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Résumé 

L’atelier sur la traçabilité en tant qu’outil de gestion des risques vise à améliorer la 
gestion du risque dans les systèmes de réglementation par l’échange d’informations sur les 
meilleures pratiques quant à la manière dont la normalisation, la réglementation technique, 
l’évaluation de la conformité et la surveillance des marchés contribuent à assurer la 
traçabilité au sein des chaînes d’approvisionnement. Des experts feront part de leur 
expérience en matière de conception et de mise en place d’outils de traçabilité et 
expliqueront quels en sont les avantages et les coûts pour diverses parties prenantes. 

On trouvera dans le présent document: 

• Une définition du terme «traçabilité»; 

• Un aperçu de la manière dont les normes et la législation existante font appel à la 
notion de traçabilité; 

• Une présentation de la traçabilité en tant qu’outil de gestion des risques; 

• Un programme sommaire de la réunion et une liste des questions que les 
intervenants seront invités à aborder au cours de l’atelier. 

 
  

 1 Comme il a été décidé par le Groupe de travail à sa vingtième session et conformément à la demande 
formulée par le Bureau du Groupe de travail, un atelier sur le thème «La traçabilité en tant qu’outil de 
gestion des risques» sera organisé au Palais des Nations, à Genève, le lundi 31 octobre, de 15 heures à 
18 heures, et le mardi 1er novembre, de 10 heures à 13 heures. 
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 I. Qu’est-ce que la traçabilité? 

1. La traçabilité (définie dans la norme ISO 9000:2005 comme l’«aptitude à retrouver 
l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné») suppose de 
pouvoir repasser par toutes les étapes de la chaîne de production de tout produit sur le 
marché. Elle permet aux parties prenantes du système de réglementation d’obtenir des 
informations sur les procédés, les matériaux d’origine et les composants utilisés dans la 
production. 

2. La traçabilité, notion relativement nouvelle telle qu’elle est appliquée dans le cadre 
des systèmes de réglementation, a toujours fait partie de la vie économique et sociale. Des 
statuettes de guerriers en terre cuite d’autrefois portent les marques des artisans qui les ont 
modelées et que même aujourd’hui on peut identifier; de fait, les cours royales contrôlaient 
systématiquement leurs fournisseurs qu’elles choisissaient avec soin. 

3. Les progrès techniques permettant une spécialisation croissante, les chaînes 
d’approvisionnement ne sont plus sous la supervision d’artisans travaillant de manière 
indépendante, qui pouvaient, par exemple, produire du fromage avec leurs propres 
pâturages, vaches, etc. Dans une économie mondialisée, les chaînes de production sont 
complexes et étroitement imbriquées, souvent à l’échelle de plusieurs continents. Pouvoir 
remonter jusqu’aux composantes d’un produit constitue aujourd’hui un moyen important de 
gérer l’entreprise et de réaliser les objectifs réglementaires. 

 II. Pourquoi la traçabilité est-elle importante? 

4. Les parties prenantes du système de réglementation ont toutes intérêt à assurer la 
traçabilité au sein des chaînes de production. Les consommateurs, par exemple, se sont 
toujours préoccupés de la qualité et de la sécurité des produits et de l’origine des biens. La 
traçabilité permet aux entreprises d’accroître la stabilité et la transparence des processus de 
passation des marchés et de production. Elle permet aux responsables de la réglementation 
et aux autorités de surveillance des marchés de réagir rapidement et de façon ciblée si un 
produit dangereux est commercialisé, par exemple en le retirant systématiquement du 
marché. La traçabilité constitue en outre un élément essentiel de tout système de lutte 
contre la contrefaçon. 

5. Les exigences de traçabilité sont édictées à divers niveaux des systèmes de 
réglementation. Les normes relatives aux systèmes de gestion et les meilleures pratiques en 
matière de gestion, telles que la norme ISO 9001:2008 (systèmes de management de la 
qualité), imposent à l’entreprise l’obligation d’assurer la traçabilité de ses processus de 
production au sein de la chaîne «fournisseur(s)-organisme-consommateur». 

Figure 1 
Chaîne d’approvisionnement «Fournisseur(s)-Organisme-Consommateur» 

 

Fournisseur(s) Organisme Consommateur 

Matériaux,  
composants 

Produit,  
service 

 

Source: Secrétariat de la CEE. 
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6. La norme ISO 20000:2005 (norme internationale relative à la gestion des services de 
technologies de l’information) va un peu plus loin et exige des organismes qu’ils soient 
capables de remonter à l’origine de leurs produits jusqu’au niveau des «sous-traitants du 
fournisseur»: 

Figure 2 
Chaîne d’approvisionnement «Sous-traitant-Fournisseur-Organisme-Consommateur» 

Sous-traitant Fournisseur Organisme Consommateur 

Matériaux, 

composants 

Matériaux,  

composants 

Produit, 

service 

 

Source: Secrétariat de la CEE. 

7. S’agissant de l’alimentation (animale ou humaine), la norme ISO 22005:2007 
(«Traçabilité de la chaîne alimentaire-Principes généraux et exigences fondamentales 
s’appliquant à la conception du système et à sa mise en œuvre») fixe les principes et les 
exigences applicables à la conception et à la mise en œuvre d’un système de traçabilité. 

8. Les exigences de la traçabilité contenues dans la législation sont l’un des piliers des 
systèmes de réglementation complexes. Ainsi, le Règlement de l’Union européenne relatif à 
la sécurité des aliments contient des dispositions et introduit des mécanismes visant à 
assurer la transparence au sein de la chaîne alimentaire. De même, la loi de 2010 relative à 
la modernisation de la sécurité sanitaire des aliments (Food Safety Modernization Act) 
améliore la traçabilité des aliments sur le marché américain. Dans d’autres secteurs, 
l’enregistrement des substances chimiques conformément au Règlement de l’Union 
européenne concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) constitue un 
autre moyen d’assurer la traçabilité et la transparence. 

 III. La traçabilité en tant qu’outil de gestion des risques 

9. La traçabilité constitue en elle-même un outil d’atténuation des risques. Au sein 
d’une entité commerciale, elle permet d’assurer un niveau de qualité constant des 
approvisionnements, sans lequel il ne saurait y avoir de produit fini de qualité. La 
traçabilité contribue également à réduire les coûts liés aux incidents. Par exemple, si un 
produit fini présente un défaut ou ne répond pas aux exigences de qualité, l’organisme 
concerné doit rassembler des informations complètes sur les composants utilisés, leur 
origine, etc.  
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Figure 3 
Le produit 1 est de mauvaise qualité car la livraison 1 était de mauvaise qualité 

 

Livraison 1 

(mauvaise qualité) 

Livraison 2 

Livraison 3 

Produit 1 

(mauvaise qualité) 

 

Source: Secrétariat de la CEE. 

10. Dès lors que la cause de la mauvaise qualité a été déterminée, l’organisme peut 
identifier et si nécessaire retirer du marché uniquement les produits incriminés. 

Figure 4 
Les produits 1 et 3 doivent être retirés car des matériaux provenant de la livraison 1 
(de mauvaise qualité) ont été utilisés pour leur production 

 

Produit 3 

(mauvaise qualité) 

Livraison 1 

(mauvaise qualité) 

Livraison 2 Produit 1 

(mauvaise qualité) 

Livraison 3 

Produit 2 

 

Source: Secrétariat de la CEE. 

11. Dans le cadre des systèmes de réglementation, la traçabilité est un outil qui permet: 

a) De protéger les consommateurs en limitant les risques liés à la prolifération 
de produits dangereux sur le marché; 

b) De procéder à des retraits ciblés de produits du marché lorsque cela est 
nécessaire; 

c) D’assurer la traçabilité dans le cadre des systèmes de réglementation, ce qui 
exige: 

i) La traçabilité des processus de production des entreprises; 

ii) Le recours aux outils de traçabilité par le législateur.  
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 IV. Programme préliminaire de la réunion 

 A. Traçabilité et normalisation 

12. Cette séance sera consacrée à l’examen des normes en tant qu’outils permettant 
d’améliorer à un coût raisonnable la traçabilité des intrants utilisés dans les processus de 
production au sein des chaînes d’approvisionnement. 

13. Les questions suivantes seront notamment abordées au titre de ce point: 

a) À quelles normes les parties prenantes du système de réglementation 
peuvent-elles avoir recours en tant qu’outil permettant d’améliorer la traçabilité des intrants 
utilisés dans les processus de production? 

b) Quelles normes peuvent être utilisées pour améliorer la traçabilité au sein de 
la chaîne d’approvisionnement? 

c) Quelles pratiques peuvent être considérées comme optimales en matière 
d’application des normes? 

d) Quelle est l’expérience des entreprises en matière d’amélioration de la 
traçabilité au cours des processus de production ou de fourniture de services? 

14. Les orateurs invités seront issus: 

a) D’organismes de normalisation; 

b) D’entreprises qui ont appliqué les normes pour assurer la traçabilité. 

 B. Traçabilité et pratiques en matière de réglementation 

15. Au cours de cette séance, des exemples de la manière dont la traçabilité a été utilisée 
par les responsables de la réglementation dans différents secteurs et différents pays pour 
atteindre leurs objectifs réglementaires (sécurité des produits de consommation, protection 
de l’environnement, sécurité des aliments) seront examinés. 

16. Les questions suivantes seront notamment abordées au titre de ce point: 

a) Comment la traçabilité a-t-elle été utilisée par les responsables de la 
réglementation dans différents secteurs et différents pays? 

b) Quels sont les coûts et les avantages liés à l’amélioration de la traçabilité? 

c) Quels sont ces coûts et ces avantages pour les responsables de la 
réglementation, les entreprises, les autorités de surveillance des marchés et les autres parties 
prenantes? 

d) Quels sont les aspects positifs et négatifs de l’imposition d’exigences de 
traçabilité? 

e) Dans quelles conditions les exigences de traçabilité permettent-elles 
d’atteindre les objectifs réglementaires? 

f) Quelle est l’expérience des entreprises dans la mise en œuvre des 
spécifications réglementaires relatives à la traçabilité? 

17. Les orateurs invités seront notamment issus: 

a) De la Commission européenne et/ou d´États membres de l’Union 
européenne; 
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b) De pays en transition sur le plan économique; 

c) D’autres pays ou régions.  

 C. La traçabilité dans le cadre de l’évaluation de la conformité  
et de la surveillance des marchés 

18. Cette séance sera consacrée à l’examen de la manière dont les organismes 
d’évaluation de la conformité et les autorités de surveillance des marchés utilisent ou 
pourraient utiliser divers outils pour améliorer la traçabilité des intrants lors de la mise en 
œuvre des spécifications réglementaires et pour répondre aux besoins des entreprises en 
matière de traçabilité. 

19. Les questions suivantes seront notamment abordées au titre de ce point: 

a) Comment les organismes d’évaluation de la conformité et les autorités de 
surveillance des marchés utilisent-ils ou pourraient-ils utiliser divers outils pour améliorer 
la traçabilité? 

b) Quelles sont les exigences de traçabilité indispensables pour assurer une 
surveillance efficace des marchés? 

c) Quelles solutions informatiques les parties prenantes des systèmes de 
réglementation peuvent-elles adopter pour améliorer la traçabilité dans le cadre de ces 
systèmes? 

20. Les orateurs invités seront notamment issus: 

a) D’autorités de surveillance des marchés; 

b) De systèmes d’évaluation de la conformité aux normes; 

c) D’organismes d’évaluation de la conformité; 

d) D’organismes d’homologation. 

    


