
INFORMATION

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction générale de l’alimentation
Mission des Urgences Sanitaires

Adresse : 251, rue de Vaugirard - 75 732 PARIS CEDEX 15
Dossier suivi par :
Tél. 01 49 55 50 85 / 84 05
Fax : 01 49 55 84 23
Adresse institutionnelle : mus.dgal@agriculture.gouv.fr

NOTE DE SERVICE

DGAL/MUS/N2011-8191

Date: 18 août 2011

Date de mise en application : Immédiate
Abroge et remplace : ...
Date limite de réponse : ...
 Nombre d'annexe : 0
Degré et période de confidentialité : Administrations et professionnels concernés

Objet : Bilan des non-conformités enregistrées à la DGAL pour l’année 2010

Références :
Code rural et notamment les articles L 201-2 et R 201-7
Règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de
la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
Note de service DGAL/SDHA/N98/N° 8088 du 12 mai 1998 relative à la gestion des non-conformités.
Lettre-ordre de service SDHA/N° 1113 du 10 juillet 2001 relative à la notification des alertes à la DGAL.
Note de service DGAL/SDSSA/N2005-8044 du 08/02/05 relative à la notification des non conformités à la
DGAL.
Note de service DGAL/SDSSA/N2006/8057 du 27/02/06 relative à la notification des non conformités à la
DGAL
Note de service DGAL/MUS/N2009/8188 du 07/07/09 relative à la révision et publication du Guide de
gestion des alertes d’origine alimentaire entre les exploitants de la chaîne alimentaire et l’administration
lorsqu’un produit ou un lot de produits est identifié

Résumé : cette note présente le bilan des non-conformités (enregistrées à la DGAL pour l’année
2010) sur les produits d'origine animale, les denrées en contenant et les aliments pour animaux.

Mots-clés : bilan, alertes, non-conformités, retrait, rappel

Destinataires
Pour information :
SRAL s/c DRAAF
DD(CS)PP
DAAF
BNEVP
ENSV
SIVEP

MAAPRAT/Cabinet
INFOMA
DGCCRF
DGS
ANSES
InVS
Organismes professionnels nationaux

Vous trouverez ci-joint le bilan des non-conformités enregistrées à la DGAL pour
l’année 2010

Signé : Jean-Luc Angot
Directeur général adjoint

Chef du service de la coordination des actions sanitaires
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