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Rapport de la réunion n° 2018-3 du Comité consultatif de l’Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 24 avril 2018 

AFSCA Herman Diricks (Président), Xavier Van Huffel (Directeur de la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques), 
Wendie Claeys, Pieter Depoorter, Olivier Wilmart et Axel Mauroy (Direction d'encadrement pour l'évaluation des 
risques), Jacques Inghelram (Direction transformation et distribution des denrées alimentaires), Kathy Brison (Cellule de 
vulgarisation et d'accompagnement), Jean-Sébastien Walhin (Porte-parole francophone), An De Meyer (Direction 
d'encadrement PCCB), Guy Vanbelle et Jérémy Farvacque (secrétaires) 

Cabinet Jean-Pierre Servotte (Collaborateur Cabinet Ducarme), Tom Lierman (Collaborateur Cabinet - excusé) 

Autres Ethienne Thiry (Président Comité scientifique) 

Membres du Comité consultatif 

  ME MS  ME MS 

 Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 0 0 

 Braem Steve Carlos/Velghe Jan e e Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges e 0 

 Claes Nathalie/Alard Gérard 0 0 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 1  

 Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen  1 Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan  1 

 Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/ Logist Sylvia 0 0 

 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1  Closset Françoise / Anceau Christine  1 

 De Greve Nathalie / Sami Hemdane  1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e 0 

 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter 0 0 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 e 0 

 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter 1  

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

 Hallaert Johan / Moonens Sander 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline e 0 

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

 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 0 0 

 Van Hemelrijck Lore/De Clercq Sibyle 1 1 Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0 

1 Présents   Dufays Nicholas  1  

0 Absents   De Kerpel Florence (interprète) 1  

e Excusés   
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Ordre du jour 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Actualité 

3. Feed-back SciCom 

4. État d'avancement SAC, guides sectoriels et Smiley 
5. Fonctionnement Cellule de vulgarisation 2017 
6. Fonctionnement point de contact pour le consommateur 2017 

7. Fonctionnement Cellule d’accompagnement 2017 
8. Feed-back Simplification administrative 

9. 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 par les membres du Comité 
consultatif. 

Point 2 : Actualité 

Le président cite deux points : 

• Comme mentionné précédemment, l’AFSCA recevra deux millions d’euros supplémentaires pour les 
dépenses structurelles. L'objectif est de renforcer les services de l’UNE et de faire appel à un certain 
nombre de personnes réparties dans les ULC afin d’effectuer les contrôles renforcés annoncés. 
Concrètement, cela implique le recrutement de 20 ETP supplémentaires.  

Nuance : si l’on totalise le nombre de nouveaux ETP, celui-ci n’est toujours pas équivalent à la 
situation de 2014. Le Président fait en outre savoir qu’il est pratiquement impossible de recruter ces 
nouvelles personnes avant la fin de l’année. C’est pourquoi il a été décidé, en concertation avec le 
Ministre, d’utiliser une partie des fonds pour travailler avec des CDM pendant la première année 
(2018) et de procéder au recrutement de nouveaux collaborateurs à un stade ultérieur.  

 

• Les CDM sont répartis dans les différentes ULC afin d’effectuer les contrôles renforcés. (1 contrôle 
supplémentaire par trimestre) Parallèlement, l’AFSCA travaille à l’élaboration d’une procédure 
spécifique (avec une CL spécifique) dans le cadre des contrôles renforcés. Ces derniers seront organisés 
dans le secteur des viandes et plus spécifiquement dans trois domaines : les abattoirs, les ateliers de 
découpe et les entrepôts frigorifiques.  

 Une fois la procédure élaborée, davantage d’explications seront données aux secteurs.  

Point 3 : Feed-back SciCom 

Partie 1 : Révision sécurité alimentaire, santé animale et santé végétale.  

La révision des baromètres de sécurité alimentaire, de santé animale et de santé végétale est expliquée à l’aide 
d’un PowerPoint présenté respectivement par Wendie Claeys, Pieter Depoorter et Oliver Wilmart (Direction 
d'encadrement pour l'évaluation des risques – DG PCCB).  

Le Président du Comité scientifique, le Professeur E. Thiry, prend la parole et remercie d’abord Monsieur Van 
Huffel et la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques pour tous les efforts fournis dans le cadre de 
la révision des baromètres. Il invite les membres du Comité consultatif à lire les versions finales de l'avis sur la 
révision des baromètres, qui seront prochainement publiées sur le site web du Comité scientifique. Le professeur 
Thiry souligne enfin que c'était le premier exercice d'une consultation ouverte. Il remercie les membres qui ont 
réagi pour leur contribution, mais note que la réponse a été plus faible qu’attendu. Le Président propose 



Page 3 de 7 

d’examiner en concertation avec les membres du Comité consultatif quelles sont les mesures qui peuvent être 
prises pour augmenter le nombre de réponses.  

Questions/remarques ? 

Madame Caroline Teughels (Département Environnement du gouvernement flamand) est plutôt étonnée du peu 
de réactions des stakeholders et souligne que c’était un exercice très intéressant pour le Département 
Environnement. Elle remercie les collaborateurs de la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques 
pour le feed-back concernant l’enquête lors du Comité consultatif. Madame Teughels laisse savoir que le 
Département Environnement serait très heureux de coopérer par l’utilisation des données de biosurveillance 
humaines auxquelles il a été fait référence dans la présentation.  

Monsieur Hallaert (FEVIA) se montre positif quant à ce type d’exercice et de consultation ouverte, mais constate 
aussi que le nombre de réactions dépend des sujets et qu'il varie donc d’une fois à l’autre. Monsieur Hallaert 
demande en outre s’il s’agit de la version finale des baromètres, et à partir de quand celle-ci entrera en 
application ? 

Le Président répond qu’il sera examiné en concertation avec la Direction d’encadrement pour l'évaluation des 
risques quand l'utilisation et la publication de la nouvelle version des baromètres sera possible pour la première 
fois en pratique.  

M. Van Huffel note que dans le calcul de la version actuelle du baromètre, l'impact relatif des indicateurs sur la 
sécurité alimentaire, la santé animale et végétale a été pris en compte au moyen d'une pondération des 
indicateurs effectuée par les parties prenantes, y compris les membres du Comité consultatif. M. Van Huffel 
demande aux membres du Comité consultatif d'examiner si une telle pondération doit également être effectuée 
pour les indicateurs sur lesquels repose la nouvelle version des baromètres.  

Le Président propose à la Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques de donner une présentation lors 
d’un prochain Comité consultatif (septembre / octobre) afin d’engager la discussion quant à l’éventuelle 
pondération des indicateurs et pour, suite à la question de Monsieur Hallaert concernant les simulations déjà 
établies, présenter un calcul actualisé de la nouvelle version des baromètres.  

Partie 2 : Suivi des recommandations dans les avis du SciCom (période 2015-2017) 

Axel Mauroy (Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques – DG PCCB) commente le point « Suivi des 
recommandations dans les avis du SciCom » à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Questions/remarques : 

Madame Lauryssen (Test-Achats) se demande ce qu’il advient des différentes recommandations (slides 6 et 7) 
qui ne sont pas retenues car elles concernent par ex. une compétence des régions / d’autres instances. Sont-
elles suivies par l’AFSCA ?  

Le Président explique que la recommandation spécifique, mentionnée sur le slide et qui porte sur une 
compétence régionale, a été communiquée lors de la plateforme de concertation avec les Régions (CIPA).  

Le Comité scientifique émet ses avis de manière indépendante, mais il revient aux autorités / régions, … 
concernées d’y donner suite ou non. L’AFSCA doit toujours justifier pourquoi une recommandation n’est pas 
suivie/retenue, mais elle ne peut pas prendre de responsabilités pour les compétences qui ne sont pas les 
siennes. Le Président remarque en outre qu’à terme, 95% des recommandations seront suivies (en dehors de 
celles qui n’ont pas été retenues, c'est-à-dire près de 5%, soit 6 sur 151 des recommandations formulées au cours 
de la période 2015-2017).  

Enfin, le Président déclare que ce tableau de bord est un bon exercice et qu’il continuera d’être soumis aux 
membres du Comité consultatif à l’avenir.  

Point 4 : État d’avancement SAC, guides sectoriels et Smiley  

Jacques Inghelram (Direction Transformation et Distribution des denrées alimentaires – DG PCCB) commente le 
point « État d'avancement SAC, guides sectoriels et Smiley » à l’aide d’une présentation PowerPoint.  

Questions/remarques : 

Monsieur Gore (FEBEV) fait savoir qu’il y a un an – dans le cadre de l’exportation et de la validation du SAC – des 
groupes de travail ont été mis en place dans le but de procéder à une ventilation des combinaisons produit-pays 
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en fonction de la validation du SAC liée ou non à des procédures sectorielles spécifiques, et demande un état 
d’avancement en ce qui concerne l’aboutissement de ces groupes de travail. 

Monsieur Inghelram signale qu’un projet de procédure a entre-temps été rédigé et que ce dernier reprend un 
processus décisionnel dans lequel il est défini à partir de quand il faudrait procéder à la validation du SAC dans 
le cadre de l'exportation. La procédure doit encore être finalisée, mais elle sera soumise aux personnes 
concernées pour discussion dans le courant des prochains mois.  

Madame Lauryssen (Test-Achats) demande l’évolution du nombre de Smileys par rapport à l’an dernier, et plus 
spécifiquement avec une répartition par secteur.  

Les informations demandées seront transmises dans le rapport.  

Résultat : 

 

  31/12/2016 31/03/2017 

Détaillant 1574 1663 

Boucherie 795 877 

Horeca 473 514 

Cuisines de 
collectivités 248 264 

Boulangerie 79 87 

autres 50 64 

  3219 3469 

Madame De Craene (VBT) renvoie ensuite à la procédure relative au SAC dans le cadre de l’exportation et se 
demande si celle-ci contient également les dispositions pour la validation des procédures sectorielles 
proprement dites ? 

Monsieur Inghelram explique que cela ne concerne pas le processus de validation des procédures sectorielles. Il 
existe un certain nombre de procédures sectorielles, mais celles-ci sont traitées directement avec le service 
concerné. La procédure dont il est question ici porte spécifiquement sur le processus et vise à définir quand la 
validation du SAC est obligatoire dans le cadre de l’exportation pour certaines combinaisons produit-pays.  

Monsieur Marquenie (Fédération de l'Industrie belge des Eaux et Boissons rafraîchissantes (FIEB)), qui est 
gestionnaire du guide sectoriel, fait remarquer que les guides sont régulièrement mis à jour. Suite aux 
glissements survenus au sein du personnel de l’AFSCA, certains items qui avaient été approuvés par le passé sont 
tout de même cités comme points de discussion par le (la) remplaçant(e), et le parcours menant à une 
actualisation du guide devient donc encore plus long.  

Le Président fait savoir qu’une révision des procédures du système de validation a été reprise dans le nouveau 
Business plan de manière à pouvoir vérifier ce qu’il est possible d’améliorer. Concernant la question de Monsieur 
Marquenie, le Président souligne que la réponse n’est pas univoque. Non seulement les changements qui 
surviennent au niveau du personnel, mais aussi ceux qui surviennent au niveau du contexte peuvent avoir une 
influence sur les approbations des guides. La remarque de Monsieur Marquenie sera néanmoins prise en compte 
et il sera examiné en interne si des exemples concrets peuvent être cités et s’il est possible d’intégrer une sorte 
de « mémoire » sur des sujets abordés précédemment.  

En plus de la remarque de Monsieur Marquenie, Madame Granados (FWA) se demande si l’AFSCA ne peut pas 
anticiper davantage les modifications de la réglementation et réduire ainsi au maximum les nombreuses mises à 
jour des guides. 

Monsieur Inghelram explique que l’objectif est effectivement, dans la mesure du possible et dans la mesure il y 
a une idée claire du contenu précis de la nouvelle réglementation, de déjà inclure ceci dans une révision en cours. 
Mais il ne peut y avoir de certitude à 100% que lorsque l’arrêté a été signé, sachant que la moindre modification 
de la législation peut avoir un impact considérable.  

Point 5 : Fonctionnement cellule de vulgarisation 2017 

Kathy Brison (coordinatrice Cellule de vulgarisation et d’accompagnement – DG GBAD) commente le point 
« Fonctionnement Cellule de vulgarisation 2017 » à l’aide d’une présentation PowerPoint.  
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Questions/remarques : 

Monsieur Poriau (Féd. HoReCa Wallonie) demande si les formations sont gratuites ? Et aussi en particulier les 
formations spéifiques qui sont par exemple demandées par une cuisine de collectivité sont gratuites? 

Madame Brison répond que oui. Les formations sont gratuites dans tous les domaines.  

Monsieur Jaeken (Phytofar) remarque que toute une série de formations sont offertes et il se demande s’il existe 
des données démontrant que les formations suivies dans un certain secteur ont un impact sur les résultats ? 
L’AFSCA peut-elle voir si des progrès sont enregistrés dans certains secteurs lorsque des formations sont suivies ? 

Le Président répond que la mesure du suivi des résultats dans un secteur spécifique après le suivi d’une formation 
est un difficile et grand défi, mais qu’il devrait éventuellement pouvoir être possible d’établir un lien. Des chiffres 
pourraient être disponibles à terme, mais il serait particulièrement dangereux d’en tirer des conclusions puisque 
l’on n’est pas suffisamment sûr que le bon lien soit établi entre l’opérateur et les personnes qui ont suivi une 
formation. À part pour la formation Amendes administratives, on ne tient pas de registre des opérateurs qui 
suivent une formation. L’objectif est de faciliter l’accès pour permettre la participation à ces formations. L’AFSCA 
souhaite poursuivre dans cette direction.  

Monsieur Claeys (Fédération nationale des Bouchers, Charcutiers et Traiteurs de Belgique) est très positif quant 
au feed-back donné par les membres du secteur au sujet des formations. Il demande en outre à Madame Brison 
quand seront organisées les formations pour 2018. Madame Brison vérifie ce point et donnera une réponse lors 
de la prochaine concertation bilatérale avec le secteur. 

Point 6 : Fonctionnement point de contact pour le consommateur 2017 

Jean-Sébastien Walhin (Porte-parole francophone – DG GBAD) commente le point « Fonctionnement Point de 
contact pour le consommateur » à l’aide d’une présentation PowerPoint.  

Questions/remarques : 

Sigrid Lauryssen (Test-Achats) se demande quelles sont les questions spécifiques qu’a reçu le point de contact 
concernant les codes apposés sur les œufs ?  

Monsieur Walhin explique que pendant la crise du fipronil, d’énormes quantités d’informations ont circulé dans 
les médias concernant les codes apposés sur les œufs, alors que cela n’était pas lié à l’aspect sécurité alimentaire. 
De nombreux consommateurs ont alors commencé à se focaliser sur les codes apposés sur les œufs et à se poser 
par exemple des questions quant à la signification de la composition de ces codes.  

Monsieur Poriau (Féd. HoReCA Wallonie) déclare que la présentation montre clairement que le point de contact 
est utile pour entreprendre des actions dans le secteur suite aux plaintes. Il se demande toutefois s’il ne serait 
pas possible d’obtenir des chiffres plus détaillés, et plus précisément une subdivision des segments pour le 
secteur HoReCa.  

Monsieur Walhin est d’accord avec Monsieur Poriau pour dire qu’une subdivision des plaintes pour le secteur 
HoReCa peut revêtir une importance particulière. Il n’est malheureusement pas possible d’aller aussi loin dans le 
détail lors de l’établissement des statistiques. Il est néanmoins pris note de la remarque et il sera examiné en 
interne comment répondre à la demande de Monsieur Poriau dans le futur. Il y sera répondu lors de la 
concertation bilatérale avec le secteur.  

Monsieur Poriau remarque en outre que la présentation ne mentionne pas de plaintes liées aux événements.  

Monsieur Walhin fait savoir que cela a très probablement avoir avec le lien qu’un consommateur établit avec 
l’AFSCA. Le fait qu'une plainte soit introduite auprès du point de contact suite à une constatation faite dans un 
restaurant est dû au fait que le consommateur associe plus facilement les activités de l’AFSCA à un restaurant, 
mais moins à des petites restaurations lors d’événements. 

Point 7 : Fonctionnement Cellule d'accompagnement 2017 

Kathy Brison (coordinatrice Cellule de vulgarisation et d’accompagnement – DG GBAD) commente le point 
« Fonctionnement Cellule d’accompagnement 2017 » à l’aide d’une présentation PowerPoint.  
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Questions/remarques : 

Monsieur Hallaert (FEVIA) mentionne que le Ministre Ducarme a récemment mis l’accent sur le rôle joué par 
l’AFSCA à ce niveau. Cela signifie-t-il que le fonctionnement de la cellule d’accompagnement sera davantage 
développé à l’avenir ?  

Le Président répond que la cellule d'accompagnement est une cellule intéractive : il y a une interaction et en 
fonction des demandes et de l’éventuelle augmentation du nombre de questions, il sera à l’avenir examiné 
comment la cellule peut être davantage soutenue et développée. L’objectif est de donner aux petites entreprises, 
et plus particulièrement aux très petites entreprises, les meilleures chances de se préparer à ce qu’elles veulent 
faire et d’éviter ainsi les problèmes à l’avenir.  

Point 8 : Feed-back simplification administrative  

An De Meyer (Direction d'encadrement DG PCCB) commente le point «°Feed-back simplification administrative°» 
à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Questions/remarques :  

Monsieur Gore (FEBEV) demande un état d’avancement de la première ébauche concernant la révision du 
système des droits d'expertise. 

Le Président explique que - pour les raisons que l’on connaît - un certain nombre de choses ont été reléguées au 
second plan et que certains dossiers ont donc pris un peu de retard, dont le dossier susmentionné. La 
concertation avec le secteur visant à discuter de la version projet sera organisée et on pourra ensuite évaluer si 
le timing prévu de 2019 peut encore être respecté. Étant donné que l’on ne peut pas encore prédire quelles 
seront les réactions des secteurs par rapport à la version projet, il est difficile de déjà donner une réponse 
définitive à ce sujet. 

Madame Lauryssen (Test-Achats) demande en quoi consiste exactement la révision du site Internet B2C.  

Le Président fait savoir que l’objectif est de mieux informer les entreprises du secteur B2C. Le site Internet pour 
les consommateurs a été révisé par le passé, l’accent va donc être mis davantage sur les entreprises B2C. 

Madame De Craene (VBT) fait une remarque de nature plus technique concernant la description de la proposition 
(n° 2018/08/SAAV) dans la liste Excel qui a été envoyée aux membres en annexe à cette présentation. Pour les 
personnes extérieures, la description de « L’échange des listes intégrées d’opérateurs pour l’exportation (de 
fruits durs) vers des pays tiers entre VBT et l’AFSCA » peut être mal perçue. Elles peuvent par exemple penser 
que les listes sont trop souvent échangées, mais c’est précisément l’objectif. Madame De Meyer prend note de 
cette remarque et clarifiera ce point dans la description.  

Point 9 : Divers 

Le Président ajoute enfin que Monsieur Lierman reviendra à partir du 1er juin à l’AFSCA. À l’avenir, Monsieur 
Jean-Pierre Servotte agira en tant que représentant du Cabinet Ducarme lors du Comité consultatif. 

Le recrutement planifié du nouveau Directeur général pour la DG Politique de contrôle est également annoncé 
aux membres. On espère pouvoir désigner un nouveau Directeur général juste avant ou juste après la période 
de vacances.  

En préparation du Comité consultatif du mois de juin, le Président fait savoir que le point « lessons learned crise 
du fipronil » sera abordé à l’ordre du jour et demande l’input des membres à ce sujet. Les deux principaux items 
pour lesquelles un input est demandé sont : 

• comment peut-on mieux capter les signaux du secteur et permettre ainsi la détection précoce des 
problèmes ; 

• Comment le système de traçabilité peut-il être amélioré ? 

 

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

La prochaine réunion du CC se tiendra le mardi 26 juin 2018 à 09h30. 
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********************  


