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Rapport de la réunion n° 2018-4 du Comité consultatif de l’Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 26 juin 2018 

AFSCA Herman Diricks (Président), Philippe Houdart (Directeur de la Cellule de crise), Tom Lierman (Directeur AIQP), Leslie 
Lambregts (Directeur des Relations internationales), Bart De Raeymaecker (Collaborateur du staff DG PCCB), Guy 
Vanbelle et Jérémy Farvacque (secrétaires) 

Cabinet Jean-Pierre Servotte (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– De Becker Mathilde/Velghe Jan 0  Els Goossens/ Van Keerberghen Georges 1  

 Claes Nathalie/Alard Gérard 1 0 Nijs Wien/Denys Jurgen 1  

 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 0 0 

 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert e 1 Poriau Pierre/Roque Yvan 0 0 

 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 e 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e 0 

 De Smit Lieve/Decuypere Evelien 1  Segers Dina / Sonnet Eric 0 0 

 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 1  

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

 Hallaert Johan / Moonens Sander 1 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/Marie-Laurence van den Berg 1  

1 Présent   Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0 

0 Absent   Dufays Nicholas  1  

e Excusé   Willemaers Cécile / De Clercq Sibylle (interprètes) 1 1 
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Ordre du jour 

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

3. Lessons Learned Fipronil 

4. Exportation pays tiers : update 

5. Audit interne / Conclusions du programme d’audit 2017 
6. Rapport annuel 2017 : commentaires éventuels 

7. Divers – remplacement de mandataires 

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 évoque trois points d'actualité. 

Dossier Brexit : 

Le dossier Brexit a été discuté en détail cette semaine lors d'un Comité de direction de l’AFSCA. Une 
analyse a été réalisée de l’impact qui serait causé par une approche « dure » ou « douce » du Brexit. 
Dans l’idéal, la première année serait une période de transition où l’on continuerait à travailler comme 
aujourd'hui, les adaptations seraient ensuite menées progressivement, comme convenu. Dans un 
premier temps, une note va être rédigée à l’attention du Ministre. Lorsque plus de détails seront 
disponibles, ils seront transmis aux membres du Comité consultatif.  

Lessons Learned Fipronil : (Voir aussi point 3) 

Le Président informe qu'aux Pays-Bas, un rapport a été présenté au Parlement concernant l’approche 
suivie lors de la crise du fipronil. La Commission a elle aussi rédigé un rapport suite à une mission 
d'information (Fact Finding Mission) menée dans le cadre de la crise du fipronil. La comparaison de ces 
deux rapports permet de conclure que l’AFSCA a réagi correctement et de façon adéquate. Cela ne 
signifie pas pour autant qu'il n’y a pas de leçons à tirer de cet incident ; bien que l’AFSCA ait fait son 
maximum, il y a toujours bien une marge d’amélioration à l’un ou l’autre niveau (voir présentation de 
Philippe Houdart). 

Audits annoncés à l’AFSCA : 

Comme vous le savez, le Ministre a demandé la réalisation de deux audits concernant le 
fonctionnement de l’AFSCA. L'audit relatif à la « gouvernance » a déjà commencé et le Président fait 
savoir qu’il est plus que probable que plusieurs membres du Comité consultatif soient interviewés par 
les auditeurs afin de commenter leur expérience relative au fonctionnement du Comité consultatif 
(cela est confirmé par plusieurs membres). Le Président précise aux membres que le but est de donner 
leur avis librement, ouvertement, sans détour. Le deuxième audit annoncé au sujet des contrôles dans 
le secteur des viandes commencera très probablement dans le courant du mois de juillet.  

Point 3 : Lessons Learned Fipronil 

Philippe Houdart (Directeur de la Cellule de crise) présente le point « Lessons Learned Fipronil » à l'aide d'une 
présentation PowerPoint. 
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Le Président précise que le plan d’action et les propositions d’amélioration ont été insérés dans la présentation 
par l’AFSCA après la crise. Cela n’empêche pas que les secteurs puissent eux aussi proposer des initiatives sur 
différents sujets, comme par exemple améliorer la collaboration avec l’AFSCA au sujet de la traçabilité. Il ne faut 
pas obligatoirement se limiter au secteur des œufs, on peut également voir plus large. Le Président ajoute que 
les procédures rédigées de manière plutôt spécifique devront revêtir un caractère plus générique (en 
concertation avec le secteur) et permettre à tout le monde de savoir clairement ce qui est attendu des intéressés 
en cas de survenue d'un incident.  

Questions/remarques ? 

Monsieur Jaeken (Phytofar) explique que le produit à l’origine de la crise était un produit homéopathique et se 
demande s'il faisait l’objet d'une norme de produit ou s'il pouvait/peut être obtenu librement sur le marché ?  

Le Président répond que cette problématique est en cours de discussion avec la DG5 du SPF Santé publique. Il 
existe en effet une multitude de produits qui pourraient faire l'objet de discussions, le but est de créer un meilleur 
encadrement pour de tels produits et de faire en sorte que tous ces produits soient soumis à un régime 
d'autorisation.  

Monsieur Heymans donne des précisions sur les discussions menées à ce sujet entre la DG5 et l’AFSCA. Pour les 
biocides, contrairement aux pesticides, ce n’est pas le produit lui-même qui détermine le fait qui il est un biocide 
ou non c’est l’utilisation qui en est faite et en est recommandée. Si une molécule X est recommandée pour 
désinfecter, elle devient un biocide. Si la même molécule X est utilisée dans un médicament vétérinaire, elle n’est 
pas un biocide. C’est vraiment l’usage qui en est fait qui détermine la caractérisation biocide. Même pour un 
produit bio, s’il y a une indication qu’il peut être utilisé par exemple contre le pou rouge, alors il doit être 
enregistré comme biocide en Belgique et donc les biocides, en Belgique, sont sur une liste fermée qui est 
disponible sur le site web de la DG5 du SPF Santé Publique. Nous avons eu une réunion très constructive le 8 juin 
avec la DG 5 lors de laquelle nous avons clairement clarifié qui fait quoi. Pour les prestataires de services, il s’agit 
d’une compétence de la DG 5. Le contrôle des prestataires de services est la compétence de la DG5, mais ils ont 
un projet d’arrêté royal qui est en cours pour lequel l’AFSCA va formuler des recommandations par rapport à ses 
besoins pour l’Agence. Une note est soumise actuellement à la signature de M. Diricks à l’attention de M. Tom 
Auwers et contient essentiellement deux éléments: premièrement l’obligation d’enregistrement de ces 
prestataires de service qu’ils soient belges ou étrangers mais qui viennent en Belgique avec publication d’une 
liste consultable par les utilisateurs potentiels et d’autre part, une obligation de traçabilité qui, dans le pratique, 
se traduirai par un registre d’utilisation de biocides dans les exploitations et chez le prestataire de services. Nous 
avons aussi fait une demande afin d’avoir les informations nécessaires plus facilement à disposition sur le site 
web. D’autres choses ont été clarifiées comme le fait que l’Agence contrôle chez le producteurs d’aliments 
(secteur primaire et transformation essentiellement) en première ligne pour les biocides et pour tout ce qui 
concerne la vente c’est la DG 5 qui contrôle.  

Joost Vandenbroucke (Test-Achats) mentionne que, déjà dans le passé, des critiques étaient souvent adressées 
au sujet de la communication mais remarque également que l'AFSCA a aujourd'hui bien progressé, en faisant 
référence à l’approche menée en matière de communication dans le dossier relatif aux salmonelles/traiteur 
Esthio. Il demande si plus de détails peuvent être donnés au sujet des investigations qui ont été menées par la 
police auprès de l’AFSCA.  

Le Président répond qu’il n’y a pas d'autres informations que celles publiées sur le site internet. Nous espérons 
recevoir un feed-back prochainement mais n'avons jusqu’à présent rien reçu.  

Monsieur Dejaegher fait également savoir que le secteur de l’alimentation animale a lui aussi tiré les leçons de 
l’incident du fipronil. Le fipronil était bien repris dans le plan d’échantillonnage sectoriel mais les produits issus 
de volailles ne faisaient pas partie des produits à risque. Ni la farine de volailles ni les ovoproduits n’en faisaient 
partie, mais cela a été rectifié depuis l’incident du fipronil. Étant donné que des insecticides (lutte contre les 
nuisibles dans les usines) et des pesticides (stockage des matières premières) sont également utilisés dans le 
secteur de l’alimentation animale, on a vérifié si ces produits étaient enregistrés et si les fournisseurs étaient 
connus et enregistrés. Monsieur Dejaegher confirme ces deux actions. 

Monsieur Hallaert (FEVIA) mentionne qu’ils ont également discuté en interne de la manière dont l’incident du 
fipronil a été appréhendé et traité, il constate que les propositions d’amélioration citées dans la présentation de 
monsieur Houdart concordent avec les conclusions de leurs discussions internes. P.ex. la communication, la 
collaboration avec les Parquets, l’apparition de l’AFSCA dans les médias, … La coordination au niveau européen 
reste aussi un point sensible. Le secteur a bien conscience que cela ne relève pas de la responsabilité de l’AFSCA, 
mais les différences d'approche au sein des États membres restent souvent un point sensible. 
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Concernant la proposition du Président sur le plan de la traçabilité, monsieur Hallaert (FEVIA) constate que l’on 
travaille trop souvent vers l’amont. La théorie voudrait que, lorsqu'un problème est constaté, le fournisseur du 
produit fasse la notification et que la machine se mette ainsi en route en direction des différents acheteurs, mais 
à l’heure actuelle on procède souvent de la façon inverse.  

Monsieur Hallaert (FEVIA) se demande dans quelle mesure les différents systèmes anti-fraude suivent une 
approche différente (cf. système RASFF, système AAC-FF, …).  

Le Président explique que la présentation de Philippe ne contient pas les points d’amélioration qui ont été 
formulés par la Commission. L’AFSCA est toutefois au courant que la Commission s’occupe activement 
d’harmoniser les trois systèmes (RASFF, AAC et AAC-FF) et qu’elle prévoit d'investir dans un système de gestion 
global. Des discussions sont également en cours avec la Commission afin de désigner, dans chaque État membre, 
un « Chief Food Safety Officer » qui pourrait assumer un rôle dans le cadre des incidents et crises, se situant 
entre la collaboration purement technique et le niveau politique. Ces discussions sont en cours et aucun 
consensus n’a jusqu’à présent été atteint à ce sujet.  

Monsieur Vandamme (ABS) remercie l’AFSCA pour l’analyse réalisée au sujet de la communication menée 
l’année dernière lors de l’incident du fipronil et pour les leçons qui en sont tirées. Il mentionne que la Commission 
d’enquête des Pays-Bas a présenté le lundi 25 juin un rapport sur le fipronil devant la Chambre. Il ressort de ce 
rapport qu'une série d'investigations avaient déjà été menées en juin en Belgique concernant le fipronil. 
Monsieur Vandamme demande si l’AFSCA était déjà impliquée à ce moment-là. N'aurait-il alors pas été opportun, 
avant la survenue de l’incident, de déjà communiquer à ce sujet envers les intéressés ? 

Monsieur Houdart confirme que l’AFSCA travaillait déjà sur l'affaire du fipronil au mois de juin. Cependant, vers 
la mi-juin, l’AFSCA a contacté les Pays-Bas au sujet d'un problème potentiel et leur a demandé de transmettre 
des informations mais n’a obtenu aucune réaction pendant plusieurs semaines. Effectivement, en juin l’AFSCA 
était occupée à faire des investigations pour remonter à l’origine de la contamination de cette exploitation de 
ponte ; celle-ci étant située aux Pays-Bas, nous ne pouvions pas aller contrôler sur place et des informations ont 
dès lors été demandées aux Pays-Bas. Monsieur Houdart n’est absolument pas d'accord sur le fait de déclarer 
aujourd'hui, une fois l'incident derrière nous, que des actions auraient pu être prises plus tôt (alors que la 
Belgique était dans l'attente d'informations de la part des Pays-Bas). 

Au sujet de l'accès difficile aux données de consommation, madame De Craene (VBT) demande dans quelle 
mesure ces données sont disponibles pour d’autres cas « ordinaires » de dépassements nécessitant de vérifier 
l’existence ou non d'un danger pour la santé publique.  

De plus, madame De Craene demande, dans le futur, de faire preuve de la prudence nécessaire lorsqu’il s'agit de 
nommer des produits spécifiques comme étant la source de contamination (cf. dossier Salmonella -> salades).  

Le Président explique que la communication menée dans le cadre du dossier relatif aux salmonelles a toujours 
été claire mais comprend la réaction de madame De Craene. Il explique également qu’à un moment donné – 
compte tenu des critiques qui ont déjà été émises au sujet de la communication – vous êtes obligé d’être 
transparent et d’expliquer aux gens ce sur quoi l’AFSCA travaille dans le cadre de l’enquête. Cela a pour 
conséquence que l’on doit mettre un nom sur les sources potentielles de la contamination. Apporter les nuances 
nécessaires dans la communication permet non seulement d'assurer la transparence mais aussi d'éviter les 
réactions de panique.  

Le président conclut en disant que les membres du CC recevront un feed-back lorsqu'il y aura des avancements 
dans le plan d’action et/ou dans les propositions d’amélioration. Si la Commission nous donne son feu vert pour 
rendre public le rapport de leur Fact Finding Mission, nous le transmettrons aux membres. 

Point 4 : Exportation pays tiers : update 

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

En complément de la présentation, monsieur Lambregts tient à souligner que nous sommes parvenus à 
transmettre pas moins de 14 questionnaires aux autorités de pays tiers.  

Questions/remarques : 

Monsieur Hallaert (FEVIA) souligne l'importance de l’exportation pour le secteur qu’il représente. Le rapport 
économique annuel a été présenté la semaine passée et il en ressort que le secteur doit de plus en plus compter 
sur l’exportation car le marché national est notamment victime des achats frontaliers. L’exportation (en 
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particulier vers des pays éloignés) devient extrêmement importante pour le secteur, c’est pourquoi nous 
exerçons souvent une pression sur les services de l’AFSCA afin d’exploiter au maximum les possibilités 
d’exportation. 

Le Président ajoute que de multiples initiatives sont également mises en place afin de maintenir les marchés 
d'exportation car certains pays commencent à se montrer « difficiles », ce qui ne facilite pas l’exportation et la 
certification à l’exportation. Le Président propose d'analyser quels sont les effets du Brexit sur le plan de la 
certification et quelle serait la meilleure manière de suivre la situation. Un feed-back à ce sujet pourra être donné 
aux membres lors d'un prochain Comité consultatif. 

Monsieur Jaeken (Phytofar) demande quelles sont les tendances pour le futur ? (positives – négatives). 

Monsieur Lambregts explique que cela va dans les deux sens et que cela dépend donc d’un pays à l’autre. Par 
exemple : les tensions actuelles entre le Mexique et les États-Unis pourraient bien ouvrir des opportunités pour 
la Belgique. Il semble en effet que le Mexique soit intéressé par l’importation de viandes de porc. D'un autre 
côté, il y a également toute une série de pays qui adoptent une position plus réservée. Le Président complète en 
disant que les pays où une nouvelle politique est de vigueur (p.ex. Chine) représentent également un défi. Avec 
la fusion de différents services, des questions se posent tout à coup alors que nous avions répondu à ces mêmes 
questions cinq ans plus tôt, et cela ne facilite pas les dossiers.  

Point 5 : Audit interne 2017 / Conclusions du programme d’audit 

Tom Lierman (Directeur AIQP) commente le point « Audit interne 2017 / conclusions du programme d’audit » à 
l’aide d'une présentation PowerPoint. 

Questions/remarques : 

Des informations au sujet des deux audits demandés par le ministre de tutelle seront fournies aux membres à 
un stade ultérieur. 

Le Président mentionne que l’audit interne porte sur l’implémentation des systèmes qualité au sein de l’AFSCA. 
La norme ISO 9001 couvre le fonctionnement global, tandis que la norme ISO 17020 couvre les services 
d’inspection. La présentation de monsieur Lierman porte sur l’évaluation des activités dans le cadre du système 
qualité mis en place par l’AFSCA. Comme indiqué dans la présentation, la seule chose qui doit encore avoir lieu 
est la rédaction d’un protocole clair et précis entre le FAI et l’AFSCA afin de déterminer comment les audits 
internes seront réalisés dans le futur. Le Président juge toutefois important qu’une organisation assume elle-
même la responsabilité d'au moins une partie du programme d’audit. 

Aucune autre remarque ou question n’est formulée au sujet de la présentation de monsieur Lierman. 

Point 6 : Rapport annuel 2017 – commentaires éventuels 

Comme de coutume chaque année, le rapport annuel 2017 sera présenté lors d'une conférence de presse qui se 
tiendra le jeudi 5 juillet. Le Président souligne l’importance de tenir les stakeholders informés des résultats, mais 
ceux-ci sont communiqués sous embargo, c’est-à-dire que les membres ne doivent pas les diffuser auprès de leur 
base avant que la conférence de presse n’ait eu lieu. Il est également signalé qu’une version papier des « Faits et 
Chiffres 2017 » et de « L’AFSCA en bref » sera disponible après la réunion pour les personnes intéressées.  

Questions/remarques : 

Monsieur Hallaert (FEVIA) a essayé de consulter les baromètres via le lien mais cette page n’était pas encore 
opérationnelle.  

Le Président explique qu’il s'agit plutôt d'un problème technique vu que les résultats du baromètre sont publiés 
par le Comité scientifique sur son propre site web, et qu’ils sont dès lors immédiatement accessibles pour le 
public. Nous allons attendre la fin de la conférence de presse avant de compléter la page internet relative aux 
baromètres. À titre d'information, le Président mentionne que le nouveau baromètre a été publié dans la 
publication « L’AFSCA en bref » et que le baromètre de la sécurité alimentaire a enregistré une progression de 
2,2%.  

Monsieur Hallaert (FEVIA) note également le caractère frappant des résultats (tous secteur confondus) de la CL 
Infrastructure, Installation et Hygiène, qui passent de 78% à 93% de conformité. Cela s’explique-t-il ? 
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Le Président précise que la partie générale ne fournit pas d’explications sur les multiples modifications qui ont 
été apportées à la CL dans le courant de 2017, et que c’est peut-être la raison pour laquelle monsieur Hallaert a 
tiré une conclusion erronée. Toutefois, les chapitres relatifs aux sous-domaines spécifiques expliquent bien que 
la CL Infrastructure, Installation et Hygiène a fait l’objet d'adaptations dans le courant de 2017, notamment via 
la fusion avec la CL Autocontrôle (secteur B2C). La conséquence de cette adaptation est que les résultats doivent 
être examinés plus en détail. 

Monsieur Vandenbroucke (Test-Achats) fait le calcul et en conclut qu'il y a eu 33% de contrôles en moins par 
rapport à 2016. 

Ici aussi, le Président explique que cette conclusion est incorrecte. Il fait référence au tableau général relatif aux 
missions. Pour clarifier les choses : une mission est une visite sur place, une CL est une partie de mission. Suite à 
la fusion de la CL Autocontrôle et de la CL Infastructure, Installation et Hygiène, ces deux CL doivent en fait être 
comptabilisées en double. Le nombre total de contrôles a été repris dans le tableau des « Faits et Chiffres » (p. 
46), où il est indiqué que le nombre de contrôles est passé de 119 487 en 2016 à 116 285 en 2017.  

Monsieur De Raeymaecker complète en disant que le scope « surveillance épidémiologique » était repris en 
2016, mais plus en 2017. Il a été intégré dans le scope « Santé animale » dans le courant de l’année 2017. Idem 
pour le scope « Transport d'animaux vivants », qui a été intégré dans le scope « Transport ». Ceci peut être à 
l’origine des questions que se posent les membres. 

Point 7 : Divers 

Remplacement de mandataires 
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’occurrence, le Boerenbond propose 
de remplacer Koen Mintiens, membre effectif, par madame Els Goossens. L’Association belge de recherche et 
d'expertise des organisations de consommateurs (AB-REOC) propose également de remplacer Steve Carlos 
Braem, membre effectif, par madame Mathilde De Becker. Pour terminer, l'Industrie des peintures, vernis et 
encres d'imprimerie propose de remplacer Stéfanie Kint, membre suppléant, par madame Marie-Laurence Van 
den Berg. 
 
Les membres du Comité consultatif marquent leur accord avec la désignation de mesdames Goossens et De 
Becker au titre de membres effectifs, et de madame Van den Berg au titre de membre suppléant.  

 

 

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

La prochaine réunion du CC se tiendra le mercredi 26 septembre 2018 à 9h30. 

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


