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Les principales révisions du protocole de certification FSSC 22000 

› 

› 

› 

› 

FSSC 22000 v4.1 publiée en juillet 2017 

FSSC 22000 v5 publiée le 3 juin 2019 

FSSC 22000 v5.1 publiée en novembre 2020 

Note de transition vers la version v5.1 publiée début 
décembre 2020 

Les principales raisons des changements apportés à la nouvelle 
version (v5.1) : 

› 

› 

Maintien reconnaissance GFSI (v2020.1) 

Inclusion de la liste des décisions du Conseil des parties 

› 

› 

› 

prenantes (Novembre 2020) 

Ajout de la Food Safety Culture au protocole V5.1 

Processus d'amélioration continue – Corrections diverses 

Adaptation des exigences additionnelles (suite à 
benchmarking par la GFSI) 

 
 

Pourquoi ces changements ? 
RÉVISION FSSC 22000 V5.1 QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE 
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Domaine d’application du FSSC 22000 VERSION 5.1 
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Part II - §2.5 
Exigences additionnelles 



 
 

Les exigences additionnelles de la version 5.1 
LES EXIGENCES ADDITIONNELLES DU PROTOCOLE DE CERTIFICATION FSSC 22000 

Exigences additionnelles : 

� Gestion des services/intrants 

� Etiquetage des produits 

� Food Defense 

� Food Fraud 

� Utilisation du logo 

� Gestion des allergènes 

� Stockage entreposage 

� Maitrise des dangers/ 
contaminations croisées 

� Evaluation des PRPs 

� Développement des produits 

� Santé du personnel 
� Surveillance de l’environnement 

� Exigences sur les multisites 
� Formulation des produits 

� Transport & livraison 

(notamment sur les audits internes) 

A noter : la Food Safety Culture n’est pas traitée 
comme une exigence additionnelle supplémentaire. 
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Conséquences de la crise Covid-19 sur la transition 
précédente v5.0 

› Tous les audits 
(Initial/Surveillance1/Surveillance2/Renouvellement) 
programmés mais non réalisés en 2020 pourront être 

› 

reportés jusqu’au 31/03/2020. 

Dans ce cas le site aura deux audits en 2021 (accord 
du site demandé par la Fondation FSSC 22000). 

Les dates à respecter pour la transition en version v5.1 : 

› 1er avril 2021 tous les audits FSSC 22000 seront en 

› 

version v5.1 et tous les audits de mise à niveau vers 
la version v5.1 devront être réalisés entre le 1er avril 
2021 et le 31 mars 2022. 

Les audits de mise à niveau par rapport aux exigences
de la version v5.0 ne seront autorisés que jusqu’au 31 
mars 2021. 

 
 

Les principales dates à respecter 
PASSAGE EN VERSION 5.1 DU PROTOCOLE FSSC 22000 
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Transition version V5/ V5.1 FSSC 22000 
DIFFERENTES SITUATIONS POSSIBLES EN FONCTION DE L’HISTORIQUE DES AUDITS 

 

La Fondation a publié une note de transition 
v5.1 accessible sur leur site via 

https://www.fssc22000.com/wp- 
content/uploads/2021/02/Version-5.1-Upgrade- 

Process_Feb-2021.pdf 

 
 
 

Cette note donne en fonction de votre situation 
antérieure les différentes options possibles pour 

votre audit de transition vers la version v5.A 
(attention : si vous n’avez pas encore transité 

vers la version 5 – alors vous devrez être audité 
une deuxième fois pour le passage en v5.1). 
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MODIFICATIONS 
DU PROTOCOLE 
EN VERSION 5.1 

05/03/2021 

 

EXIGENCES 
ADDITIONNELLES 

MODIFIEES 

 

GUIDE SUR LA 
FOOD SAFETY 

CULTURE 

 
 
 
 

Nouvelle version 5.1… quelles sont les nouveautés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

9 NOUVEAUTES DE LA VERSION 5.1 : CERTIFICATION FSSC 22000 (EXTERNE) 



 
 

Principaux changements de la version 5.1 
PRINCIPAUX CHANGEMENTS DES RÈGLES DE LA CERTIFICATION FSSC 22000 

 

 

Un seul document de référence pour le nouveau protocole en version 5.1 

Protocole subdivisé en 6 parties 

- Aperçu du schéma de certification 

- Exigences pour les organisations à auditer 

- Exigences pour les organismes de certification 

- Exigences pour les organismes d’accréditation 

- Exigences pour les organismes de formation 

Deux annexes Définitions et références. 

Neuf documents annexés (dont deux nouveaux documents) 

 
Attention !! DECISION LIST OF BOS DECEMBRE 2020 APPLICABLE 
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Principaux changements de la version 5.1 
PRINCIPAUX CHANGEMENTS DES RÈGLES DE LA CERTIFICATION FSSC 22000 

 

 

Les documents annexés au protocole 

Annexe 1 – Libellés de certification (scope statements) 

Annexe 2 – Modèle de rapport FSSC 22000 (étape1 / étape 2) 

Annexe 3 – Modèle de rapport FSSC 22000-Quality (étape1 / étape 2) 

Annexe 4 – Modèle(s) de certificat(s) 

Annexe 5 – Modèle de certificat d’accréditation 

Annexe 6 – Spécifications des cours de formation 

Annexe 7 – Modèle de certificat de formation 

Annexe 8 – Exigences pour les formations e-learning 

Annexe 9 – Exigences pour l’utilisation des technologies lors des audits réalisés en partie à distance (sauf 
audits complets à distance) 
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Principaux changements de la version 5.1 
PRINCIPAUX CHANGEMENTS DES RÈGLES DE LA CERTIFICATION FSSC 22000 

 
 

Autres documents 

Disponible maintenant : 

- Processus de mise à jour pour les organismes de certification (OC) accréditation (OA) et formation (OF) 

- Aperçu des principaux changements entre la v5.1 et la v5 

- Documents d’interprétation 

o Lignes directrices pour la Food Fraud / Food Defense 

o Interprétation de l’ISO 22000 version 2018 

o Analyse comparative entre NEN/NTA 8059:2016 vs. ISO/TS 22002-5:2019 

o Nouveau document pour l’audit de la culture de la sécurité des aliments (FOOD SAFETY CULTURE) 

o Nouveau document sur le nettoyage des citernes de transport (TRANSPORT TANKS) 

o Addendum sur les audits complets réalisés à distance (non reconnus par la GFSI) 

- Analyse comparative ISO 22000 v2005 vs. ISO 22000 v2018 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES ADDITIONNELLES DE LA NOUVELLE VERSION V 5.1 

La check-list des exigences intègre de nouvelles exigences additionnelles et la Food Safety Culture : 
 

� § 2.5.1 - gestion des matériaux achetés / intrants 
(plusieurs modifications apportées) 

� § 2.5.2 – étiquetage des produits (ajout du cas des 
produits non étiquetés) 

� § 2.5.3 – Food Defense (pas de modification prévue) 

� § 2.5.4 – Food Fraud (pas de modification prévue) 

� § 2.5.5 – Usage du logo  (pas de modification prévue) 

� § 2.5.6 – Gestion des allergènes (pas de modification 
prévue) 

� § 2.5.7 – Surveillance environnementale (pas de 
modification prévue) 

 
Décision BoS intégrée à la v5.1 

� § 2.5.8 – formulation des produits (pas de modification prévue) 

� § 2.5.9 – transport et livraison (pas de modification prévue) 

� § 2.5.10 – Stockage/ entreposage  (nouvelle exigence) 

� § 2.5.11 – Maitrise des dangers et prévention des contaminations 
croisées (nouvelle exigence -> catégorie I) 

� § 2.5.12 – Evaluation de la performance (nouvelle exigence -> 
catégories C/D/I/G et K) 

� § 2.5.13 – Développement de produits (nouvelle exigence -> 
catégories C/D/E/I et K) 

� § 2.5.14 – Santé du personnel (nouvelle exigence pour catégorie 
D) 

� § 2.5.15 – Exigences sur les multi sites (nouvelle exigence) 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

 
 

2.5.1 GESTION DES SERVICES ET AUTRES INTRANTS 

a) En plus de la clause 7.1.6 de la norme ISO 22000:2018, l'organisation doit s'assurer que lorsque des 
services d'analyse de laboratoire sont utilisés pour la vérification et/ou la validation de la sécurité 
alimentaire, ceux-ci doivent être effectués par un laboratoire compétent (comprenant des 
laboratoires internes et externes selon le cas) qui a la capacité de produire des résultats d'essai 
précis et reproductibles en utilisant des méthodes d'essai validées et les meilleures pratiques (par 
exemple, participation réussie à des programmes d'essais d'aptitude, programmes réglementaires 
approuvés ou accréditation à des normes internationales telles que la norme ISO 17025). 

b) Pour les catégories de chaînes alimentaires C, D, I, G et K, l'exigence supplémentaire suivante 
s'applique à la clause 7.1.6 de la norme ISO 22000:2018 : 

L'organisme doit disposer d'une procédure d'approvisionnement dans les situations d'urgence pour 
s'assurer que les produits sont toujours conformes aux exigences spécifiées et que le fournisseur a été 
évalué. 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

 

 

2.5.1 GESTION DES SERVICES ET AUTRES INTRANTS 

c) En plus de la clause 9.2 de l'ISO/TS 22002-1:2009, l'organisme doit avoir une politique pour 
l'approvisionnement en animaux, poissons et fruits de mer qui sont soumis à un contrôle des substances 
interdites (par exemple, les produits pharmaceutiques, les médicaments vétérinaires, les métaux lourds 
et les pesticides) 

d) Pour les catégories de chaînes alimentaires C, D, I, G et K, l'exigence supplémentaire suivante 
s'applique à l'ISO/TS 22002-1 clause 9.2 ; à l'ISO/TS 22002-4 clause 4.6 et à l'ISO/TS 22002-5 clause 4 : 

L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir un processus d'examen des spécifications des 
produits afin de garantir la conformité continue avec les exigences en matière de sécurité des denrées 
alimentaires, les exigences légales et les exigences des clients. 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

 

 

2.5.2 ÉTIQUETAGE DES PRODUITS (V5.1) 

En plus de la clause 8.5.1.3 de la norme ISO 22000:2018, l'organisme doit s'assurer que les produits finis 
sont étiquetés conformément à toutes les exigences légales et réglementaires applicables dans le pays 
de vente prévu, y compris les exigences relatives aux allergènes et aux clients. 

Lorsque le produit n'est pas étiqueté, toutes les informations pertinentes sur le produit sont mises à 
disposition afin de garantir l'utilisation sûre de la denrée alimentaire par le client ou le consommateur. 
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Principaux changements de la version 5.1 
GESTION DES ALLERGÈNES ÉTENDUE AUX CATÉGORIES E, FI, G, I ET K 

 

 

2.5.6 Gestion des allergènes (pour les catégories C, E, FI, G, I et K) 

L'organisation doit disposer d'un plan de gestion des allergènes documenté, qui comprend : 

(a) une évaluation des risques couvrant toutes les sources potentielles de contamination croisée par les 
allergènes ; et (b) une évaluation des risques couvrant toutes les sources potentielles de contamination 
croisée par les allergènes ; 

(b) des mesures de maîtrise visant à réduire ou à éliminer le risque de contamination croisée. 
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Principaux changements de la version 5.1 
STOCKAGE ET ENTREPOSAGE (TOUTES LES CATÉGORIES DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE) 

 

 

2.5.10 STOCKAGE ET ENTREPOSAGE (TOUTES LES CATÉGORIES DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE) 
 

a) L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir une procédure et un système de 
rotation des stocks spécifiés qui inclut les principes FEFO en conjonction avec les exigences 
FIFO. 

 
b) En plus de la clause 16.2 de la norme ISO/TS 22002-1:2009, l'organisme doit avoir mis en 
place des exigences spécifiées qui définissent la durée et la température post-abattage en 
relation avec la réfrigération ou la congélation des produits. 
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Principaux changements de la version 5.1 
MAÎTRISE DES DANGERS ET MESURES DE PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION 
CROISÉE (CATÉGORIES DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE C & I) 

2.5.11 MAÎTRISE DES DANGERS ET LES MESURES DE PRÉVENTION DE LA CONTAMINATION CROISÉE 

 
a) Pour la catégorie de chaîne alimentaire I, l'exigence supplémentaire suivante s'applique à la clause 8.5.1.3 de 
la norme ISO 22000:2018 : 

 
L'organisme doit avoir mis en place des exigences spécifiées dans le cas où l'emballage est utilisé pour 
conférer ou fournir un effet fonctionnel sur les denrées alimentaires (par exemple, prolongation de la 
durée de conservation). 

 
b) Pour la catégorie de chaîne alimentaire CI, l'exigence suivante s'applique en plus de la clause 10.1 de la 
norme ISO/TS 22002-1:2009 : 

 
L'organisme doit avoir des exigences spécifiées pour un processus d'inspection au niveau de la stabulation 
et/ou de l'éviscération afin de s'assurer que les animaux sont propres à la consommation humaine ; 
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• 

• 



 
 

Principaux changements de la version 5.1 
VÉRIFICATION DES PRP (CATÉGORIES DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE C, D, G, I ET K) 

2.5.12 ÉVALUATION DES PERFORMANCES 
 

Pour les catégories de chaînes alimentaires C, D, G, I et K, l'exigence supplémentaire suivante 
s'applique à la norme ISO22000 : 2018 clause 8.8.1 : 

 

• L'organisme doit établir, mettre en œuvre et maintenir des inspections de routine (par 
exemple mensuelles) sur le site et des contrôles des PRP pour vérifier que le site (interne et 
externe), l'environnement de production et les équipements de transformation sont 
maintenus dans un état approprié pour assurer la sécurité des denrées alimentaires. 

 
• La fréquence et le contenu des inspections de sites/vérifications des PRP doivent être basés 

sur le risque avec des critères d'échantillonnage définis et liés à la spécification technique 
pertinente. 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

2.5.13 DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS (CATÉGORIES DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE C, D, E, F, I & K) 

Une procédure de conception et de développement des produits est établie, mise en œuvre et maintenue pour les nouveaux 
produits et les modifications apportées aux produits ou aux procédés de fabrication afin de garantir la fabrication de produits 
sûrs et légaux. Cette procédure comprend les éléments suivants : 

a) l'évaluation de l'impact de la modification sur le système de management de la sécurité des denrées alimentaires 
en tenant compte de tout nouveau danger pour la sécurité des denrées alimentaires (y compris les allergènes) 
introduit et en actualisant l'analyse des dangers en conséquence 

b) Évaluation de l'impact du changement sur le SMSDA en tenant compte de tout nouveau danger pour la sécurité 
des denrées alimentaires (y compris les allergènes) introduit et en actualisant l'analyse des dangers en 
conséquence 

c) Prise en compte de l'impact sur le déroulement du processus pour le nouveau produit et les produits et processus 
existants 

d) Besoins en ressources et en formation 

e) Exigences en matière d'équipement et d'entretien 

f) La nécessité de procéder à des essais de production et de durée de conservation pour valider la formulation des 
produits et les processus sont capables de produire un produit sûr et de répondre aux exigences des clients 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

2.5.14 ÉTAT DE SANTÉ PERSONNEL (CATEGORIE D DE LA CHAINE ALIMENTAIRE) 

 
En plus de la clause 4.10.1 de la norme ISO/TS 22002-6, l'organisme doit disposer d'une procédure pour garantir que la 
santé du personnel n'a pas d'effet néfaste sur les opérations de production d'aliments pour animaux. Sous réserve de 
restrictions légales dans le pays d'exploitation, les employés doivent subir un examen médical avant d'être employés 
dans des opérations en contact avec des aliments pour animaux, à moins que des dangers documentés ou une 
évaluation médicale n'indiquent le contraire. 

 
Des examens médicaux supplémentaires, lorsqu'ils sont autorisés, sont effectués selon les besoins et à des intervalles 
définis par l'organisation 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

2.5.15 EXIGENCES POUR LES MULTISITES (CATÉGORIES A, E, FI ET G DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE) 

 
2.5.15.1 - Fonction centrale 

MULTI- 
SITES 

 

a) La direction de la fonction centrale veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles et à ce 
que les rôles, les responsabilités et les exigences soient clairement définis pour la direction, les auditeurs 
internes, le personnel technique chargé de l'examen des audits internes et les autres membres clés du 
personnel participant au SMSDA. 

 
2.5.15.2 - Exigences en matière d'audit interne 

 
a)  Une procédure et un programme d'audit interne sont établis par la fonction centrale couvrant le système 

de gestion, la fonction centrale et tous les sites. Les auditeurs internes doivent être indépendants des 
domaines qu'ils contrôlent et être affectés par la fonction centrale afin de garantir l'impartialité au niveau 
des sites. 

 
b) Le système de gestion, la fonction centralisée et tous les sites sont audités au moins une fois par an ou 

plus fréquemment sur la base d'une évaluation des risques. 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

2.5.15 EXIGENCES POUR LES MULTISITES (CATÉGORIES A, E, FI ET G DE LA CHAÎNE 
ALIMENTAIRE) 

 
2.5.15.2 - Exigences en matière d'audit interne 

MULTI- 
SITES 

 

c) Les auditeurs internes satisfont au moins aux exigences suivantes, qui sont évaluées chaque année par 
la OC dans le cadre de l'audit : 

 
Expérience professionnelle : 2 ans d'expérience professionnelle à temps plein dans l'industrie alimentaire, 
dont au moins 1 an dans l'organisation. 

 
Études : avoir terminé un cycle d'études supérieures ou, à défaut, avoir au moins cinq ans d'expérience 
professionnelle dans les domaines de la production ou de la fabrication de denrées alimentaires, du 
transport et du stockage, de la vente au détail, de l'inspection ou de l'application de la législation. 
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Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

2.5.15 EXIGENCES POUR LES MULTISITES (CATÉGORIES A, E, FI ET G DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE) 

 
2.5.15.2 - Exigences en matière d'audit interne 

 
Formation : 

 

Pour les audits internes FSSC 22000, l'auditeur principal doit avoir suivi avec succès un cours de 40 heures sur le 
SMSDA, le SDA ou le FSSC 22000. 

 
Les autres auditeurs de l'équipe d'audit interne doivent avoir suivi avec succès un cours d'auditeur interne de 16 
heures couvrant les principes, les pratiques et les techniques d'audit. La formation peut être dispensée par l'auditeur 
principal interne qualifié ou par un prestataire de formation externe. 

 
Le programme de formation du FSSC couvre au moins la norme ISO 22000, les programmes préalables pertinents 
basés sur la spécification technique du secteur (par exemple, ISO/TS 22002-x ; PAS-xyz) et les exigences 
supplémentaires du FSSC - minimum 8 heures. 
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MULTI- 
SITES 



 
 

Principaux changements de la version 5.1 
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES DU PROTOCOLE FSSC 22000 - NOUVEAU EN ROUGE 

2.5.15 EXIGENCES POUR LES MULTISITES (CATÉGORIES A, E, FI ET G DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE) 

 
2.5.15.2 - Exigences en matière d'audit interne 

 
Rapport d’audit interne : 

 

d) Les rapports d'audit interne font l'objet d'un examen technique par la fonction centrale, qui porte notamment sur 
les non-conformités résultant de l'audit interne. Les examinateurs techniques doivent être impartiaux, avoir la 
capacité d'interpréter et d'appliquer les documents normatifs du FSSC (au moins la norme ISO 22000, la spécification 
ISO/TS 22002-x pertinente, le PAS-xyz et les exigences supplémentaires du FSSC) et avoir une connaissance des 
processus de l'organisation et systèmes. 

 
e) Les auditeurs internes et les examinateurs techniques sont soumis à un contrôle et à un étalonnage annuel des 
performances. Toute action de suivi identifiée doit faire l'objet d'une action appropriée et en temps utile de la part de 
la fonction centrale. 
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MULTI- 
SITES 



 
 

Principaux changements de la version 5.1 
CALCUL DES DUREES D’AUDIT - NOUVEAU EN ROUGE 

4.4.3 DUREE MINIMALE DES AUDITS ( CATEGORIES C/ D I ET K) 

Pour tous les types d'audit (initial, de surveillance, de recertification), les règles suivantes concernant la 
durée minimale de l'audit s'appliquent : : 

 
a) Le minimum de Ts est de 1 jour selon l'ISO/TS 22003, annexe B. 

 
b) La durée minimale de l'audit de base du FSSC 22000 est alors de 1,5 à 2 jours, en fonction du temps 
supplémentaire accordé par le FSSC (voir 4.3.1 b) ; toutefois, pour les catégories C, D, I et K, la durée 
minimale de l'audit est toujours de 2 jours ; 

 

c) La durée minimale des audits annuels doit toujours être respectée. 
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Principaux changements de la version 5.1 
PROCESSUS DE CERTIFICATION 

NON-CONFORMITÉS 

 
Conformément aux définitions du protocole et telles que définies ci-dessous, l’organisme de certification 
est tenue d'appliquer ces critères comme référence pour déterminer le niveau de non-conformité des 
constatations. Il existe trois niveaux de classement des non-conformités : 

 

a) Non-conformité mineure ; 
 

b) Non-conformité majeure ; 
 

c) Non-conformité critique. 

 
Les non-conformités doivent toujours être écrites en fonction de l'exigence la plus pertinente du 
système liée aux critères d'audit spécifiques de la norme ISO 22000:2018, de la spécification PRP 
spécifiée ou de l'exigence supplémentaire du FSSC. 
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INTEGRATION DES AUDITS A DISTANCE 
ANNEXE 9 DU PROTOCOLE ET NOUVELLES RÈGLES POUR LA TRANSITION VERS LA V5.1 

Audits partiellement réalisés à distance 

L'audit partiel à distance se compose de deux parties 

Partie 1 - audit à distance 

Partie 2 - Audit sur place 

L'option à distance peut être utilisée pour remplacer les 
audits de surveillance ou de renouvellement, mais elle n'est 
pas autorisée pour les audits initiaux en étape 2. 

Les audits initiaux à l'étape 1 et les audits de fonctions 
centralisées au siège social peuvent être effectués à 100 % à 
distance. 

Les deux parties ensemble sont considérées comme un seul 
audit complet. 

Un rapport est établi à partir des données provenant des 
audits à distance et sur place. 

Des plans d'audit distincts sont nécessaires 

Le plan d'audit à distance doit indiquer quelles TIC 
(technologies de l'information et des communications) 
seront utilisées. 
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Analyse de 
risques 

Audit à 
distance 

Audit sur 
site 

Décision de 
certification 

 
 

PROCESSUS GENERAL D’AUDITS A DISTANCE 
OPTIONS POUR ACHEVER LA TRANSITION VERS LA VERSION 5.1 DU FSSC 

 
 

 

 

Analyse de 
risques 

• Un questionnaire est 
envoyé au site (fiche 

navette) qui 
permettra de définir 

l'approche d'audit 
possible, la 

technologie à utiliser 
pour l'audit partiel à 

distance 

Audit à distance 
•  L'auditeur fournira 

un plan pour l'audit 
à distance. Il exigera 

un examen de la 
documentation 

pertinente ainsi que 
des entretiens avec 

le personnel clé. 
•  Des non- 

conformités 
peuvent être 
identifiées. 

Audit sur site 
•  L'auditeur fournira un plan 

séparé pour l'audit sur site 
qui couvrira tous les aspects 

non encore audités et 
comprendra une visite du 

site de production. 
• Les non-conformités 
relevées à distance doivent 

être levées et toute 
nouvelle non-conformité 

relevée sera signalée. 

Décision de certification 
• Un rapport unique sera établi, 

qui contiendra les données 
des deux parties de l'audit. 

•  Toutes les non-conformités 
doivent être clôturées avant 

de prendre une décision 
formelle de certification. 
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Les différentes options d’audit possibles… 
ARBRE DE DECISION POUR LES DIFFERENTS TYPES D’AUDIT 
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Les différentes options d’audit possibles… 
SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES OPTIONS D’AUDITS POSSIBLES (INCLUS COMBINES) 
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Nouveau règlement 2021/382 ! 

 
 

FOOD SAFETY CULTURE 
COMMENT DEFINIR LA FOOD SAFETY CULTURE ? 

« les valeurs, croyances et normes communes qui ont une 
incidence sur l’état d’esprit et le comportement à l’égard de la 
sécurité sanitaire des aliments au sein d’une organisation, à 
l’échelle de l’organisation et dans l’ensemble de celle-ci». 
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Rappel des principes de la GFSI sur la Food Safety Culture 
(FSC) 

› La preuve de l'engagement de la haute direction à établir, 
mettre en œuvre, maintenir et améliorer en permanence 

être fournie. 

Le système en place doit comprendre des éléments de la 
culture de la sécurité des denrées alimentaires consistant au 
minimum en : 

le système de gestion de la sécurité des aliments doit 

› 

› 

› 

› 

Communication 

Formation 

Les retours d’information des employés 

La mesure des performances des activités liées de la 
sécurité des aliments. 

 

Guide sur l’audit de la Food Safety Culture 
LES EXIGENCES D’AUDIT ET DE RAPPORTAGE EN VERSION V 5.1 
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Guide sur l’audit de la Food Safety Culture 
NOTION DE FOOD SAFETY CULTURE/ FOOD SAFETY CLIMATE 

 
 

 

Le niveau final de sécurité des denrées alimentaires est lié 
au niveau de culture de la sécurité et de la qualité des 

denrées alimentaires. 
 

Le climat en matière de sécurité des denrées alimentaires 
est une mesure de la perception des acteurs (employés/ 

cadres) par rapport à l’engagement/ leadership de la 
Direction/ à l’allocation des ressources et à la 

communication en matière de sécurité des denrées 
alimentaires. 

 
La culture de la sécurité des denrées alimentaires est le 
‘cadre général’ en matière de culture de la sécurité des 

denrées alimentaires (ensemble des valeurs/ croyances/ 
comportements types partagés). 
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Guide sur l’audit de la Food Safety Culture 
LES EXIGENCES D’AUDIT ET DE RAPPORTAGE EN VERSION V 5.1 

 
Niveau insuffisant Niveau acceptable Niveau supérieur/ avancé 

 

Valeur et leadership 
de l'entreprise 

La FSC n'est pas clairement définie comme 
l'une des principales priorités. Il existe des 
poches d'engagement dans toute 
l'organisation. 

FSC fait partie des valeurs. Il y a le soutien, 
la visibilité et le leadership de la haute 
direction. 

La FSC fait clairement partie des valeurs et 
de la finalité. La FSC commence au sommet 
et imprègne tous les niveaux de 
l'organisation. 

 
Attentes 

Les employés ne savent pas ce qu'on 
attend d'eux ni ce qu'ils doivent faire pour 
produire des aliments sûrs 

Des attentes clairement définies en 
matière de sécurité des aliments existent 
et sont décrites comme des 
comportements spécifiques requis. 

Les employés à tous les niveaux ont des 
attentes claires, simples et fondées sur les 
risques en matière de sécurité des 
aliments. 

 

Capacités, éducation 
et formation 

Il peut y avoir un enseignement et une 
formation de base à la FSC. Cependant, il 
n'existe pas de processus d'évaluation ou 
d'apprentissage formel. 

Il existe des processus d'évaluation des 
capacités, d'éducation et de formation 
dans le cadre de la FSC. 

L'éducation et la formation en matière de 
sécurité des aliments sont menées d'une 
manière qui influence le comportement - 
et pas seulement les connaissances. 

 
Communication 

La communication en FSC n'est pas 
communément diffusée, sauf en cas de 
problème important (crises sanitaire) 

Les communications en matière de FSC 
existent en utilisant de multiples supports 
et stratégies, et ont lieu régulièrement. 

Un plan de communication stratégique du 
FSC existe, le niveau de FSC est 
communiqué régulièrement et le sujet est 
abordé à chaque réunion. 

 

Responsabilité : 
Objectifs et mesures 

Les buts et objectifs de la FSC n'existent 
pas. L'accent est principalement mis sur les 
résultats des audits et des inspections 
réglementaires. 

Les buts et objectifs liés à la FSC existent. 
La responsabilité est claire. Résultats 
réglementaires et mesures internes utilisés 

Usage d’indicateur de retard en matière 
de FSC et les indicateurs avancés utilisés. 
Système orienté vers l'amélioration 
continue en matière de FSC. 

 

Renforcement et 
conséquences 

Pas de conséquences positives 
(récompense) ni de renforcement. 
Conséquences négatives en cas de 
problèmes graves liés à la FSC. 

Il existe des conséquences positives et 
négatives ; pour renforcer les 
comportements et les performances 
souhaités et non souhaités 

Des conséquences positives et négatives 
existent. La FSC est une partie importante 
de l'évaluation des performances et des 
récompenses. 
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Sensibilisation (7.3 de l’ISO 22000)  
Répercussions d’un non 

respect des exigences 
Leur contribution / 
efficacité SMSDA 

Politique & objectifs 

 
 

LA FOOD SAFETY CULTURE 
EXEMPLE DES LIENS AVEC LES EXIGENCES DE L’ISO 22000:2018 

Exigence §5.1 de l’ISO 22000 : 
La direction doit démontrer son leadership et engagement vis-à- 
vis du SMSDA en : 
h) soutenant les autres rôles managériaux pertinents afin de 
démontrer leurs responsabilités dans leurs domaines respectifs. 

 
Exigence §5.3 de l’ISO 22000 
Rôles, responsabilités et autorités 
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Guide sur l’audit de la Food Safety Culture 
APERCU 
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Guide sur l’audit de la Food Safety Culture 
GUIDE D’AUDIT DE LA FOOD SAFETY CULTURE (EXIGENCES DE RAPPORTAGE) 

 
 

 
 
 

Leadership 
 
 
 
 
 
 

 

Engagement des employés 

 
Communication 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Synthèse par le RA/ 

appréciation par rapport 
l'exigence GFSI sur la 
Food Safety Culture 
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LIGNES DIRECTRICES (FSSC 22000) COMMENTAIRES (AFNOR CERTIFICATION) 

L'évaluation de la clause ISO 22000 doit également inclure les 

attentes de chaque département et de chaque personne de 

l'organisation en matière de culture de la sécurité des 

aliments. 

Ce type d'évaluation exige que l'équipe de direction partage 

une compréhension commune de la signification du concept de 

"culture de la sécurité des aliments" pour l'organisation. Cela 

peut avoir été discuté au cours de réunions et/ou de 

formations clés sur la sécurité des aliments avec le personnel 

chargé des activités liées à la sécurité des aliments. Les preuves 

se référeront alors aux procès-verbaux des réunions, aux 

documents de formation ou à des documents d'appui 

équivalents. 

 On attend de la direction qu'elle soit capable de lier la 

politique de sécurité des aliments à l'objectif global d'établir 

et de maintenir une culture positive de sécurité des aliments 

au sein de l'organisation. Cela pourrait être évalué lors des 

entretiens avec les responsables de la direction du site. 

 Le fait de ne pas établir un lien clair avec la culture de la 

sécurité des aliments pourrait entraînerune non-conformité 

sur la notion de "leadership". 

  

L'évaluation de cette clause de l'ISO 22000 doit également 

comprendre une évaluation détaillée de la manière dont les 

aspects de la culture de la sécurité des aliments sont 

communiqués dans l'ensemble de l'organisation. 

Il est attendu que les 'artefacts' de communication interne 

(tels que les bulletins, les présentoirs et les brochures) servent 

à établir et à maintenir une culture positive de la sécurité des 

aliments au sein de l'organisation. 

  

 L'absence d'identification de toute relation avec la culture de 

la sécurité des aliments pourrait entraîner une non- 

conformité en matière de communication. 

 

Mesures de performances en sécurité 
des aliments 

Formation 



 
 

En guise de conclusion… 
PASSAGE A LA VERSION V5.1 DU PROTOCOLE FSSC 22000 

Une révision ‘mineure’ mais qui nécessite une mise à jour pour les sites sur les notions de : 
 

- Culture en matière de sécurité des aliments (Food Safety Culture) ET 
 

- Un ‘ajustement’ au niveau des exigences additionnelles (cf. nouvelle liste) 

Une version qui permet d’acter les nouvelles possibilités d’audit à distance : 

- Intégration de l’annexe 9 au protocole pour les audits mixtes 
 

- Addendum pour les audits 100% à distance (non reconnus GFSI) 
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Comment bien se préparer à son audit ? 
ONE MORE THING ! 

 

Titre/sujet Date Intervenants Résumés pour chaque session 

Food Safety Culture session 1 introductive (30’) Mercredi 12 mai de 11h30 

à 12h 

Laurent Camberou, Olivier 

Boutou et Jonathan Motillon 

Cette session d’introduction vous permettra de connaître les différents piliers qui 

composent la culture de la sécurité des aliments et de planifier votre plan 

d’action interne. 

Food Safety Culture session 2 ‘Attentes du 

personnel/ Leadership/ Valeurs’ (30’) 

Vendredi 28 mai de 11h30 

à 12h 

Olivier Boutou et Laurent 

Camberou 

Cette session est centrée sur le rôle central des valeurs véhiculées et entretenues 

en interne/ ainsi que sur le rôle majeur du leadership dans la culture de la 

sécurité des aliments. 

Food Safety Culture session 3 ‘Communication/ 

formation/ apprentissage’ (30’) 

Vendredi 11 juin de 11h30 

à 12h 

Ellen Lopez Olivier Boutou et 

Laurent Camberou 

Cette session abordera les questions de formation/ d’apprentissage et de 

communication dans l’établissement et l’entretien d’une culture positive de la 

sécurité des aliments. 

Food Safety Culture session 4 Responsabilités/ 

objectifs et priorités’ (30’) 

Vendredi 25 juin de 11h30 

à 12h 

Laurent Camberou, Olivier 

Boutou et Jonathan Motillon 

Cette session donnera en conclusion du cycle de formation, un focus sur la mise 

en œuvre d’un plan d’action incluant la fixation des responsabilités et des 

objectifs associés. 

 

NOUVEAUTES DE LA VERSION 5.1 : CERTIFICATION FSSC 22000 (EXTERNE) 05/03/2021 41 



 
 

Questions/ réponses 
MISE EN PLACE VERSION V5.1 DU PROTOCOLE FSSC 22000 
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CONTACT 
 
 
 
 
 

Pour plus d’infos : 

certification@afnor-ext.org 

+33 (0)1 70 84 92 17 

www.certification.afnor.org 

www.afnor.org 


