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Madame, Monsieur 

 

En réponse à votre courriel du 6 janvier 2014 à l’attention du Monsieur J. Inghelram 

concernant les fréquences d’audit, je vous informe ce qui suit : 

l’Agence est d’accord avec l’adaptation de la fréquence d’audit qui doit être respectée 

par les auditeurs des organismes de certification chez les opérateurs qui sont actifs 

dans le commerce de gros de pommes de terre, de légumes et de fruits (PLF) avec 

des flux secondaires vers l’alimentation animale. 

 

La fréquence d’audit des flux secondaires vers alimentation animale suivra 

dorénavant la fréquence d’audit de l’activité principale pour les denrées 

alimentaires (PLF). 

 

En d’autres termes : 

• activité principale PLF = audit annuel � flux secondaires vers l’alimentation 

animale = audit annuel  

• activité principale PLF = audit tous les 3 ans � flux secondaires vers 

l’alimentation animale = audit tous les 3 ans 

 

Pour rappel, les entreprises qui effectuent tant de la fabrication que du commerce des 

produits de PLF, doivent être auditées annuellement pour les deux activités. Si une 

telle entreprise a aussi des flux secondaires vers l’alimentation animale, ceux-ci 

doivent également être audités annuellement. 
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Cette lettre complète votre guide avec les caractéristiques suivantes : 

• Numéro de dossier : G-014 

• Titre : Guide d'autocontrôle : industrie de transformation et négoce des 

pommes de terre, fruits et légumes 

• Version : Version 3 – 25 juillet 2012 

• Gestionnaire : Belgapom/ Fresh Trade Belgium/ Vegebe 

• Date d’approbation : 12-11-12 

 

Cette lettre peut être communiquée à toutes les parties intéressées. Cette adaptation 

sera insérée à la prochaine révision du guide.  

 

Je vous prie d’agréer,  

l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

 

Herman Diricks (sé) 

Directeur général 

 

 

 

 


