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Rapport de la réunion n° 2017-4 du Comité consultatif de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 25 avril 2017 

AFSCA Herman Diricks (Président), Vicky Lefevre, Wendie Claeys, Xavier Van Huffel, Véronique Berthot, Jacques 
Moës, Jacques Inghelram, Katrien Beullens, Aurélie Christiaens, Jérémy Farvacque en Guy Vanbelle, 
secretarissen. 

SciCom Etienne Thiry, Lieve Herman  

Cabinet Emmanuel Goeteyn, collaborateur au cabinet du Ministre Borsus. 

Membres du Comité consultatif 
  ME PL  ME PL 
 Bert Véronique/Ardies Luc 0 0 Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra e 0 
 Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1  Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges 1  
 Claes Nathalie/Alard Gérard 1  Nijs Wien/Denys Jurgen 1  
 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 0 0 
 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1  Poriau Pierre/Roque Yvan e 0 
 Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen 1  Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  
 Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony e 0 Roland Dominik/ Logist Sylvia 0 0 
 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1  Schirvel Carole/Leenen Sylvie 0 0 
 De Greve Nathalie 1  Semaille Marie-Laurence/Masure Alain 1  
 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter e e Segers Dina / Sonnet Eric 1  
 Fonck Myriam/Sophie Bôval  1 Spenik Kathleen / Kindt Thomas 1  
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique e 0 Storme Sébastien/De Roose Larissa 0 0 
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  
 Granados Ana/Ponthier Joseph 0 0 Teughels Caroline/Loncke Peter 1  
 Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1  
 Jaeken Peter/Persoons Davy e 0 Vandenbroucke Joost/Van den Broeck A. 1  
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 
 De Clercq Sibylle 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 1  

1 Présents   Warland Olivier/Thomas Mireille 0 0 
0 Absent   Willemaers Cécile 1  
e Excusés 
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Ordre du jour 
1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Point d’actualité 

3. Feed-back SciCom 

4. Proposition d’adaptation de l’AR Contributions (actualisation des tarifs) 
5. État d'avancement SAC, guides sectoriels et Smiley 

6. Fonctionnement de la cellule de vulgarisation et du point de contact pour le consommateur en 2016 

7. Plan de communication 2017 

8.  Feed-back simplification administrative et demande de propositions CC 

9. Mise à jour exportation pays tiers (+dossiers traités) 

10. Divers 

 

Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 

Aucun nouveau point n’est ajouté à l’ordre du jour et il est approuvé tel quel.  

Point 2 : Point d’actualité 

Néant. 

Point 3 : Feed-back SciCom 

Wendie Claeys donne des précisions sur la révision des baromètres de la sécurité de la chaîne 
alimentaire.  

Marie-Laurence Semaille (FWA) fait référence à la dia 17, tableau – indicateur 11 – aux chiffres 
défavorables concernant les mycotoxines en 2015 et souligne que le secteur a depuis lors tenu compte 
de nombreuses mesures préventives. Wendie Claeys complète que les résultats se discutent au niveau 
de l’indicateur. Etienne Thiry affirme que les effets des mesures prises, si celles-ci sont efficaces, 
devraient être visibles dans les résultats des baromètres. Yvan Dejaegher (BEMEFA) constate en plus 
qu’ils ne peuvent pas garantir la possibilité que tout soit gardé sous contrôle et évoque l’importation des 
matières premières.  

En outre, monsieur Johan Hallaert (FEVIA) constate la nécessité des baromètres étant donné que les 
résultats semblent stagner. Vicky Lefevre répond que ces instruments de mesure restent indispensables 
afin d’avoir une idée globale de la sécurité de la chaîne alimentaire. 

Les membres du ComCons seront invités à soumettre leurs remarques et informations scientifiques 
pertinentes concernant l’avis « Révision du baromètre de la sécurité alimentaire » via un questionnaire 
ouvert. 

Point d’action : l’avis provisoire relatif à la révision du baromètre et toute la documentation pertinente 
seront transmis d’ici fin mai aux membres du CC. Ces documents peuvent être ensuite transmis à toutes 
les plateformes concernées au sein du secteur. Mi-juin, l’AFSCA prendra l’initiative d’organiser une 
réunion d’information au cours de laquelle on donnera une réponse aux questions supplémentaires et 
davantage d’explications, si cela s’avère nécessaire.  

Les remarques définitives sur l’avis sont attendus (via un formulaire standard) d’ici le 15 septembre 
2017 au plus tard.  

Point 4 : Proposition d’adaptation de l’AR Contributions 

Jacques Moës donne une présentation sur les adaptations de l’AR Contributions. 

La deuxième présentation de Jacques Moës précise les changements apportés à l’AR. Il s’agit de 
changements apportés en raison du principe de la sécurité et de la clarté juridiques. La FWA demande 
de conserver une possibilité de ne pas devoir introduire une validation obligatoire. Véronique Berthot 
répond que cette possibilité sera prévue à l’avenir. 
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Tous les membres marquent de manière unanime leur accord avec les nouvelles adaptations. 

Point 5 : État d'avancement SAC, guides sectoriels et Smiley 

Jacques Inghelram donne un état d’avancement sur le SAC, les guides sectoriels et le Smiley sur base 
d’une présentation PowerPoint. 

Michael Gore (Febev) demande où en est le groupe de travail « exportation ». Vicky répond que le feed-
back est prévu pour le mois de juin.  

Johan Hallaert (Fevia) évoque que le but n’est pas de favoriser la validation en l’imposant dans le 
cadre de l’exportation mais bien de favoriser l’exportation en imposant la validation. Vicky confirme. 
Nous définissons ici simplement des principes, il est en outre mentionné dans l’AR que cela se 
déroule en concertation avec le secteur.  

Fevia demande si la discussion sur les audits inopinés de référentiels d’audit privés doit aussi être 
prise en considération dans ce cadre. Le président communique qu’elle est en cours et qu’elle s’inscrit 
en effet dans le même contexte.  

Yvan Dejaegher (BEMEFA) signale que de plus en plus d’opérateurs sont confrontés à 
l’internationalisation des systèmes. Le président répond que dans le cadre des HoA, il sera discuté de 
la manière dont il faut gérer les certifications privées. En outre, il convient également de tenir compte 
des évolutions des systèmes dans le temps. Nous devons également soutenir cela au niveau 
international.  

Marie-Laurence Semaille (FWA) demande si la vente directe à la ferme sera examinée dans ce cadre 
et s’il sera tenu compte du soutien des Régions. Le président communique que ces dossiers seront 
discutés avec PCCB et la cellule de vulgarisation.  

Yvan Dejaegher (BEMEFA) indique que les systèmes englobent de plus en plus d’aspects autres que 
la sécurité alimentaire (également la durabilité). Le président mentionne que le but est de faire une 
présentation la plus optimale possible des référentiels d’audit à l’opérateur (par ex. norme Vegaplan 
dont le guide en est une partie). 

Il mentionne également que Belac aurait des problèmes à trouver des auditeurs dans le secteur 
agroalimentaire. Le président répond que ce dernier point sera examiné avec Belac ; selon nos 
informations, ce problème serait toutefois moins critique qu’il n’y paraît.  

Vicky conclut que le feed-back souhaité concerne les aspects suivants : 

• Comment tenir compte des « systèmes d’autocontrôle » ? 

• Quelles primes peuvent-elles encore être prévues pour la validation du SAC ?  

 

Point 6 : Fonctionnement de la cellule de vulgarisation et du point 
de contact pour le consommateur en 2016 

Katrien Beullens donne un aperçu des résultats du fonctionnement du point de contact et de la cellule 
de vulgarisation pour l’année 2016 à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Sigrid Lauryssen (Test-Achat) a 2 questions sur la présentation du point de contact : 

Quelle est la cause de l’augmentation du nombre de plaintes par rapport à l’année précédente ? En 
2016, il y a eu moins de plaintes mais cette diminution n’a pas vraiment d’explications. 

Dia 10 : Que comprennent les consommateurs par « contaminants » ? Katrien explique que ce sont des 
contaminants physiques qui sont potentiellement présents dans des produits. Par exemple : des 
morceaux de verre, des résidus de pesticides dans les légumes à feuilles… 

Ann De Craene (VBT) demande sous quel format la réponse à une plainte est-elle donnée ? Est-ce une 
lettre standard ? Non, chaque plainte est examinée par les contrôleurs sur le terrain, ou transmise à 
l’autorité compétente, et une réponse spécifique est donc donnée à chaque plainte. Katrien Beullens 
transmet aux membres, à titre d’illustration, quelques réponses de lettre standard anonymisées. 

Présentation du fonctionnement de la cellule de vulgarisation 
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Hendrik Vandamme (ABS) constate sur la dia 14 que plus aucune formation n’est prévue pour 
l’agrotourisme et la vente à la ferme alors qu’une réunion de travail autour du « circuit court » est prévue 
dans le cadre de l’accompagnement. Ces formations semblent toutefois indiquées. Katrien présume 
que ces formations vont se poursuivre en 2017 mais va se renseigner auprès de la cellule de 
vulgarisation et en informer les membres du CC. 

Le président demande que les organisations agricoles apportent, dans le contexte ci-dessus, le soutien 
nécessaire à l’AFSCA. Beaucoup de ces formations sont organisées en collaboration avec différentes 
organisations, telles que Steunpunt hoevezuivel en Flandre. Lorsqu’une demande individuelle émane 
de cette organisation afin de programmer une formation, l’AFSCA y donne toujours suite. Il existe 
cependant quelques exemples où la formation a été annulée car il y avait trop peu d’inscriptions. Les 
organisations agricoles peuvent ici jouer un rôle important en informant leurs membres, par toutes sortes 
de moyens de communication, sur l’importance d’une telle formation et les motiver à y participer. 

Le président propose que Katrien Beullens transmette toutes les formations prévues pour 2017 aux 
organisations agricoles concernées et qu’ils regardent ensemble comment ils peuvent diffuser le plus 
largement possible les informations. Hendrik Vandamme (ABS) communique que de nombreuses 
formations sont prévues dans la formation « starters ». 

Monsieur Jean-Luc Pottier (Landsbond voor de beenhouwers) constate que les formations dans les 
écoles n’ont plus été reprises dans les actions prévues en 2017. Le président fait savoir que le but de 
l’AFSCA n’est pas d’aller tous les ans, dans chaque école, pour donner cette formation. En collaboration 
avec les écoles, l’AFSCA a quand même essayé de proposer au moins une fois la formation dans le 
cursus des élèves. Il ne doit d’ailleurs pas nécessairement s’agir d’une formation mais au moins d’une 
réunion d’information au cours de laquelle on explique aux élèves ce qu’est l’AFSCA, quels sont ses 
objectifs… 

Point 7 : Plan de communication 2017 

Katrien Beullens présente le plan de communication 2017 à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Le président fait savoir que l’année 2017 sera plutôt une année de transition. Le but est de reprendre 
l’essentiel de la stratégie de communication dans le Business plan 2018-2020. 

Monsieur Jean-Luc Pottier demande si des chiffres sur la consultation de Foodweb sont disponibles ? 
Une modification a récemment été apportée, celle-ci permet de mieux examiner, et de manière plus 
précise, quel opérateur a été recherché et le nombre de fois où un résultat d’inspection a été consulté 
dans Foodweb. Le président demande aux membres d’être encore un peu patients. Dès que les 
banques de données seront plus stables et cohérentes, les chiffres seront transmis aux membres.  

Johan Hallaert (FEVIA) attire l’attention sur la communication de crise et dans un contexte plus large, 
la communication sur les sujets de société sensibles. Un exemple concret est cité : le secteur a été 
contacté par la presse, qui disposait apparemment de plus d’informations que le secteur. (Dans cet 
exemple, le problème était que l’AFSCA avait pris certaines mesures au sujet de l’importation de viande 
de cheval provenant d’Espagne sans que le secteur ne soit mis au courant). En réponse à cela, 
monsieur Hallaert demande de veiller à ce qu’à l’avenir, le secteur soit mis au courant avant la presse 
et d’ainsi pouvoir éviter tout malentendu. Cette demande est soutenue par monsieur Hendrik 
Vandamme (ABS) dans le cadre du briefing sur l’influenza aviaire.  

Le président fait savoir que dans ce cas concret, une instruction judiciaire était déjà en cours à l’étranger 
et toutes les communications n’étaient pas autorisées (aussi bien avec le secteur qu’avec la presse). 
Cela a dès lors été respecté par l’AFSCA. Le but de l’AFSCA n’est pas d’entraver une enquête judiciaire. 
Dans de telles situations, la communication est alors garantie par le magistrat de presse. Le souhait de 
l’AFSCA est de transmettre le maximum d’informations lors du Comité consultatif de manière à pouvoir 
tenir au courant ses membres et de donner les mêmes informations en cas de contact avec la presse.  

Dia 7 : madame Lauryssen (Test-Achat) observe qu’une distinction est faite entre les avertissements 
relatifs aux allergènes et les recalls. Cela veut-il dire qu’un avertissement relatif aux allergènes n’est 
pas considéré comme un recall ? Katrien répond que lors d’une mention spécifique d’un allergène sur 
une étiquette, le produit peut encore être consommé par le consommateur si ce dernier n’est pas 
allergique. Dans ce cas, il s’agit d’un avertissement relatif à un allergène et non d’un recall. 

Madame Lauryssen se demande alors dans quel cas le produit est-il retiré du marché ? Le président 
signale qu’il existe une politique pour les allergènes. Aucune distinction n’est faite pour les allergènes.  
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Point 8 : Feed-back simplification administrative et demande de 
propositions CC 

Vicky Lefevre donne une présentation sur la Simplification administrative – campagne 2015. Un état 
d'avancement est donné concernant les actions à entreprendre et les actions en cours dans la 
campagne actuelle. En préparation du nouveau Business Plan, on demandera aux membres du Comité 
consultatif de nous faire part de leurs nouvelles propositions concernant la simplification administrative 
L’AFSCA demande également un feed-back sur la méthode de travail actuelle. 

Aucune remarque n’est émise sur la méthode de travail.  

Point d’action : Vicky demande aux membres de transmettre leurs propositions pour la quatrième 
campagne d’ici fin septembre. Les membres du comité sont d’accord. 

Point 9 : Mise à jour exportation pays tiers (+ dossiers traités) 

Aurélie Christaens fait le point à l’aide d’une présentation PowerPoint sur l’exportation vers les pays 
tiers et les dossiers traités. 

Le président souligne le nombre élevé de délégations reçues (21) et exprime ses remerciements à tous 
les collaborateurs concernés qui apportent leur aide pour la préparation et le bon déroulement de ces 
visites. Grâce à ces nombreux efforts, il est évident que les visites ont apporté beaucoup de valeur 
ajoutée. 

Johan Hallaert (FEVIA) est d’accord avec le président mais constate toutefois que plusieurs secteurs 
ont fait la remarque que le tableau « Nouveaux marchés » serait moins précis que les années 
précédentes. Le président déclare que ce sujet sera abordé en interne. 

De plus, plusieurs discussions ont récemment eu lieu entre quelques entreprises et leur UPC au sujet 
de l’exportation. Suite à cela, FEVIA a organisé une enquête auprès de ses membres afin d’examiner 
si des problèmes structurels étaient à l’origine. Au cours de la semaine prochaine, FEVIA tiendra une 
discussion interne afin de discuter du résultat de cette enquête. Le président souhaite connaître l’output 
de la discussion de manière à pouvoir examiner comment les choses peuvent être mieux abordées à 
l’avenir.  

Point 10 : Divers 

Monsieur Jean-Luc Pottier est demandeur de recevoir à l’avenir les présentations sous format 
PowerPoint. Le secrétariat ComCons en tiendra compte dans le futur. 

 

Le président signale que la réunion du mois de mai est annulée. Le prochain Comité consultatif se 
déroulera donc le mardi 20 juin. Le secrétariat ComCons enverra encore une communication officielle 
à ce sujet.  

**********************  

La prochaine réunion du CC aura lieu le mardi 20 juin 2017 à 9h30.  

********************  
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