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Contexte
La sécurité de l’alimentation animale est une condition préalable à la sécurité  
alimentaire. Le FAMI-QS European Code of Good Practice for Feed Additives and  
Premixtures Operators définit les exigences imposées aux fabricants d’additifs  
et de pré-mélanges pour l’alimentation animale. Créé par des représentants notables 
de la branche, le FAMI-QS Code of Good Practice est un standard industriel qui est  
fiable et axé sur la pratique.  
Le code a été reconnu en 2007 par le «Standing Committee on the Food Chain  
and Animal Health» de la CE, en tant que système approprié pour la mise en œuvre 
des exigences du règlement européen sur l’hygiène de l’alimentation animale 
n° 183/2005. En tant qu’organisation de premier plan, d’évaluation et de certification 
pour des systèmes de qualité et de management, la SQS dispose d’une expérience de 
nombreuses années et de compétences transversales, garantissant la reconnaissance 
internationale des documents de certification FAMI-QS de la SQS.

Objectif
Grâce au FAMI-QS, la conformité avec le règlement européen sur l’hygiène de 
l’alimentation animale n° 183/2005 est attestée, de même que les compétences HACCP.

Groupes-cibles
Fabricants d’additifs et de pré-mélanges alimentaires exportant dans l’UE.

Validité
3 ans – à des fins de développement continu, un audit de suivi est réalisé tous les 
ans, et un audit de recertification est effectué tous les 3 ans.
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Reconnaissance
Le document de certification FAMI-QS de la SQS est reconnu à l’échelle internationale.

Possibilités de combinaison
Ce code de pratique se base de préférence sur un système de MQ selon la norme ISO 9001.

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre secrétariat à Zollikofen.

Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour répondre à des questions plus spécifiques.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch


