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Projet décision d’organisation de la DGAL  
Comité technique spécial de la DGAL du 28 septembre 2022 

 

PRESENTATION DES EVOLUTIONS D’ORGANISATION : 

 
1. Article 3 –paragraphe III : 
 
Le bureau de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de l’alimentation devient le bureau 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de l’alimentation  changement de 
dénomination afin de mieux expliciter le rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage rempli par ce bureau, 
et ce dans l’objectif de mettre en place une organisation de pilotage du système d’information de la 
DGAL permettant de rendre des avis sur les propositions d’évolutions en les contextualisant au regard 
des orientations stratégiques de la DGAL avec une approche transversale des enjeux et des attentes 
du SI DGAL. 
 
 
2. Article 4- paragraphe IV :  
 
La sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments comprendra cinq bureaux et non plus quatre : 
 
Il est donc prévu le point 5° : «  Le bureau des établissements et produits des industries alimentaires 
spécialisées élabore et suit la mise en œuvre de la réglementation sanitaire relative aux produits et 
établissements des secteurs suivants : OGM, denrées «enrichies », nouveaux aliments, améliorants et 
compléments alimentaires ». 
 
La création de ce nouveau bureau s’inscrit dans le contexte de la réforme portant création de la police 
unique de la sécurité sanitaire de l'alimentation par le transfert de compétences du ministère en 
charge de l'économie (DGCCRF) vers le ministère en charge de l'alimentation (DGAL). L’objectif de cette 
réforme est de rendre l’organisation de la police de la sécurité sanitaire des aliments (SSA) plus lisible, 
plus réactive et plus efficiente et de permettre également le renforcement des contrôles. Dans ce 
contexte, le bureau des établissements et produits des industries alimentaires spécialisées (BEPIAS) 
sera en charge de l'élaboration, de la mise en œuvre et du contrôle de la réglementation sanitaire 
relative aux produits et établissements des secteurs suivants : OGM, denrées 'enrichies', nouveaux 
aliments, améliorants, compléments alimentaires.  
 
La création de ce nouveau bureau se justifie en premier lieu par les caractéristiques spécifiques et 
communes à ces secteurs qui, tous :  
 
-  lient des approches 'produits' et 'établissements', en termes de réglementation et de contrôle de 
ces secteurs ;  
-  concernent des process de fabrication de nature industrielle ;  
-  font l'objet de réglementations 'produits' spécifiques, au niveau européen voire national ;  
-  font l'objet de dispositifs de déclaration, voire d'autorisation, préalables à la mise sur le marché ;  
-  font l'objet de travaux réglementaires européens pilotés par la DGSANTE dans le cadre du 
CPVADAAA et internationaux dans le cadre du Codex alimentarius.  
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La création de ce nouveau bureau se justifie également par l'importance de l'effectif lié à ces 
missions, de sept agents, et le besoin d'un encadrement spécifique à ces missions. 
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