
Enquête qualitative

Thème 1 : L’AFSCA, une organisation en mouvement

1) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

La mission, les objectifs et les tâches de l’AFSCA sont suffisamment clairs et pertinents

La vision stratégique de l’AFSCA tient compte de mon secteur d’activité.

L’AFSCA travaille de manière professionnelle.

L’AFSCA peut faciliter la réalisation des activités au sein des entreprises de mon secteur.

L’AFSCA a accordé suffisamment d’attention à soutenir, accompagner et informer les opérateurs.

2) Quelles tâches accomplies par l’AFSCA estimez-vous être importantes/pas importantes ? (classer de 1 à 8 par ordre de priorité)

Inspections ; échantillonnages ; validation des systèmes d’autocontrôle ; fourniture des informations ;

formation, accompagnement et information ; contrôle à l’importation ; lutte contre la fraude ; certificat à l’exportation.

Thème 2 : Responsable de la sécurité alimentaire/Répartition des tâches

3) Donnez votre avis sur les informations suivantes :

La répartition des tâches entre l’AFSCA, les secteurs et les opérateurs est claire.

Les entreprises sont les premières responsables de la qualité et de la sécurité des

produits ; l’AFSCA est responsable de la surveillance et du contrôle.

4) Quels rôles ou tâches pourraient être mieux définis ?

Thème 3 : Politique et programme de contrôle

5) Comprenez-vous la manière dont les programmes de contrôle de l’AFSCA (contrôle / échantillonnages) sont établis ?

6) Pensez-vous que l’AFSCA possède suffisamment de connaissances des secteurs, des entreprises et des procédures afin d’établir des programmes de contrôle de qualité ?

7) Le programme de contrôle appliqué aux entreprises de mon secteur pourrait-il être amélioré ?

8) Comment l’AFSCA pourrait-elle améliorer le développement de ses programmes de contrôle ? Quelles doivent-être les priorités de contrôle ?

9) L'Agence développe-t-elle suffisamment d'activités dans le cadre de la lutte contre la fraude ?

10) Connaissez-vous la politique de l'AFSCA sur la santé animale ? Est-ce suffisant pour limiter au minimum les risques sur la santé animale ?

11) Connaissez-vous la politique de l'AFSCA sur la santé végétale ? Est-ce suffisant pour garantir la sécurité phytosanitaire ?

12) Connaissez-vous la politique sanitaire de l'AFSCA ? Est-ce suffisant pour garantir la sécurité des aliments et aliments pour animaux ?

13) Que pensez-vous des contrôles et inspections effectués par les services extérieurs ? 

Thème 4 : Contrôles, inspections et expertise

14) Avez-vous une vision claire sur les procédures suivies et méthodes de travail pour les contrôles, les inspections et les expertises ?

15) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

Les inspecteurs et les contrôleurs de l’AFSCA sont professionnels, fiables et disposent d’une connaissance suffisante du secteur.

Les contrôles, inspections et expertises se déroulent de manière optimale, efficace et efficiente.

Les contrôles se font dans le respect des personnes contrôlées.

Les analyses réalisées sont fiables et de bonne qualité.

Les résultats des analyses de laboratoire sont disponibles dans des délais raisonnables.

Le suivi administratif et juridique des inspections / analyses est organisé de manière optimale (PV, avertissement, amende administrative, check-list complétée…).

Les moyens de recours (suite à une inspection non favorable) sont clairs et leur initiation est facile.

Les résultats des contrôles, inspections et expertises sont disponibles dans des délais raisonnables.

16) Connaissez-vous la « charte du contrôleur » ?

17) Quelles étapes devrait entreprendre l’AFSCA afin d’améliorer les inspections, les contrôles et les expertises ? Quelles devraient être ses principales priorités ?

Thème 5 : Certificats et importation/exportation 

18) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :



Les obligations actuelles concernant les agréments des entreprises et de leurs activités d'importation/exportation sont justifiées du point de vue économique et du point de vue de la sécurité alimentaire.

L’AFSCA met suffisamment de moyens en œuvre pour faciliter l’exportation des produits belges.

L’AFSCA met suffisamment de moyens en œuvre pour faciliter l’ouverture des marchés aux produits belges.

L’activité de certification se déroule de manière optimale et efficiente.

19) Que pourrait entreprendre l’AFSCA pour améliorer les systèmes de contrôle à l'importation et l'exportation ?

Thème 6 : Autorisations, agréments et enregistrement 

20) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

Les obligations actuelles concernant les autorisations, agréments et enregistrements des entreprises et de leurs activités sont justifiées du point de vue économique et du point de vue de la sécurité alimentaire.

L'AFSCA tient suffisamment compte de la limite entre hobby et activité professionnelle.

21) Que pourrait entreprendre l’AFSCA pour améliorer le système des agréments, des autorisations et des enregistrements ?

Thème 7 : Prévention et gestion de crise

21) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes : 

Je considère que l’AFSCA agira de manière efficiente et efficace en cas de crise dans mon secteur d’activité.

L’AFSCA communique de manière transparente et correcte sur les incidents.

Je m’attends à ce que les opérateurs soient suffisamment soutenus en cas de crise.

En cas de situation de crise, je m’attends à ce que la communication et la collaboration entre l’AFSCA et ma fédération soit fluide.

22) Avez-vous des suggestions d'amélioration au niveau de la prévention et de la gestion des crises ?

Thème 8 : Financement

23) Trouvez-vous que la réglementation actuelle en matière de rétributions pour les domaines suivants est transparente, justifiée et correcte ?

Les contrôles dans le secteur végétal.

Les contrôles dans le secteur animal.

Les contrôles au niveau de l'importation.

Les contrôles au niveau de l'exportation.

24) Trouvez-vous que la réglementation actuelle en matière de contributions est transparente, justifiée et correcte ?

25) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

Le travail administratif lié aux contributions et rétributions (facturation, suivi, …) est bien organisé et ne présente pas une charge trop importante pour mon secteur.

L'AFSCA tient suffisamment compte de la limite entre hobby et activité professionnelle.

L’exemption des amendes administratives pour les entreprises actives dans le B2C et obtenant la certification de leur système d’autocontrôle endéans les 6 mois contribue à une chaîne alimentaire plus sûre.

26) Que devrait faire l’AFSCA afin d’améliorer le traitement administratif du financement ? Quelles devraient être ses principales priorités ?

Thème 9 : Communication

27) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

La communication générale de l'AFSCA est claire et efficace.

Le site internet de l'AFSCA est clair et contient toutes les informations dont mon secteur a besoin.

La communication des informations via les brochures est claire et efficace.

Le partage de l'information via Facebook est clair et efficace.

Le partage de l'information via Twitter est clair et efficace.

Les séances d'information pour le secteur de la distribution sont claires et efficaces.

Je connais le service de médiation de l’AFSCA.

Le service de médiation pour les opérateurs est facilement accessible, fournit des informations pertinentes et travaille de manière efficace lors du traitement d’une plainte.

L’AFSCA est attentive aux propositions et remarques que lui fait ma fédération.

Le comité scientifique de l'AFSCA fonctionne bien.

Je connais la cellule de vulgarisation de l’AFSCA.

La cellule de vulgarisation de l’AFSCA répond à mes questions et me donne des informations claires et efficaces.

28) Pensez-vous que la publication des résultats d'inspections sur le site internet améliore la sécurité de la chaîne alimentaire ?



29) Quels doivent être pour vous les objectifs de ce système de publication des résultats ?

Thème 10 : l’AFSCA et les autres instances publiques

30) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

La répartition des tâches entre l’Agence et les autres services (d'inspections) du gouvernement est claire pour mon secteur.

Il existe une coordination entre les différents services publics avec qui je suis en contact.

Les contrôles des différents services d’inspection des autorités fédérales et régionales pourraient être mieux intégrés (SPF santé publique, DG04, …)

31) Quelles suggestions pouvez-vous faire afin d'améliorer la collaboration ?

Thème 11 : l’AFSCA et les charges administratives

32) Evaluez la charge administrative que représentent, pour les entreprises de votre secteur, ces différentes activités : 

Tenue des registres et obligations d’information vis-à-vis du consommateur

Signalement, gestion et clôture d’une plainte au service médiation.

Recherche et demande d’information spécifique par le biais des différents canaux.

Mise en place et gestion des systèmes d’autocontrôle.

Mentions légales.

Demande d’enregistrement, d’autorisation ou d’agrément.

Procédure de certification.

Procédure d’obtention d’un certificat d’exportation.

Déclaration d’un avis de refus d’importation.

Consultation de FOODWEB.

33) Trouvez-vous que les efforts de l'Agence dans la simplification administratives a eu impact positif pour votre secteur ?

34) Dans quels domaines l’AFSCA doit-elle absolument évoluer pour limiter les charges administratives ?

Thème 12 : Politique et réglementation

35) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

La réglementation élaborée par l'AFSCA est claire et efficace.

La réglementation élaborée par l'AFSCA est axée sur l'atteinte des objectifs avec un minimum de charges administratives

36) Trouvez-vous que l'AFSCA est assez réactive et tient compte des évolutions dans l’élaboration des politiques et des législations ?

37) Trouvez-vous important que l'Agence établisse des règles et limites spécifiques en ce qui concerne l'économie partagée pour les différents secteurs (vente sur internet, cuisine à domicile, …) ?

38) Trouvez-vous important que l'Agence établisse des règles et limites spécifiques en ce qui concerne l'économie circulaire pour les différents secteurs (banques alimentaires, flux secondaires de l'industrie alimentaire, …) ?

39) Trouvez-vous que votre fédération soit assez consultée et/ou impliquée dans l’élaboration des politiques et des législations ?

40) Avez-vous des suggestions pour votre secteur d'activité ?

Thème 13 : Relations internationales

41) Pensez-vous que l’AFSCA améliore l'image des entreprises belges actives dans la chaîne alimentaire ?

42) Trouvez-vous important que l’AFSCA soit une autorité reconnue ?

43) Trouvez-vous important que l’AFSCA soit une référence au niveau européen et mondial ?

44) Trouvez-vous que la Belgique mène une politique plus stricte en matière de sécurité alimentaire en comparaison des autres pays de l’Union Européenne ?

Thème 14 : Autocontrôle

45) Donnez votre avis sur les affirmations suivantes :

Les objectifs du système d’autocontrôle sont réalistes.

Les obligations auxquelles doivent se plier les entreprises de mon secteur en matière d’information et de registres sont claires.

La manière dont ces obligations doivent être exécutées est claire et implique une charge administrative limitée.

Les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire disposent de tous les instruments nécessaires pour la validation du système d'autocontrôle.

Les informations qui doivent être transmises à l’AFSCA sont également exploitables pour ma fédération.



La qualité des guides sectoriel est bonne.

Le système des guides sectoriel conduit à une meilleure implémentation du système d'autocontrôle.

La synergie entre les guides sectoriel et les cahiers des charges privés doit être renforcée.

Les données récoltées dans le cadre de la validation du système d'autocontrôle doivent être partagées avec d'autres autorités compétentes.

46) Pensez-vous que les exigences du système de certification privé (BRC) sont suffisantes pour couvrir la validation du système d'autocontrôle ?

Questions ouvertes

47) Quels sont selon vous les 3 principaux points forts de l’AFSCA ?

48) Quels sont selon vous les 3 points faibles majeurs de l’AFSCA et devant être abordés en priorité ?

49) Quelles améliorations pourraient, selon vous, être mises en œuvre à court-terme ?

50) Avez-vous d’autres questions, remarques ou suggestions à faire ?

51) A quelle fédération appartenez-vous ?


