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Rapport de la réunion n° 2018-2 du Comité consultatif de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 28 mars 2018 

AFSCA Herman Diricks (président), Jos Dusoleil (DG CONT), Jean-François Heymans (DG PCCB), Jacques Moës 
(DG SGAD), Véronique Berthot (DG SGAD), Leslie Lambregts (DG PCCB), Katrien Beullens (DG PCCB), 
Anne-Laure Desmit (DG ADGB), Jérémy Farvacque (secrétaire). 

Cabinet Tom Lierman (collaborateur du Cabinet Ducarme) 

Membres du Comité consultatif 

  ME MS  ME MS 

 Bert Véronique/Ardies Luc 1  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 e e 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  Closset Françoise / Anceau Christine 1  

 De Greve Nathalie / Sami Hemdane 1 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain 1  

 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter e e Segers Dina / Sonnet Eric 1  

 De Snijder Pepijn/Sara Van Dyck e e Spenik Kathleen / Maes Anne-Sophie  1  

 Fonck Myriam/Sophie Bôval 0 0 Storme Sébastien/De Roose Larissa 0 0 

 Cnudde Annick/Hellin Frédérique e 0 Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  

 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen e 0 Teughels Caroline/Loncke Peter e 0 

 Granados Ana/Ponthier Joseph 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 0 0 

 Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1  

 Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 

 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 1  

 Willemaers Cécile/De Clercq Sibyle 1 1 Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0 

1 Présents   Dufays Nicholas  e  

0 Absents   Van Herreweghe Glenn 1  

e Excusés   
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Ordre du jour 

A. Désignation d’un membre suppléant pour l’Autorité flamande 

B. Remplacement du mandataire pour Fevia 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Actualité 

3. Réalisation du plan de contrôle 2017 (chiffres partiels) + mise à jour DIS en ville 

4. Résultats de la campagne de contributions 2017 / état des lieux de la campagne 2018 

5. Rapport annuel du service de médiation 2017 

6. Brexit 

7. Divers 

• Point divers ‘Publication des résultats d’inspection’ (Test-Achats) 

• Nouveau défi pour Vicky Lefevre (DG PCCB) et Guy Mommens (Directeur AIQP) 

A : Désignation d’un membre suppléant pour l’Autorité flamande  

Concernant la désignation d’un tiers en vue de participer au Comité consultatif en raison de l’absence 
des deux membres désignés, il est stipulé à l’article 7 du règlement d'ordre intérieur que :  

« La participation d'experts aux travaux du comité est adoptée à la majorité. Ils ne peuvent prendre part 
aux réunions qu'après avoir signé la déclaration suivante : 

« Le soussigné expert déclare sur l’honneur : 
- ne pas appartenir au conseil d’administration, à la direction ou au personnel d’un établissement 
soumis au contrôle de l’Agence ; 
- s'engager à informer sans délai le président du comité consultatif s'il se produit une 
modification à cette situation ; 
- s'engager à respecter les dispositions du règlement d’ordre intérieur. 
 

La participation des experts mentionnés et d’autres personnes ne comprend pas l’émission de l’avis en 
tant que tel, ni l'émission d'un avis minoritaire conformément à l’article 9 ou la délibération sur des 
questions de nature déontologique. 

En l'espèce, l’Autorité flamande propose qu’en l’absence du membre effectif, à savoir Lieve De Smit et 
du membre suppléant, à savoir Pieter Van Ommeslaghe, que Monsieur Glenn Van Herreweghe 
participe au Comité consultatif du 28 mars en tant que membre suppléant.  

Les membres du Comité consultatif approuvent la désignation de Monsieur Van Herreweghe et ce 
dernier est autorisé à entrer dans la salle de réunion.  

B : Remplacement du mandataire  

En cas de remplacement d'un membre effectif/ suppléant, l'organisation qui a présenté ce membre 
doit proposer un nouveau représentant et ce, en application de l’article 4, § 6 de l'AR du 19 mai 2000 
(dernièrement modifié par l'AR du 16/02/2016) relatif à la composition et au fonctionnement du Comité 
consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. En l'espèce, 
Fevia propose de remplacer Monsieur Aeren Pauwels par Sander Moonens en tant que membre 
suppléant.  
 
Les membres du Comité consultatif approuvent la désignation de Monsieur Sander Moonens comme 
membre suppléant pour Fevia.  
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Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 

Aucun nouveau point n’est ajouté à l’ordre du jour, qui est approuvé tel quel par les membres du Comité 
consultatif. 

Point 2 : Actualité 

 État de la situation dossier Veviba : 

Le président fait savoir que l'AFSCA a mené, en concertation avec la Justice, une action qui a donné 
lieu au retrait de l’agrément de l’entrepôt frigorifique et de l’atelier de découpe à l'abattoir Veviba. Durant 
les commissions de la Chambre planifiées au mois de mars, l’approche utilisée dans le cadre du dossier 
Veviba a été expliquée en détail. Le président insiste encore sur le fait que l’enquête est toujours en 
cours et que toutes les informations ne peuvent donc pas encore être communiquées lors du Comité 
consultatif.  

Le Ministre a demandé deux audits externes de l'AFSCA et pour lesquels le président signale que 
l'AFSCA s’engagera à coopérer pleinement. Entre-temps, des discussions ont déjà été lancées avec 
les autorités judiciaires afin d’éclaircir un certain nombre de choses et de créer un nouveau cadre (arbre 
décisionnel). Cela permettra de se mettre d’accord sur plusieurs points (par ex. quelles initiatives 
l'AFSCA peut-elle entreprendre d’elle-même, quelles initiatives peut prendre la Justice, qu’en est-il du 
secret de l’enquête (quand et par qui sera-t-il possible de communiquer à ce sujet), …)  

Remarque : concernant ce qui a été décrit dans la presse comme un deuxième scandale de la viande, 
le président déclare formellement que l’AFSCA considérait déjà ce dossier comme clôturé depuis 
longtemps. Une fois l’enquête terminée, il n’y avait aucune indication de penser qu’il s’agissait d’une 
fraude ; il s’agissait d’une erreur humaine.  

Questions/remarques : 

Monsieur Vandenbroucke se pose quelques questions : 

a) Le plan de contrôle de l’AFSCA est basé sur les risques. Il semble que la fraude a été constatée 
en 2016 et que la fréquence de contrôle normale a quand même été maintenue chez Veviba. 
La constatation d’une fraude dans un aussi grand établissement n’est-elle pas un élément ayant 
obligatoirement un impact significatif sur l’analyse des risques, de sorte que le plan de contrôle, 
tout comme la fréquence de contrôle, soient adaptés ? 

Comme mentionné durant la commission de la Chambre, le président explique que les contrôles dans 
le secteur des viandes sont définis dans un arrêté royal (AR fréquence d'inspection). La fréquence 
d’inspection dans le secteur des viandes est déjà la plus haute de tous les secteurs. En réexaminant 
l’ensemble du dossier, le président signale que l'AFSCA a directement informé la justice et que la 
collaboration entre les deux parties a ensuite été mise en place. L’audit reprendra certainement la 
manière dont cette collaboration a été organisée. Il faudra attendre de voir quelles seront les conclusions 
mais des leçons pourront certainement être tirées de l’audit. Si les conclusions proposent une 
adaptation de l’AR fréquence d’inspection, cela sera fait. L’AFSCA a déjà lancé des discussions avec 
les autorités judiciaires afin d’examiner comment l’organisation et la collaboration peuvent au mieux se 
dérouler à l’avenir.  

b) Le Ministre a annoncé des contrôles supplémentaires. Selon les données disponibles, deux 
millions supplémentaires sont aussi prévus dans le contrôle budgétaire pour l’AFSCA. S’agit-il 
d’un incitant unique ? Où ces moyens seront-ils employés : à l’UNE, pour l’engagement de 
nouveaux contrôleurs/inspecteurs, …? Des contrôles d’autres secteurs seront-ils déplacés vers 
le secteur des viandes ? 

Le président donne la parole au représentant du Cabinet Ducarme, monsieur Lierman. Les deux millions 
d’euros qui seront attribués à l'AFSCA viendront du budget général de l’Administration fédérale (et non 
d’éventuelles réserves de l’AFSCA). Le vendredi 30 mars, l’accord formel sera encore demandé au 
Conseil des Ministres.  

Il s’agit d’une solution structurelle, en d’autres termes cela ne sera pas uniquement appliqué en 2018, 
mais également pour les prochaines années. Il est désormais important d’examiner - en concertation - 
comment ces 2 millions d’euros pourront être employés le plus efficacement possible. Le Ministre a fait 
savoir qu’il souhaite déjà augmenter la fréquence d'inspection, et ce avant même que les résultats de 
l’audit annoncé soient connus. Les contrôles supplémentaires se concentreront dans les abattoirs, les 
ateliers de découpe et les entrepôts frigorifiques. La manière dont les moyens supplémentaires seront 
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utilisés (via CDM, engagement de nouveaux contrôleurs/inspecteurs, renforcement du service de lutte 
contre la fraude…) doit encore être discutée en détail.  

À la question de monsieur Vandenbroucke (Test-Achats) et madame Semaille (FWA) de savoir si des 
contrôles d’autres secteurs seront déplacés au secteur des viandes, la réponse est négative. Il s’agit de 
moyens supplémentaires, il n’y a donc pas de déplacements.  

c) Il y a régulièrement des rumeurs selon lesquelles les opérateurs sont au courant d’un contrôle. 
Fait-on suffisamment attention à empêcher les fuites au sein de l'AFSCA ?  

Des explications ont également été données à ce sujet lors de la commission de la Chambre. Les 
contrôles ne sont pas annoncés. Toutefois, dans le cadre du système d'autocontrôle, ils sont annoncés 
et il est possible que cela ait donné lieu à un certain malentendu chez plusieurs opérateurs au sein du 
secteur.  

Le président explique que ces dernières années, de nombreuses procédures ont été instaurées au sein 
de l'AFSCA afin de veiller à ce que les contrôles se déroulent de manière non annoncée. Ce n’est jamais 
sûr à 100% mais cela voudrait dire que le contrôleur/inspecteur ou le CDM qui réalise le contrôle va à 
l’encontre des instructions de l'AFSCA et prend finalement part à la fraude. Si les membres le 
souhaitent, il est possible lors d’un prochain Comité consultatif d’expliquer plus en détail les différents 
types d’instruction et de procédure mais en bref : tous les CDM sont suivis et évalués, nos propres 
collaborateurs sont suivis et évalués. Au sein de l'AFSCA, il existe un ensemble de mécanismes 
permettant d’éviter ce genre de choses (comme les fuites), et de respecter la manière correcte de 
réaliser des contrôles. Toutes ces procédures ont été reprises dans le système de qualité de l'AFSCA. 

Monsieur Hallaert (FEVIA) est d’avis que les audits annoncés seront une bonne chose de sorte que des 
leçons puissent être tirées de toute cette histoire. Dans le même contexte, monsieur Hallaert appelle le 
représentant du Cabinet Ducarme à impliquer étroitement les stakeholders lors de la préparation et le 
déroulement des audits et propose donc d’organiser un Comité consultatif spécifique, présidé ou non 
par le Ministre, avec ce point spécifique à l’ordre du jour. Monsieur Lierman soumettra cette proposition 
au Ministre lors des discussions et fera part de la décision du Ministre aux membres du Comité 
consultatif.  

Concernant la remarque de la FWA sur les raisons pour lesquelles aucun Comité consultatif spécial n’a 
été organisé lors de la crise Veviba, le président déclare qu’un CC spécial peut être organisé à la 
demande des membres. Toutefois, une telle demande n’a pas été faite.  

Point 3 : Réalisation du plan de contrôle 2017 (chiffres partiels) + 
mise à jour DIS en ville 

Jos Dusoleil (Directeur régional - DG Contrôle) commente le point « Réalisation du plan de contrôle 
2017 » (chiffres partiels) à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Remarques / questions ? 

Monsieur Vandenbroucke fait remarquer que pour la troisième année de suite, il convient de constater 
que le nombre d’inspections diminue. Même si l’on tient compte du fait que le nombre d’inspections 
réalisées dans le cadre de l’autocontrôle a été repris dans les inspections d’hygiène, la diminution reste 
perceptible. Pour Test-Achats, cela est inacceptable et il lance donc un appel au représentant du 
Cabinet Ducarme. Ces dernières années, le Gouvernement a fortement réduit le budget de l'AFSCA et 
ces mesures d’économie ont un impact négatif sur le long terme, ce qui se traduit dans les chiffres. 
L'AFSCA doit obtenir les moyens nécessaires pour augmenter le nombre de contrôles. Toutefois, cela 
ne peut pas se résumer à l’effort unique qui est actuellement promis par le Cabinet. La crise du fipronil 
a coûté énormément d’argent au secteur et l’on ne peut pas se permettre d’attendre la prochaine crise. 
Mieux vaut prévenir que guérir. Monsieur Jaeken (Phytofar) s’exprime de manière positive sur les 
moyens supplémentaires mais remarque quand même que cela ne compensera pas la diminution de 
10% dans les résultats.  

Madame Semaille (FWA) demande – étant donné la situation actuelle – qu’une subdivision des résultats 
soit faite par secteur et que l’on renonce à la tradition de donner des chiffres globaux. Ce n’est pas clair 
et cela peut porter à confusion.  

Le président communique que cela doit pouvoir se faire à l’aide des bases de données et demande à 
la DG Contrôle d’y travailler.  
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Madame Spenik (FEBETRA) demande si pour les chiffres du scope « Transport », une distinction a été 
faite entre le transport effectué pour son propre compte et le transport effectué pour le compte de tiers ? 
En effet, il relève de guides sectoriels différents. 

Le président fait savoir que c’est bien le cas mais qu’il s’agit ici d’un scope général « Transport » et non 
du secteur des transports ; cela signifie donc que ces chiffres se rapportent aussi bien au transport 
effectué pour son propre compte qu’au transport effectué pour le compte de tiers. Il est particulièrement 
difficile de les séparer car les opérateurs contrôlés peuvent être aussi bien des agriculteurs qui 
transportent des animaux que des bouchers qui assurent le transport avec leur propre matériel.  

Madame Lauryssen demande - suite à la demande de FEBETRA - pourquoi les chiffres pour le scope 
« transport » dans le secteur Distribution ne sont donnés que pour 2017 ? Cela veut-il dire que ce n’était 
pas contrôlé par le passé ?  

Monsieur Dusoleil explique que dans le secteur distribution, une action spéciale a été réalisée autour 
du transport. Il est faux de dire qu’on ne contrôlait pas auparavant le scope « transport » car cela avait 
déjà été fait par le passé dans le cadre de l’infrastructure et de l’hygiène. En 2017, une action 
supplémentaire a simplement été organisée, aussi bien dans le secteur transformation que distribution. 
Une attention particulière a été accordée aux documents de bord présents et au contrôle de la 
température durant le transport.  

De plus, Madame Lauryssen constate qu’il a été signalé que les non-conformités relatives aux 
allergènes restent élevées. Est-ce dû au registre qui n’est pas correctement rempli ou a-t-on constaté, 
suite à la réalisation d’analyses, la présence d’allergènes qui ne figuraient pas sur l’étiquette ? 

Le président explique que les « allergènes » ont toujours été un sujet difficile. L'AFSCA est partie du 
principe que les opérateurs doivent tout d’abord être informés. Dans un premier temps, la pondération 
pour les « allergènes » était de trois. Dans un deuxième temps (donc après un cycle de 3 ans) la 
pondération a été augmentée à 10. Durant la période où la pondération est passée de 3 à 10, de 
nombreux efforts ont été fournis par l'AFSCA en publiant des informations sur le site Internet, dans la 
newsletter… afin d’informer les opérateurs des exigences relatives aux allergènes.  

Exemple : s’il est mentionné sur la carte : « Pour plus d’informations sur les allergènes, adressez-vous 
à M. X » et que lors du contrôle, il s’avère que M. X. ne peut pas répondre aux questions du contrôleur 
/ inspecteur, il s’agit aussi d’une non-conformité. Les non-conformités relatives aux allergènes non 
mentionnés sur l’emballage sont reprises dans le programme d’analyses de l'AFSCA et ne relèvent 
donc pas de ce scope. 

Suite à la crise du fipronil, il est ressorti des résultats que des non-conformités relatives à l’achat et/ou 
l’utilisation de certains moyens sont apparues dans le secteur.  

Un sous-groupe de travail du Comité consultatif a été créé afin de discuter de cette problématique. Le 
rapport des contrôles est encore en cours de traitement et il serait prématuré de déjà faire des 
déclarations à ce sujet. Les conclusions du sous-groupe de travail seront discutées lors d’un prochain 
Comité consultatif. Monsieur Jaeken signale que dans le même contexte, une notification a été introduite 
au niveau fédéral avec DG5 pour une grande partie des produits de « zone grise ». Madame Closset 
(Région wallonne) se montre positive par rapport à l’initiative du sous-groupe de travail et pense que la 
Région wallonne est demandeuse d’organiser des réunions de concertation avec aussi bien l'AFSCA 
que le SPF Santé publique afin de mieux définir qui et quelles informations peuvent filtrer vers les 
intéressés. 

Madame Granados se réfère aux saisies définitives et demande s’il est possible de subdiviser les 
chiffres, en d’autres termes de séparer les saisies provisoires des saisies définitives.  

Le président explique que les saisies temporaires sont une mesure temporaire afin de pouvoir effectuer 
les investigations nécessaires. Une fois les investigations clôturées, la saisie provisoire peut être 
temporairement levée ou peut devenir une saisie définitive. Par ex. un contrôleur peut imposer une 
saisie provisoire, réaliser le contrôle, et ensuite lever la saisie provisoire, sans que cela n’ait été encodé 
dans la banque de données. Le système ne permet pas de faire une distinction et cela voudrait dire que 
les check-lists doivent être encore plus détaillées et que le dossier comprend encore plus de 
documentation. Une estimation peut cependant être faite.  

Pour finir, Monsieur Dusoleil passe en revue les actions « DIS en ville » planifiées pour les prochains 
mois.  
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Point 4 : Résultats de la campagne de contributions 2017/état des 
lieux de la campagne 2018 

Jacques Moës (Directeur Financement) commente le point « Résultats de la campagne de contributions 
2017/état des lieux de la campagne 2018 » à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Questions/Remarques ? 

Madame Semaille (FWA) fait remarquer que lorsque des données ne sont pas correctes dans la banque 
de données BOOD, comme par exemple un opérateur qui a omis de mentionner une activité (p.e. un 
agriculteur qui a aussi une entreprise agricole à titre accessoire), généralement, cela donne lieu à un 
PV lors d’un contrôle. C’est logique car il s’agit d’une activité qui aurait dû être soumise à une 
contribution et qui n’a pas été déclarée, un PV est donc justifié.Toutefois, si l’activité non déclarée est 
déjà reprise dans un paquet et qu’elle ne tombe pas sous les activités pour laquelle une contribution de 
l’AFSCA devrait être payée, dresser un PV n’est pas justifié.  

Le président demande à Marie-Laurence Semaille de donner un exemple concret de sorte qu’il puisse 
être éclairci. Madame Semaille s’informera et prendra contact avec le service financement afin 
d’examiner ce cas spécifique.  

Monsieur Moës explique encore qu’au service financement, on constate régulièrement qu’il y a une 
discordance entre ce qui est encodé dans la banque carrefour des entreprises et ce qui est inscrit dans 
BOOD, ou bien l’opérateur omet de déclarer sa cessation d’activité. Mais l’objectif du portail est bien de 
permettre aux opérateurs de déclarer de manière gratuite et aisée un arrêt d’activité ou de déclarer une 
nouvelle activité de façon à être en ordre le plus rapidement possible.  

Point 5 : Rapport annuel du service de médiation 2017 

Anne-Laure Desmit (Médiatrice AFSCA) commente le point « Rapport annuel du service de médiation 
2017 » à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Questions/remarques ? 

Madame Granados (FWA) demande s’il ne serait pas mieux d’avoir un seul point de contact à l’AFSCA 
auquel on pourrait adresser ses plaintes et qu’il faudrait donc penser à regrouper les différents points 
de contact en un seul point central.  

Le président signale que ce serait possible mais que tout le système actuel du traitement des plaintes 
devrait dès lors être adapté. Il serait plus opportun d’améliorer la communication destinée au monde 
extérieur et de lui donner un cadre plus clair en faisant par exemple savoir aux opérateurs via quel canal 
la plainte éventuelle peut être introduite.  

Communication importante  : indépendamment du canal ou de la manière avec laquelle la plainte a 
été introduite, celle-ci est toujours traitée à l’un ou l’autre niveau.  

Madame Desmit conclut que le nouveau formulaire de plainte en ligne répond déjà en partie à la 
question de madame Granados ; en effet, il n’existera plus qu’un seul formulaire en ligne, quelle que 
soit la nature de la plainte. Celui-ci sera ensuite envoyé au service concerné qui traitera la plainte mais 
cela ne s’applique en effet qu’aux plaintes introduites via ce canal spécifique.  

Point 6 : Brexit 

Leslie Lambregts (Directeur Relations internationales – DG PCCB) commente le point « Brexit » à l’aide 
d’une présentation PowerPoint. 

Monsieur Lambregts signale que la seule chose à retenir en ce moment est que tout est encore très 
incertain et que l’avenir est encore flou, aussi bien pour l'AFSCA, les secteurs que pour la Commission. 
Ce qui est sûr, c’est que l’impact sera énorme. Si les membres ont des questions sur le Brexit, ils 
peuvent toujours les poser au service Relations internationales. Les questions auxquelles aucune 
réponse toute prête ne peut être formulée, seront reprises dans les discussions aux différents niveaux 
avec les différentes parties concernées.  

Questions/remarques ? 
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Monsieur Hallaert mentionne la période de transition (à partir du 30 mars 2019) et qu’à partir de cette 
date, le Royaume-Uni devra en principe être considéré comme un pays tiers. Cela signifie-t-il qu’à partir 
de cette date, un certificat d’exportation sera nécessaire ?  

Le président fait référence à la présentation de Monsieur Lambregts dans laquelle il est fait mention 
d’un worst case scenario, et que dans ce cas, si aucun accord n’a été conclu au sujet de la manière 
dont les produits peuvent être exportés, les produits devraient effectivement être accompagnés de 
certificats spécifiques. Durant la période de transition (2 ans), les règles actuelles devraient en principe 
être d’application. Dans les médias, il a été rapporté que la période de transition s’étendrait jusque fin 
décembre 2020 mais cela n’a pas été confirmé.  

Comme le montre la présentation, l'AFSCA est occupée avec les préparations et est étroitement 
impliquée dans les discussions avec les différentes parties concernées. Un feed-back sera donné au 
moment adéquat aux membres du CC.  

Point 7 : Divers 

Publication des résultats d’inspection (Test-Achats) 
 
Trois questions de Monsieur Vandenbroucke (Test-Achats) dans le cadre de la publication des 
résultats d'inspection : 
 

a. Pourriez-vous faire le point sur la manière avec laquelle les opérateurs concernés se 
répartissent-ils sous ces différents symboles et quelle évolution a-t-on observé dans le 
temps ? Par exemple : situation fin 2015, fin 2016 et fin 2017. 

b. Qu’en est-il du nombre de consultations de ces informations ? L’AFSCA peut-elle 
donner un aperçu du nombre de visiteurs / visites ? 

c. L’AFSCA a fait savoir à plusieurs reprises que les informations seraient mises à la 
disposition des tierces parties sous la forme d’« open data ». Entre-temps, les 
informations relatives aux Smileys ont été publiées sous la forme d’open data sur le site 
Internet de l’AFSCA, mais ce n’est toujours pas le cas pour les informations relatives 
aux résultats d'inspection. Quand ces informations seront-elles disponibles sous la 
forme d’« open data »?  

 
Les réponses aux trois questions de Test-Achats sont disponibles à l’annexe 1 de ce rapport.  
 
Monsieur Vandenbroucke (Test-Achats) a clôturé en appelant les représentants des secteurs 
concernés à informer leurs membres de l’existence d’une version du document d’autorisation à 
afficher obligatoirement où figure le symbole du résultat d'inspection et à les stimuler pour qu’ils 
l’utilisent aussi réellement. (http://www.afsca.be/agrements/obligationdafficher/default.asp)  
 

Nouveau défi pour Vicky Lefevre (DG PCCB) et Guy Mommens (Directeur AIQP) 

À partir du 1er avril 2018, madame Vicky Lefevre (Directeur Générale Politique de Contrôle) exercera 
une fonction au sein de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) à Stockholm.  

À partir du 1er avril 2018, monsieur Guy Mommens (Directeur AIQP) exercera une fonction au sein du 
FAI (Service fédéral d'Audit interne). 
 
Le Président souhaite les remercier chaleureusement pour leur enthousiasme et leur dévouement au 
fil des années et leur souhaite beaucoup de succès dans leur nouvelle fonction et leur vie future. De 
plus, le Président fait savoir que l’on cherche activement leurs dignes successeurs. 
 

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

La prochaine réunion (régulière) du CC aura lieu le mardi 24 avril 2018 à 9h30. 

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

http://www.afsca.be/agrements/obligationdafficher/default.asp

