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Nature de la demande d’informations complémentaires 
 
Le présent  document fait suite à une demande de compléments formulée par la Cellule Stratégique 
du « Cabinet Affaires sociales et Santé publique » (transmise par e-mail par Mr Horion en date du 14 
février 2006 et sous références RD/RW/IVV/jep/909 ).  
 
Suite à une réunion au niveau de la cellule stratégique du Ministre de la Santé publique qui a eu lieu 
le 14/02/2006, les conseillers du Ministre ont informé les membres du « service denrées alimentaires, 
aliments pour animaux et autres produits de consommation du SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire et Environnement » (SDA/SPF SPCAE) qu’une opinion complémentaire du CSH 
était nécessaire avant de présenter le dossier à l’approbation du Ministre. 
 
La cellule stratégique devrait en principe adresser elle-même cette demande formellement au 
Président du CSH. 
 
Vu l’urgence de ce dossier et vu que le CSH a déjà émis une opinion circonstanciée sur le sujet et que 
la demande ne concerne qu’un complément d’information, le SDA/SPF SPCAE a demandé que la 
question de la cellule stratégique soit déjà examinée lors de la réunion du groupe microbiologie du 15 
février 2006. 
 
La demande de compléments formulée par la Cellule Stratégique est reprise en annexe. 
Le délai de réponse souhaité est « le plus vite possible » (sic). 
 
L’analyse et la réponse à cette demande a été réalisée lors de la réunion du 15.02.06 et le contenu 
des compléments informatifs au sujet de l’avis CSH 8151 a été approuvé par écrit le 09 mars 2006 par 
les participants présents lors de la réunion. 
 
Informations complémentaires : 
 
Il ne s’agit pas d’émettre un nouvel avis mais bien de délivrer un complément explicatif. 
 
Plus clairement, la demande d’informations complémentaires du Cabinet consiste à savoir si les 
dispositions présentes dans le projet d’arrêté royal transmis sont conformes aux recommandations du 
CSH et permettent d'assurer un niveau de protection suffisant des consommateurs, niveau au moins 
équivalent au critère qui apparaît être la préférence du CSH à savoir " absence de Salmonella dans 1 
g avec c = 0 ". 
 
A la lecture attentive de ce projet de texte législatif, le groupe de travail émet les remarques 
suivantes au sujet du fond et de la forme du texte proposé : 
 
Article 2, §1: il est nécessaire d’y mentionner que cela concerne uniquement le marché national. 
 
Article 2, §2 : cet article doit être reformulé en « La valeur du paramètre c du critère microbiologique 
visé au § 1er est égale à 1. »  
 



Article 2, §3 : il faut reformuler en « …si le nombre d’unités échantillonnées positives observé… » et 
« …dans un nombre d’unités échantillonnées supérieur à 1. ». 
 
Article 3, 4° : la dernière phrase doit être remplacée par « Cette fréquence s’applique à chaque type 
de denrée alimentaire couvert par cet arrêté qui est produit dans l’établissement. » 
 
Article 3, 5° : compléter la première phrase «  …les moyens appropriés, y compris analytiques, que 
les… ». La dernière phrase doit être enlevée. 
 
De façon globale, suite à la lecture attentive du projet, le groupe de travail remet une appréciation 
positive quant à la formulation des dispositions du projet d’arrêté royal tout en insistant sur 
l’aspect essentiel qu’il faut pouvoir apporter une preuve objective de la mise en pratique de 
mesures adéquates ; cela nécessite une analyse pour démontrer que l’opérateur satisfait à ce qui y 
est indiqué. Les modalités reprises dans le projet d’arrêté royal sont égales voire plus sévères 
que dans la formulation n=5 , c=0 et absence dans un gramme. 
 
Annexes : 
 
Demande d’informations complémentaires émanant de la Cellule Stratégique : 
 
Dans son avis n° 8151, le Conseil supérieur d'hygiène exprime une préférence pour un critère 
"absence de Salmonella dans 1 g avec c = 0" pour les préparations de volaille destinées à être 
consommées cuites (voir réponse à la question 2). Cette recommandation est motivée par une 
meilleure protection des consommateurs. Il recommande également certaines conditions si une 
dérogation de  type "absence dans 10 g avec c = 1" était autorisée (voir réponse à la question 4), car il 
existerait un certain niveau de risque à laisser sur le marché des produits dont le niveau de 
contamination est inconnu. 
 
Le projet d'arrêté royal qui est soumis à l'approbation du Ministre contient le principe d'une dérogation 
transitoire portant sur le paramètre c, contrairement à la préférence exprimée par le Conseil. Il contient 
néanmoins des mesures qui répondent aux conditions exprimées par le Conseil dans ce cas.  
 
Afin de pouvoir prendre une décision, il est nécessaire que le Conseil se prononce sur la question 
suivante: 
Les dispositions du projet d'arrêté royal précité, en particulier son article 3, sont-elles conformes aux 
recommandations du CSH et permettent-elles d'assurer un niveau de protection suffisant des 
consommateurs, niveau au moins équivalent au critère qui apparaît être la préférence du CSH à 
savoir "absence de Salmonella dans 1 g avec c = 0 " ? 
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