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Agence fédérale 
pour la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire

Herman Diricks

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

L’AFSCA en tant qu’organisation
• Mission

• Vision

• Valeurs

• Structure de l’AFSCA:
– Générale

– Service de l’Administrateur délégué

– DG Politique de Contrôle

– DG Contrôle

– DG Laboratores

– DG Services généraux

– Comité d’audit

– Comité consultatif

– Comité scientifique

• Qualité et approche processus à l’AFSCA

• Plan du personnel

• Budget et financement

• Résultats obtenus: les baromètres
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Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Contexte social, économique et 
administratif

• Une agence au coeur d’une chaîne alimentaire 
complexe

• Contexte européen

• Contexte socio-économique:
– Le consommateur et la sécurité alimentaire

– Fournisseurs de l’agriculture

– Production primaire

– Industrie alimentaire

– Distribution

– Horeca

– Brexit

– Les défis futurs du secteur de l’alimentation

• Évolutions scientifiques et technologiques

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Vision des parties prenantes

• Enquête de perception des consommateurs

• Enquête de perception des opérateurs

• Enquête qualitative auprès des parties 
prenantes



7/11/2017

3

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Objectifs stratégiques et 
opérationnels 2018-2020: 5 thèmes

• Une organisation efficace et efficiente de contrôle de la chaîne
alimentaire en vue de sa sécurité optimale

• Un cadre réglementaire adéquat et des mesures connexes en 
vue d’une meilleure sécurité optimale de la chaîne alimentaire

• Une agence crédible par les opérateurs et reconnue par la 
société, et les consommateurs en particulier, tant au niveau 
national qu’international

• Une prestation de services optimale aux entreprises dans le 
cadre de la sécurité de la chaîne alimentaire en ce qui concerne 
les tâches déléguées à l’AFSCA

• Une gestion optimale de l’organisation

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

T1. Une organisation efficace et efficiente de 
contrôle de la chaîne alimentaire en vue de sa 
sécurité optimale

S1.1 L'AFSCA dispose d’un programme de contrôle pluriannuel, 
scientifiquement étayé et basé sur le risque, qui est entièrement exécuté sur 
la base d’une méthodologie claire.
O1.1.1 Un programme de contrôle pluriannuel, scientifiquement étayé et basé sur le risque, concernant à la fois 
les inspections et les analyses, composé d’un programme de base mis à jour et d’actions thématiques 
périodiques, optimisé sur l’ensemble de la chaîne.

O1.1.2 Exécution complète du programme de contrôle sur base d’une méthodologie efficace

S1.2 L'AFSCA effectue des contrôles en dehors du programme de contrôle 
dans des délais raisonnables
O1.2.1 Réalisation des contrôles non planifiés dans des délais légaux et/ou raisonnables et prédéfinis 
(traitement des plaintes, dossiers RASFF, agréments et autorisations, contrôles dans le cadre de la 
certification…)

O1.2.2. Lutte efficace contre la fraude dans la chaîne alimentaire sur la base d'une stratégie qui prévoit des 
actions spécifiques et la sensibilisation des collaborateurs.
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T1. Une organisation efficace et efficiente de 
contrôle de la chaîne alimentaire en vue de sa 
sécurité optimale
S1.3 Les mesures prises en cas de non-conformité sont proportionnelles, 
dissuasives et donnent lieu à une amélioration durable des activités et des 
produits des opérateurs.
O1.3.1 Les non-conformités constatées chez un opérateur sont systématiquement suivies à l’aide d’une 
approche progressivement renforcée.

O1.3.2 Le système des amendes administratives est proportionnel ; la perception des amendes se fait de 
manière rapide et efficace et s’intègre dans l’approche progressive de l’O1.3.1. 

S1.4 Les analyses sont réalisées dans un délai le plus bref possible, à un prix 
le plus bas possible et avec la répartition la plus rentable entre les analyses 
fiables internes et externes.

S1.5 La surveillance de la santé des animaux et des végétaux, y compris la 
stratégie relative à l’antibiorésistance, est organisée sur la base de 
programmes prédéfinis qui s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie sanitaire 
globale.
O1.5.1 Participation active au maintien actuel de la politique sanitaire  

O1.5.2 Exécution de la politique sanitaire

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

T2. Un cadre réglementaire adéquat et des 
mesures connexes en vue d'une sécurité 
optimale de la chaîne alimentaire
S2.1 L'AFSCA dispose de toute la réglementation opérationnelle actuelle et 
nécessaire
O2.1.1 Mise à jour ou développement de la réglementation suivant les procédures prévues

S2.2 Les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire disposent de tous les 
instruments nécessaires pour élaborer un système d’autocontrôle 
conformément à la réglementation et doivent être en mesure de le faire valider 
de manière fiable
O2.2.1 Les instruments pour l’implémentation de systèmes d’autocontrôle sont disponibles, alignés aux besoins 
(que ce soit en termes de complexité ou de type d’opérateur), utilisables simplement avec un minimum de 
charges administratives et font l’objet d’une promotion active y compris pour leur validation.

O2.2.2 L’AFSCA vérifie la crédibilité de la validation par les OCI.

O.2.2.3 L’instauration et/ou l’implémentation de la validation obligatoire du système d’autocontrôle pour les 
activités requérant une attention particulière, comme la production et/ou l’exportation de certains groupes de 
denrées alimentaires, ou à la demande des organisations sectorielles.
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T2. Un cadre réglementaire adéquat et des 
mesures connexes en vue d'une sécurité 
optimale de la chaîne alimentaire

S2.3 L’AFSCA dispose d’une stratégie de formation et d’information qui garantit la 
transparence, qui donne aux consommateurs les informations leur permettant 
d’utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité et qui met à la disposition des 
opérateurs les moyens de respecter la réglementation.
O2.3.1 L’intégration de la communication via divers médias dans une stratégie globale unique aux objectifs mesurables.

O2.3.2 Une offre de formation et de vulgarisation différenciée, adressée à différents groupes cibles, est disponible avec 
une attention particulière accordée à la fois aux débutants (« starters ») et aux opérateurs pour qui des corrections sont 
nécessaires, et ce en concertation avec les autres autorités concernées et les organisations sectorielles.

O2.3.3 Une cellule d'accompagnement qui propose une offre axée sur différents groupes cibles se tient à la disposition 
des opérateurs et fonctionne en concertation avec les autres autorités concernées et les organisations sectorielles.

S2.4 L’AFSCA est suffisamment préparée à la maîtrise des incidents et des crises.
O2.4.1 L’AFSCA dispose d’une politique axée sur la prévention maximale des incidents et crises grâce à la captation 
efficace de signaux donnant des indications sur la survenance éventuelle de certains dangers.

O2.4.2 L’AFSCA dispose de scénarios de crise actuels, d’une structure de maîtrise des incidents et des crises, et elle 
contrôle la disponibilité tant de l’organisation que des opérateurs en organisant régulièrement des exercices.

O2.4.3 L’amélioration continue de la traçabilité pour les entreprises est activement encouragée.

O2.4.4 L’AFSCA est un partenaire actif dans l’amélioration de la gestion des toxi-infections alimentaires.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

T3. Une Agence crédible, acceptée par les 
opérateurs et reconnue par la société et par les 
consommateurs en particulier, tant au niveau 
national qu'international

S3.1 La concertation et la consultation des parties prenantes se fait de façon 
structurée et systématique
O3.1.1 Concertation permanente au sein du Comité consultatif et lors des réunions sectorielles

O3.1.2 Sondage régulier auprès des consommateurs, des opérateurs et du personnel en vue d’évaluer le 
fonctionnement et les attentes des parties prenantes

O3.1.3 Les différentes initiatives en vue de la simplification administrative sont suivies et rapportées au niveau 
central

S3.2 L’AFSCA dispose d’un Comité scientifique qui fonctionne bien
O3.2.1 Le Comité scientifique dispose des ressources nécessaires afin de pouvoir donner ses avis en toute 
indépendance

S3.3 Les plaintes sont traitées de manière efficace et objective
O3.3.1 L'AFSCA dispose d'un point de contact 'orienté client' pour les consommateurs et de procédures 
efficaces, de telle sorte que les plaintes soient suivies dans un délai raisonnable et avec un feed-back

O3.3.2 Les plaintes des opérateurs sont traitées, via une procédure uniforme et clairement communiquée, par 
ou sous la surveillance d'un service de médiation interne autonome de l'AFSCA
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T3. Une Agence crédible, acceptée par les 
opérateurs et reconnue par la société et par les 
consommateurs en particulier, tant au niveau 
national qu'international

S3.4 Une AFSCA transparente et visible pour le consommateur et le citoyen
O3.4.1 L'AFSCA se montre proactive dans sa communication. Elle communique sur ses activités de manière 
conviviale, et ce aussi bien au moyen de son instrument principal, un site internet le plus complet possible et 
soutenu par d'autres médias, que via des actions spécifiques destinées à certains groupes cibles.

O3.4.2 Le rapportage obligatoire est réalisé à temps, il s’agit d’un rapportage transparent global sous forme de 
rapports annuels, de baromètres sur la sécurité de la chaîne alimentaire et de la publication des résultats 
d'inspection, et qui est mis à la disposition de tout un chacun.

S3.5 Un financement équitable de l'AFSCA
O3.5.1 Les contributions et les rétributions sont calculées sur base des paramètres objectifs et actualisés 
accessibles au public qui garantissent l'équité de la répartition des coûts sur tous les secteurs contrôlés et 
tiennent compte - en ce qui concerne les contributions - de la validation des systèmes d’autocontrôle.

O3.5.2 L’AFSCA dispose d'un système efficace de perception des contributions, rétributions et amendes 
administratives.
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T4. Une prestation de services optimale aux 
entreprises dans le cadre de la sécurité de la 
chaîne alimentaire, et aux autorités en ce qui 
concerne les tâches déléguées à l’AFSCA
S4.1 La prestation de services aux opérateurs est organisée de manière 
efficace, et si possible à l’aide de moyens électroniques
O4.1.1. Les opérateurs peuvent introduire leurs demandes principales, consulter leurs données et les tenir à jour 
via FOODWEB, y compris BECERT, et le soutien via les ULC est organisé efficacement 

S4.2 L’exportation et l’importation sont activement soutenues dans le cadre 
des compétences de l’AFSCA
O4.2.1 De nouveaux marchés d’exportation sont explorés et, si besoin, sont ouverts, en collaboration avec 
toutes les parties prenantes et les autorités concernées.

O4.2.2. Le processus de certification se déroule de manière optimale

O4.2.3 L'AFSCA soutient le maintien et le développement de l'importation de certains flux de marchandises via 
les points d’entrée belges

S4.3 L’AFSCA exécute les tâches qui lui sont déléguées selon les modalités 
convenues
O4.3.1 L'AFSCA intègre les tâches relatives aux contrôles qui lui sont confiés ou aux compétences partagées 
dans son programme de contrôle sur base d'une politique et d'un programme de contrôle qui sont fixés en 
concertation commune
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T5. Une gestion optimale de l’organisation

S.5.1 L’AFSCA vise à poursuivre le développement durable de l’organisation 
grâce à une optimisation de la structure organisationnelle, du management 
stratégique et de la gestion de processus, de projet et de qualité.
O5.1.1 Le plan de personnel est réalisé au maximum 

O5.1.2 Le développement d’un service germanophone en collaboration avec la Communauté germanophone

O5.1.3 L’AFSCA dispose de collaborateurs motivés, satisfaits et protégés, dotés des compétences adéquates 
pour leur fonction, qui évoluent en même temps que les nouvelles exigences ainsi que d'un système d’évaluation 
performant

O5.1.4 La qualité est garantie par les systèmes de qualité certifiés en mettant l'accent sur une amélioration 
continue, une organisation efficace et une gestion du risque complètement développée.

O 5.1.5 Le contrôle interne se porte garant du respect de la législation administrative 

O5.1.6 L'organisation du travail, les procédures internes et les instructions sont évaluées et au besoin, révisées 
en prévision d'une simplification et d'une optimisation et sont intégrées dans un modèle de processus global 
transversal

O5.1.7 Le matériel, les services utilisés et l'hébergement, satisfont aux exigences de qualité minimales et sont 
mis à disposition de manière rentable avec une attention particulière pour la réalisation de synergies avec 
d'autres autorités

O5.1.8 La datawarehouse et la comptabilité analytique de l'AFSCA sont développées en des instruments qui 
transforment des données en informations utilisables et soutiennent ainsi aussi bien le fonctionnement interne 
que le rapportage, ce qui permet de garantir une surveillance permanente de la qualité des données de base.
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T5. Une gestion optimale de l’organisation

S5.2 La collaboration avec d’autres autorités, la délégation des tâches, l’appel 
à des tiers et la réalisation des tâches par des tiers sont organisés de manière 
rentable sans que cela n’ait d’effets négatifs sur l'AFSCA
O5.2.1 La collaboration avec d'autres autorités est formalisée sous forme de protocole et est soutenue par une 
concertation régulière entre les responsables politiques

O5.2.2. La délégation/sous-traitance des tâches aux tiers est organisée de manière rentable et objective 

O5.2.3. Sans préjudice de la responsabilité relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA collaborera, 
quand les ressources le permettent, à des initiatives de tiers ayant pour but d'assurer la sécurité et la qualité des 
produits.
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To do

• Commentaires

• Introduction

• Résumé du management

• État des lieux des objectifs


