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Rapport de la réunion n° 2017-6 du Comité consultatif 
 de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire  

du 20 septembre 2017 

AFSCA Herman Diricks (Président), Vicky Lefevre, Jean-François Heymans, Véronique Berthot, Katrien Beullens, 
Jean-Philippe Maudoux, Jean-Marie Dochy, Vincent Helbo, Bert Matthijs et Karolien vanderschot 
Jérémy Farvacque et Guy Vanbelle, secrétaires. 

Cabinet Tom Lierman, collaborateur au cabinet du ministre Ducarme. 

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

1 Présent   Warland Olivier/Thomas Mireille 0  
0 Absent      
e Excusé 
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Ordre du jour 
1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Actualité 

3. Résultats de l'enquête qualitative 

4. État d’avancement : Business plan 
5. Programme de contrôle 2018 

6. Avis formel : modification de l’AR “Fréquences d'inspection” 

7. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de 
la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire 

8.  Rapport de la dernière réunion du Comité de suivi + Réalisations budgétaires 2017 : état des lieux et 
proposition de budget pour 2018 

9. Rapport d’activités AFSCA 2016 : remarques éventuelles des membres 

10. Divers 

 

Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 

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

Point 2 : Actualité 

Incident du fipronil 

PH présente brièvement l’historique de l’incident « fipronil » et l’état d'avancement des contrôles, ainsi 
que les mesures de suivi qui ont été prises dans les établissements concernés à chaque niveau de la 
chaîne alimentaire (depuis les exploitations avicoles, fabricants, grossistes, etc. jusqu'aux points de 
vente dans les commerces de détail). Afin d'évaluer l’impact global de l’incident, les établissements 
impliqués (in)directement dans l’incident ont été échantillonnés mais également d'autres lots et d'autres 
secteurs sur base aléatoire (notamment le secteur des champignons).  

PH répète une nouvelle fois qu'aucun danger pour la santé publique n’a été décelé dans les produits 
transformés à base d’œufs.  

L’incident touche à sa fin et l’origine du problème (exploitations de volailles) est tout à fait sous contrôle. 
Le gouvernement promet une compensation aux éleveurs de volailles.  

En ce qui concerne le volet des indemnités éventuelles pour les établissements ayant subi un dommage 
suite à cet incident, c’est le service public fédéral BOSA qui va assurer le suivi, l’AFSCA apporte sa 
contribution en mettant à disposition des fonds de sa réserve. 

HD : une évaluation interne va être réalisée et sera présentée au CC ; un même exercice est demandé 
aux secteurs. 

Test-Achats demande pourquoi aucune information publique n’a été diffusée via les médias en 
Belgique concernant les produits retirés du marché. Il mentionne que d'autres pays ont communiqué 
ce type d'information.  

HD répond que deux pays l’ont fait à une reprise dans le cadre de cet incident du fipronil. 

L’AFSCA est d'avis que l’attention ne doit être suscitée via les médias qu’en cas de réel problème au 
niveau de la santé publique, elle applique ici la philosophie qui est suivie partout dans l’UE, sur base 
des accords convenus. Si l’on regarde l’évolution de la crise, la communication de telles listes via les 
médias (ces listes n’étant pas liées à des rappels concrets auprès des consommateurs) n’apporte que 
peu d'informations présentant une valeur ajoutée.  Des produits doivent être ajoutés à ces listes et 
d'autres doivent par la suite en être à nouveau retirés. Cela crée alors de la confusion chez le 
consommateur, qui se retrouve submergé par une masse d'informations sur les produits rappelés. Il 
s'agit en outre d’une discussion qui doit être menée au niveau de l’UE. 
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HD répète qu’en cas de notification relative à des produits déjà parvenus chez le consommateur et 
notifiant un danger potentiel pour la santé publique, il va de soi que ces produits seront rappelés et 
que le consommateur en sera averti ; l’AFSCA a toujours veillé à ce que cela soit le cas. 

Comeos : nous allons réaliser une évaluation en interne, dont les suggestions vous seront 
communiquées. 

Peter Jaeken remercie l’AFSCA pour son intervention opportune et énergique à l’encontre de cette 
utilisation illégale de fipronil. 

Fevia fait référence à l’expert hollandais chargé d’investiguer l'affaire. 

HD mentionne que les secteurs pourront aborder leurs suggestions d’amélioration lors des réunions 
bilatérales. 

Point d'action : évaluation interne “lessons learned” et discussion aux réunions bilatérales & feed-
back au CC. 

Problématique autour du bien-être animal et protocole 

HD évoque les informations et propos inexacts qui ont de nouveau été communiqués dans la presse. 
Alors même que le bien-être animal constitue une compétence purement régionale, la presse a voulu 
rejeter les responsabilités en matière de bien-être animal sur l’AFSCA et accuser celle-ci des 
dysfonctionnements constatés dans les abattoirs sur le plan du bien-être animal.  

JMD présente brièvement l’historique du protocole organisant la coopération en matière de bien-être 
animal entre le niveau fédéral et le niveau régional, et plus précisément la délégation des contrôles 
dans les exploitations agricoles et la mise à disposition des CDM aux Régions pour des tâches 
relatives au bien-être animal, puisque les CDM sont actuellement présents dans les abattoirs pour 
l’expertise vétérinaire, qui constitue une compétence de l’AFSCA.  

Après trois années, malgré les efforts constructifs de l’AFSCA pour mettre des personnes à 
disposition et pour coopérer activement au cours de la phase préparatoire et de transition en vue du 
transfert de compétence, l’on constate l’absence d’encadrement et de coordination/gestion clairs sur 
le terrain, ainsi que l’absence d'initiative en matière de formation et d'attribution de tâches concrètes. 
En ce qui concerne le rapportage, les constatations faites sur le terrain par les CDM en matière de 
bien-être animal sont notifiées directement aux régions sans la moindre intervention de l’AFSCA.  

Les deux incidents et les propos émis à ce sujet à l'égard de l’AFSCA, pour une compétence de 
contrôle qui n’est pas la sienne, montrent que la situation n’est aujourd'hui plus tenable pour l’AFSCA, 
et il est proposé de résilier le protocole et de mettre les Régions devant la responsabilité d'assumer 
leur compétence, et par conséquent de les laisser prendre elles-mêmes l’initiative de remédier à la 
situation et de faire de nouvelles propositions à leur demande. 

Le BB attire l'attention sur le manque de clarté quant au mandat des vétérinaires chargés de mission, 
qui contrôlent d'une part le bien-être animal et d'autre part la sécurité alimentaire. 

La FWA ne souhaite pas de scission ni la création de contrôles supplémentaires. Il est plus efficace 
d'intégrer les contrôles, comme c’est le cas à l’heure actuelle. 

HD pense que la clarté doit en effet être faite sur ce que souhaitent les Régions, et concernant la 
coordination/gestion, le financement des formations et le rapportage. Cela doit également être clair 
pour le monde extérieur. 

Il insiste sur la collaboration permanente et constructive de l’AFSCA lorsque de nouveaux accords 
doivent être conclus, en tenant compte des possibilités que cela doive s’inscrire dans le cadre des 
contrôles AFSCA. 



Page 4 de 7 

ABS déplore les propos déloyaux qui ont été émis dans la presse au sujet des compétences mais 
demande pourquoi, cette fois-ci, comme après l’incident de Tielt, on n’a pas communiqué plus 
clairement à propos des compétences. 

HD répond qu’après l’incident survenu à Tielt, l’AFSCA a communiqué clairement au sujet des 
compétences ; le message a été transmis mais encore doit-il être lu par les intéressés. Il est à noter 
que ces derniers mois, la presse cherche le conflit ; l’AFSCA est prise à partie et on observe un 
manque de loyauté. HD illustre la situation à l’aide d'un exemple : un journaliste a contacté l’AFSCA 
car il avait entendu dire qu’il y aurait un problème avec certains produits, à savoir des champignons ; 
ce journaliste a été informé des analyses complémentaires réalisées par l’AFSCA, dont le résultat était 
négatif, mais il n’a finalement pas communiqué cette information. 

Peter Jaeken évoque le manque de clarté dans les yeux du consommateur en ce qui concerne la 
répartition des compétences et espère effectivement qu'une solution sera trouvée via un nouveau 
cadre constructif. 

Test-Achats comprend bien ceci mais demande d'agir de manière réfléchie ; ils mentionnent qu’ils ont 
également défendu l’AFSCA. 

Belgapom est d'accord avec l'analyse réalisée et fait remarquer qu’un tel protocole, réunissant 
différentes administrations qui travaillent sous la compétence de différents ministres, génère souvent 
des problèmes et que cela doit être bien encadré politiquement ; ils espèrent que le ministre fédéral 
en charge de la sécurité alimentaire ainsi que les autres ministres impliqués dans ce protocole 
prendront ce message en considération, qu’ils ne laisseront pas l’expertise existante disparaître et, 
surtout, qu’ils s’efforceront de travailler en toute efficacité. 

JMD remercie les différents intervenants pour leur soutien et répète que les nouvelles propositions ne 
peuvent pas compromettre le core business de l’AFSCA. 

Fevia (Johan Hallaert) tient à excuser Michael Gore (Febev), lequel déplore profondément l’incident et 
a transmis un état des lieux aux membres du CC ainsi que sa propre opinion ; le communiqué de 
presse transmis constitue selon lui une bonne base en vue d'une collaboration constructive dans le 
futur.   

Conclusion : l’AFSCA va proposer au ministre de résilier le protocole actuel et de demander aux 
Régions d'assumer leurs responsabilités en matière de compétence, et par conséquent de les laisser 
prendre elles-mêmes l’initiative de remédier à la situation et de faire de nouvelles propositions à leur 
demande, l’AFSCA collaborera de façon constructive. 

 

Point 3 : Résultats de l'enquête qualitative 

Christophe Gustin et Joyce Albrecht (Deloitte) présentent un ppt sur les résultats de l’enquête qualitative 
des parties prenantes. 

HD répète qu’il s'agit d'une enquête indépendante et que les organisations sectorielles peuvent 
transmettre leurs commentaires dans le mois ; dans un deuxième temps, les organisations peuvent 
examiner si les points de vue qu’ils jugent pertinents se reflètent suffisamment dans le business plan à 
venir. Le but est que l’analyse soit reprise dans le business plan et que les propositions, le cas échéant, 
soient reprises dans des projets ou dans des processus continus. 

Test-Achats formule une remarque concernant la phrase de l’enquête relative à la communication qui 
ne tient pas suffisamment compte des conséquences économiques : cela ne s'applique pas à Test-
Achats mais peut-être bien à d'autres stakeholders.  

HD explique que l’AFSCA communique dans tous les cas et qu’elle le fera toujours si la santé publique 
est en danger, quel que puisse être l’impact économique. 

Le cabinet évoque l’importance de l’enquête qualitative et renvoie aux résultats de contrôle positifs dans 
le secteur primaire. Comparé aux enquêtes précédentes, la satisfaction du secteur primaire est en 
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augmentation mais est quand même inférieure à celle des autres secteurs ; il invite dès lors le secteur 
primaire à formuler des propositions d’amélioration. 

Point d’action : 

- la version intégrale de l’enquête va être transmise  

- les membres sont invités à transmettre leurs commentaires à ce sujet d’ici le prochain CC ; les 
commentaires à propos des éventuelles propositions retenues en matière de satisfaction pourront 
également être communiqués lors de la présentation du business plan 

Point 4 : État d’avancement : Business plan 

HD mentionne qu’aucune remarque n'a été formulée à propos du document reprenant les principes du 
business plan 2018-2020.  

Le nouveau timing est communiqué. 

Point 5 : Programme de contrôle 2018 

VL explique que la présentation du programme de contrôle comprend d’une part la révision des 
fréquences d’inspection dont l’objectif est que l’implémentation ait lieu en 2018 et d’autre part une 
présentation du programme des analyses prévu pour 2018 avec une brève description de la 
méthode de travail et des principes poursuivis. 

JPM présente le ppt décrivant le programme de contrôle. 

Programme d’inspections : Dans le cadre des objectifs stratégiques et opérationnels du Business Plan 
2015-2017, il est prévu de faire une réévaluation des fréquences d’inspection sur base du profil 
des risques des opérateurs et d’effectuer un ajustement si nécessaire. Les résultats des 
inspections de 2011 à 2015 et la validation du SAC ont été pris en compte pour le calcul du profil 
de risque. Après la réévaluation des fréquences, une étude d’impact au niveau des ETP a 
également été effectuée afin d’analyser la faisabilité de la mise en place des nouvelles 
fréquences. 

Programme d’analyses : L’objectif est de renforcer l’apporche scientifique de la programmation des 
analyses. Le Comité scientifique a pour cela été mis à contribution via l’évaluation thématique du 
programme. Cela a permis que des discussions entre experts du SciCom et de la politique de 
contrôle ont pu être amenées sur des sujets plus précis. Le but de la révision, dans l’optique du 
nouveau Business Plan, est de passer d’une révision annuelle exhaustive vers un programme 
pluriannuel. Ce programme serait basé sur un socle pluriannel, constitué des surveillances 
nécessaires à la réalisation d’objectifs en matière de sécurité alimentaire, santé animale et santé 
végétale, et complété de plusieurs thèmes annuels basés sur des sujets d’intérêt ou liés à 
l’actualité. 

HD déclare que si des secteurs ont des questions spécifiques sur les programmes de contrôles, ils 
peuvent toujours les poser lors des bilatérales. 

Test-Achats demande à quel endroit du programme de contrôle figure la lutte contre la fraude. 

HD explique qu’il existe des contrôles planifiés et des contrôles non planifiés. La fraude relève des 
contrôles non planifiés. 

Au sein de l’Agence, c’est l’UNE qui gère les dossiers de fraude ; si cela est jugé utile, davantage 
d’explications sur le fonctionnement de l’UNE pourront être données lors d'un prochain Comité 
consultatif. 

Point d'action : présentation du modus operandi en cas de fraude et du fonctionnement de 
l’UNE 

Sigrid Lauryssen (TA) demande comment sont établies les priorités de contrôle ? 

 VL : l’ordre de la présentation est un ordre aléatoire. Les inspections menées dans les commerces de 
détail pour contrôler la présence d'allergènes, constituent le contrôle de deuxième ligne. 

VH ajoute que les résultats des contrôles dans le B2C sur les produits non étiquetés n’ont pas été très 
bons et qu’il n’y a pas eu d’évolution favorable sur plusieurs années. Ceci est dans le cadre des 
inspections et nous allons donc augmenter la pondération des relatives à la connaissance des 
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allergènes pour les produits non étiquetés. Les restaurateurs par exemple doivent savoir informer 
le consommateur sur les produits non étiquetés qu’ils mettent en vente. Le résultat du contrôle est 
lié aux réponses de l’opérateur et n’est pas dû à un contrôle d’étiquetage ou à une analyse. 

 

Point 6 : Avis formel : modification de l’AR “Fréquences 
d'inspection” 

VL : Afin de mettre les nouvelles fréquences d’inspection en œuvre pour les établissements du secteur 
des viandes et du poisson, l’AR relatif aux fréquences d’inspection doit être adapté.  

VH : L’AR a été adapté mais n’a pas encore été signé par le Ministre. 

KV présente le ppt avec les modifications de l’AR. 

VH ajoute que lorsqu’un contrôle est défavorable, un recontrôle est effectué pour vérifier la mise en 
œuvre des améliorations. Ces recontrôles n’apparaissent pas dans le programme, ils sont hors plan de 
contrôle. 

Fevia : pas de remarques lors de la concertation bilatérale 

Point 7 : Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 
relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 
2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de 
la Chaîne alimentaire 

BM : les propositions de modification du projet d’AR portent sur les rétributions qui doivent être payées 
par les laboratoires.  
1/ un premier volet concerne les audits qui sont réalisés au niveau des laboratoires étrangers afin de 
garantir leur bon fonctionnement ; la modification rend le paiement de ces audits possible.  
2/ un deuxième volet concerne les laboratoires qui analysent les trichines. Il était toujours prévu de 
faire accréditer les laboratoires « trichines » d’ici une certaine date. Vu la remarque selon laquelle la 
date limite pour se faire accréditer était toujours reportée, on a quand même décidé de rehausser le 
niveau afin de garantir la qualité des laboratoires « trichines ». La participation aux essais 
interlaboratoires, formations et audits suivis par les laboratoires accrédités, est déjà payante. Avec cet 
AR, elle sera également rendue payante pour les laboratoires non accrédités. 
 
Les membres du Comité consultatif marquent leur accord avec ce projet d’AR. 

 

Point 8 : Rapport de la dernière réunion du Comité de suivi + 
Réalisations budgétaires 2017 : état des lieux et proposition de 
budget pour 2018 

VB présente le ppt sur les comptes annuels 2016 et les budgets 2016 et 2017. 

Le détail des comptes annuels 2016 et budgets 2016 et 2017 sera présenté lors de la réunion du comité 
de suivi du 22/09. 

Pour le budget, nous pouvons constater une baisse des résultats d’année en année, tant au niveau 
budgétaire qu’au niveau des réalisations. Le résultat SEC pour 2017 est de 56.000€ et pour 2018, un 
résultat négatif a été présenté. Il faut s’engager auprès du Ministre du budget pour que le résultat des 
réalisation 2018 soit positif. Il faudra donc soit augmenter les revenus, soit diminuer les dépenses. La 
situation budgétaire devient de plus en plus difficile. 

KM (BB) : Le gouvernement demande une diminution de budget de 2% alors qu’on constate une 
augmentation. 

VB répond que lorsque le gouvernement demande de faire une économie de 2%, cela signifie pour 
l’AFSCA une économie de 1,2% car nous ne devons prendre cette économie en compte uniquement 
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sur la dotation. Nous ne devons pas faire d’économie par rapport à tous nos intrants. Nous avons aussi 
une augmentation liée à l’indexation. La différence entre l’économie et l’indexation est toujours positive 
et nous avons donc une augmentation de nos dépenses. Aussi, régulièrement, nous avons de nouvelles 
charges comme en 2018 par exemple nous devrons payer 1,3 million € de plus pour les pensions. Il y 
a donc chaque année des éléments différents à prendre en compte et c’est pourquoi les dépenses 
augmentent. 

HD ajoute que le renforcement de la cellule exportation est aussi à prendre en compte dans les 
dépenses. Si on regarde les dépenses actuelles et 5 ans en arrière, nous voyons cependant clairement 
la différence. 

 

Point 9 : Rapport d’activités AFSCA 2016 : remarques éventuelles 
des membres 

Pas de remarques sur le rapport annuel de la part des membres du comité 

 

 

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

La prochaine réunion du CC aura lieu le mardi 24 octobre 2017 à 9h30.  

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