Internet ou d’autres moyens électroniques.

Informations concernant l’importation

Importé Le produit a-t-il été importé?

Pays d’origine De quel pays le produit est-il importé?

Date d’importation Date à laquelle le produit a été importé.

Numéro d'entrée des douanes Numéro d'entrée du produit obtenu au bureau des douanes 
lors de l'importation.

(suite)
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(Suite) Outil No 5.  
Rapport de rappel des aliments

Informations concernant l’importateur

Nom de l’importateur

Adresse de l’importateur

Informations sur le fabricant de l'aliment

Nom du fabricant Si vous n’êtes pas le fabricant, quel est le nom du fabricant 
du produit?

Adresse du fabricant

Informations à propos du fournisseur

Nom du fournisseur Si vous n'avez pas acheté le produit importé au fabricant, quel 
est le nom commercial de l'entreprise qui a acheté le produit?

Adresse du fournisseur

DISTRIbuTION DES PRODuITS

Méthode de distribution Comment le produit a-t-il été distribué?

Marchés (points de vente) Sur quels marchés (point de vente) ces produits sont-ils 
disponibles pour la vente au public (par exemple, les chaînes 
de supermarchés, les magasins d'aliments naturels, de 
petites boutiques dans le quartier, etc.).

Notification au détaillant/distributeur Les distributeurs ont-ils été avisés?

Stocks transformés Combien d'unités des stocks affectés ont-elles été 
transformées ou importées?

Stocks affectés entreposés Combien d'unités du stock affecté sont-elles entreposées, 
c’est-à-dire, n'ont pas été distribuées?

Temps que le produit a passé sur le marché Combien de temps le produit affecté a-t-il été sur le 
marché?

Dans quels Etats, provinces, territoires, etc. 
le produit affecté a-t-il été distribué et en 
quelle quantité?

Exportation Le produit a-t-il été exporté en dehors du pays?

Pays d'exportation et quantité Pays Quantité

Notification d’exportation

(suite)
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(Suite) Outil No 5.  
Rapport de rappel des aliments

MOTIF Du RAPPEL

Description du rappel Description des motifs du rappel

Risque lié à la sécurité sanitaire des 
aliments

Quel est le risque lié à la sécurité sanitaire des aliments?

Conseils aux consommateurs Quels sont les conseils pour les consommateurs?

Détection du problème Comment le problème a-t-il été détecté?

Tests Des tests de laboratoire ont-ils été effectués?

Résultats des tests Quels sont les résultats? Par exemple, les niveaux de 
contamination?

Archives des résultats Veuillez fournir une copie des résultats, si possible.

Sérotypage ou génotypage des pathogènes Le pathogène a-t-il été sérotypé ou génotypé?

Données sur le sérotype Veuillez fournir davantage d'informations sur l'agent 
pathogène identifié.

Rapports sur les maladies Y a-t-il eu des cas déclarés de maladie ou de dommages 
corporels associés au rappel?

Détails du rapport sur la maladie Veuillez décrire l'épisode de maladie ou de dommage 
corporel

Partie responsable de la prise de décision 
du rappel

Qui a pris la décision de rappeler le produit affecté?

Élimination du produit Comment faire pour supprimer le produit? Veuillez indiquer 
une méthode acceptable d’élimination du produit ou la 
rectification du problème relative à la  sécurité sanitaire 
(étiquetage) pour chacune des parties concernées.

L’aliment sujet au rappel doit être séparé des autres aliments 
et clairement identifié.

Les options concernant l’aliment rappelé sont:

• Destruction ou utilisation différente de sorte que l’aliment 
ne puisse être destiné à la consommation humaine

• Transformation ultérieure de façon à assurer la sécurité 
sanitaire et l’idonéité des produits alimentaires. 

Afin de répondre aux exigences relatives à la notification 
après le retrait, vous serez tenus de fournir la preuve de la 
destruction ou de la rectification du produit insalubre. Dans 
le cas où le produit n’aurait pas été éliminé, veuillez décrire 
la façon dont le problème sera résolu en matière de sécurité 
sanitaire et fournir la confirmation de la façon dont 
l’ajustement a eu lieu.
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Outil No 6.  
Exemple de lettre ou télécopie (distributeurs/grossistes/détaillants/restaurants)

(Insérer l’entête de l’entreprise) 
 

URGENT!

Notification de rappel d’aliments 
 
 

 

Date: _____________________

Notre entreprise rappelle << nom du produit>> en raison de <<motifs du rappel>>. Il se peut que le produit 
ne réponde pas aux critères de qualité de l’entreprise ou qu’il représente un danger <<faible, modéré ou 
élevé>> (CHOISIR un seul mot) pour la sécurité sanitaire ou la santé des personnes qui l’utilisent.

Veuillez suivre les instructions suivantes pour garantir la réussite du rappel:

• Arrêtez immédiatement la vente ou la distribution des stocks <<marque, nom, code de produit, taille 
de l’emballage, etc. >>.

• Indiquez la quantité de produit dont vous disposez en complétant la partie au bas du formulaire. 
Signez le formulaire et retournez-le par télécopieur au <<numéro de télécopie>> le plus tôt possible.

• NE PAS ELIMINER le produit! Au lieu de cela: <<Choisissez l’une des deux options ci-dessous>>

• attendre de nouvelles instructions de << votre représentant des ventes>> OU

• retourner le produit rappelé à << nom de la personne de contact>> dès que possible.

Si vous avez distribué l’un des produits rappelés prenez immédiatement l’une des mesures 
suivantes:

• Contactez les destinataires des livraisons par téléphone et par écrit pour les informer du rappel.

• Donnez-leur l’instruction de retourner leurs stocks de produits inutilisés ou non-détruits à <<entreprise 
ou vendeur qui effectuent le rappel>>.

• En outre, donnez-leur l’instruction d’informer à leur tour chacun des destinataires qui a reçu le produit 
rappelé.

Nous vous remercions de votre coopération. Pour toute question concernant le présent rappel, n’hésitez 
pas à contacter <<nom de la personne à contacter dans l’entreprise>> au <<numéro de téléphone>>. 

Cordialement,

<<Représentant de l’entreprise qui effectue le rappel>> _____________________________________

Nombre del cliente: _____________________________

Cantidad en posesión: ___________________________ cajas/latas/envases (marque una sola opción)

___________________________________________ __________________________________________
Nom du propriétaire –  Signature du propriétaire 
<<Veuillez écrire en lettres majuscules>>
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Outil No 7. 
Vérification de l’efficacité du rappel (lettre, visite sur place)

Modèle de lettre

(Insérer l’entête de l’entreprise) 
 

Vérification de l’efficacité du rappel

 
 

 

Date: ______________________

À <<nom et adresse du destinataire>>: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Référence: ____________________________ <<nom du produit rappelé, code du produit, code de la 

date, numéro d’autorisation de rappel des autorités compétentes>> ____________________________

____________________________________________________________________________________

La liste suivante vous a été envoyée dans le cadre d’une vérification de l’efficacité du rappel requise par 
<<nom des autorités compétentes >>. Veuillez compléter cette liste, la signer, la dater, et la poster ou la 
télécopier à:

• <<Nom de l’entreprise effectuant le rappel>>

• <<Adresse et numéro de télécopie de l’entreprise effectuant le rappel>>

1) Votre entreprise a-t-elle reçu une notification de la part de <<entreprise effectuant le rappel>>  
au sujet du rappel du produit mentionné ci-dessus?  

❏ OUI ❏ NON

 Si OUI, quand? ______________________

2) ¿Su empresa recibió envíos del producto retirado? (EN CASO NEGATIVO, firme la carta y envíela.)

	 ❏ OUI ❏ NON

3) Votre entreprise a-t-elle reçu des livraisons de produits rappelés? (Si NON, veuillez signer cette lettre 
et la retourner.)

	 ❏ OUI ❏ NON

4) Disposez-vous d’un des produits rappelés dans votre inventaire actuel?

	 ❏ OUI        Indique la cantidad y la fecha prevista de entrega: _______________________________

 ❏ NON      Indique lo que piensa hacer: ___________________________________________________

(suite)
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(Suite) Outil No 7. 
Vérification de l’efficacité du rappel (lettre, visite sur place)

 
 

 

5) Avez-vous reçu des rapports au sujet de maladies ou de dommages corporels liés au produit 
rappelé?

	 ❏ OUI         Veuillez fournir des détails: _________________________________________________

 ❏ NON       Veuillez expliquer ce que vous envisagez de faire: 

 _________________________________________________________________________________

6) Avez-vous expédié le produit rappelé à d’autres distributeurs, à des détaillants ou bien à des 
destinataires?

	 ❏ OUI ❏ NO

7) Si la réponse à la question 6 est affirmative, avez-vous avisé les destinataires des livraisons au sujet 
du rappel?

	 ❏ OUI ❏ NO

8) Si la réponse à la question 7 est affirmative, les destinataires sont-ils encore en possession d’un 
produit?

	 ❏ OUI ❏ NO ❏ Non informé

Merci de votre collaboration. 
<<Si vous questionnez en personne, veuillez demander au destinataire de signer et dater le 
questionnaire>>

________________________________ ________________________________
Signature Titre

________________________________  ________________________________
Date Entreprise

Cordialement,

________________________________ ______________________
Signature et titre Date

<<nom de l’entreprise effectuant le rappel>>
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Outil No 8. 
Modèle/feuille de travail de visite personnelle/appel téléphonique

Chaque fois que vous contactez quelqu’un en personne ou par téléphone, assurez-vous que vous êtes en 
contact avec la bonne personne, c’est à dire la personne qui peut gérer le rappel ou l’effectuer, ou bien qui 
a le pouvoir de désigner quelqu’un d’autre pour le faire. Indiquez le nom et les coordonnées de la 
personne sur cette fiche. Il est essentiel de tenir des registres précis et détaillés.

 

 

Date: ______________________

Nom de l’entreprise: _______________________________________________________

Coordonnées de l’entreprise: __________________________________________________________

Numéro de téléphone: _____________________ Numéro de télécopie: ________________________

Adresse électronique:  Adresse du site Web: 

___________________________________ ___________________________________

Bonjour:

Je m’appelle <<nom de la personne qui appelle>>, je travaille pour <<entreprise effectuant le 
rappel>>. Je vous appelle au sujet du/L’objet de ma visite concerne le rappel du <<date>> du 
produit <<marque, type, code du produit, code de la date>>.

Je vous appelle pour/Je suis ici pour effectuer un bref contrôle de l’efficacité du retrait de votre 
entreprise, afin de veiller à ce que nous ayons fait tout notre possible pour répondre aux normes 
gouvernementales. Je dois vous poser quelques questions:

1) Votre entreprise a-t-elle reçu une notification de la part de <<entreprise effectuant le rappel>>  
au sujet du rappel du produit mentionné ci-dessus? 

❏ OUI ❏ NON

 Si OUI, quand? ______________________

2) Votre entreprise a-t-elle reçu des livraisons de produits rappelés? (Si NON, veuillez signer cette 
lettre et la retourner).

	 ❏ OUI ❏ NON

3) Disposez-vous d’un des produits rappelés dans votre inventaire actuel?

	 ❏ OUI ❏ NON

4) Si la réponse à la question 3 est affirmative, envisagez-vous de retourner le produit rappelé à 
<<l’entreprise effectuant le rappel >> comme elle vous l’a demandé? 

(suite)



Guide FAO/OMS 
pour l’élaboration et l’amélioration des systèmes de rappel et de suivi des aliments au niveau national 65

(Suite) Outil No 8.  
Modèle/feuille de travail de visite personnelle/appel téléphonique

 
 
 

 

	 ❏ OUI       Veuillez m’indiquer la quantité des produits et la date à laquelle nous pouvons 
                      espérer qu’ils seront retournés à l’entreprise.

  ________________________________________________________________________________ 

 ❏ NON     Indique lo que piensa hacer: _______________________________________________

5) Avez-vous reçu des rapports au sujet de maladies ou de dommages corporels liés au produit 
rappelé?

	 ❏ OUI       Veuillez fournir des détails: _____________________________________________

 ❏ NON     Veuillez expliquer ce que vous envisagez de faire:

  ________________________________________________________________________________ 

6) Avez-vous expédié le produit rappelé à d’autres distributeurs, à des détaillants ou bien à des 
destinataires?

	 ❏ OUI        ❏ NON

7) Si la réponse à la question 6 est affirmative, avez-vous avisé les destinataires des livraisons au 
sujet du rappel?

	 ❏ OUI        ❏ NON

8) Si la réponse à la question 7 est affirmative, les destinataires sont-ils encore en possession d’un 
produit?

	 ❏ OUI        ❏ NON         ❏ Non informé

Merci de votre collaboration. 
<<Si vous questionnez en personne, veuillez demander au destinataire de signer et dater le 
questionnaire>>

________________________________ ________________________________
Signature  Titre

________________________________  ________________________________
Date Entreprise 

Cordialement,

________________________________ ______________________
Signature et titre Date

<<nom de l’entreprise effectuant le rappel>>
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Outil No 9. 
Modèle d’avis public (Salmonella)

Pour diffusion immédiate 

ALERTE DE RISQUE POUR LA SANTÉ – LE<<PRODUIT>>  

PEUT CONTENIR LA BACTÉRIE SALMONELLA  
 
 

 

Les fichiers audio sont disponibles sur <<lien du site Web >>

<<Ville>>, <<DATE>>. Les <<autorités compétentes>> et <<nom de l’entreprise>> avisent la population 
de ne pas consommer le <<produit>> parce qu’il pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella. 
<<Description du (ou des produits) affecté(s) (nom de la marque, nom du produit, dimensions, code 
universel du produit (UPC), numéro du lot, etc.)>>. Ce(s) produit(s) a(ont) été distribué(s) dans <<zone de 
distribution>>.

Il n’y a eu aucun cas de maladie associé / Il y a eu <<nombre>> épisodes de maladie associés à la 
consommation de ce(s) produit(s) ont été signalés.

Les aliments contaminés par la Salmonella peuvent ne pas sembler mauvais ni sentir mauvais. La 
consommation d’aliments contaminés par cette bactérie peut causer la salmonellose, qui est une maladie 
d’origine alimentaire. Pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes ayant un système 
immunitaire affaibli, la salmonellose peut causer des infections graves et parfois la mort. En outre, chez les 
personnes saines, la salmonellose peut causer des symptômes à court terme comme une forte fièvre, de 
graves maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et la diarrhée. Les 
complications à long terme peuvent causer de l’arthrite grave.

Le <<fabricant/importateur/autre>> effectue le rappel du (ou des) produit(s) affecté(s) du marché. Les 
<<autorités compétentes>> vérifient l’efficacité du rappel.

Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et l’industrie peuvent contacter les <<autorités 
compétentes>> au <<numéro de téléphone>> de 8h00 à 20h00, du lundi au vendredi.

OU:

Pour de plus amples renseignements, les consommateurs et l’industrie peuvent appeler l’un des numéros 
suivants:

<<Nom et numéro de téléphone de l’entreprise>>

<<Nom et numéro de téléphone des autorités compétentes>> <<à certaines heures et certains jours de la 
semaine>>

Pour de plus amples renseignements sur la Salmonella, vous pouvez consulter le site Web sur: <<lien du 
site Web>>

Pour savoir comment recevoir les rappels par courrier électronique, ou pour de plus amples renseignements 
sur d’autres faits relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, vous pouvez consulter notre site Web sur 
<<lien du site Web>>. 

Informations pour les médias:

<<Coordonnées détaillées des autorités compétentes >>
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7.  Conclusions

Le rappel des aliments est une option importante pour la gestion des risques en cas 
d’incidents et de situations d’urgence liés à la sécurité sanitaire des aliments. Les 
rappels d’aliments peuvent être utiles pour éviter qu’un incident en matière de  
sécurité sanitaire des aliments ne se transforme en urgence.  Les systèmes de rappel 
d’aliments efficaces au niveau national exigent un cadre juridique spécifique et la 
coordination entre les organismes gouvernementaux compétents et les autorités 
compétentes ainsi qu’une collaboration efficace avec les secteurs de l’alimentation tout 
au long de la filière alimentaire (par exemple, l’industrie, la vente au détail, le 
commerce des aliments et les services associés aux aliments). Les systèmes de rappels 
d’aliments au niveau national sont plus efficaces lorsque les activités clés en matière de 
préparation sont effectuées périodiquement dans le cadre d’un système national de 
contrôle des aliments.

Les rappels d’aliments peuvent nécessiter des ressources considérables de la part 
des organismes gouvernementaux et de l’industrie alimentaire. Ils nécessitent 
généralement une perspective, des mesures et des investissements à long terme. En 
évaluant les besoins que représentent de tels investissements, il est important de 
considérer les avantages qui peuvent en découler comme par exemple: 

1) protéger la santé publique; 
2) maintenir la confiance dans le produit; 
3) maintenir la bonne réputation des produits alimentaires du pays; et 
4) l’accès aux marchés dans le futur.
La traçabilité est un outil important pour mener à bien un rappel d’aliments 

efficace, comme cela a été démontré dans de nombreux pays. Un système de 
traçabilité peut commencer par un système très simple en utilisant le principe d’un 
pas en avant et d’un pas en arrière. Les rappels d’aliments seront très difficiles à 
effectuer s’il n’existe pas de système de traçabilité.
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Au cours d’une situation d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments, 
la présence d’un rappel d’aliments efficace est très utile pour minimiser les effets de 
l’incident. Si ce dernier a une portée internationale, vous pouvez contacter INFOSAN 
afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes concernées.
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Le rappel des aliments est un outil fondamental pour  
la gestion des risques dans le cadre d’un plan de réponse 
aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
Certains pays ne disposent pas encore d’un système  
de rappel efficace nécessaire ni des infrastructures pour  
le mettre en place.

Ce guide a été élaboré afin d’aider les pays à établir et 
mettre en œuvre un système de rappel des aliments efficace 
au niveau national dans le cadre de leur plan de réponse 
aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments. 
En s’appuyant sur les meilleures pratiques existantes,  
ce guide décrit les éléments d’un système efficace  
de rappel des aliments au niveau national, son processus 
d’élaboration, ainsi que l’examen et/ou l’amélioration  
de ce système comme les éléments essentiels d’un système 
national de contrôle des aliments. 

I3006F/1/12.12

ISBN 978-92-5-207290-4

9 7 8 9 2 5 2 0 7 2 9 0 4 9 7 8 9 2 4 2 5 0 4 7 9 8


