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1.1 Récolte d’information – l’enquête en ligne

1. Méthodologie

• Les résultats de l’enquête en ligne ont été récoltés entre le 9 mai et le 26 mai 2017.

• La liste des répondants à l’enquête a été définie par l’AFSCA en collaboration avec les différentes
fédérations.

• Les résultats ont été consolidés et analysés.

• L’enquête en ligne a été structurée autour de 14 thèmes principaux. Ces thèmes ont été ré-utilisés lors
des interviews approfondies.

• Les taux de réponse à l’enquête en ligne présentent la distribution suivante:

Segment Nombre d’envois Nombre de réponses Taux de réponse

Répondants NL 157* 81 51%

Répondants FR 41* 40 97 %

Total 198* 121 61 % 

* Il n’est pas impossible que certains répondants aient transféré l’enquête à d’autres répondants qui n’ont pas été contactés directement par nos soins. Comme l’enquête est anonyme, il ne 
nous est pas possible de le vérifier. Néanmoins, ceci pourrait expliquer le taux extrêmement haut de réponse du côté francophone. 
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1. Méthodologie

• Les interviews approfondies ont été conduites du 21 mai au 28 juin 2017

• Une liste standard de questions a été utilisée pour toutes les interviews réalisées.

• Après chaque interviews, un rapport d’interview anonyme a été rédigé et puis soumis à validation (dans les 3 jours) aux personnes
interviewées. Suite à cela, les résultats qualitatifs ont été consolidés et analysés afin d’en soustraire les tendances, des explications
plus approfondies sur les raisons des tendances observées et, le cas échéant, des recommandations pour l’AFSCA

• Il a été pris en compte une répartition équilibrée entre les secteurs et les sous-secteurs (p. ex. boulangerie, boucherie, retail, horeca,
etc.). La répartition par langue et secteur des interviews réalisées, est la suivante:

Note: De nombreuses interviews révèlent que les opérateurs voudraient voir la manière dont laquelle leur input a été utilisé dans la 
définition du nouveau Business Plan. En effet, de nombreux répondants participent régulièrement à l’exercice sans jamais en voir
vraiment les effets. Une communication, par exemple dans la newsletter, pourrait avoir un effet très bénéfique en ce sens.

34%

40%

23%
3%

Répartition par secteur des interviews FR

28%

31%

32%

9%

Répartition par secteur de toutes les 
interviews

Primaire Distribution Transformation Autre

23%

23%40%

14%

Répartition par secteur des interviews NL

Segment Primaire Distribution Transformation Autres Total
Répondants NL 8 8 14 5 35
Répondants FR 10 12 7 1 30
Total 18 20 21 6 65

1.2 Récolte d’information – les interviews approfondies
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2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Constatations principales venant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ Les parties prenantes sont satisfaites de l’offre d’information existante 
de l’AFSCA. L’information qui est partagée est suffisante, utile et de qualité. 

• Certaines informations sont diffusées d’une façon complexe comme par 
exemple, dans une jargon juridique ou d’affaires. Or, tous les opérateurs ne 
maitrisent pas ce type de langage. Il est important de formuler 
l’information de façon la plus concrète/accessible possible.  

• Certains groupes cibles ne sont pas suffisamment familiers avec les moyens 
digitaux et apprécient encore l’utilisation d’informations analogiques.

− Les parties prenantes ont l’impression que l’AFSCA se focalise 
principalement sur le contrôle et moins sur l’accompagnement et le 
soutien. De plus, il subsiste une perception de manque de pragmatisme. 
Les parties prenantes comprennent que l’accompagnement et le soutien ne 
sont pas compris dans la mission de l’AFSCA, mais considèrent que cela 
serait une plus value pendant les contrôles. Cela vaut principalement pour 
les entreprises de plus petite taille. 

• Lorsque des problèmes se manifestent pendant un contrôle, le fait que 
l’AFSCA travaille en coopération avec l’opérateur à la recherche de solutions 
représenterait une plus value pour les opérateurs. Il y a un besoin de 
conseils et d’accompagnement lors des contrôles. 

• Les plus grosses entreprises peuvent plus faire usage de leur service qualité 
alors que les plus petites entreprises n’ont pas toujours cette expertise.  

+ Les fédérations des secteurs joue un rôle important dans l’information 
et l’accompagnement des opérateurs. Les parties prenantes trouvent cela 
positif mais notent toutefois que tous les opérateurs ne font pas partie 
d’une fédération. 

• Les tâches suivantes sont reprises par les fédérations comme étant 
considérées pertinentes pour les parties prenantes: la communication des 
modifications législatives et les formations réalisées en coopération avec 
l’AFSCA. 

+ Il y a plus de consultations bilatérales spécifiques aux secteurs, ce que 
certains intervenants considèrent comme  une développement positif. Cela 
peut être renforcé selon eux et étendu à tous les secteurs de sorte que les 
points d’attention spécifiques aux secteurs puissent être traités au sein de 
ces plateformes de consultations. 

• Pendant le Comité Consultatif, certains sujets sont discutés et ne sont pas 
d’application pour certains secteurs. Il est logique d’organiser de façon 
complémentaire des consultations bilatérales pour des points d’attention 
spécifiques aux secteurs (par exemple avec l’industrie alimentaire).  

+ Les formations données par les cellules d’accompagnement et de 
vulgarisation au secteur de la distribution, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises, sont considérées comme utiles par les parties 
prenantes. Actuellement, ce sont principalement les entreprises B2C qui 
font appel à la cellule. Les cellules d’accompagnement et de vulgarisation 
sont plutôt inconnues des opérateurs.

• Promouvoir davantage les cellules d’accompagnement et de vulgarisation.  

• Elargir ces cellules aux entreprises B2B, avec une attention spécifiques aux 
petites et moyennes entreprises. 

NIEUW

NIEUW

Thème 1: AFSCA, une organisation en mouvement
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Constatations principales venant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ La division du travail et la répartition des responsabilités est bonne 
et claire pour les parties prenantes. Toutefois, dans certains cas, il 
subsiste des zones grises.

• Pour certains sujets (comme les rappels produits ou l’exportation), il 
pourrait être plus facile de permettre aux opérateurs/associations de 
directement contacter le niveau central. À l'heure actuelle, les ULC ne sont 
pas toujours compétentes pour prendre des décisions et constituent le lien 
avec le niveau central.

• Dans certaines situations exceptionnelles ou face à de nouvelles situations 
(par exemple: nouveaux résidus, nouveaux types d’économie, de nouveaux 
incidents, etc.), il est difficile pour les opérateurs d'évaluer quel acteur est 
responsable de quelles compétences.

• Certaines tâches relatives aux exportations sont déléguées aux fédérations 
alors que certaines fédérations estiment que ces tâches ne font pas partie 
de leurs responsabilités (par exemple, la traduction des contrôles effectués 
par les gouvernements étrangers, la réalisation du recueil d’instructions, 
etc.).

− L’AFSCA peut davantage jouer un rôle de soutien pendant les 
contrôles, en particulier pour les petites entreprises.  

• Organiser des contrôles ‘Do-It-Yourself’ avec lesquels les entreprises 
peuvent réaliser elles-mêmes un contrôle afin de se préparer aux vrais 
contrôles. (par exemple, à l’aide d’une application ou de checklists-guides). 

• Rechercher des solutions constructive en coopération avec les acteurs 
lorsque des irrégularités sont constatées. 

• Partager les bonnes pratiques sur base de l’expertises développée et des 
connaissances. 

Thème 2: Responsable de la sécurité alimentaire/répartition des tâches

2.1. Résultats et recommandations pour l’AFSCA

2. Résultats de l’enquête
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Constatations principales venant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ L’AFSCA est qualifiée pour réaliser la politique et le programme de 
contrôle. 

• L’AFSCA possède de l’expertise et des connaissances sur les secteurs. 
L’AFSCA peut tirer avantage de son expérience et ainsi se concentrer sur 
les questions pertinentes et les priorités des secteurs.

+ La plupart des intervenants estiment que la politique et les programmes 
de contrôle actuels sont de qualité, mais estiment qu’ils peuvent encore 
être amélioré. Il doit y avoir souci permanent porté à l'amélioration 
continue, en consultation avec les fédérations de l'industrie.

• Tenir plus en compte des spécificités des secteurs en se concentrant sur les  
questions plus pertinentes à ceux-ci (par exemple: Appliquer le contrôle à 
la saisonnalité pour les producteurs, s’adapter à l’échelle des activités de 
restauration, etc.).

• Les entreprises détenant une certification peuvent être davantage 
récompensées (par exemple via une diminution du nombre d’inspections, 
ou une réduction de 100% de la contribution, etc.).

• Former les contrôleurs afin qu’ils soient spécialistes des secteurs qu’ils 
contrôlent de sorte à ce qu’ils développent un meilleur sens de la réalité du 
secteur. 

• Intégrer les nouvelles évolutions dans la politique de contrôle (contrôler 
autant les secteurs organisés que ceux qui ne le sont pas encore, comme 
l’économie partagée)

• Créer une évaluation plus nuancée. À l'heure actuelle, il y a peu de place 
pour la nuance (par exemple, un score de 1 ou 10). L’AFSCA voudrait 
mentionner qu'une telle notation existe déjà (scores 0, 1, 3, 10 et 10 *), 
qui permet de faire la distinction entre les infractions graves et mineures. 

+ Les parties prenantes ont une bonne compréhension de la façon dont le 
programme de contrôle est créé. La politique et les programmes actuels 
basé sur le risque sont considérés comme une force. 

• La politique fondée sur le risque récompense les bons élèves et se 
concentre sur les cas problématiques. Cela a un effet positif sur la 
fréquence des inspections.

− Il y a beaucoup de place pour la consultation avec les secteurs au sein 
de laquelle il est possible de participer à la politique et au programme de 
contrôle. Cependant, les intervenants estiment que les commentaires ne 
sont pas toujours pris en compte. 

• De façon régulière, il y a des interrogations des parties prenantes sur la 
prise en compte du feedback ou sur les raisons pour lesquelles le feedback 
n’est pas pris en compte. 

• Il y a une perception selon laquelle les nouvelles lignes politiques sont 
généralement partagées avec les fédérations mais que ces dernières ne 
sont pas amenées à participer réellement aux décisions. Le processus est 
plus consultatif que participatif. 

Thème 3: Politique et programme de contrôle

2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA

2. Résultats de l’enquête
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Constatations principales venant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ Les méthodes et les procédures sont claires pour la plupart des parties 
prenantes. Pour les petites entreprises, ces procédures sont bien moins 
claires.

• Beaucoup d’informations sont publiées en ligne sur les contrôles (par 
exemple, les listes de contrôle, des vidéos linformatives, etc.)

• Les petits opérateurs ne semblent pas au courant de la publication des 
listes de contrôle. 

− Le manque de connaissance du processus de recours s’explique par le 
fait que peu de parties prenantes ont déjà eu recours à la procédure. Les 
personnes ayant fait appel ont indiqué que la procédure est claire, mais 
qu’elle prend beaucoup de temps.

• Faire appel reste assez exceptionnel, principalement parce que les parties 
prenantes sont réticentes à l’idée de le faire, par peur de représailles. 

− Il y a un manque d'harmonisation des ULCs en termes d'application 
et d'interprétation des règles. Cela a principalement un impact sur les 
entreprises qui ont des succursales dans différentes provinces 
(principalement dans la distribution).

• Certaines entreprises veulent utiliser leurs standards de qualité- et des 
procédures généralisées dans tous leurs magasins/filiales/etc., et sont 
parfois confrontées à des interprétations différentes des ULC. Cela implique 
que l’opérateur doit appliquer sa procédure centralisée par province / ULC, 
ce qui fait que plusieurs procédures existent au sein de la même entreprise. 
Et ce alors que la loi est fondamentalement la même dans tout le pays (par 
exemple: les grandes entreprises de vente au détail ont des succursales 
dans toute la Belgique, alors que seulement un service de qualité centrale 
travaillent les procédures standards).

• Création d'un point de contact unique pour l'ensemble de l’entreprise afin 
d'éviter les divergences d'interprétation.

+ Les contrôleurs sont généralement professionnels et les parties prenantes 
ont la plupart du temps des expériences positives lors des inspections. C’est 
principalement dans le secteur primaire que les contrôles de 
l’AFSCA sont perçus plutôt négativement. Il y a une évolution positive 
observée dans les compétences sociales et techniques des contrôleurs. 
Toutefois, il y a un certain nombre de points pour lesquels les contrôleurs 
doivent rester vigilants. 

• Être compréhensifs et se montrer ouverts envers les opérateurs (par 
exemple en travaillant ensemble à la recherche de solutions, en restant 
ouvert au dialogue lorsque les résultats défavorables sont négociables, 
etc.). 

• Être pragmatique dans l’application de la loi (par exemple, faire la 
distinction entre les infractions mineures et les infractions majeures, 
appliquer l’esprit de la loi, se focaliser sur les points pertinents, etc.).

• Obtenir et démontrer l’expertise liée au secteur lors des contrôles (comme 
par exemple, la connaissance des techniques de cuisine dans l'industrie 
hôtelière, la connaissance des processus dans l'économie circulaire, etc.).

Thème 4: Contrôle, inspections et expertise

2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA

2. Résultats de l’enquête
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Constatations principales venant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ Les parties prenantes sont très satisfaites de l'établissement et de 
l'expansion de la cellule d'exportation. Toutefois, elles soulignent 
l’importance de poursuivre ces efforts étant donné l’importance 
grandissante des exportations. 

• Le doublement de la capacité de la cellule d'exportation est considéré 
comme positif. Les intervenants estiment même qu'un nouveau doublement 
serait justifié.

• L'image forte de l'agence peut être davantage utilisé au cours des 
négociations à l'exportation afin de conclure des accords favorables à la 
Belgique.

• La mise en place d'une cellule permanente en Chine serait une valeur 
ajoutée d’après les parties prenantes. 

• Ces parties prenantes soulignent l’intérêt d’une approche plus pragmatique 
dans le contexte d'exportation (comme par exemple faire attention à ne pas 
ajouter d’exigences administratives, rendre les certificats plus rapides).

− Les intervenants estiment que les procédures pour l'obtention 
d'autorisations d'exportation sont trop lentes. Cela peut créer un 
désavantage concurrentiel lorsque la procédure est plus rapide dans 
d'autres pays. 

• La procédure d’obtention de l’agrément pour la Chine est en cours depuis 6 
ans. 

• Les Pays-Bas sont des concurrents importants de la Belgique. Ils sont plus 
avancés dans les exportations pour lesquelles ils concluent des accords 
avec des conditions plus favorables.

− Il y a un manque de vision et de mise en application cohérentes des 
certificats d’exportations entre les différentes ULC.  

• Certaines ULC acceptent de délivrer des pré-certificats tandis que d’autres 
ne le font pas.  

• Les exigences peuvent être différentes pour la délivrance des certificats 
entre les ULCs (par exemple vis-à-vis de la mise en forme, les exigences 
administratives ou la flexibilité concernant les heures).

+ Les parties prenantes sont satisfaites de la plateforme BECERT. 
Cependant, des séances d’information et de formation pourraient être 
organisées pour en stimuler l’utilisation.  

• Les intervenants estiment que BECERT devrait être entièrement déployé. 

+ Les parties prenantes considèrent que, outre la sécurité alimentaire, 
l’importance économique des exportations doit être prises en compte
lors des négociations. 

• Amener à la table des négociations bilatérales avec les pays tiers d’autres 
instances que l’AFSCA permettrait de défendre cette importance 
économique (par exemple l’AWEX, le SPF Economie, les secteurs, etc.). 
Actuellement, les organisations sont consultées et impliquées, mais elles ne 
font pas partie intégrante du processus de négociation.

− Les intervenants ont la sensation que les produits importés doivent 
répondre  à des normes de qualité inférieure par rapport aux normes 
imposées par l'Agence fédérale. Ceci est perçu comme une forme de 
concurrence déloyale.

• Les opérateurs demandent la prise en compte de la possibilité d’un 
renforcement des contrôles sur les produits importés en réponse à la 
concurrence déloyale.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Thème 5: Certification et importations/exportations

2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA

2. Résultats de l’enquête
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Constatations principales venant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ Les parties prenantes considèrent les obligations relatives aux 
autorisations, approbations et inscriptions comme des garants de la 
sécurité alimentaire.

• Les parties prenantes trouvent logique qu'une certaine forme 
d'enregistrement/contrôle doit être réalisée.

+ Les procédures d'autorisations et les enregistrements ont une 
charge administrative limitée. Cependant, pour les agréments, la 
procédure est considérée comme plus lourde.

• Les plans à fournir pour une demande d’agréments doivent être en version 
papier. Cela pourrait peut-être numérisé.

• Les codes d'activité sont perçus comme complexes.

• Les candidatures doivent être faites une seule fois.

• Les intervenants félicitent le fait que, hormis pour les plans, les demandes 
peuvent être faites de façon numérique.

Thème 6: Autorisations, agréments et enregistrement

2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA

2. Résultats de l’enquête
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Constatations principales venant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ En général, les intervenants sont satisfaits de la gestion de crise 
actuelle et plus particulièrement de la communication à la presse. 
Cependant, les intervenants estiment qu'il n'y a pas toujours lieu de 
communiquer rapidement et en détail.

• Il est important de toujours penser la communication à la presse avec le secteur 
/ les opérateurs avant de communiquer.

• Ne communiquer que lorsqu’il y a un réel danger pour la sécurité alimentaire. La 
communication de presse négative peut avoir un impact sur les opérateurs 
économiques concernés.

• Les réseaux sociaux ont un impact sur la vitesse des nouvelles. L'AFSCA pourrait 
envisager la façon dont ils peuvent être manipulés.

− La communication vers les secteurs et les opérateurs n’est pas 
optimale selon les parties prenantes. Il doit y avoir plus 
rapidement plus de consultation avec les secteurs et les opérateurs 
lors des incidents / crises.

• Avant que les clients, les consommateurs et la presse soient informés, il est 
important d'informer le secteur. La procédure doit être suivie comme elle l’est 
aujourd'hui.

• La présomption d'innocence doit être appliquée en principe. Actuellement, les 
intervenants estiment qu'ils sont à priori souvent considérés comme coupables.

• Les intervenants estiment qu'il y a peu d'indications lors d’incidents, en partie à 
cause de la présomption de culpabilité. Un bon soutien de l'Agence fédérale 
serait positive selon les parties prenantes.

− Les parties prenantes pensent que l’AFSCA est efficace en termes 
de gestion des crises, mais il n'y a pas suffisamment d'attention 
portée à l'impact économique de l'application du principe de 
précaution. Il subsiste une perception auprès des opérateurs de 
mesures souvent disproportionnées. Les organisations de 
consommateurs ont une opinion différente à ce sujet.

• Le principe de précaution reste primordial, alors que l'impact économique est 
peu pris en compte. Les parties prenantes pensent toujours que les mesures 
prises sont souvent disproportionnées par rapport au risque réel encouru. 

• Parfois, les produits sont bloqués et les décisions prennent beaucoup de temps. 
Cela a un impact économique, en particulier pour les parties prenantes 
travaillant avec des produits frais.

• Selon les consommateurs, la sécurité alimentaire devrait toujours avoir la 
priorité sur les intérêts économiques.

− La procédure concernant les rappels des produits n’est pas 
toujours claire.

• Les parties prenantes trouvent les lignes directrices actuelles peu claires en ce 
qui concerne la mise en place d'un communiqué de presse.

• Le formulaire de notification est perçue comme complexe par les parties 
prenantes.

• Parfois, les clients sont les premiers informés des rappels produits, alors que le 
fabricant lui-même n'a pas été informé. Les intervenants estiment qu'il est 
important que les fabricants informent les clients eux-mêmes.

Thème 7: Gestion et prévention des crises

2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA
2. Résultats de l’enquête
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Constatations principales provenant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ La réglementation actuelle en matière de contributions est claire pour 
la plupart des opérateurs. Cependant, certains d’entre eux prônent une 
révision du système actuel des contributions, en consultation avec les 
secteurs, afin d’assurer une meilleure proportionnalité et plus de justesse.

• Une telle révision devrait permettre de mettre en place un système de 
contributions de sorte que l’argent payé par les opérateurs d’un 
secteur soient utilisés à des fins bénéficiant à celui-ci (par exemple, 
ce système ferait en sorte que les paiements des certificats à l’exportation 
soient investis dans les efforts de négociation avec les pays étrangers).

• Cette révision pourrait également se pencher sur la révision du système de 
calcul des contributions. Se baser, comme c’est souvent le cas, sur le 
nombre d’équivalent temps plein ne semble pas toujours être 
approprié. Un calcul se basant sur l’impact que l’opérateur peut avoir sur 
la sécurité alimentaire a souvent été mentionné. D’après l’AFSCA, la façon 
dont les frais sont calculés ont été établies après une consultation 
approfondie avec des secteurs. 

• La façon dont les contributions sont calculées semble moins claire pour 
les personnes isolées (i.e., n’appartenant pas à une fédération). Il 
apparait que l’information concernant les contributions provient 
principalement des fédérations et pas directement de l’AFSCA

+ En général, les parties prenantes sont satisfaites du système de 
bonus et expliquent qu’il est toujours bien appliqué. Cependant, certains 
d’entre eux et se demandent pourquoi ils doivent toujours payer la 
contribution lorsqu’ils sont certifiés pour leur système d’autocontrôle. 

• Le coût d’un audit nécessaire à la certification du système d’autocontrôle 
est supérieur au coût d’un controle de l’AFSCA.

• Les parties prenantes ayant fait certifier leur système d’autocontrôle 
pourrait bénéficier d’une exemption totale du paiement des 
contributions. 

— Certaines parties prenantes questionnent le fait de devoir payer tous les 
ans lorsqu’ils ne sont pas contrôlés à cette fréquence

• Ces opérateurs souhaiteraient devoir payer la contribution uniquement 
les années où ils subissent un contrôle. 

— Le financement de l’AFSCA par le gouvernement doit rester le même 
d’après les parties prenantes.

• Les parties prenantes craignent en effet que les coupes budgétaires 
empêchent l’AFSCA de maintenir des contrôles de qualité.

• De plus, ces contrôles ne devraient pas uniquement être payés par les 
opérateurs, car la sécurité alimentaire est une préoccupation d’ordre 
publique. 

— Les exploitations agricoles mentionnent le fait qu’une amende peut se 
révéler double pour eux, car elle peut mener à une suppression des 
primes d’aide européennes, ce qui apparait donc comme une double 
taxation du gouvernement. 

• Les opérateurs du milieu agricole plaide pour une sensibilisation des 
contrôleurs à cette problématique, une approche plus pragmatique et 
plus souple sur le terrain et l’envoi du rapport aux régions seulement après 
qu’un contrôle de vérification ait eu lieu

2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Thème 8: Financement
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2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Constatations principales
provenant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution

% 2014

+ La communication de l’AFSCA est 
globalement satisfaisante pour les 
parties prenantes, mais l’accès aux 
informations ainsi que l’existence de 
certaines de ces informations ne semble 
pas toujours clair. 

• Le site web est très apprécié, même si le secteur de l’exportation voudrait voir la version anglaise de celui-
ci étendue. 

• Il existe beaucoup de canaux d’information différents, dans lesquels il est facile de se perdre pour 
l’opérateur (newsletter, site web, Facebook, Twitter, etc…).

• Certaines parties prenantes ne semblent pas au courant de l’existence de tous ces canaux, en particulier 
dans les petites entreprises qui n’ont pas les moyens d’avoir un responsable qualité ayant le temps d’explorer 
tous les canaux.

• Pour les opérateurs recevant les newsletters, ceux-ci sont généralement très satisfaits. 

• FOODWEB est également apprécié des répondants. Celui-ci pourrait être rendu encore plus « user 
friendly » pour les consommateurs, qui ne l’utilisent pas souvent.  

— Le service de médiation est peu connu
des parties prenantes. Beaucoup d’entre 
elles justifient cette méconnaissance par le 
fait qu’elles n’ont jamais eu à y faire appel. 
Pour ceux qui en ont entendu parler, 
l’utilisation du service reste toutefois très 
limitée. 

• Le service de médiation est peu connu.  En plus, en cas de besoin de médiation, les parties prenantes 
utilisent d’autres canaux, comme une prise de contact avec leur ULC ou leur fédération. 

• De façon générale, il subsiste toujours une forme de crainte de représailles  par rapport au lancement d’une 
procédure de recours.

• L’indépendance de cette cellule est également questionnée par les répondants, qui soulignent le fait que 
l’AFSCA est « juge et partie » dans ce service.  

− Les ULC ne sont pas joignables le soir 
et les jours fériés en cas d’urgence

• Les parties prenantes ont exprimé la valeur ajoutée d’un service d’appels d’urgence en cas de 
problème de sorte à pouvoir régler plus facilement les problèmes/risques de crises (par exemple, si 
des produits frais doivent être retirés après un résultat positif à l’autocontrôle un vendredi, l’opérateur ne 
pourra pas vendre ces produits le lundi suivant. Cela représente une perte pour l’opérateur.)

• Il semblerait qu’il existe un numéro d’urgence pour certaines situations spécifiques: les répondants l’ayant 
utilisé disent n’avoir jamais eu de réponse. 

− La communication entre AFSCA 
Bruxelles et les ULC n’est pas toujours 
optimale d’après les parties prenantes. 

• Il faut du temps pour obtenir une réponse d’une ULC concernant une législation, parce que cette dernière 
doit consulter Bruxelles auparavant, et ce processus est parfois lent. 

• Les ULC ne semblent pas rapporter à Bruxelles des points pratiques importants nécessaires à la 
bonne organisation/la coordination des contrôles (par exemple: Bruxelles requiert 6 échantillons d’un certain 
produit dans une région où il existe un seul producteur. Ce producteur a donc dû fournir les 6 échantillons. Le 
feedback n’est apparemment pas remonté jusque Bruxelles.)

Thème 9: Communication
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2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Constatations principales provenant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ Les opinions des parties prenantes sont divisées quant à l’idée d’avoir 
une intégration complète des services d’inspection des gouvernements 
fédéraux. 

• Certains pensent que cela serait bénéfique en matière de réduction de coût 
mais certains opérateurs mentionnent l’importance de l’expertise 
développée par l’AFSCA, qu’un service d’inspection totalement intégré ne 
permettrait pas. 

— Les parties prenantes mettent en avant le besoin d’une meilleure 
coordination entre les services d’inspection. 

• Cette coordination permettrait une organisation des contrôles dans le 
temps de sorte à éviter que tous les contrôles soient organisés le 
même mois, ce qui peut arriver actuellement et qui est une grande source 
de stress pour les entreprises, en particulier les petites structures.

• Elle permettrait également un partage d’informations plus 
systématique de sorte à éviter les contrôles doubles (par exemple, les 
balances dans les magasins ou la vérification de la phyto-licence dans les 
exploitations agricoles)

− Lorsque des compétences sont déléguées à l’AFSCA, ces transferts 
doivent être appuyés par des accords solides et un suivi de l’exécution de 
ces contrôles de l’AFSCA. 

• Après avoir discuté avec l’AFSCA, il semblerait que la délégation de ces 
compétences n’est pas toujours claire pour les opérateurs.  Par exemple, il 
existe une perception que les contrôles du bien-être animal sont la 
responsabilité de l’AFSCA.

— Le secteur primaire semble faire parfois preuve de confusion quant aux 
types de contrôles auxquels il est confronté.

• Les agriculteurs semblent confondre par exemple, un contrôle de 
l’AFSCA et un contrôle d’un organisme certificateur. Les contrôleurs 
devraient prendre le temps d’expliquer au début des contrôles la raison 
pour laquelle ils sont là et l’organisme qu’ils représentent. 

— Le secteur de la transformation, et en particulier de l’exportation parle 
également d’un flou quant aux responsabilités et aux tâches liées à 
leurs activités.

• La répartition des responsabilités entre l’AFSCA, l’AWEX et le FIT semble 
parfois un peu floue. 

NOUVEAU

Thème 10: L’AFSCA et les autres institutions publiques
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2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Constatations principales provenant
des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 

2014

+ La charge administrative a diminué selon les 
parties prenantes et la digitalisation est en bonne 
voie. 

• Les plateformes BECERT, FOODWEB et la digitalisation du paiement des contributions sont 
des points positifs évoqués par les parties prenantes.

— Cependant, l’AFSCA doit poursuivre les efforts 
en la matière, car il reste encore des procédures 
qui peuvent être digitalisées et les petites 
entreprises semblent toujours sujettes à une charge 
administrative importante. 

• Dans certains cas, comme les certificats à l’export, des lettres de confirmation doivent toujours 
être envoyées par courrier. Il serait intéressant pour les parties prenantes de pouvoir recevoir ces 
lettre sous format électronique via les plateformes, ce qui serait possible grâce à la mise en place 
de signatures électroniques. D’après l’AFSCA, tous les pays n’acceptent pas ce genre de formulaire 
électronique et l’AFSCA est obligée de fournir une version papier. 

• Les petites entreprises et en particulier les exploitations agricoles, se plaignent d’une charge 
administrative élevée pas uniquement imputables à l’AFSCA mais à l’administration publique de 
façon générale. Ces entreprises souhaiteraient voir une meilleure coordination dans l’effort de 
simplification administrative des différents gouvernements. 

• Ces mêmes exploitations agricoles mentionnent également régulièrement le phytosanitaire comme 
étant lourd et contrôlé trop régulièrement. 

+ Les entreprises de taille importantes bénéficient de 
systèmes automatisés contenant déjà toute 
l’information nécessaire dont ils ont besoin pour 
les différentes certifications auxquels elles sont 
soumises. Les petites structures avec un système 
d’autocontrôle mentionnent par contre que la 
charge que représente ces systèmes est 
importante représentée par celui-ci. 

• L’HORECA en particulier souhaiterait un système d’autocontrôle allégé, car les exigences 
actuelles nécessaires pour obtenir un smiley sont lourdes et seules les entreprises ayant les 
ressources peuvent se permettre de l’obtenir, ce qui n’est généralement pas le cas de l’HORECA. 

— Les mentions légales sont compliquées pour la 
plupart des parties prenantes mais celles-ci sont 
conscientes que la législation est très complexe à ce 
sujet et que l’AFSCA n’en est pas responsable. 

• Dans un premier temps, plus d’accompagnement sur le sujet serait bénéfique, via la création 
d’un guide pour les mentions légales, par exemple. 

• Dans un deuxième temps, une revue de la législation est nécessaire afin d’adapter cette 
dernière au contexte actuel et aux possibilités offertes par le digital entre autre (en permettant par 
exemple que les mentions légales renvoie le consommateur vers des sites internet contenant les 
informations nécessaires, de sorte à ce que les entreprise n’aient plus à changer leur étiquetage au 
moindre changement d’ingrédients/fournisseur.)

— Les enregistrements et les autorisations 
semblent produire une charge administrative 
limitée. Toutefois, les agréments sont considérés 
comme étant lourd administrativement.

• Les plans de structure doivent être remis en version papier, par exemple, ce qui représente une 
charge pour les opérateurs. 

Thème 11: L’AFSCA et les charges administratives
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2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Constatations principales provenant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ Les opinions des parties prenantes sont divisées quant au besoin de 
l’AFSCA de réglementer l’économie partagée et l’économie circulaire.

• Certaines parties prenantes pensent que l’AFSCA doit appliquer les mêmes 
règles à tout le monde tandis que d’autres mettent en avant le besoin de 
règles adaptées à la taille du marché. 

• Pour certains opérateurs, les initiatives comme les plateformes en ligne de 
vente de nourriture, ou de plats préparés représentent une concurrence 
déloyale, que des règles de sécurité alimentaire assouplies ne feraient que 
renforcer. 

• Pour les consommateurs, il y a besoin d’équilibre entre la sécurité 
alimentaire, la défense de ce genre d’initiatives et la limitation de la charge 
administrative.

+ Pour un grand nombre de personnes interviewées, l’économie partagée 
représente un des défis futurs les plus importants auxquels l’AFSCA et 
le ministère de la santé publique devront faire face.

• Selon ces parties prenantes, l’AFSCA devrait créer un mapping des 
initiatives existantes/des zones qui ne sont pas encore réglementées et 
réaliser un benchmark du travail réalisé à l’étranger pour contrôler ce type 
d’économie. 

• Il est d’une importance capitale que les opérateurs et les fédérations des 
différents secteurs concernés soient consultés et que les politiques mises 
en place reflètent les besoins et attentes des parties prenantes.

+ En général, les secteurs semblent satisfaits de la possibilité de 
consultation avec l’AFSCA, entre autres pour les guides sectoriels. 
Cependant, certaines parties prenantes regrettent un manque de prise en 
compte des remarques faites lors de ces consultations.

• Lors de la rédaction du guide intersectoriel “B2C”, les parties prenantes 
concernées ont formulé un grand nombre de remarques qui selon elles 
n’ont pas été prises en compte.

NOUVEAU

NOUVEAU

Thème 12: Politique et réglementation
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2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Constatations principales provenant des interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 
2014

+ D’après les opérateurs, l’AFSCA bénéficie d’une image et d’une 
reconnaissance internationale forte et positive. D’après eux, l’AFSCA 
devrait tirer davantage profit de cette image.

• Les parties prenantes pensent que l’AFSCA devrait utiliser cette 
position forte pour faire pressions sur les négociations avec d’autres 
pays et développer ainsi des possibilités d’exportation pour les entreprises 
belges. 

La perception de la plupart des parties prenantes est que l’AFSCA mène une 
politique plus stricte en matière de contrôles que les autres pays de 
l’Union européenne. Néanmoins, cette perception est plus nuancée pour les 
opérateurs réellement actifs dans l’exportation. Les opinions quant à cette 
attitude plus répressive de l’AFSCA divergent parmi les opérateurs:

+ Pour certains répondants, cela représente un avantage comparatif pour 
la Belgique, qui bénéficie de l’image internationale forte de l’AFSCA. 

— Pour d’autres, cela cause un désavantage concurrentiel, en ralentissant 
l’accès des produits belges aux marchés étrangers et en augmentant les 
coûts de l’exportation.

• Certains répondants expliquent que l’image de l’AFSCA donne une visibilité 
aux produits belges en matière de sécurité alimentaire.

• D’autres pointent du doigt les certificats qui sont payants, ce qui n’est pas 
le cas dans d’autres pays de l’Union, et des obligations très 
contraignantes pour le business. Par exemple, les entreprises 
exportatrices mentionnent l’obligation de fournir le contenu exact des 
containers partant à l’étranger à l’avance alors qu’elles ne sont pas toujours 
en mesure de le faire pour des raisons d’optimalisation des cargaisons. 

• Selon les consommateurs, cette politique plus stricte est bénéfique pour 
eux et défend leurs intérêts. 

— Une meilleure harmonisation de l’interprétation de la réglementation 
au niveau européen est nécessaire d’après les parties prenantes. 

• Les opinions sont divisés quant à qui doit s’aligner: certains pensent que les 
autres pays de l’Union devraient s’aligner au niveau des contrôles de 
l’AFSCA tandis que d’autres prônent un alignement de l’AFSCA aux 
pratiques européennes. 

+ Beaucoup d’opérateurs saluent le travail réalisé par l’AFSCA depuis la crise 
de la dioxine et expriment leur compréhension quant au besoin d’une 
politique de sécurité alimentaire forte afin que ce genre de crises ne se 
reproduisent plus. 

• Comme mentionné au thème 7, les répondants sont généralement 
satisfaits de la réactivité de l’AFSCA dans la gestion des crises. 

— Si les opérateurs savent que l’AFSCA n’est pas responsable de la législation 
en matière de sécurité alimentaire au niveau européen, certaines parties 
prenantes aimeraient que l’AFSCA soit active dans la défense de leur 
travail et l’explication des réalités du terrain dans les négociations dont 
découlent ces législations. 

• n/a

Thème 13: Relations internationales
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2.1 Résultats et recommandations pour l’AFSCA par thème

2. Résultats de l’enquête

Constatations principales provenant des 
interviews Exemples et suggestions des parties prenantes Evolution % 

2014

+ D’une manière générale, les parties prenantes sont satisfaites 
du système d’autocontrôle qui est efficace et clair. La 
charge administrative est justifiée pour les entreprises d’une 
certaine taille mais cela est moins le cas pour les entreprises plus 
petites qui trouvent que les conditions sont toujours trop lourdes 
et le système trop couteux.

• n/a

+ Les opinions divergent quant à la validation du système 
d’autocontrôle par le système de certification privée. Certains 
répondants affirment que les standards commerciaux sont 
suffisants et devraient remplacer les standards définis par 
l’AFSCA. D’autres sont plus nuancés et pensent que des 
synergies existent et doivent être exploitées. Enfin, les 
derniers se disent contre une validation totale du système 
par les certifications privées et voient encore une plus-value à la 
certification de l’AFSCA. 

• Les partisans des systèmes commerciaux privés affirment que ceux-ci sont suffisants 
et couvrent largement les exigences du système d’autocontrôle de l’AFSCA, qui 
n’est selon eux pas nécessaire. De plus, ces dernières n’ont selon eux aucune valeur 
sur le marché mondial. 

• Selon les plus nuancés, il existe de nombreux chevauchements entre les exigences 
du système de certification privé et la certification de l’AFSCA. Des benchmarks sont 
nécessaires pour déterminer ces chevauchements et ainsi réduire les charges 
des audits SAC de l’agence. Ce benchmark doit être réalisé en concertation avec les 
secteurs et les OCI. 

• Enfin, pour certaines parties prenantes, les certifications privées ne sont pas 
toujours adaptées aux différents secteurs, au contraire des exigences du SAC de 
l’AFSCA. De plus, elles ne semblent pas couvrir toutes les exigences du SAC de 
l’AFSCA pour certains secteurs. Finalement, les certifications privées sont très chères

• D’après les consommateurs, l’équilibre entre les contrôles de l’AFSCA et le SAC est 
bon et doit être conservé. L’exécution de contrôles indépendants réalisés par le 
gouvernement doit rester importante afin d’assurer la sécurité alimentaire. 

— Certains opérateurs mentionnent le problème actuel des audits 
ne pouvant plus être organisés en même temps en raison 
des nouvelles exigences de certaines certifications privées qui 
requiert que leurs audits ne soient pas annoncés à l’avance. 

• Ce changement a pour conséquence de doubler le paiement des audits et le temps 
passé sur ces audits, et les opérateurs apprécieraient une solution trouvée en accord 
avec les organismes certificateurs. 

+ De manière générale le SAC de l’AFSCA devrait persister pour 
les petites entreprises ayant besoin de ces certifications et 
n’ayant pas les moyens de payer des certifications privées

• Ce système devrait toutefois être allégé, en partie pour le secteur de l’HORECA qui 
doit être certifié pour obtenir un smiley.

• Comme expliqué au thème 7, la diminution de la contribution devrait être de 
100% pour les opérateurs certifiés

— Certains guides sectoriels d’autocontrôle devraient être 
revus, car ils commencent à être trop vieux et dépassés.

• Certains guides datent de 2007. D’après l’AFSCA, ce sont les secteurs qui sont 
responsables de la mise à jour des guides d’autocontrôle non B to C. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Thème 14: Autocontrôle
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2.2 Vue d’ensemble des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de 
l’AFSCA

2. Résultats de l’enquête

Positif Négatif

Interne

Externe

Forces
• L’AFSCA bénéficie d’une image forte d'expert en sécurité 

alimentaire au niveau national et international

• La structure décentralisée de l‘Agence permet une 
certaine proximité avec les parties prenantes qui est 
essentielle au bon déroulement des contrôles.

• Le modèle de concertation des parties prenantes est 
bien développé (étude des parties prenantes pour la 
construction du business plan, enquêtes de satisfaction 
annuelle, etc.) 

• L’AFSCA gère les incidents et les crises de manière 
efficace et efficiente

Opportunités
• L’AFSCA peut tirer avantage de son image de « meilleur 

élève » pour avoir un impact dans les négociations au 
niveau européen et défendre les intérêts des opérateurs 
belges. 

• L’Agence peut profiter du besoin de régulation des 
nouveaux types d’économie (i.e., circulaire, partagée)  
pour améliorer la communication avec les 
secteurs/opérateurs 

• Elle peut également en profiter pour adapter sa politique 
et ainsi répondre correctement aux besoins de ces 
nouvelles économies.

• Les technologies digitales existantes peuvent faciliter les 
efforts de l’AFSCA vers une diminution de la charge 
administrative et/ou lui permettre d’améliorer son 
service. 

Faiblesses
• Le climat de méfiance dû aux contrôles de l’AFSCA  

dissuade les parties prenantes à tirer parti des services 
que l’AFSCA propose, et ainsi réduit les contacts entre 
ces parties prenantes et l’Agence.

• Il existe des problèmes de communication interne qui 
mènent à des différences d'interprétation de la 
réglementation sur le terrain. 

• La réglementation en place que l’AFSCA applique ne 
tient pas suffisamment compte des réalités du terrain. 

Menaces
• La réduction des dépenses publiques a pour 

conséquence de diminuer le financement public de 
l’AFSCA, ce qui peut résulter en une diminution de la 
qualité des contrôles. 

• La régionalisation des compétences peut rendre la 
coopération entre les différents services 
gouvernementaux encore plus difficile et mener à une 
perte de connaissance et de compétence

• L’Agence pourrait développer une régulation inadaptée 
aux nouveaux types d'économies avec pour résultats 
une augmentation de la charge administrative et des 
coûts pour les opérateurs ainsi qu’un sentiment 
d’injustice pour les différents opérateurs 

S W
O T
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2.3 Recommandations pour la future enquête des parties prenantes

2. Résultats de l’enquête

1. Construire en temps opportun la liste des répondants (contenant le nom de l'entreprise, l’adresse, l’email 
et le numéro de téléphone), en étroite collaboration avec les Fédérations, en tenant compte de la 
diversité AFSCA (fédérations - opérateurs / FR-NL / secteurs (transformation, la distribution, le secteur 
primaire) / opérateurs - consommateurs).

2. Jauger au cours des enquêtes la satisfaction et l'impact de chaque sujet pour donner un reflet fidèle de la 
satisfaction globale des parties prenantes. Cela permettra par exemple, de construire une « »Happy 
Line » de qualité.

3. Développer l'enquête en ligne des opérateurs afin que des résultats plus représentatifs puissent être 
générés.

4. Rendre l’utilisation d’une « baseline » possible en reprenant les questionnaires existants des enquêtes 
précédentes. Ainsi, l’évolution des différents thèmes sera plus facile à réaliser.

5. Approfondir les recommandations de l'enquête en organisant des ateliers innovants spécifiques (par 
exemple: la simplification administrative, le contrôle vs le soutien des PMEs, les nouveaux types 
d’économie, ...). 


