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Objet : Associations de fait – validité des audits « historiques » 
 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

En 2011, l’Agence a donné l’occasion aux associations de fait de se mettre en ordre 

administrativement auprès de leur UPC (et le cas échéant de la Banque Carrefour des 

Entreprises). L’AFSCA a également décidé de reconnaitre les audits de validation de 

l’autocontrôle effectués auprès des ces associations de fait, même si celles-ci 

n’avaient pas régularisé leur situation administrative auprès des UPC (et le cas 

échéant de la BCE ) dans les 3 mois qui suivaient l’audit. Les associations de fait ont 

ainsi eu plusieurs mois pour se mettre en ordre. 

Au 1 mars 2013, le régime dérogatoire dont bénéficient les associations de fait sera 

supprimé. A partir de cette date, ces opérateurs devront donc pour bénéficier d’une 

validation corriger les non-conformités liées à leur enregistrement auprès de l’Agence 

dans les 3 mois (audit initial) ou dans le mois (audit de renouvellement ou audit 

surprise). En ce qui concerne les audits réalisés pendant la période d’application des 

règles dérogatoires, ceux-ci seront reconnus par l’Agence si les associations 

concernées se mettent en ordre sans délai auprès de leur UPC 

(http://www.afsca.be/financement/contributions/) et le cas échéant de la BCE : 

http://economie.fgov.be/fr/modules/publications/publications_bce/donnees_manquant

es_d_une_entreprise_agricole.jsp) et si les validations en question sont enregistrées 

par les organismes de certification et d’inspection dans la banque de données de 

l’Agence avant le 15 mai 2013. 

Les OCI doivent informer leurs clients concernés de l’urgence de se mettre en ordre 

s’ils veulent éviter de devoir recommencer leur audit de validation. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

Signé H. Diricks 

Directeur général  
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