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Rapport de la réunion n° 2018‐5 du Comité consultatif de l’Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 3 octobre 2018 

AFSCA  Herman Diricks (Président), Philippe Houdart (Directeur Cellule de crise), Jean‐Sébastien Walhin (Directeur a.i. Service 
communication), Jean‐Philippe Maudoux (Staf DG Politique de contrôle), Caroline Cromphout (Directeur service B&B) 
Walter Van Ormelingen (Directeur direction Santé des végétaux), Jef Hooyberghs (Directeur a.i. Santé des animaux), 
Katrien Beullens (Directeur Transformation et Distribution), 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  e  0  Mattheus Pieter‐Jan/Rosvelds Sandra  e  0 

  De Becker Mathilde/Velghe Jan  0  0  Els Goossens/ Van Keerberghen Georges  1   

  Claes Nathalie/Michel Destiné  e  0  Nijs Wien/Denys Jurgen  e  e 

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

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

  Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen  e  1  Pottier Jean‐Luc/Claeys Yvan  e  e 

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

  De Craene Ann/Vanoirbeek Luc    1  Closset Françoise / Anceau Christine  1   

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

  De Smit Lieve/Decuypere Evelien  e  1  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/Maes Vinnie  0  0 

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

  Gore Michael/Vandewynckel Anneleen  1    Teughels Caroline/Loncke Peter  e  0 

  Géraldine Boseret/Ponthier Joseph  1    Vandamme Hendrik/De Swaef Peter  0  0 

  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  e  0  Van de Meerssche Eric/Marie‐Laurence van den Berg  0  0 

1  Présents      Warland Olivier / Thomas Mireille  0  0 

0  Absents      Dufays Nicholas   1   

e  Excusés      Willemaers Cécile / Moreau Isabelle (interprètes)  1  1 
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Ordre du jour 

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

 Peste porcine africaine 

 Maladie de Newcastle ‐ Grippe aviaire 
3.  État d'avancement – Plan de communication 
4.  Programme d’analyses 2019 
5.  Rapport de la dernière réunion du Comité de suivi + Réalisations budgétaires 2018 : état des 

lieux et proposition de budget pour 2019 
6.  Feed‐back audits 
7.  Composition du Comité d’audit – Remplacement 
8.  Divers : 

 Remplacement des mandataires 

 Contrôle des « Nutri‐scores » (Test‐Achats) 

Point 1 :  Approbation de l'ordre du jour 

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

Point 2 :  Actualité 

Peste porcine africaine 

Philippe Houdart (Directeur Cellule de crise) donne des explications à l’aide d’une présentation PowerPoint sur 
la situation de la peste porcine africaine en Belgique.  

Le  Président  complète  la  slide  11  « Assainissement  de  la  zone  contaminée »  en  disant  que  l’on  a  travaillé 
extrêmement  dur  pour  finaliser  l’opération  d’assainissement.  Malgré  le  fait  que  le  travail  préparatoire 
concernant  la  logistique  a  encore  été  empêché  par  des  renonciations  du  secteur  transport,  la  réalisation 
proprement dite s’est bien passé. Il y a comme toujours des aspects identifiés qui sont quand même susceptibles 
d’être améliorés. Il y aura certainement encore un feed‐back à ce sujet lors du Comité consultatif.  

Jean‐François Heymans  (Directeur  général  a.i.  Politique  de  contrôle)  donne  ‐  en  sa  fonction  de  CVO  ‐  des 
explications complémentaires : 

Ces dernières années, des initiatives ont été prises afin de resserrer les liens transversaux et de collaborer de 
manière constructive avec les Régions, ce qui a abouti à un réseau efficace. Ainsi, des accords corrects ont pu 
être conclus avec les gouverneurs, les bourgmestres, la Région et l’AFSCA. Nous avons réagi rapidement et dès 
qu’il y a eu suspicion, nous avons nous‐mêmes pris contact avec la Région wallonne et la Commission. Les pays 
voisins, les Pays‐Bas et l’Allemagne, ont également été contactés. Depuis lors, un contact journalier a été 
maintenu. Il a été clairement communiqué sur le site internet que la PPA était limitée aux sangliers ; les 
mesures à prendre ont également été mentionnées. L’impact sur l’exportation a aussi immédiatement été 
identifié et communiqué. Pour l’instant, 16 pays sont impliqués dans l’embargo imposé à la Belgique. Les 
efforts de la Région wallonne sont au maximum et correspondent aux recommandations formulés par les 
experts de la Commission. Ces derniers reviendront encore au cours de la semaine du 11‐12 octobre afin de 
pouvoir expliquer les mesures à prendre au sein de la zone. Les mesures suivantes sont essentielles : empêcher 
la propagation, éviter la transmission de la maladie aux porcs domestiques et prendre les mesures préventives. 
 
Madame Closset (Région wallonne) complète en précisant que le deuxième tour de repérage des cadavres de 
sangliers dans la zone infectée est terminé et que le Département Nature et Forêt redémarre une troisième 
tournée d’inspection. On attend la prochaine visite des experts européens pour redéfinir les zones sur base de 
la localisation des cadavres contaminés. Tous les cadavres testés positifs ont été trouvés à l’intérieur de la zone 
délimitée.  Les cadavres trouvés en dehors de la zone se sont quant à eux tous révélés négatifs. 
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Le Président signale également qu’aujourd’hui (03/10), se déroule une task force « exportation » organisée par 
le Ministère des Affaires étrangères, et que l’on collabore donc activement au suivi des dossiers d’exportation. 
 
Monsieur Sami Hemdane (COMEOS) remercie monsieur Houdart pour ses explications et précise les mesures 
prises par le secteur de la distribution suite au foyer. Après la concertation du 14 septembre, les membres ont 
été autant que possible informés de la situation. À deux exceptions près, aucune viande de porcs provenant de 
la zone contaminée n’a été refusée et COMEOS ne remarque aucune diminution de la consommation de 
viandes de porcs. Il y avait également des rumeurs selon lesquelles le secteur avait lancé une série de grosses 
réductions. Toutefois, monsieur Hemdane fait savoir que ces vagues de réduction étaient planifiées depuis très 
longtemps et n’ont donc rien à voir avec le foyer de la peste porcine africaine. Monsieur Hemdane demande 
qu’on lui communique s’il y a encore des mesures ou des actions pouvant être prises par la fédération.  

Le Président souligne l’importance de la concertation de la chaîne à ce sujet et le fait qu’il faut veiller à ne pas 
mener une politique à deux niveaux. Il faut une seule approche globale, cela facilitera la lutte et la réalisation 
d’une politique cohérente. Il faut également tenir compte du fait que la situation peut encore durer longtemps 
car  il faudra attendre au moins un an après  la constatation du dernier cas de peste porcine africaine chez  les 
sangliers pour que la situation de la Belgique puisse à nouveau revenir à la normale. 

Monsieur Gore (FEBEV) reconnaît le bon déroulement de l’opération mais est d’accord avec les points à améliorer 
cités par monsieur Houdart. Il faut tenir compte du fait que la propagation de la maladie est imprévisible. Chaque 
maillon doit être convenablement préparé à un scénario d’urgence et une concertation soit planifiée au sein du 
secteur si la densité des animaux à traiter augmente.  

Maladie de Newcastle 

Philippe Houdart (Directeur Cellule de crise) donne des explications à l’aide d’une présentation PowerPoint sur 
la situation concernant la maladie de Newcastle.  

Questions/remarques : 

Il n’y a plus de questions, ni de remarques sur la présentation de monsieur Houdart. 

Point 3 :  État d'avancement ‐ Plan de communication 

Monsieur Jean‐Sébastien Walhin (directeur faisant fonction du service communication) explique à l’aide d’une 
présentation PowerPoint  l’état d’avancement du nouveau plan de communication. On profite également de 
l’occasion  pour  présenter  aux  membres  du  Comité  consultatif  les  deux  nouvelles  porte‐parole,  à  savoir 
mesdames Liesbeth Van de Voorde et Stéphanie Maquoi. 

Remarques / questions : 

Monsieur Hallaert (FEVIA) met l’accent sur l’importance d’une bonne communication et demande d’en faire un 
point  d'attention.  Monsieur  Hallaert  partage  l’analyse  faite  par  monsieur  Walhin  et  constate  que  si  le 
consommateur perd sa confiance en l'AFSCA ou dans les produits alimentaires, cela devient très compliqué. Pour 
les secteurs, il s’agit également d’une situation win/win. De plus en plus, la communication devient une matière 
à part entière  ; FEVIA propose dès  lors de  commencer un groupe de  travail. Dès qu’il y aura des  idées plus 
concrètes sur  la nouvelle stratégie de communication, monsieur Hallaert demande de  le faire savoir afin que 
FEVIA puisse collaborer avec enthousiasme et recommande chaudement aux autres membres d’y participer.  

Le Président est d’accord avec monsieur Hallaert et propose dès  lors de donner plus d'explications à  l’avenir 
durant le Comité consultatif et d’examiner comment la communication peut être organisée. Il est important de 
davantage collaborer avec  le secteur, et ce dans  tous  les domaines  (pas seulement  l’aspect  technique). Cela 
pourrait s’exprimer via un groupe de travail Communication au sein du Comité consultatif. Il serait intéressant 
de constituer un réseau de communication et de le comparer avec celui des CVO (Chief Veterinary Officers). Un 
bon réseau est synonyme d’une bonne préparation et peut éviter des réactions de panique aussi bien chez le 
consommateur que chez certains maillons de la chaîne. Le Président fait savoir que le premier objectif dans le 
développement de  la  stratégie de  communication est de  choisir  le bon partenaire. Dès que  ce  sera  fait,  les 
membres du Comité consultatif en seront informés.  

Madame Boseret (FWA) fait savoir qu’elle est très contente de la proposition du Président concernant la mise en 
place d’un groupe de travail Communication et fait savoir qu’elle y collaborera de manière très active.  
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Point 4 :  Programme d’analyses 2019 

Jean‐Philippe Maudoux explique le programme d’analyses 2019 au moyen d’une présentation PowerPoint. 

Le Président précise que la présentation de monsieur Maudoux donne le nombre d’analyses. Lorsque l’AFSCA 
fait un rapport sur les résultats (cf. rapport annuel), elles se base sur le nombre d’échantillons conformes. À des 
fins de rationalisation, il y a donc plus d’une analyse qui est effectuée sur un échantillon. C’est un fait important 
si les membres essaient de comparer les chiffres du programme d’analyses et du rapport annuel.  

Questions/remarques ? 

Monsieur Jaeken (Phytofar) : concernant le programme d’analyses pour 2019, on a cité l’exemple du calcul du 
nombre d’échantillons pour les médicaments vétérinaires. L’exemple est clair mais monsieur Jaeken demande 
d’obtenir des informations sur ce qui a justement été adapté dans l’analyse des risques pour le calcul des produits 
phytopharmaceutiques.  

Monsieur Van Ormelingen (Directeur direction Santé des végétaux de  la Politique de contrôle) signale que   le 
programme d’analyses des résidus de pesticides a été établi par rapport à la dose aiguë de référence d’une part 
et d’autre part, à d’autres seuils comme par exemple le seuil chronique DJA. À l’heure actuelle, la technologie a 
terriblement évolué ; l’AFSCA dispose d’autres données et a donc la possibilité d’appliquer la procédure globale 
de l'AFSCA dans le cadre du programme d’analyses. En comparaison avec les années précédentes, la différence 
est minime.  

Michael Gore (FEBEV) se demande dans quelle mesure on tient compte de  l’autocontrôle et des analyses des 
programmes d’échantillonnages sectoriels. En complément, monsieur Gore se demande si les contributions pour 
les résidus payées par le secteur ont également un impact sur le nombre d’analyses ?  

Monsieur Maudoux fait savoir que l’on tient effectivement compte de l’autocontrôle. C’est d’ailleurs l’une des 
conditions de la réglementation européenne dont il faut tenir compte lors de la rédaction du programme. Il n’est 
naturellement pas possible de tenir compte du SAC de chaque opérateur individuel lors de la programmation des 
analyses.  C’est  pourquoi,  l’AFSCA  tient  compte  lors  de  la  rédaction  du  programme  d’analyses  des  plans 
d'échantillonnage  sectoriels.  La méthode  est  déterminée  dans  une  procédure  et  peut  être  transmise  si  les 
membres le souhaitent.  

Le Président communique pour la deuxième question que le secteur de la viande est spécial à cet égard ; à savoir 
que  le  secteur  paie  des  rétributions  spécifiques  dans  le  cadre  des  résidus.  Jusqu’à  présent,  l’AFSCA  peut 
démontrer qu’il existe un équilibre entre le coût des échantillonnages et des analyses, ainsi que les rétributions 
qui sont payées par différentes entreprises. Cela revient toutefois à une très petite partie de toutes les analyses 
qui doivent être réalisées. Il y a de nombreux critères légaux qui doivent être respectés mais en règle générale, 
il est veillé à ce que les analyses et le nombre d’analyses soient basés sur l’évaluation des risques.  

Monsieur Hallaert  (FEVIA)  évoque  que  le programme  d’analyses  est  généralement  fondé  sur  le passé  et  la 
continuité. Un aspect relativement nouveau est notamment les « limites d’action ». FEVIA laisse entendre qu’elle 
est très inquiète à ce sujet car il s’agissait auparavant de limites d’action nationales. Il faudrait tout d’abord faire 
attention à la manière dont elles sont gérées et que la Belgique puisse par exemple créer un problème spécifique 
parce qu’elle est la seule qui réalise certaines analyses. À cet effet, l’AFSCA pourrait certainement travailler avec 
des programmes de monitoring au niveau européen.  

Le Président comprend  les  inquiétudes de FEVIA mais communique aussi qu'un feed‐back est essentiel. C’est 
pourquoi, le Président propose de mettre régulièrement à l’ordre du jour le dossier « limites d'action » durant le 
Comité consultatif.  

Le Président conclut en disant qu’avant d’arriver à un programme d’analyses, de nombreuses concertations aussi 
bien au sein de l’AFSCA qu’avec les stakeholders sont organisées. Conjointement avec le Comité scientifique, on 
veille à ce que cela reste un programme basé sur  les risques. Si  les membres devaient encore avoir d’autres 
questions  spécifiques  relatives  au  programme  d’analyses,  ils  peuvent  les  poser  durant  les  concertations 
techniques prévues. 
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Point 5 :  Rapport de  la dernière réunion du comité de suivi + réalisations 
budgétaires 2018 

Caroline  Cromphout  présente  les  chiffres  relatifs  au  budget  pour  les  années  2018  et  2019  à  l’aide  d’une 
présentation PowerPoint.  

Informations complémentaires à la slide 6 : les dépenses prévues pour le dossier Fipronil (30 millions d’euros) 
seront réparties sur 2 ans, c’est‐à‐dire environ la moitié prévue pour 2018 et l’autre moitié pour 2019. La partie 
destinée au secteur de l’agriculture sera payée cette année, la partie « post‐exploitations agricoles » est prévue 
pour l’année prochaine.  

Le Président souhaite encore ajouter que : 

 Dans le cadre du Brexit, un dossier a déjà été introduit afin d’être prêt le 29 mars 2019 pour affronter 
n’importe quelle situation. Ce qui veut dire que suffisamment de moyens et de personnes doivent être 
disponibles afin d’absorber les premiers chocs. Jusqu’à présent, un accord n’a toutefois pas encore été 
atteint sur les propositions qui ont été faites. 

 Dans la présentation aussi, aucune référence à la peste porcine africaine n’a été faite. Au moment de la 
rédaction de la présentation, il était encore très difficile d’estimer ce que cette maladie engendrerait 
comme coûts supplémentaires mais il est certain qu’elle aura un impact sur les résultats de 2018 et les 
prévisions de 2019.  

Remarques / questions : 

Monsieur Hallaert (FEVIA) évoque l’augmentation de la dotation de 2 millions d’euros (dans le cadre de VEVIBA) 
et il se demande si l’augmentation est récurrente, comme elle a été annoncé. Le Président confirme ce fait. Dans 
ce même élan,  il a également été réfléchi au futur et donc que  l’augmentation supplémentaire des dépenses 
dans le cadre du dossier du Brexit allait tomber sous les frais de personnel. Le Président déclare qu’une partie 
serait effectivement prévue pour les frais de personnel mais que beaucoup d’autres choses ont également été 
proposées (pas uniquement au niveau du personnel). Il convient également de tenir compte du fait que lorsque 
la nouvelle  législation « Plant Health Law » entrera en vigueur  (2020), cela engendra beaucoup de nouvelles 
obligations et aura donc aussi un impact sur le personnel. 

Point 6 :  Feed‐back audits 

Le Président déclare que les audits sont encore en cours actuellement et qu’il serait prématuré de déjà tirer des 
conclusions.  Au  cours  de  cette  semaine,  les  dernières  interviews  du  deuxième  audit  ont  été  clôturées.  Le 
Président suppose que les rapports de la FAI seront disponibles au cours des prochaines semaines. Ceux‐ci sont 
toutefois adressés dans un premier  temps au Ministre, qui est  le premier destinataire. Dès que  les  rapports 
seront disponibles publiquement, ce point sera repris lors du Comité consultatif. 

.Point 7 :  Composition du Comité d’audit 

Faisant suite au départ de madame  Ana  Granados  comme  membre  du  Comité  consultatif,  un(e) 
remplaçant(e) est également cherché(e) pour la remplacer au comité d’audit. En plus d’être devenue un membre 
effectif du Comité consultatif, madame Géraldine Boseret (FWA) est également officiellement désignée comme 
nouveau membre du Comité d’audit. 

Point 8 :  Divers 

Remplacement des 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 Gouvernement flamand propose de remplacer Pieter Ommeslaghe par Evelien Decuypere en tant 
que membre suppléant. 
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 La communauté française propose de remplacer Gérard Alard par Michel Destiné en tant que 
membre suppléant. 

 ABVV‐FGTB Horval propose de remplacer Larissa De Roose par Vinnie Maes en tant que membre 
suppléant 

 VBT propose de remplacer Philippe Appeltans par Luc Vanoirbeek en tant que membre suppléant 

 FWA propose de remplacer Ana Granados par Géraldine Boseret en tant que membre effectif. 
 
Les membres du Comité consultatif approuvent la désignation de madame Decuypere et de messieurs Destiné, 
Maes et Vanoirbeek en tant que membre suppléant ainsi que madame Boseret en tant que membre effectif.  

Point divers Test‐Achats concernant les contrôles des « Nutri‐scores » 

Fin août dernier,  la ministre de  la Santé publique Maggie De Block a  communiqué que  le  système 
« Nutri‐score » est autorisé pour les producteurs et les distributeurs. Le système est appliqué sur base 
volontaire mais  la ministre encourage  l’industrie à  investir dans ce « Nutri‐score ». Entre‐temps, un 
certain nombre de supermarchés et de producteurs appliquent déjà ce système. 
 
Question à l’AFSCA :  
Qui est responsable du contrôle sur le système « Nutri‐score » ? Est‐ce l’AFSCA ou un autre service public ? À partir 
de quand et comment ce contrôle se déroulera‐t‐il ? Les conditions d’application seront‐elles définies dans un 
cahier des charges ? 
En France, où  le système « Nutri‐Score » était déjà officiellement  instauré  l’année passée,  les fabricants et  les 
distributeurs qui s’engagent à instaurer ce système de scores fournissent les informations nécessaires à ce sujet 
à Oquali (Observatoire de la qualité de l’alimentation de la part des autorités). Est‐ce que l’AFSCA sait si cela est 
également prévu en Belgique ? 

Madame Daphne Tamigniaux (SPF Santé publique) explique  

L’étiquetage volontaire sur  les produits alimentaires, à  l’exception de  la question du contrôle officiel, est de  la 
compétence du SPF. Dès lors, cette question ne devrait pas être traitée au CC AFSCA mais renvoyée au SPF. Le 
système Nutriscore sera discuté lors de la réunion du prochain Conseil consultatif de la DG4/SPF, à savoir le 23 
octobre.  

Si Test‐Achat souhaite avoir des renseignements avant cette date, ils doivent contacter le SPF.  

L’encadrement légal de l’application du système Nutriscore en Belgique est en phase de finalisation. L’arrêté royal 
devrait être notifié fin de ce mois.   

 

********************** 

La prochaine réunion du CC se tiendra le mardi 23 octobre 2018 à 09h30. 

********************  


