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Notre mission
Notre mission est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire 

et à la qualité de nos aliments, afin de protéger la santé 

des hommes, des animaux et des plantes.
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Fidèle à la politique de transparence qui fait partie de ses valeurs, l’Agence alimentaire publie cette année encore 
un rapport annuel très détaillé que chacun peut aussi trouver en ligne sur notre site www.afsca.be.

Les premières années de l’AFSCA furent consacrées à la mise en place de la nouvelle structure, au dévelop-
pement de procédures et d’une culture rigoureuse de contrôle. Cela se justifiait totalement pour regagner 
la confiance des consommateurs et des clients étrangers de notre secteur agro-alimentaire après les crises 
rencontrées.

Mais la répression a ses limites : si un acteur de la chaîne alimentaire ne connaît pas les règles à respecter (et 
elles sont nombreuses), si personne ne lui indique les bonnes pratiques de son métier, la répression n’entraînera 
guère d’amélioration.

C’est pour cette raison que l’AFSCA a incité dès 2003 les secteurs professionnels a rédiger et diffuser des  
« guides d’autocontrôle » avec pour but d’amener les opérateurs individuels à prendre conscience de leurs  
obligations et à mieux garantir la sécurité de leur production.

Dans le même ordre d’idée, une cellule de vulgarisation a été mise en place pour aider le segment B2C, le plus 
proche du consommateur et, paradoxalement,  celui qui score le moins bien à l’issue de nos inspections.

Le rapport 2012 démontre que ces choix portent progressivement leurs fruits : aujourd’hui, 95% des opérateurs 
de la chaîne alimentaire peuvent s’appuyer sur un guide pour effectuer leur travail et l’an dernier plus de 7.200 
restaurateurs, bouchers, boulangers, épiciers ou étudiants dans ces branches ont bénéficié des cours de notre 
cellule de vulgarisation.

Grâce à l’informatisation complète de nos données nous pouvons démontrer que l’hygiène et les résultats de 
ces inspections se sont nettement améliorés dans les entreprises ayant suivi ces formations gratuites.

Sur base de ce constat, la ministre de tutelle de l’AFSCA, Madame Sabine Laruelle, a souhaité que les guides pour 
tout le B2C soient mis gratuitement à disposition de ces commerçants. C’est chose faite puisqu’ils sont à présent 
consultables en ligne sur le site web de l’Agence.

Avant propos

Notre mission est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire 

et à la qualité de nos aliments, afin de protéger la santé 

des hommes, des animaux et des plantes.
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Environ 20.000 opérateurs de toute la chaîne ont déjà demandé un audit et sont certifiés pour leur maîtrise des 
risques (autocontrôle) sur base de tels guides.

Dans les circonstances économiques actuelles, l’Agence a aussi pris conscience que nos exportateurs devaient 
faire l’objet de toute notre attention.

La méthode LEAN bien connue dans l’industrie a dès lors été appliquée à toutes nos procédures menant à la 
certification de nos produits en vue de l’exportation et le Service des relations internationales a été étoffé.

En étroite concertation avec les secteurs économiques concernés, les Affaires étrangères et les Régions, l’objec-
tif est clairement un meilleur service aux exportateurs tout en maintenant la haute crédibilité de nos certificats.

Les résultats des analyses sur plus de 70.000 échantillons démontrent que la sécurité alimentaire dans notre 
pays a atteint un très haut niveau.

Le nouveau président de la FEVIA en lançant l’ambitieux programme Food.be a bien compris que ceci devait 
être mieux connu et exploité par les producteurs belges sur les marchés extérieurs.

L’amélioration année après année du baromètre de la sécurité alimentaire en Belgique doit nous aider en ce 
sens.

Nous pouvons être fiers du niveau de sécurité de notre production et le faisons savoir. L’exposition universelle de 
Milan 2015 où l’AFSCA sera présente dans le pavillon belge en sera l’occasion.

Bonne lecture !

Gil Houins

Administrateur délégué
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1. Nos moyens
Pour réaliser ses missions en 2012, l’AFSCA 
a pu compter sur :

•	 1.323 collaborateurs, dont 724 dans 
les 11 unités provinciales de contrôle 
(UPC) ;

•	 660 vétérinaires indépendants char-
gés de missions (CDM), équivalant 
à environ 385 ETP, qui réalisent des 
missions de contrôle (essentiellement 
inspections ante et post-mortem à 
l’abattoir, inspections du bien-être 
animal) et une partie de la certifica-
tion à l’exportation, sous supervision 
des fonctionnaires. Lorsque les CDM 
réalisent des missions pour le compte 
de l’AFSCA, ils sont considérés comme 
vétérinaires officiels ;

•	 5 laboratoires internes accrédités ISO 
17.025 et comptant 151 collaborateurs ;

•	 un réseau de 59 laboratoires externes 
agréés par l’AFSCA ainsi que 9 labora-
toires nationaux de référence ;

•	 un budget de 179,5 millions € ;

•	 une collaboration étroite avec divers 
services publics fédéraux et régionaux, 
dont la police et la douane.

Les services centraux sont principalement 
chargés :

•	 de la coordination générale du contrôle 
interne et des systèmes qualité et 
environnement,

•	 de l’élaboration de réglementations 
opérationnelles,

•	 de l’évaluation des risques suscep-
tibles d’affecter la sécurité de la chaîne 
alimentaire,

•	 de l’élaboration des programmes 
d’inspections et analyses sur base de 
l’évaluation des risques ainsi que du 
rapportage des résultats,

•	 de l’organisation des contrôles sur le 
terrain (plan de contrôle),

•	 de la concertation avec les secteurs 
et les instances nationales et interna-
tionales, notamment la Commission 
européenne et l’OIE,

•	 du suivi des relations internationales 
avec les pays tiers,

•	 de la coordination des analyses de 
laboratoire,

•	 de la communication aux opérateurs 
et aux consommateurs, dont la gestion 
du point de contact pour ces derniers,

•	 de la prévention et la gestion de crises,

•	 du service de médiation pour les 
opérateurs,

•	 d’enquêtes coordonnées pour lutter 
contre les fraudes. 

Enquête de satisfaction auprès des opérateurs
L’AFSCA a pour ambition de réaliser ses missions tout en rencontrant au mieux les attentes de la société. Dès lors, comme prévu dans 

le business plan de l’AFSCA, une enquête de satisfaction auprès des opérateurs qu’elle contrôle a été organisée à sa demande par le 

Service Public Fédéral Personnel et Organisation, avec un bureau privé.

Parmi les opérateurs qui avaient été contrôlés en 2011-2012, 27.910 ont été interrogés : 6.863 ont répondu de manière anonyme à 

l’enquête, soit plus de 24 % des personnes interrogées (21 % en 2009). 

Nous souhaitions en effet connaître leur opinion sur l’AFSCA et son évolution depuis 2009 : comment ressentent-ils les contrôles, 

comment évaluent-ils les prestations de service de l’AFSCA... Après une analyse en détail de ces résultats, différentes actions visant à 

améliorer nos relations avec les opérateurs et notre manière de travailler seront proposées. 

Elles donneront lieu à une concertation au comité consultatif avec les secteurs. 

Les résultats montrent une évaluation très positive de l’AFSCA, considérée comme faisant preuve de professionnalisme (91 %) et 

concourant à l’amélioration de la sécurité de la chaîne alimentaire et à la fiabilité des produits belges (94 %). Pour 89 % des opérateurs, 

le rapport d’inspection reflète correctement la situation réelle de leur entreprise.

Le rapport complet de cette enquête est disponible sur le site web : www.sondagepeiling.be
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ICT – la colonne vertébrale de l’AFSCA

Une organisation moderne de l’ampleur de 
l’AFSCA ne peut fonctionner sans le sup-
port efficace d’une cellule informatique 
des plus performantes.

Depuis la création de l’AFSCA en 2002, le 
choix s’est systématiquement porté sur 
une amélioration progressive du matériel 
informatique et le développement métho-
dique des applications, avec pour résultat 
que tous les processus-clés de l’AFSCA 
sont aujourd’hui soutenus par cette 
technologie et en sont même devenus en 
grande partie dépendants. 

Il va de soi qu’avec un tel volume de don-
nées (parfois confidentielles), des mesures 
de sécurité suffisantes doivent être mises 
en œuvre pour éviter toute utilisation abu-
sive ou toute perte de données. C’est la 
raison pour laquelle un « Disaster Recovery 
Site » externe ainsi qu’un deuxième site ex-

terne de stockage de données ont été mis 
en service en 2012. Ceux-ci permettent, 
en cas de panne importante, de continuer 
à travailler et, en cas de perte totale d’une 
salle de serveurs, de récupérer les diverses 
données et de redémarrer les applications 
quasiment sans aucune perte de temps.

En matière de sécurité, les mesures 
techniques classiques ont été prises mais 
l’attention va de plus en plus vers les utili-
sateurs proprement dits qui, avec l’arrivée 
de solutions basées sur le « cloud compu-
ting » et les appareils mobiles, ont de plus 
en plus la possibilité de traiter et de stocker 
des informations en dehors des réseaux 
sécurisés de l’entreprise.

Lors du développement d’applications 
informatiques, les objectifs suivants sont 
toujours poursuivis :

•	 améliorer l’efficacité, en d’autres 
termes améliorer la qualité d’exécution 
des processus centraux, augmenter la 
vitesse de réaction, faciliter la commu-
nication avec les différents intéressés,

•	 améliorer la transparence : principale-
ment en donnant accès à des informa-
tions en ligne via des environnements 
sécurisés ou non sécurisés,

•	 améliorer l’accessibilité et la facilité 
d’utilisation : en mettant en ligne, via 
une porte d’accès unique, des applica-
tions simples permettant de consulter 
des informations et de remplir des 
formalités administratives. 

Le comité de direction de l’AFSCA

De gauche à droit: Walter Smedts, directeur Département scientifique et laboratoires  externes (DG Laboratoires) ;  
Herman Diricks, directeur général Politique de Contrôle ; Pierre Naassens, directeur Direction Santé des animaux et Sécurité des Produits  
animaux (DG Politique de contrôle) ; Gil Houins, administrateur délégué ; Vicky Lefevre, directeur Direction Transformation et Distribution 
des denrées alimentaires (DG Politique de contrôle) ; Geert De Poorter, directeur général Laboratoires ; Jean-Marie Dochy, directeur général 
Contrôle ; Bert Matthijs, directeur régional néerlandophone (DG Contrôle) ; Paul Mullier, directeur régional francophone (DG Contrôle) ;  
Véronique Berthot, directeur général Services généraux ; Walter Van Ormelingen, directeur Direction Protection des Végétaux et Sécurité  
des Produits végétaux (DG Politique de contrôle)
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En 2012, l’AFSCA a engagé 68 nou-

veaux agents contractuels dans l’at-

tente de la mise en place de nouvelles 

réserves ou afin de remplacer des 

agents temporairement absents. Elle a 

recruté 12 nouveaux agents statutaires 

et statutarisé 34 agents contractuels. 

Le pourcentage d’agents statutaires 

était de 75,3% en 2012.

1.1. Notre personnel
Le nombre d’ETP prévus par le plan du 
personnel diminue légèrement depuis 
2010, mais le cadre n’était pas rempli.  
Le nombre de collaborateurs travaillant à 
l’AFSCA reste stable, tant en nombre de 
collaborateurs que d’équivalents temps 
plein (ETP). 

 

 

2010 2011 2012 
Services généraux (ETP) 202    198    197    
Politique de Contrôle (ETP) 70    73    74    
Laboratoires (ETP) 148    153    153    
Contrôle (serv. ext.) (ETP) 662    654    651    
Contrôle (serv. centraux) (ETP) 65    66    70    
Administrateur délégué (ETP) 39    40    39    
Effectif total (collaborateurs) 1.325    1.327    1.323    
Plan personnel (ETP) 1.262    1.255    1.249    
Effectif total (ETP) 1.186    1.184    1.184    

- 

200    

400    

600    

800    

1.000    

1.200    

1.400    

L’AFSCA a renforcé sa politique visant 

à faire découvrir aux futurs diplômés 

la diversité des fonctions existantes 

en son sein. A côté des accords de 

collaborations conclus avec certaines 

universités et/ou hautes écoles, elle a 

accueilli 53 étudiants dans le cadre de 

stage scolaire.
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1.1.1. En ligne de mire : le Service de Prévention et de Protection au Travail (SIPPT)

Plusieurs services de l’AFSCA ont pour rôle 
le soutien de ses agents dans la réalisation 
de leurs missions. Ils ont moins de visibilité 

Le service est actif dans 3 grands domaines :

•	 La santé des employés 

Quelques exemples d’initiatives prises par 
le service :

•	 un examen médical périodique,

•	 une campagne annuelle de vaccination 
contre la grippe (850 en 2012),

•	 divers avis médicaux concernant l’apti-
tude au travail des collaborateurs,

•	 organisation et formation de  
secourisme. 

•	 Sécurité sur les lieux de travail 

En 2012, les 21 lieux de travail ont été 
visités ; un rapport a été établi et des 
recommandations ont été formulées pour 
chaque site visité.

•	 Bien-être au travail 

Un réseau de personnes de confiance 
locales est en place depuis des années. En 
2012, l’accent a été mis sur la prévention 
du stress au travail et la reconnaissance 
des indicateurs de stress. Le service a 
également développé l’offre d’aide aux 
contrôleurs victimes d’agression, dispo-
nible depuis le 1er janvier 2013.

mais sont essentiels à son bon fonction-
nement. L’un d’entre eux est le Service de 
Prévention et Protection au Travail (SIPPT). 

Le service favorise le bien-être de tous 
les employés lors de la réalisation de leur 
travail.

En 2012, le service SIPPT de l’AFSCA  
a fait placer 2 défibrillateurs externes  
automatiques dans le hall d’entrée  
du Food Safety Center.
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2010 2011 2012

Nombre de jours de formation 6.888 6.228 6.665

Jours de formation / ETP 5,8 5,2 5,7

1.1.2. Formation

La formation permanente et le développe-
ment constant des compétences de ses 
collaborateurs constitue une priorité pour 
l’AFSCA. La majorité des formations visent 
à garantir des contrôles professionnels en 

répondant aux attentes de la société (effi-
cience, efficacité, compétence, relations 
avec les opérateurs…). La communication 
entre les contrôleurs et les contrôlés, et le 
management responsable font tous deux 

l’objet de trajets de formation pluriannuels. 
Un nouveau trajet de formation visant le 
développement des « hauts potentiels » 
- les managers de demain - a débuté en 
2012.
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1.2. Laboratoires
Inauguration du laboratoire de l’AFSCA à Wandre

Pendant des années, l’hébergement du 
laboratoire de Liège a été une grande 
préoccupation de l’AFSCA et en particu-
lier des membres du personnel qui y sont 
employés. Il ne répondait plus aux règles 

de sécurité et les conditions de travail y 
étaient médiocres, ce qui par moment 
pesait sur la motivation des collaborateurs.

La recherche d’un hébergement adéquat a 
finalement abouti en 2012.

Grâce à ce déménagement vers un bâti-
ment bien équipé qui répond aux règles 
actuelles de sécurité et aux nouvelles 
installations très performantes, le labora-
toire peut désormais se concentrer sur ses 
activités centrales.
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Le laboratoire de Wandre  
en quelques chiffres : 

•	 Une	équipe	de	27	personnes	

•	 Une	superficie	de		4.000	m²	

•	 Un	investissement	de	2,8	millions	€			
(financé	par	la	Régie	de	Bâtiments)	

•	 Chaque	année,	5.200	échantillons	et	8.200	analyses	

Nouvelle désignation des LNR

En 2012, l’AFSCA a lancé le marché public 
portant sur la désignation des laboratoires 
nationaux de référence (LNR) dans le 
domaine de la chimie. Les contrats exis-
tants arrivaient en effet à échéance le 31 
décembre 2012.

La procédure d’appel d’offres public a été 
choisie, tous les soumissionnaires devant 
déposer leur offre pour une date précise. 
L’évaluation des aspects techniques a été 
menée par un jury international ; pour la 
partie administrative, nous avons colla-
boré avec la cellule « Conseil et Politique 
d’Achats » du SPF Personnel et Organisa-
tion.

Trois des neuf lots ont pu être attribués :

•	 les substances interdites selon la 
Directive 96/23/CE,

•	 les mycotoxines et métaux lourds,

•	 les biotoxines marines.

En ce qui concerne les autres lots, aucune 
offre n’a été reçue ou les offres reçues 
n’ont pas été jugées acceptables. Des 
négociations ont ensuite été lancées pour 
3 de ces lots non attribués : les pesti-
cides, les migrations ainsi que le lot PCB, 
HAP, dioxines, furanes et retardateurs de 
flamme polybromés. Ces négociations se 
sont achevées fin décembre 2012 mais les 
lots n’ont pu être attribués qu’en janvier 
2013, ce en raison des règles en vigueur en 
matière de prudence budgétaire. 
La liste des LNR est publiée sur le site web 
de l’AFSCA.

Initiatives législatives

L’arrêté royal du 15 avril 2005 a été actua-
lisé par l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à 
l’agrément des laboratoires qui effectuent 
des analyses en rapport avec la sécurité de 
la chaîne alimentaire.

L’arrêté royal du 20 décembre 2012 modi-
fie les coûts des analyses effectuées dans 
les laboratoires de l’AFSCA. Un avis publié 
au Moniteur belge du 30 octobre 2012 
communique que les méthodes d’analyse 

utilisées par l’AFSCA et leurs dossiers de 
validation ainsi que les méthodes déve-
loppées par les LNR dans le cadre des 
conventions conclues entre les LNR et 
l’AFSCA sont progressivement placées sur 
le site internet de l’AFSCA. 

Inauguration du laboratoire de 
Wandre le 16/10/2012 

 
Servais Verherstraeten,  
Secrétaire d’Etat à la Régie des  
Bâtiments,  
Jean-François Heymans   
Directeur de Cabinet adjoint au  
Cabinet de la Ministre Sabine Laruelle,  
Geert De Poorter,  
Directeur général des Laboratoires  
à l’AFSCA  
Gil Houins,  
Administrateur délégué de l’AFSCA 
Patrick Genot,  
Manager du laboratoire de l’AFSCA  
à Wandre
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1.3. Notre budget
En 2012, le gouvernement a imposé 
aux institutions fédérales des mesures 
d’économie drastiques. Ces mesures de 
discipline et prudence budgétaire ont eu 
un impact important sur les dépenses 
de l’AFSCA. Elles consistaient en une 
limitation des dépenses à celles considé-
rées comme incompressibles, c’est-à-dire 

Recettes de l’AFSCA

 Réalisations 2010 Réalisations 2011 Budget 2012 Réalisations 2012

Dotation
108.471.000 €  

(60,5 %)

107.993.000 € 

(57,5 %)

106.147.000 €  

(59,1 %)

106.147.000 €  

(57,7 %)

Contributions
26.514.000 €  

(14,8 %)

30.084.000 € 

(16,0 %)

28.383.000  

(15,8 %)

29.957.000 €  

(16,3 %)

Rétributions
36.740.000 €  

(20,5 %)

40.215.000 € 

(21,4 %)

37.889.000 €  

(21,1 %)

37.422.000 €  

(20,4 %)

Interventions de l’Union européenne
2.637.000 € 

(1,5 %)

3.362.000 € 

(1,8 %)

2.456.000 € 

(1,4 %)

2.990.000 € 

(1,6 %)

Autres
4.938.000 € 

(2,8 %)

6.086.000 € 

(3,2 %)

4.597.000 € 

(2,6 %)

7.415.000 € 

(4,0 %)

Total recettes 179.300.000 € 187.740.000 € 179.472.000 € 183.931.000 €

Dépenses de l’AFSCA

Réalisations 2010 Réalisations 2011 Budget 2012 Réalisations 2012

Personnel 51,9% 51,7% 55,1% 55,8%

Traitements et salaires 76.872.000 € 81.188.000 € 86.204.000 € 85.390.000 €

Autres frais de personnel 6.774.000 € 7.260.000 € 6.739.000 € 6.445.000 €

Fonctionnement 47,0% 47,0% 43,6% 42,9%

Frais de fonctionnement liés au 

personnel
8.208.000 € 8.221.000 € 8.301.000 € 7.695.000 €

ICT 5.425.000 € 7.351.000 € 7.492.000 € 7.268.000 €

Prestations vétérinaires externes 29.101.000 € 27.744.000 € 27.019.000 € 26.886.000 €

Laboratoires externes 18.384.000 € 20.168.000 € 20.140.000 € 19.910.000 €

Remboursement des avances  

trésorerie de 2005 (charges ESB)
4.285.000 € 6.715.000 € 0 € 0 €

Autres frais de fonctionnement 10.338.000 € 10.213.000 € 10.453.000 € 8.922.000 €

Investissements 1,1% 1,3% 1,3% 1,3%

Appareils, mobilier, ICT 1.725.000 € 2.221.000 € 2.181.000 € 2.060.000 €

Total dépenses 161.112.000 € 171.081.000 € 168.529.000 € 164.576.000 €

ayant pour objet strict de garantir la conti-
nuité du service. Pour toute dépense supé-
rieure à 5.500 € HTVA, l’incompressibilité 
devait être attestée par l’inspecteur des 
finances et acceptée par le Conseil des 
Ministres. Les seules exceptions étaient 
le paiement des salaires du personnel 
et les dépenses relatives aux obligations 

contractuelles ou légales. 

Ces mesures ont freiné la mise en œuvre 
de certains projets (en matière d’ICT par 
exemple) et entraîné une importante 
surcharge administrative.



L ’ O R G A N I S A T I O N 1

21

1.3.1. Contributions

L’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif 
aux contributions prévoit le paiement 
d’une contribution annuelle par tous les 
opérateurs exerçant une activité soumise 
au contrôle de l’AFSCA. Une exception est 
prévue pour certains organismes caritatifs 
ou pour des acteurs ayant une activité 
d’entreprise extrêmement limitée. 

Une réduction de 75 % (« bonus ») sur les 
tarifs fixés est attribuée aux opérateurs 
qui disposent d’un système d’autocon-
trôle certifié pour l’ensemble des activités 

 

Agro-fourniture
2,2%

Production primaire
18,8%

Transport
0,4%

Horeca
31,1%

Commerce de détail
20,9%

Commerce de gros
9,8%

Transformation
16,8%

Répartition du montant 
total des contributions 

en 2012

soumises au contrôle de l’AFSCA. La pro-
portion d’établissements disposant d’un 
système d’autocontrôle validé est passée 
de 8 % en 2011 à 12 % en 2012. Dès lors et 
conformément aux prévisions budgétaires, 
les recettes liées à la contribution annuelle 
2012 (29,96 millions €) sont en deçà des 
recettes 2011 (30,1 millions €).

Le formulaire de déclaration est désor-
mais disponible sur Foodweb via le site 
web de l’AFSCA. Les opérateurs peuvent 
également y consulter et adapter leurs 

données signalétiques. En 2012, 70 % des 
opérateurs ont introduit leur déclaration 
via Foodweb, ce qui constitue un résultat 
très positif. Le Contact Center du Finan-
cement, promu Helpdesk du portail, aide 
à l’encodage de 18 % des déclarations web 
supplémentaires. Dès lors, seuls 12 % des 
opérateurs utilisent encore les formulaires 
papier pour leur déclaration.
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1.3.2. Rétributions

L’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif 
aux rétributions fixe les montants facturés 
pour les prestations fournies par les col-
laborateurs de l’AFSCA et par les vétéri-
naires indépendants chargés de missions 
(expertises, contrôles, certificats…) soit à 
la demande des opérateurs soit imposées 
par la réglementation.

Le montant facturé en 2012 était de 35,9 
millions €.

En 2012, les abattoirs ont été invités à 
remplir leurs déclarations mensuelles via 
l’application BELTRACE en lieu et place 
d’une déclaration papier. Il s’agit d’un 
pas en avant en terme de simplification 
administrative. Ce système est actuelle-
ment utilisé correctement par 85 % des 
abattoirs.

1.3.3. Gestion du contentieux

En dépit de la crise économique, l’impayé 
reste très faible. 

L’AFSCA a poursuivi ses efforts en matière 
de récupération de créances : fin 2012, les 
montants des factures impayées étaient :

•	 contributions: 2,4 % (3,3 % fin 2011,  
4,3 % fin 2010, 8,4 % fin 2009),

•	 rétributions : 0,66 % (0,5 % fin 2011, 
1,1 % fin 2010, 1,8 % fin 2009).

En 2012, 116 plans d’apurement ont été 
accordés pour un montant de 628.244 € 
(177 en 2011 pour un montant de  
1.648.240 €). Ils sont bien respectés : 93 % 
des montants ont été payés en 2012.

Un échange accru d’informations entre 
le service financement et la DG contrôle 
permet des synergies et une meilleure 
information des contrôleurs en ce qui 
concerne les défauts de paiement des 
opérateurs.
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2. Business plan
Objectifs opérationnels

Le nouveau business plan 2012-2014 de 
l’AFSCA veille à la fois à la continuité par 
rapport aux 3 business plans précédents, 
mais également à la contribution active 
des consommateurs, opérateurs et leur 

Etude comparative des services 
d’inspection à l’étranger

Visite à l’agence alimentaire danoise

Le business plan 2012-2014 prévoit la 
réalisation d’une étude comparative sur la 
manière dont sont organisés les services 
d’inspection à l’étranger. Dans ce cadre, 
des collaborateurs de l’AFSCA ont rendu 
visite à la DVFA (Danish Veterinary and 
Food Administration). Il s’agissait d’avoir 
un aperçu de l’organisation et la réalisa-
tion des contrôles en matière de sécurité 
de la chaîne alimentaire au Danemark et 
d’identifier les améliorations potentielles 
aux méthodes de l’AFSCA.

En plus d’une visite au siège de l’organi-
sation centrale, qui dépend du ministère 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche, les collaborateurs de l’AFSCA ont 
également suivi des contrôleurs danois 
pendant 2 jours lors de leurs missions de 
contrôle sur le terrain.

Les priorités stratégiques de l’AFSCA 
pour ces 3 ans : 

•	 Une	chaîne	alimentaire	plus	sûre,

•	 Une	agence	acceptée	par	les	opérateurs	et	reconnue	par	la	
société	et	les	consommateurs	en	particulier,

•	 La	simplification	administrative,

•	 Commerce	international	:	vers	un	meilleur	service	aux		
exportateurs	et	une	agence	reconnue	au	niveau		
international,

•	 Un	plan	informatique	ambitieux,

•	 Des	laboratoires	fiables	et	performants,

•	 Une	agence	transparente,

•	 L’extension	de	l’autocontrôle	dans	la	chaîne	alimentaire,

•	 Une	gestion	moderne	des	ressources	humaines.

3

Business plan
pour l’agence alimentaire
2012 - 2014

Gil Houins
Administrateur délégué

Approuvé par Madame Sabine Laruelle,
Ministre de l’Agriculture, le xx mois 2012

organisations respectives via les enquêtes 
de satisfaction et enquêtes SWOT réali-
sées de 2009 à 2011. Il met l’accent tout 
particulièrement sur l’amélioration des 
services aux exportateurs (voir chapitre 

3. Relations internationales), tout en 
maintenant la crédibilité des certificats 
de l’AFSCA, ainsi que sur la poursuite de la 
simplification administrative.

Ils ont suivi la journée de 2 contrôleurs 
dans le secteur de la distribution dans 
la ville de Copenhague, visitant ainsi une 
boulangerie, une boucherie, un commerce 
de détail et un restaurant. Ils ont assisté 
le lendemain à une inspection chez un 
fabricant d’aliments pour bétail situé en 
dehors de la ville et à un contrôle dans une 
exploitation de vaches laitières.

Bien qu’il existe évidemment de nom-
breuses similitudes entre leur méthode de 
travail et la nôtre, nous pouvons tout de 
même conclure que la méthode danoise 
de contrôle est moins développée et 
documentée que la méthode suivie par 
l’AFSCA dans le cadre de son accréditation 
ISO 17020. La DVFA ne mène pour l’instant 
pas de politique de mise en œuvre de 
normes de qualité ce qui a un impact sur 
l’uniformité des contrôles étant donné 
l’absence d’utilisation de check-lists spéci-
fiques, par exemple.



24

2.1.  Simplification administrative

L’AFSCA a toujours été consciente de la 
nécessité de rendre la réglementation et 
les obligations qui en découlent les plus 
compréhensibles et les plus accessibles 
possibles. Des efforts considérables sont 
fournis à cet effet sur le plan de l’informa-
tion et de la sensibilisation mais aussi au 
niveau législatif et procédural. 

Selon la volonté de l’Administrateur délé-
gué et de la Ministre de tutelle de l’Agence, 
la simplification administrative occupe 
une place importante dans les business 
plans 2009-2011 et 2012-2014, puisqu’elle 
constitue un des objectifs stratégiques. 
En 2012, les simplifications suivantes ont 
notamment été menées à bien :

•	 ESB: ce dossier est abordé plus en 
détail dans le chapitre consacré aux 
inspections et maladies de ce rapport 
d’activités,

•	 modernisation de la réglementa-
tion, avec notamment l’abrogation 
de 13 arrêtés ministériels portant des 
mesures temporaires en matière de 
santé animale,

•	 le projet de lex alimentaria, qui sera 
examiné au parlement en 2013, une 
législation de base cohérente sera mise 
en place, sur l’ensemble de la chaîne 
alimentaire (1 loi au lieu de 9),

•	 une convention concernant la  
production des aliments  
médicamenteux destinés aux ani-
maux a été établie entre l’AFSCA et le 
secteur des fabricants d’aliments pour 
animaux (voir chapitre 5 inspections et 
maladies)

•	 certificat médical  obligatoire pour 
les personnes employées dans le 
secteur alimentaire s’est vu limité aux 
personnes qui entrent réellement en 
contact avec des denrées alimentaires 
et sa période de validité a été étendue 
de un à trois ans. Le modèle du certifi-
cat est désormais disponible sur le site 
internet de l’AFSCA.

Les exemples suivants peuvent en outre 
être cités.

Horeca light 

Afin d’encourager les opérateurs du 
secteur horeca à respecter les règles de 
sécurité alimentaire, un grand nombre de 
mesures ont été prises, parmi lesquelles la 
possibilité de suivre une formation comme 
alternative à une amende administrative. 
Sur base du business plan 2012-2014, une 
check-list de contrôle simplifiée a récem-
ment été mise au point, dans laquelle n’ont 
été retenus que les aspects essentiels à 
l’évaluation de l’hygiène. Les 53 points de 
la check-list ont de cette manière pu être 
ramenés à 23.

Une explication ou une interprétation a été 
ajoutée à différents points de ces check-
lists qui peuvent être consultées par les 
opérateurs sur le site internet de l’AFSCA. 
Cette check-list « light » est utilisée exclu-
sivement lorsque l’opérateur contrôlé a 
fait l’objet d’une évaluation « favorable » 
ou « favorable avec remarques » lors d’un 
contrôle précédent et que la situation de 
son établissement est restée inchangée 
depuis lors (pas de changement de pro-
priétaire, pas de travaux de transformation 
importants,…). 

Cette check-list allégée représente un gain 
de temps considérable pour les opéra-
teurs contrôlés et permet également de 
réduire les tâches administratives des 
contrôleurs.

Simplification importante de 
l’arbre des activités

Lors de leur enregistrement, les entre-
prises doivent indiquer quel type d’activité 
elles ont l’intention d’exercer. A cet effet, 
l’AFSCA utilise une liste d’activités basée 
sur la combinaison « LAP » pour Lieu (type 
d’entreprise, p.ex. exploitation agricole), 
Activité (p.ex. fabrication pour vente 

directe) et Produit (p.ex. produits laitiers 
à base de lait cru de vache). Grâce à une 
simplification poussée, les 506 combi-
naisons ont pu être réduites à 382 et les 
codes correspondants ont également été 
simplifiés. Malgré cette réduction, le niveau 
de détail a pu être augmenté, essentiel-
lement au niveau des produits. Cette 
modification va nécessiter une adaptation 
de l’enregistrement d’environ 5.000 opé-
rateurs existants. Ces opérateurs n’auront 
toutefois aucune initiative à prendre à cet 
effet.

En outre, pour les opérateurs qui sou-
haitent se faire enregistrer, l’application 
internet Foodweb a été pourvue d’un 
moteur de recherche qui permet, sur base 
de mots-clés, de retrouver rapidement la 
combinaison et le code concernés.

Prescription électronique pour  
aliments médicamenteux

Il y a quelques années, le secteur des 
fabricants d’aliments pour animaux a 
lancé un projet pilote visant à délivrer des 
prescriptions électroniques pour aliments 
médicamenteux destinés aux animaux. 
L’objectif était d’accélérer la délivrance des 
prescriptions chez les fabricants par les 
vétérinaires et de simplifier la procédure. 
Ce projet permet également de simplifier 
l’archivage des prescriptions. Le SPF Santé 
publique, l’AFMPS et l’AFSCA ont sou-
tenu ce projet et l’ont pourvu de la base 
légale nécessaire (AR du 20/12/2012). Ce 
projet représente sans aucun doute une 
simplification importante tant pour les 
fabricants que les vétérinaires ; de même, 
avec la prescription électronique, les éle-
veurs - utilisateurs pourront disposer plus 
rapidement des aliments médicamenteux 
prescrits et par conséquent démarrer plus 
vite le traitement.
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2.2. Les guides d’autocontrôle B2C désormais sous la gestion de l’AFSCA

Un des objectifs stratégiques du business 
plan 2012-2014 vise à étendre encore 
l’autocontrôle. Toute une série de mesures 
concrètes ont donc été prévues à cet 
effet, parmi lesquelles la mise à disposition 
gratuite des guides d’autocontrôle desti-
nés aux opérateurs des secteurs B2C.

À l’initiative de la ministre Laruelle, un 
accord a été conclu à ce sujet avec les 
gestionnaires des guides concernés. 

Par conséquent, toutes les futures modifi-
cations de ces guides se feront à l’initiative 
de l’AFSCA, mais en étroite concertation 
avec les secteurs/gestionnaires concernés. 

Non seulement l’AFSCA se chargera de la 
rédaction de ces guides, mais elle veillera 
également à leur impression et à leur mise 
à disposition gratuite sur son site internet. 
Les exemplaires imprimés seront diffusés 
par le biais des organisations sectorielles 
concernées. Afin de pouvoir mener à bien 
cette nouvelle tâche, 2 experts supplé-
mentaires ont été engagés. Lors de la 
rédaction de ces guides, une attention 
particulière sera accordée à leur utilisation 
pratique, notamment afin d’améliorer leur 
lisibilité, de permettre des possibilités de 
recherche et de faciliter les adaptations 
ultérieures éventuelles.

En outre, tous les guides d’autocontrôle 
comporteront désormais des fiches 
« quick-start », qui permettront aux 
nouveaux opérateurs de démarrer très 
rapidement leurs activités ; tous les guides 
contiendront également les formulaires 
nécessaires aux opérateurs pour l’enregis-
trement des paramètres critiques.

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Dossier Nr: G-026
Version: 1
Date: 08/10/2008

Guide d’autocontrôle 
pour les boulangeries 

et pâtisseries

Dossier Nr: G-003
Version: 1
Date: 23/12/2005

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide d’autocontrôle 
en boucherie

Dossier Nr:  G-034
Version: 1
Date: 23/07/2012

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide d’autocontrôle 
pour la production et la vente 
de produits laitiers à la ferme

Dossier Nr: G-007
Version: 1
Date: 25/10/2007

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide pour l’instauration 
d’un système d’autocontrôle 

pour le commerce de détail 
en alimentation

Dossier Nr: G-025
Version: 1
Date: 17/01/2008 

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide d’autocontrôle pour le secteur 
des cuisines de collectivités 

et les maisons de soins

Guide pour l’instauration 
d’un système d’autocontrôle 

dans le secteur Horeca

Dossier Nr:  G-023
Version: 1
Date: 17/08/2006

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire
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3. Comité scientifique
À la demande de l’administrateur délégué 
ou du ministre, ou encore de sa propre 
initiative, le Comité scientifique émet des 
avis indépendants sur des sujets relatifs à 
l’évaluation et à la gestion des risques dans 
la chaîne alimentaire. 

Avec la nomination en 2012 du Prof. Dr. Ir. 
K. Raes, du Prof. Dr. Lic. M.-L. Scippo et du 
Prof. Em. Dr. W. Stevens, le Comité s’est 
retrouvé de nouveau au complet. La liste 
des membres du Comité est fournie en 
annexe.

En 2012, 28 avis ont été publiés, dont 2 avis 
rapides. Ces avis peuvent être consultés 
sur le site internet de l’AFSCA. En 2012, les 
sujets suivants ont tout particulièrement 
retenu l’attention du Comité scientifique : 

•	 l’évaluation du plan d’action Salmonella 
chez les porcs (avis 03-2012),

•	 l’application des nanotechnologies 
dans la chaîne alimentaire (avis 04-
2012),

•	 la réduction de la teneur en sel et les 
risques liés à la reformulation des 
denrées alimentaires (avis 05-2012 en 
collaboration avec le Conseil supérieur 
de la Santé),

•	  la présence dans la chaîne alimentaire 
d’E. coli pathogènes pour l’homme 
(avis 15-2012),

•	 le risque de transmission de l’anti-
biorésistance via l’alimentation (avis 
18-2012),

•	 le risque de réintroduction du virus 
de Schmallenberg en Belgique (avis 
22-2012).

Des avis ont également été formulés à 
propos de projets d’arrêtés royaux, de 
guides d’autocontrôle et de documents 
stratégiques, parmi lesquels le programme 
d’inspection de l’AFSCA (avis 27-2012), 
l’examen bactériologique des viandes 
et l’analyse des résidus de substances à 
effet bactériostatique lors d’abattage (avis 
25-2012), la révision du programme de sur-
veillance de l’ESB (avis 17-2012), les limites 
d’action pour les contaminants microbio-
logiques dans les denrées alimentaires 
(avis 10-2012), ...
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3.1.  Sécurité alimentaire des circuits courts 

Transformation et vente à la ferme
En 2012, l’AFSCA a validé le guide produits laitiers à la ferme. Ce guide est un outil utile pour la mise en place d’un système 

d’autocontrôle par les agriculteurs qui transforment leur lait à la ferme. Il décrit de façon didactique les bonnes pratiques 

d’hygiène, le système HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dans lequel les dangers pour la sécurité alimentaire, les 

points critiques de contrôle, les exigences en matière de traçabilité et la notification à l’AFSCA sont décrits. La validation de leur 

système d’autocontrôle permet aux agriculteurs de bénéficier d’une diminution de leurs contributions annuelles à l’AFSCA ainsi 

que de la fréquences des contrôles par l’AFSCA.

L’AFSCA a publié en 2012 la brochure «Transformation et vente à la ferme ». Destinée aux agriculteurs, elle fournit des informa-

tions pratiques sur leurs obligations et les assouplissements dont ils peuvent profiter.

Par ces actions, l’AFSCA veut soutenir les initiatives de qualité des circuits courts.

Symposium sur la sécurité alimentaire des circuits courts

Outre la remise d’avis sur demande, le 
comité scientifique est aussi particulière-
ment actif au suivi des nouvelles ten-
dances sociales dans la chaîne alimentaire 
et formule le cas échéant les recomman-
dations nécessaires. Dans ce cadre, le co-
mité a organisé en 2012 un symposium sur 
la sécurité alimentaire des circuits courts, 
c’est-à-dire la vente directe du producteur 
au consommateur : la vente directe de 
produits transformés ou non-transformés 
à la ferme, des accords de quasi exclusi-
vité entre restaurateurs et producteurs 
agricoles, des organisations locales de 
consommateurs qui achètent leurs 
produits auprès de producteurs locaux, la 
participation directe des consommateurs 
dans la production locale, ...

De plus en plus de producteurs et de 
consommateurs à la recherche d’authenti-
cité, de qualité, de fraîcheur et de durabili-
té revalorisent cette vente en circuit court. 
Pour les producteurs, la vente directe, liée 
ou non à la transformation sur place, est un 
moyen d’augmenter les recettes de l’éta-
blissement. Dans notre pays, les Régions 
soutiennent activement ces activités. 

Ce symposium a abordé les expériences 
belges, françaises et néerlandaises. Peu 
d’études scientifiques sont disponibles 
au sujet de la sécurité alimentaire dans 
ce segment de marché. En effet, les 
instances de contrôle comme l’AFSCA ne 
font aucune distinction, dans le cadre de la 
protection des consommateurs, entre les 
méthodes de production et de distribution 
tant que la qualité du produit fini est garan-
tie. La réglementation européenne prévoit 
de nombreux assouplissements pour les 
petits producteurs locaux mais ceux-ci 
concernent exclusivement les moyens et 
non le résultat. 

Le symposium a suscité un intérêt par-
ticulièrement élevé auprès d’un public 
nombreux. Même si le manque d’études 
scientifiques validées ne permettait pas de 
conclusions claires, de manière générale, 
du point de vue de la sécurité alimentaire, 
la production en circuit court est plus 
vulnérable que la production classique. 
Plusieurs éléments en sont la cause. Pour 
la garantie d’une sécurité alimentaire 
optimale, une bonne connaissance du 
produit, de l’hygiène de la législation… est 

nécessaire. Dans la chaîne classique, cette 
connaissance est partagée entre plusieurs 
personnes. D’autre part, le risque d’exposi-
tion à certains dangers peut être potentiel-
lement plus élevé lorsque les consomma-
teurs s’approvisionnement régulièrement 
auprès du même producteur (à petite 
échelle). Enfin, la diversité des activités 
sur le lieu de production peut avoir pour 
conséquence un risque accru de contami-
nation croisée.

Une des missions essentielles de l’AFSCA 
étant la diffusion d’information, une bro-
chure didactique sur la transformation et 
la vente à la ferme a été rédigée. Le guide 
autocontrôle pour produits laitiers a été 
publié en janvier 2013 sur le site web de 
l’AFSCA et la cellule de vulgarisation de 
l’AFSCA propose des formations lors des-
quelles tant la production que la vente à la 
ferme entrent en considération. 
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3.2. Réduction de la teneur en sel des aliments

Le sel permet de relever le goût des 
aliments mais aussi de les conserver - en 
freinant la croissance bactérienne - et peut 
être ajouté pour des raisons technolo-
giques. Composé de sodium et de chlore, 
le sel (sel de cuisine, chlorure de sodium 
ou NaCl) constitue la principale source de 
sodium dans les aliments ; par réduction 
du sel, on entend en fait la réduction de 
la teneur en sodium. Une (trop) grande 
consommation de sodium peut entraîner 
des risques pour la santé, comme une hy-
pertension artérielle avec diverses consé-
quences cliniques telles que des maladies 
cardiovasculaires. Des campagnes sur la 
réduction de la consommation de sel sont 
dès lors régulièrement lancées dans de 
nombreux pays. En Belgique, des accords 
ont été passés avec différents secteurs 
afin de diminuer la quantité de sodium 
présente dans les aliments.

Dans son avis 05-2012, le Comité scien-
tifique précise, conjointement avec le 
Conseil supérieur de la Santé, que les dif-
férentes utilités du sel doivent être prises 
en considération lors de la reformulation 
de denrées alimentaires. La reformulation 
d’aliments ne peut pas s’accompagner 
d’une augmentation de la teneur en 
matières grasses ou en sucre, car elle serait 
contraire au principe d’une alimentation 
saine. De plus, la sécurité microbienne 
et chimique d’un produit reformulé doit 
toujours être évaluée.

Plusieurs méthodes peuvent être appli-
quées en vue de réduire la teneur en sel 
ou en sodium des denrées alimentaires : 
réduire progressivement la teneur en sel, 
utiliser des substituts du sel, agir au niveau 
de la perception gustative (p.ex. en utilisant 
des aromates et des exhausteurs de goût), 

remplacer les autres additifs alimentaires 
contenant du sodium. L’avis met en garde 
à l’égard de la substitution généralisée 
du NaCl par des sels de potassium dans 
les denrées alimentaires. Vu le surdosage 
de sel dans de nombreux aliments et la 
grande variabilité de la teneur en sel au sein 
d’une même catégorie de produits alimen-
taires, la méthode la plus évidente semble 
être, dans une première phase, un simple 
abaissement progressif de la teneur en sel 
dans certaines denrées alimentaires. 

Cet avis n’aborde pas uniquement les prin-
cipaux aspects nutritionnels et technolo-
giques liés à la problématique du sel mais 
formule également des recommandations 
en matière de gestion et de recherche ainsi 
qu’à destination des secteurs concernés 
et des consommateurs. 

3.3. Aliments et transmission de l’antibiorésistance à l’homme

L’ingestion de bactéries (pathogènes) anti-
biorésistantes via l’alimentation constitue 
un risque pour la santé des consomma-
teurs car elle risque d’exacerber les infec-
tions intestinales résistantes et de faire 
échouer les thérapies médicamenteuses.

Les produits animaux et végétaux peuvent 
être contaminés par des bactéries anti-
biorésistantes suite à l’utilisation d’antibio-
tiques dans l’exploitation agricole. Lors de 
la transformation, les denrées alimentaires 

peuvent également être contaminées par 
des bactéries antibiorésistantes par l’ajout 
volontaire de bactéries fermentatives ou 
par une contamination croisée d’origine 
environnementale.

Dans son avis 18-2012, le Comité scienti-
fique précise que le risque de transmission 
de l’antibiorésistance à l’homme est le 
plus grand pour les produits crus, suivis 
par les denrées alimentaires qui ont subi 
une transformation minimale. Une trans-

formation minimale peut avoir un effet 
stressant sur les bactéries, stimulant ainsi 
le transfert de gènes antibiorésistants vers 
d’autres bactéries. Le risque de transmis-
sion est bien entendu le plus faible pour 
les denrées alimentaires ayant subi un 
processus de production détruisant toutes 
les bactéries. 
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3.4. Plan d’action Salmonella chez les porcs

Ces dernières années, une diminution 
du nombre de cas de salmonellose a été 
observée chez l’homme. Cette évolution 
favorable est principalement à imputer à 
la forte baisse du nombre de contamina-
tions par Salmonella Enteritidis chez les 
volailles suite à la vaccination généralisée. 
Les cas de salmonellose chez l’homme ces 
dernières années sont dès lors surtout la 
conséquence d’une infection par Salmo-
nella Typhimurium suite à la consomma-
tion de viande de porc contaminée.  

Le plan d’action Salmonella chez les porcs 
a débuté en 2007 et se focalisait sur la pro-
duction primaire. Dans son avis 03-2012, 

le Comité scientifique a évalué ce plan 
d’action et a formulé des recommanda-
tions afin de réduire le nombre de conta-
minations par Salmonella chez l’homme.

Le Comité est partisan d’une approche 
plus intégrée de la problématique des 
salmonelles, couvrant l’ensemble de la 
chaîne et incluant des mesures de pré-
vention de l’introduction de Salmonella au 
début de la chaîne grâce à l’achat de porcs 
reproducteurs et d’aliments pour animaux 
totalement indemnes de Salmonella. 
Le monitoring devrait être basé sur des 
analyses bactériologiques des porcs de 
boucherie à l’abattoir au lieu des analyses 

sérologiques des porcs dans les exploita-
tions. Le Comité recommande également 
d’autoriser la vaccination afin de freiner 
la transmission de Salmonella dans les 
exploitations porcines. Les abattoirs et 
les établissements de transformation de 
viandes doivent fournir des efforts consi-
dérables en matière d’hygiène. Des études 
montrent en effet que c’est la manière la 
plus rapide de diminuer l’exposition des 
consommateurs à Salmonella.

4. Une organisation professionnelle  
et exigeante envers elle-même

En 2012, le système intégré qualité-sécu-
rité-environnement de l’agence a atteint 
sa vitesse de croisière après la conclusion 
des grands projets qualité du business plan 
2009-2011 : certification, enregistrement 
et accréditation. Les efforts dans ces 
matières se poursuivent au quotidien. En 
2012, l’accent a été mis sur la consolidation 
et l’amélioration de l’acquis par l’analyse 
des processus, entre autres en vue :

•	 d’optimiser l’utilisation des ressources 
(projets LEAN), plus particulièrement 
au niveau des relations internatio-
nales, du financement, des services 
juridiques et du service Personnel et 
Organisation, 

•	 de gérer les risques, par exemple, en 
matière de protection du patrimoine,

•	 de simplifier et rationnaliser les procé-
dures de travail des DG du Contrôle et 
des Laboratoires,

•	 d’organiser efficacement la gestion des 
documents et archives de l’agence.

•	 Des échanges d’expériences avec 
d’autres organismes publics sont mis 
à profit pour augmenter l’efficacité de 
tels projets.
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4.1.  LEAN : vers une optimisation de l’efficience

La méthode LEAN vise à donner une 
réponse concrète aux attentes des 
clients avec un minimum de moyens. Lors 
d’un projet LEAN, chaque collaborateur 
concerné par le processus est appelé à 
participer, à donner son avis et à analyser 
la situation pour l’améliorer avec logique, 
bon sens et en collaboration avec les diffé-
rents intervenants, en faisant la chasse aux 
gaspillages et lourdeurs. 

Service financement

La méthode LEAN, dont l’implémentation 
a été initiée au service financement en 
septembre 2011, et totalement effective fin 
mars 2012, a donné des résultats  
probants :

•	 la résorption de l’arriéré des paiements 
grâce au doublement du nombre de 
rappels et mises en demeure entre 
2011 et 2012 ;

•	 la réduction du temps de réponse aux 
plaintes et demandes d’information 
des opérateurs, réponses dorénavant 
réalisées en partie par courriel  
(20 % de réponse dans les 15 jours  
en 2011 et 40 % dans ce délai en  
septembre 2012) ;

•	 l’augmentation du nombre de dossiers 
traités (13.908 en 2011 et 19.280 en 
2012) ; 

•	 la mise en place d’un back-up pour les 
fonctions critiques ;

•	 des KPI sur base du travail de l’équipe 
(et non plus de l’agent), ce qui renforce 
la dynamique de groupe ;

•	 la responsabilisation des gestionnaires 
des dossiers qui contrôlent eux-
mêmes les dossiers ;

•	 une amélioration de la gestion des 
retours de courriers.

Service juridique

Le projet LEAN au sein du service a abouti 
à la mise en œuvre des mesures suivantes 
en 2012 :

•	 la mise en place d’une nouvelle struc-
ture en vue d’optimaliser la gestion et la 
coordination du travail ;

•	 la polyvalence accrue des juristes ;

•	 la simplification des tâches adminis-
tratives en fonction des priorités et de 
leur plus value ;

•	 l’amélioration du service aux clients 
(instauration de délais de réponse, 
amélioration de la disponibilité, plus 
grande participation aux réunions orga-
nisées par les autres directions) ;

•	 la réalisation de publicité et reconnais-
sance du service juridique vis-à-vis de 
l’extérieur (articles, accueil d’étudiants 
stagiaires,…) ;

•	 l’amélioration du flux des dossiers ;

•	 le développement d’une application 
informatique (ABAA) pour la gestion 
des amendes administratives (rapidité 
de traitement, diminution des délais, 
résorption des arriérés) et l’élaboration 
d’une politique générale en la matière ;

•	 l’amélioration de la qualité des PV par 
l’organisation d’une formation et la 
classification des infractions selon leur 
degré de gravité ;

•	 l’utilisation maximale de l’outil électro-
nique pour la gestion, le classement 
et l’archivage des dossiers ainsi que la 
sécurisation des documents.

Service personnel et organisation

Le service P&O a bénéficié de l’application 
de la méthode LEAN dès mars 2012. Les 
retombées positives n’ont pas tardé à 
apparaître :

•	 la philosophie « clean-desk » a été 
progressivement acceptée et mise en 
place ;

•	 la mise en place d’une nouvelle struc-
ture en vue d’optimaliser la gestion et la 
coordination du travail ;

•	 les notes de services destinées aux 
clients ont été revues, dans une 
optique de lisibilité accrue ;

•	 un groupe de travail a été consti-
tué pour optimaliser l’utilisation et 
le rapportage du logiciel interne de 
gestion des formations et absences 
(Debohra) ;

•	 les actions préventives ont été privilé-
giées par rapport aux actions cor-
rectives (la mise en place d’un signal 
d’alarme en cas de dépassement du 
contingent kilométrique, par exemple) ;

•	 un nouveau cadre de formation des 
chefs fonctionnels a été mis en place 
(celui-ci renforçant le système des 
cercles de développement pour une 
meilleure prise en compte de l’accrois-
sement des compétences et l’évolu-
tion de la carrière) ;

•	 une harmonisation des méthodes de 
travail et une meilleure documentation 
des procédures.
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4.2. Contrôle interne

L’implémentation du contrôle interne à 
l’AFSCA a été renforcée en 2012 par l’inté-
gration d’un nouveau processus de gestion 
des risques dans le système QSE (qualité 
– sécurité – environnement).

Les premières étapes d’identification et 
d’évaluation des risques et des mesures 
de contrôle existantes démarrées en 2011, 
avec l’aide d’un consultant, ont donné 
naissance à des registres de risques appli-
cables aux différentes entités de l’AFSCA. 
La suite du processus a été construite en 
2012 avec la planification de mesures de 
contrôle complémentaires et le monitoring 
de ces actions notamment lors des revues 
de direction.

Vu les grandes similitudes entre les exi-
gences du contrôle interne et des normes 
ISO relatives à la qualité, la sécurité et l’en-
vironnement, nous intégrons au maximum 
les principes, procédures et outils visant à 
les satisfaire dans un but de convivialité et 
d’efficacité pour les utilisateurs.

4.3. Audit interne

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Audits EMAS 2 6 15 8

 Audits laboratoires 24 42 44 31 50 38

 Audits administration centrale & UPC 13 26 32 40 35 24
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Par son approche méthodique, l’audit 
interne évalue de façon indépendante 
le fonctionnement de l’AFSCA et fournit 
dès lors une garantie sur la maîtrise de ses 
activités. Un autre objectif majeur est de 
mettre en avant des opportunités d’amé-

lioration tant au niveau organisationnel que 
technique. 

La réalisation d’audits internes est une 
exigence à la fois européenne, via le 
règlement (CE) n°882/2004, et nationale, 
via l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif 

aux activités d’audit interne dans certains 
services fédéraux. Il s’agit également d’une 
étape indispensable pour la validation 
(certification ou accréditation) des sys-
tèmes de management de la qualité mis 
en place au sein de l’AFSCA (ISO 9001, ISO 
17020, ISO 17025 et EMAS).
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Les audits internes sont planifiés selon un 
programme annuel tenant compte des 
obligations réglementaires, des cycles 
prévus dans les systèmes de management 
et des demandes internes ou externes. 
En 2012, 24 audits ont été menés, parmi 
lesquels 13 audits de suivi visant à vérifier 
que les actions et recommandations for-
mulées lors des audits précédents ont été 
implémentées. 

Audits de suivi

Parmi les 426 recommandations formu-
lées, 88 % ont pu être clôturées étant 
donné que les audits de suivi ont montré 
que les actions prises étaient efficientes. 
Les actions entreprises n’étaient pas 
terminées dans 6,3 % des cas et aucune 
action n’avait été prise dans 4,2 % des cas. 
Une reformulation des recommandations 
était nécessaire pour 1,9 % des recom-
mandations. Les audits ont donné lieu à 
la formulation de 12 recommandations 
supplémentaires. 

Audits initiaux

Les 11 audits initiaux avaient pour thèmes :

•	  les activités de contrôle (4) (produc-
tion d’œufs, secteur porcin, minques 
et transformation de poisson, élimi-
nation des sous-produits animaux) : 
la réglementation était généralement 
bien connue des contrôleurs et les ins-
pections et échantillonnages avaient 
lieu suivant des procédures similaires ; 
quelques petits manquements ont été 
constatés.

•	  l’importation et l’exportation (2) 
(postes d’inspection frontalier et 
certification à l’exportation) : des amé-
liorations des enregistrements et un 
meilleur suivi des CDM font partie des 
recommandations. 

•	  la réalisation des protocoles (2) 
prévoyant des délégations de com-
pétences entre l’AFSCA, les Régions 
(inspections et prélèvements de plants 
de pommes de terre) ainsi que les as-
sociations DGZ et ARSIA (activités de 

laboratoire en santé animale) : la mise 
à jour des protocoles en vue d’affiner 
la répartition des tâches entre l’AFSCA 
et les Régions semble nécessaire ; le 
contrôle financier et budgétaire était 
bien suivi pour les associations.

•	 le fonctionnement des directions 
régionales des UPC : seules des 
remarques documentaires mineures 
ont été faites.

•	  la sécurisation des données et biens : 
la sécurisation des bâtiments et l’archi-
vage des documents constituent un 
point d’attention permanent pour tous 
les services et les garanties néces-
saires sont développées pour éviter les 
pertes.

•	 les autorités impliquées dans les 
service vétérinaires (Ordres, enseigne-
ment, laboratoires, associations, SPF 
Santé publique, AFSCA) : l’utilisation du 
système d’évaluation de l’OIE a mis en 
évidence le défaut de certains points-
charnière entre les différents chaînons.

Comité d’audit
Le comité d’audit de l’AFSCA a pour mission de superviser le fonctionnement des activités d’audit interne. Il est composé de  

5 membres dont 4 externes à l’AFSCA (2 représentants du Comité consultatif (et des suppléants), 1 représentant du Ministre 

de tutelle et 1 consultant spécialisé en audit et systèmes qualité qui préside ce comité, ainsi qu’un représentant du Comité de 

direction de l’Agence). 

Depuis début 2010, les activités d’audits internes sont également supervisées par un Comité d’audit fédéral (CAAF) commun à 

l’ensemble des services fédéraux.
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4.4. Audit par des instances nationales

Audits externes à l’AFSCA en 2012
•	 	26	jours	d’audits	par	un	organisme	accrédité	(ISO	9001,	EMAS)		

et	par	BELAC	(ISO	17020,	ISO	17025	et	ISO	17043)

•	 	17	auditeurs	venant	de	Belgique,	des	Pays-Bas	et	du	Grand-duché	de	Luxembourg

•	 	visite	de	l’Administration	centrale,	6	UPC	et	5	laboratoires

Outre les garanties sur le bon fonctionne-
ment et la qualité de nos prestations, ces 
audits mettent en évidence des opportu-
nités d’amélioration concrètes comme par 
exemple l’outil Synchromap qui permet 

la mise à disposition des contrôleurs et 
inspecteurs sur le terrain, des exigences 
réglementaires actualisées, par la synchro-
nisation automatique de leurs PC por-
tables avec les sources de référence.

Lors des audits de suivi EMAS, seule une 
non-conformité mineure a été mise en évi-
dence. Parmi les 17 sites de l’AFSCA, 15 ont 
reçu l’enregistrement EMAS. L’AFSCA vise 
l’enregistrement de tous ses sites en 2013.

4.5. Inspections et audits de la Commission européenne

L’Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV), 
de la Commission européenne, en charge 
de vérifier l’efficacité des contrôles menés 
par les autorités compétentes des Etats 
membres dans la chaîne alimentaire, a 
effectué 5 missions sectorielles en Bel-
gique en 2012.

Ces missions ont porté sur :

•	 les contrôles officiels relatifs à l’abat-
tage et à la transformation des viandes 
fraîches, notamment chevalines ;

•	 les contrôles phytosanitaires à l’impor-
tation ;

•	 l’application des exigences en matière 
d’engrais organiques et d’amende-
ments ;

•	 les contrôles officiels de la produc-
tion de viande de lapin d’élevage, de 
gélatine et de matières premières pour 
gélatine destinée à la consommation 
humaine ;

•	 les systèmes de contrôle pour les 
indications géographiques protégées 
(IGP), les appellations d’origine proté-
gées (AOP) et les spécialités tradition-
nelles garanties (STG) des produits 
agricoles et des denrées alimentaires.

Les rapports de ces missions sont ou 
seront publiés sur le site internet de l’OAV 
(http://ec.europa.eu/food/fvo/index_
en.cfm).

Par ailleurs, l’OAV a effectué en septembre 
un audit général de suivi, visant à évaluer la 
bonne exécution des recommandations 
adressées précédemment aux autorités 
belges. Cet audit a permis de clôturer 
46 des 70 recommandations encore 
ouvertes, et a débouché sur la publication 
sur le site de l’OAV (http://ec.europa.eu/
food/fvo) d’une mise à jour du « profil de 
pays » relatif à la Belgique.
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 La ministre Laruelle signe le protocole pour l’exportation en Chine  
de sperme bovin. 

 Une délégation chinoise en visite à la Foire de Libramont. 

4.6. Inspections et audits par des pays tiers

L’AFSCA fait également l’objet d’audits par 
des pays tiers en vue du maintien ou de 
l’élargissement de nos marchés à l’expor-
tation.

République populaire de Chine

Suite à la visite d’inspection réalisée en 
2011 et au rapport positif qui a suivi, un 
protocole a été signé le 2 mai 2012 pour 
l’exportation de sperme bovin de la 
Belgique vers la Chine. Mais très rapide-
ment après la signature du protocole, les 
autorités chinoises (AQSIQ) ont décrété 
un embargo à l’égard des exportations 
de sperme bovin, en raison du virus de 
Schmallenberg apparu en Belgique. Cet 
embargo visait tous les pays européens 
confrontés à ce virus. 

Dès lors, la Commission européenne a 
décidé d’organiser une visite d’inspection 
dans les centres de recherche belges et 
allemands qui recherchent le virus de 
Schmallenberg. Les procédures d’analyse, 
la surveillance, tant via le « protocole avor-
tement » que la surveillance du vecteur 
ainsi que l’approche scientifique belge a 
été jugée favorablement par la délégation 
et sera, espérons-le, prise en compte pour 
une levée rapide de l’embargo.
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5. Prévention de crises
Même si en 2012, notre pays a été épargné 
par les incidents majeurs, la prévention 
des incidents dans la chaîne alimentaire 
constitue l’une des principales préoccupa-
tions de l’AFSCA. 

Exercices de simulation

Les exercices de simulation constituent 
une méthode éprouvée pour conserver 
l’expertise des autorités et des opérateurs 
en matière de gestion des incidents, ainsi 
qu’améliorer l’approche d’incidents. 

En 2012, le service de prévention et 
gestion de crises a organisé un exercice 
de traçabilité en collaboration avec les 
associations professionnelles de produc-
teurs et distributeurs des pommes de 
terre. Des pommes de terre de consom-
mation fictivement contaminées devaient 
être retracées jusqu’au producteur et aux 
points de vente. D’autre part, la parcelle 
d’origine des plants de ces pommes de 
terre devait être recherchée. Il s’agissait de 
faire prendre conscience aux opérateurs 
de l’importance et des difficultés d’un 
retraçage réel.

Le deuxième exercice était destiné 
aux agents de l’AFSCA et concernait le 
dispatching d’échantillons dans le cadre 
d’un incident fictif : des solutions pratiques 
devaient être trouvées pour que les bons 
échantillons soient fournis aux laboratoires 
ad hoc, que la capacité des laboratoires 
soit assurée et que le flux d’informations 
soit géré de façon claire et complète.

D’autres petits exercices ont également 
été organisés comme chaque année, en 
vue de tester les procédures de gestion 
de crises. L’AFSCA participe également 
aux exercices nucléaires organisés par le 
Centre de crise gouvernemental.

Captation des signaux

La captation des signaux de crise poten-
tiels en temps opportun est essentielle 
pour une gestion efficace de crise. A 
cette fin, un projet a débuté en 2011. Il 
vise à mieux exploiter les informations 
disponibles dans les bases de données 
de l’AFSCA et à mettre en évidence les 
sources d’information externes nouvelles 
ou insuffisamment exploitées. 

En 2012, une attention particulière a été 
accordée à l’amélioration de la collecte 
et du traitement des données du point 
de contact pour les consommateurs, 
des données relatives aux toxi-infections 
alimentaires et aux mortalités dans les 
élevages.

Des points d’amélioration ont été identifiés 
pour chaque flux d’information et des solu-
tions pratiques développées pour garantir 
à l’avenir un meilleur suivi.
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La communication en chiffres

2010 2011 2012

Communiqués de presse 76 120 129

dont rappels de produits 32 % 48 % 52 %

www.afsca.be : nombre de visites 703.332 774.367 854.578

Bulletin

Parutions 5 6 6

Abonnés poste 3.910 3.858 3.800

Abonnés e-mail 7.937 7.950 7.730

Point de contact
Questions 6.408 6.902 4.163

Plaintes 4.039 4.604 4.328

Cellule de vulgarisation
Sessions 140 216 257

Participants 4.565 5.660 7.202

Brochures Parutions 6 9 11

Service de médiation

Plaintes 178 211 150

Plaintes sur le financement 39 % 55 % 37 %

Plaintes sur l’interprétation de la réglementation,  

la contestation des mesures de contrôle
36 % 30 % 33 %

Comité consultatif
Membres 37 37 37

Réunions plénières 8 8 9

En 2012, environ 800 personnes ont 
manifesté leur intérêt pour les nouveau-
tés relatives aux missions de l’AFSCA en 
s’inscrivant aux newsletters qu’elle diffuse, 
y compris 500 consommateurs. Cela 
démontre manifestement l’intérêt pour 

ce type d’informations, mais également la 
nécessité d’augmenter sa notoriété. 
 
Intéressé ? Cliquez sur l’onglet « newslet-
ter » sur la page d’accueil du site web de 
l’AFSCA.
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1.  Formation et accompagnement  
 des professionnels 

1.1.  L’AFSCA et le gaspillage alimentaire

Selon les experts, la population mondiale 
va évoluer d’environ 6 milliards d’individus 
fin 1999 vers 9 milliards en 2050. Garantir 
la sécurité alimentaire constituera donc 
sans aucun doute un grand défi dans les 
décennies à venir. Des efforts devront non 
seulement être fournis pour améliorer 
l’efficacité de la production et de la distri-
bution alimentaire, mais aussi pour contrer 
le gaspillage. 

Des pertes alimentaires ont lieu à chaque 
maillon de la chaîne. Dans son rapport 
adressé au Parlement européen (réunion 
plénière du 19/01/2012), la Commission 
européenne estime que dans l’Union 
européenne, 50 % des denrées alimen-
taires comestibles et non avariées sont 
gaspillées à l’une ou l’autre étape de la 
chaîne alimentaire (ménage, supermarché, 
horeca, transformation…). Elle souligne 
également que 79 millions de citoyens de 
l’UE vivent actuellement sous le seuil de 
pauvreté et que 16 millions de citoyens 
dépendent de l’aide alimentaire. Dans une 
de ses résolutions, le Parlement demande 
à la Commission de prendre les mesures 
nécessaires pour réduire de moitié le 
gaspillage alimentaire d’ici 2025 et pour 
améliorer l’accès à la nourriture pour les 
citoyens disposant de peu de moyens. Le 
Parlement propose à cet effet plusieurs 
pistes de réflexion, comme des campagnes 
d’information, l’organisation de formations 
ou encore de porter plus d’attention aux 
emballages et à l’étiquetage.

La politique de l’AFSCA peut se résumer 
comme suit : contrer au maximum le gas-
pillage alimentaire sans pour autant appli-
quer une sécurité alimentaire à 2 vitesses. 
Plusieurs initiatives ont ainsi été prises 
en 2012 dans le cadre de cette politique 
sociale et durable en matière de sécurité 
alimentaire. 

Il s’agit tout d’abord de sensibiliser et 
informer les consommateurs et opérateurs 
(y compris les banques alimentaires et les 
associations caritatives) sur la signification 
de mentions qui figurent sur les denrées ali-
mentaires. L’étiquetage est le principal outil 
d’information à l’égard des consomma-
teurs. L’attention se dirige essentiellement 
sur la durée de conservation de l’aliment, 
mais la signification et l’utilisation des dates 
de conservation n’est pas toujours claire 
pour le consommateur et est à l’origine de 
pertes alimentaires. L’AFSCA a donc diffusé 
une affiche qui s’adresse aux consomma-
teurs ainsi qu’aux professionnel, pour éviter 
toute confusion. 

 

 Les produits rapidement périssables  
ont une date limite de consommation ou DLC 
 (à consommer jusqu’au… ): 
ne plus utiliser  
après dépassement de cette date ! 
 Par exemple : les viandes fraîches préemballées, le poisson frais  
préemballé, la charcuterie préemballée, les salades, …

 Les produits ayant une plus longue durée  
de conservation ont une date de conservation  
minimale ou DDM 
(à consommer de préférence avant le…):
Ils peuvent encore être consommés après cette  
date, à condition d’être conservés correctement et 
que leurs emballages ne soient pas endommagés.

Regardez donc si l’emballage est bien fermé, n’est pas abimé,  
si les boîtes de conserves ne sont pas bombées, si le produit a encore  
un bel aspect, une bonne odeur et un bon goût,…
Par exemple : les pâtes sèches, biscuits secs, boîtes de conserves,  
lait UHT, chocolat, …

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

DLC

DDM

Conservation de produits:  
que peut-on encore utiliser  
et quand?
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En outre, la réglementation en matière de 
traçabilité pour les banques alimentaires et 
les associations caritatives a été clari-
fiée. Pour encourager les distributeurs à 
approvisionner les banques alimentaires et 
associations caritatives, l’AFSCA fait preuve 
de flexibilité, dans la mesure où les règles 
de sécurité alimentaire le permettent. Lors 
de la livraison à des associations caritatives 
et à des banques alimentaires, les distribu-
teurs doivent uniquement établir une liste 
des établissements bénéficiaires et ceux-ci 
peuvent se limiter à la liste des produits 
reçus.

Par ailleurs, l’AFSCA a également pris part 
à la concertation sur les « pertes dans la 
chaîne alimentaire », un projet de l’OVAM 
impliquant un maximum de stakeholders 
et cadrant dans une étude globale menée 
par le gouvernement flamand sur les pertes 
alimentaires en Flandre. Lors de cette 
concertation, différents thèmes ont été 
abordés avec les secteurs concernés, tels 
que les informations en matière de conser-
vation des aliments, le rôle des banques 
alimentaires et des épiceries sociales, les 
emballages et comment éviter les pertes 
de production.

La Cellule de vulgarisation de l’AFSCA 
consacre elle aussi une attention particu-
lière aux formations destinées aux banques 
alimentaires et autres associations carita-
tives.

Enfin, conjointement avec Comeos, Fevia, 
la Fédération des Banques alimentaires, 
les épiceries sociales, les restaurants 
sociaux, les associations de lutte contre 
la pauvreté et les trois Régions, l’AFSCA 
a lancé un appel en vue de prévenir le 
gaspillage alimentaire. Nous voulons de la 
sorte encourager les opérateurs du secteur 
alimentaire à faire don de leurs excédents 
alimentaires aux banques alimentaires, 
associations caritatives et autres associa-
tions à but social.

1.2.  Cellule de vulgarisation

La cellule de vulgarisation est active depuis 
le 1/9/2008 et aide les opérateurs en 
contact direct avec les consommateurs 
(horeca, détaillants) à se conformer à la 
réglementation. Elle organise des sessions 
de formation pour des groupes d’opéra-
teurs.

Nombre de personnes formées

 2010 2011 2012

Horeca & vente à la ferme 484 497 194

Horeca (retrait des amendes administratives)  405 1.170

Bouchers 1.210 670 972

Actions de contrôle annoncées 1.067 970 1.126

Cuisines de collectivités 517 728 1.343

Ecoles (hôtellerie, boucherie et pâtisserie) 949 1.657 1.758

Détaillants 195 188 23

Boulangers 45 45 0

Banques alimentaires et associations caritatives  306 202

Autres 100 194 414

Nombre de participants (sessions) 4.567 (140) 5.660 (216) 7.202 (257)
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En collaboration avec d’autres autorités, 51 
sessions de formation ont été organisées 
pour les cuisines de collectivités, parmi 
lesquelles 18 ont été organisées pour les 
crèches et parents d’accueil (547 partici-
pants).

Depuis 2010, des sessions sont organisées 
à l’attention des responsables et étudiants 
d’écoles d’hôtellerie, de boucherie et de 
pâtisserie en collaboration avec les auto-
rités régionales et communautaires : 41 
écoles étaient concernées en 2012.

Formations alternatives  
à l’amende administrative
L’AFSCA vise l’amélioration du niveau d’hygiène lorsque c’est nécessaire (par ex. 

dans les restaurants) en privilégiant les actions positives plutôt que des sanctions 

immédiates. 

En collaboration avec les fédérations horeca et depuis le 1/1/2011, l’AFSCA offre la 

possibilité aux opérateurs de l’horeca (restaurants, snacks pita, friteries, snack-

bars…) de supprimer leur amende administrative s’ils suivent avec leur personnel 

une formation organisée par la cellule de vulgarisation de l’AFSCA. Cette action 

n’est applicable qu’à la première amende et ne l’est pas aux infractions sur l’inter-

diction de fumer.

Cette initiative s’ajoute au smiley-AFSCA destiné aux opérateurs dont le système 

d’autocontrôle est certifié. En 2012, 1.170 participants étaient présents lors de 56 

formations.

L’évaluation de cette action après 2 ans est très positive : les contrôles étaient 

favorables pour 70 % des établissements ayant suivi une formation, contre seule-

ment 52 % des établissements n’ayant pas suivi de formation.
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Impact des formations alternatives à l’amende administrative
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Actions de contrôle annoncées

En vue d’améliorer l’hygiène dans la distri-
bution, l’AFSCA organise des actions de 
sensibilisation et d’information des profes-
sionnels, dont – depuis 2009 - des actions 
de contrôle annoncées dans certaines 
villes, qui sont précédées de sessions 
d’information. Elles ont lieu dans l’horeca, 
les boucheries, épiceries, boulangeries, 
supermarchés, cuisines de collectivités et 
grossistes.

En 2012, les actions ont eu lieu à Huy, Ware-
gem, Arlon, Tirlemont, Sambreville, Mons, 
la région d’Anvers, Beveren, Nivelles et 
Saint-Gilles. L’AFSCA a organisé 19 sessions 
d’informations auxquelles 1.126 personnes 
ont participé. Les établissements ont 
été systématiquement contrôlés. Ces 
campagnes ont reçu une large couverture 
médiatique et mettent la sécurité de la 
chaîne alimentaire au premier plan.

Résultats des actions de contrôle annoncées : nombre de contrôles (% favorables)

2010 2011 2012

Infrastructure, installation et hygiène 2.169 (67 %) 2.403 (67 %) 2.114 (69 %)

Système d’autocontrôle 849 (49 %) 919 (53 %) 822 (54 %)

Notification obligatoire 849 (95 %) 1.036 (97 %) 869 (97 %)

Traçabilité 925 (90 %) 1.077 (89 %) 917 (87 %)

Interdiction de fumer 925 (91 %) 1.010 (93 %) 894 (94 %)

Total 5.717 (77 %) 6.455 (77,5 %) 5. 616 (77,8 %)

Les résultats de ces actions sont sensible-
ment meilleurs par rapport aux résultats 
des contrôles non-annoncés, en particu-
lier pour l’infrastructure, l’installation et 
l’hygiène.

Les non-conformités concernaient prin-
cipalement le système d’autocontrôle et 
les règles d’hygiène. Elles ont donné lieu à 
663 avertissements, 89 PV et 3 fermetures 
temporaires.

2. Point de contact pour le consommateur

 

meldpunt
0800 13 550

point de contact
0800 13 550

Kontaktstelle
0800 13 550

www.afsca.be > Contact > Le point de contact pour les consommateurs 

pointcontact@afsca.be
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Toutes les questions et plaintes de consommateurs passant par le point de contact de l’AFSCA sont traitées et clôturées par une 
réponse aux consommateurs dans les 30 jours.

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hygiène locaux & personnes 572 873 1.261 1.264 1.389 1239

Méthodes de production &
conservation 263 300 577 589 752 768

Interdiction de fumer 732 395 346 767 677 690

Intoxications alimentaires 184 210 359 378 616 680

Bien-être animal 53 114 276 460 519 434

Contaminants 133 132 220 213 288 283

Autres 233 241 350 368 363 234

Total 338 750 1.159 1.520 1.482 2.170 2.265 3.389 4.039 4.604 4.328

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Plaintes

Depuis 2012, seules les plaintes des 
consommateurs sont comptabilisées, 
à l’exclusion des plaintes d’opérateurs 
à l’égard de concurrents ou d’autorités, 
ce qui explique la légère diminution des 
plaintes.

La majorité des plaintes (en dehors des 
plaintes sur l’interdiction de fumer) ont trait 
à un établissement de l’horeca (38 %) ou 
de la distribution (31 %). Seules 3 % ont trait 
à une cuisine de collectivité. 

Exemples de plaintes : 

Hygiène des locaux et personnes :

•	 l’exploitant de la friterie portait des 
vêtements sales et un chat circulait 
dans la friterie, y compris sur les tables ;

•	 j’ai été dans un snack-pita qui ne 
semblait pas propre avec 2 copines ; le 
chef a ajouté du poulet du freezer dans 
sa poêle contenant déjà les restes de 
poulet d’un autre client ; le goût laissait 
à désirer ; la nuit suivante, mes copines 
et moi avons été malades.

Méthodes de production et de  
transformation :

•	 la température de la dinde farcie que 
j’ai achetée est de 12°C et la porte du 
camion réfrigéré reste constamment 
ouverte ;

•	 le commerçant coupe du poulet 
froid qui n’a pas été cuit à cœur et le 
réchauffe un peu au micro-ondes ;

•	 une lampe chauffante est présente 
dans le comptoir, de nombreux pro-
duits frais semblent gâtés et la date 
limite de consommation des produits 
non-vendus est changée.

Evolution des plaintes au point de contact depuis sa création

Contaminants :

•	 en coupant le pain, j’ai découvert des 
morceaux noirs ressemblant fort à des 
excréments de souris ;

•	 j’ai trouvé une capsule dans une 
bouteille de soda ; quand j’ai ouvert la 
capsule, elle contenait de la poudre 
blanche ;

•	 lors de la cuisson de spaghetti, j’ai vu 
des points noirs ; quand j’ai secoué  
les spaghetti, j’ai vu qu’il s’agissait 
d’asticots !

Questions

En 2012, le point de contact a reçu 4.163 
questions, le plus souvent sur l’hygiène des 
locaux et personnes (1.502) les méthodes 
de production et transformation (334), le 
bien-être animal (304), et des corps étran-
gers dans des aliments (149).
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3. Service de médiation
Le service de médiation prend en charge toutes les plaintes relatives au fonctionnement de l’AFSCA. Il est à l’écoute des partenaires 
de l’AFSCA et, en priorité, des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire. Ces informations permettent une amélioration continue du 
fonctionnement de l’AFSCA.

Questions et plaintes au service de médiation depuis sa création

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Plaintes sur le fonctionnement de 

l'AFSCA 229 164 149 140 178 211 148 

Demandes d'informations relatives à 
l'AFSCA 106 72 58 36 30 63 65 

Autres 44 41 29 37 14 21 2 
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Raisons des plaintes

2010 2011 2012

Financement & application du système bonus-malus 38,7 % 55,3 % 37,3 %

Interprétation de la réglementation, contestation des mesures de contrôle 35,9 % 29,9 % 32,7 %

Comportement de l’agent de l’AFSCA (contrôleur, téléphoniste, accueil) 5,1 % 2,8 % 10,6 %

Problèmes lors de l’importation ou l’exportation 4,5 % 4,0 % 6,7 %

Type et méthodologie d’analyse, délai d’attente des résultats d’analyses de laboratoire 4,5 % 1,1 % 6,0 %

Autres 11,3 % 6,9 % 6,7 %

Total 178 232 150
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 L’année 2012 est marquée par la forte 
diminution du nombre de plaintes relatives 
au financement (69 plaintes en 2010, 117 
en 2011 et 56 en 2012) qui montre que les 
actions et canaux de communication et 
d’information mis en place ont porté leurs 
fruits. Quatre d’entre elles concernaient 
une augmentation de la fréquence d’ins-
pection liée à un système d’autocontrôle 
insuffisant.

Le nombre de plaintes relatives aux 
contrôles (contestation des mesures, 
mauvaise compréhension de la législation, 
impression d’une plus grande sévérité vis-
à-vis des petites entreprises) reste stable 
(64 plaintes en 2010, 63 en 2011 et 49 en 
2012). 

Seule une des 13 plaintes relatives au com-
portement d’un contrôleur de l’AFSCA s’est 
avérée fondée (envoi d’un e-mail inappro-
prié par erreur) et 2 des 3 plaintes relatives 
à l’accueil (téléphonique ou de vive voix) 
étaient partiellement fondées.
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Bien-fondé des plaintes

Chaque plainte est examinée au cas par 
cas et donne lieu à une réponse écrite dans 
laquelle les constatations du service de 
médiation sont expliquées.

Lorsque la plainte est fondée, des mesures 
correctives sont prises immédiatement, 
comme par exemple le remboursement 

(partiel) d’une facture, l’intervention en 
cas de blocage de produits, la demande 
d’adaptation d’une procédure interne de 
travail… Dans de nombreux cas, il ne s’agit 
pas vraiment d’une plainte proprement 
dite mais d’une mauvaise compréhension, 
par exemple, de la législation. 

Lorsque la plainte est considérée comme 
non fondée, une réponse nuancée est 
donnée. Depuis 2012, dans le cadre du 
réseau des médiateurs fédéraux, chaque 
courrier du service de médiation précise 
les coordonnées du médiateur fédéral. 
Tout opérateur peut faire appel à ce service 
s’il n’est pas satisfait de la réponse du 
médiateur de l’AFSCA.

Quelques exemples de plaintes et de leur traitement par le service de médiation : 

•	 Suite à des problèmes à l’importation 
de produits alimentaires, des analyses 
supplémentaires aux frais de l’AFSCA et 
le déblocage de l’importation,

•	 La révision des montants des contribu-
tions suite à la rectification du secteur 
d’activité de l’opérateur, une cessation 
d’activités…

•	 La confirmation de la nécessité d’iden-
tifier des animaux (chevaux et mou-
tons) avant leur exportation ou leur 
importation.
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Le Comité consultatif de l’AFSCA fournit, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre ou de l’administrateur délégué, des avis sur 

les matières ayant trait à la politique suivie et à suivre par l’AFSCA. Il constitue également une plateforme de concertation permettant 

une discussion en toute transparence entre l’AFSCA et ses partenaires sur des points d’actualité, l’évolution de la réglementation, le 

financement, des obstacles à l’exportation… 

Ce comité se compose de 37 membres représentant les principaux secteurs professionnels, les associations de consommateurs et 

les autorités concernées par le fonctionnement de l’Agence : organisations de consommateurs, du secteur de la production agricole, 

du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux, des organisations actives dans l’industrie alimentaire, dans l’industrie chimique, 

le commerce relevant de la compétence de contrôle de l’AFSCA, de l’horeca, du transport, des SPF Santé publique et Economie, des 

Régions et Communautés. 

Les membres et suppléants sont désignés pour une période de 4 ans par arrêté royal ; la liste est disponible en annexe.

4. Médias sociaux

L’AFSCA a développé une stratégie d’uti-
lisation des médias sociaux dans sa com-
munication avec les consommateurs. Cela 
a également entraîné des changements 
en interne ; les agents peuvent désormais 
utiliser les sites de réseaux sociaux, mais ils 
doivent respecter des directives. 

Fin 2012, l’AFSCA a créé une page sur 
Facebook et Twitter. Des nouvelles, des 
rappels de produits et des vacances 
d’emplois y sont régulièrement affichés. 
Ces pages s’adressent principalement aux 
consommateurs, mais n’importe qui peut 
les «suivre» ou les «aimer». 

Pour chaque message, Facebook offre la 
possibilité de recevoir, à chaque connexion, 
une notification par e-mail, SMS ou une 
notification push sur les smartphones et 
tablettes. Par défaut, chaque utilisateur qui 
« aime » l’AFSCA reçoit une notification des 
derniers messages lors de la connexion.

Cette initiative sera évaluée fin 2013

5. Comité consultatif de l’AFSCA
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Le Comité consultatif s’est réuni à 9 
reprises en 2012, dont une fois à l’occasion 
d’une réunion conjointe avec le Comité 
scientifique de l’Agence. A chaque fois, 
des avis sont demandés et des informa-
tions fournies au Comité consultatif sur la 
stratégie financière de l’AFSCA en matière 
de contributions, rétributions, le budget de 
l’Agence, le programme et l’exécution du 
plan de contrôle, l’évolution de Foodweb, 
le suivi des réalisation du business plan 
de l’AFSCA, les systèmes d’autocontrôle 
certifiés (guides, audits, smiley AFSCA), le 
rapport d’activités de l’AFSCA, celui de la 
Cellule multidisciplinaire Hormones et des 
Commissaires aux amendes administra-
tives, le plan de communication, les audits 
internes, ceux de l’OAV et l’état des lieux 
des projets de simplification administrative 
ainsi que le rapport d’activités du service 
de médiation. 

Notons que la problématique de la brucel-
lose a fait l’objet de discussions à plusieurs 
reprises lors des comités en 2012. Les 
conséquences éventuelles des conclaves 
budgétaires sur le budget de l’Agence ont 
également été abordées en détail.

La comparaison entre nos services d’ins-
pection et ceux du Royaume-Uni et du 
Danemark a également été présentée aux 
membres du Comité consultatif.

Un avis formel a été demandé sur les adap-
tations de la réglementation : 

•	 la modification de l’AR du 10 novembre 
2005 relatif aux rétributions 

•	 la modification de l’AR contributions 

•	 la modification de l’AR autocontrôle

•	 les modifications apportées à la der-
nière version de la Lex Alimentaria.

Parmi les sujets d’actualité présentés, 
citons :

•	 la problématique du virus de Schmal-
lenberg

•	 la présence de prednisolone dans 
l’urine de porc

•	 l’intoxication alimentaire dans une 
crèche à Borgerhout.
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En 2012, l’AFSCA a reçu 21 délégations 
étrangères. A cette occasion, le fonction-
nement et les missions de l’AFSCA ont été 
commentés. Une attention particulière a 
été accordée à la préservation de nos mar-
chés d’exportation et 23 accords bilatéraux 
ou certificats ont été conclus ou mis au 
point pour 14 pays tiers.

L’AFSCA a également été auditée par la 
Commission européenne, les autorités 
nationales et des pays tiers (voir chapitre 1 
organisation).

1. Rayonnement international

En 2012, l’AFSCA a reçu 5 délégations 
chinoises : CAiQ (collaboration scientifique, 
conséquences pour l’exportation suite à 
l’apparition du virus de Schmallenberg), 
une délégation de la ville de Wuhan, capi-
tale de la province d’Hubei (informations 
sur le fonctionnement et l’organisation de 
l’AFSCA) et AQSIQ (signature d’un proto-
cole en matière de sperme de bovins).

En outre, l’AFSCA a reçu plusieurs délé-
gations intéressées par ses différentes 
missions dont :

•	 l’Afrique du Sud (contrôles belges à 
l’importation de fruits et légumes),

•	 le Brésil (informations sur le fonction-
nement et l’organisation de l’AFSCA),

•	 la Chine (signature du protocole 
sperme de bovins),

•	 le Japon (exportation de légumes),

•	 le Maroc (fonctionnement de l’AFSCA 
et relations de coopération),

•	 Taiwan (contrôle sur l’ESB dans le cadre 
de l’éventuelle exportation de viandes 
de bovins depuis des États membres 
de l’UE),

•	 la Turquie (première rencontre et 
informations sur le fonctionnement et 
l’organisation de l’AFSCA).

Ce vaste intérêt international démontre 
que pour bon nombre de pays, l’AFSCA est 
un partenaire extrêmement fiable et une 
organisation modèle.

Coopération entre le Bénin et la Belgique
Les exigences européennes mises en place par le Règlement (CE) n°178/2002 ont entraîné en 2003 un embargo européen sur 

une des principales exportations du Bénin : 700 tonnes de crevettes par an. Cet embargo a pu être levé suite à l’amélioration de 

ses contrôles. 

A cette occasion, le Bénin a pris conscience de l’importance d’améliorer ses services de contrôles sanitaires et a décidé de 

s’inspirer du modèle belge pour créer l’Agence Béninoise pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA). 

L’UE et la CTB (Agence belge de Développement) soutiennent financièrement cet effort de restructuration qui s’est matérialisé 

par une lettre d’entente entre l’AFSCA et la CTB. Des experts de l’AFSCA réalisent des missions pour soutenir le développement 

de l’ABSSA et de son laboratoire de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments.

L’AFSCA avait réalisé une première mission sur ce laboratoire fin 2011. En 2012, un assistant technique a été nommé par la CTB 

en vue de gérer ce projet au Bénin. L’AFSCA a effectué 2 missions relatives au laboratoire (le système qualité et les analyses de 

résidus par GC-MS) et une mission sur le développement de l’ABSSA en 2012. Au vu des résultats encourageants de ces deux 

missions, d’autres sont déjà planifiées en 2013. 
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Benchmarking entre agences alimentaires

Au sein de la concertation informelle entre 
les agences européennes de sécurité ali-
mentaire (« Heads of Agencies »), un projet 
pilote visant à comparer le fonctionnement 
des agences ayant des missions compa-
rables a été achevé en 2012. Outre l’AFSCA, 
les agences des Pays-Bas, de France, de 
Suisse, du Royaume Uni, d’Irlande, du 
Danemark et de Finlande y ont participé. 

Chaque agence a d’abord réalisé une auto-
évaluation sur base d’un questionnaire sur 
les KPI (key performance indicators) relatifs 
à l’organisation, la réalisation de contrôles 
officiels et aux processus de management. 
Une agence analysait les réponses d’une 
autre agence, analyse qui faisait ensuite 
l’objet d’une discussion. Les rôles étaient 
ensuite inversés. 

Sur base de cet exercice pilote, un certain 
nombre de bonnes pratiques ont pu être 
identifiées :

•	 des systèmes d’information pour les 
consommateurs comme le système 
de smiley danois évaluant les établis-
sements,

•	 des instruments tels que la « tafel 
van 11 » des autorités néerlandaises 
permettant de déterminer pourquoi un 
groupe-cible d’opérateurs respecte ou 
non une règle, sur base d’une analyse 
de 11 facteurs, 

•	 l’établissement d’un programme d’ana-
lyse basé sur le risque tel qu’appliqué 
par l’AFSCA,

•	 l’utilisation de différents types de 
moyens, par ex. la fermeture d’une 
entreprise ou les poursuites judiciaires,

•	 l’enregistrement et la mesure des 
activités et résultats comme le fait le 
baromètre belge pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire.

Les résultats de ce projet ont été présen-
tés lors de la réunion des chefs d’Agences 
en décembre 2012, à Chypre, suite à quoi 
l’extension sur base volontaire de cet exer-
cice a été décidé. Des ateliers et réunions 
thématiques seront organisés au sujet des 
bonnes pratiques.

Réunion des «Heads of Agencies» à Chypre.
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2.  Vers un meilleur service à l’exportation

Depuis la crise économique de 2008, 
l’exportation a acquis une importance 
croissante. Cet intérêt grandissant doit être 
soutenu par les autorités de manière pro-
fessionnelle et transparente ; l’AFSCA doit 
donc redoubler d’efforts pour les produits 
sur lesquels elle exerce sa compétence de 
contrôle.

Des procédures transparentes et claires, 
une communication structurée, des 
canaux clairs de communication, une meil-
leure définition des responsabilités,... il était 
possible de faire mieux. Un projet LEAN a 
dès lors été lancé pour améliorer à court 
et à moyen terme la qualité des services 
à l’exportation, sur base d’une analyse en 
profondeur de la situation. 

L’analyse a mis en évidence les faiblesses 
et lacunes dans les processus. Des plans 
d’action ont ensuite été élaborés pour 
2012, 2013 et jusqu’en 2014 pour quelques 
exceptions. Ces actions s’inscrivent 
parfaitement dans le quatrième objectif 
stratégique du business plan: «Commerce 
international : vers un meilleur service aux 
exportateurs et une agence reconnue au 
niveau international».

Depuis, la direction Affaires internationales 
et la Cellule import, export et notifica-
tions travaillent en étroite collaboration et 
les services suivent de près les dossiers 
d’exportations grâce à des concertations 
hebdomadaires. Le statut des dossiers est 
mis à jour chaque mois et transmis aux 
stakeholders. L’AFSCA prend également 
des mesures pour améliorer l’information 
via son site web. Les procédures vont éga-
lement augmenter l’efficacité des services 
prestés, y compris un suivi efficace des 
plaintes. 

Des collaboration avec d’autres parte-
naires tels que les organismes régionaux de 
promotion des exportations et les Affaires 
étrangères sont examinées.

Enfin, l’AFSCA examine avec les autres 
partenaires comment optimaliser la 
coopération mutuelle. Dans cette optique, 
la détermination des priorités pour le traite-
ment des dossiers d’exportation bénéficie 
d’une grande attention.

3. Commerce avec les pays tiers

Après concertation avec des pays tiers, dif-
férents accords bilatéraux ont été conclus 
et de nouveaux certificats ont été établis 
avec les pays suivants.

•	 Afrique du Sud (sérum bovin d’origine 
non-belge) 

•	 Australie (viandes de porcs) 

•	 Biélorussie (gélatine et/ou collagène, 
poussins d’un jour, viande de vo-
laille) 

•	 Chine (viande de porc) 

•	 Fédération de Russie (gélatine et/ou 
collagène, poussins d’un jour, viande de 
volaille, volailles de boucherie) 

•	 Kazakhstan (gélatine et/ou collagène, 
viande de volaille) 

•	 Macédoine (aliments pour ani-
maux) 

•	 Nouvelle Zélande (lait et produits 
laitiers)

•	 Philippines (sperme porcin)

•	 Serbie (produits à base de poisson, 
produits à base de viande)

•	 Tunisie (oiseaux d’ornement)

•	 Ukraine (lait et produits laitiers)

•	 Uruguay (embryons et sperme de 
chevaux)

•	 Vietnam (viande de porc) 
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Plans d’échantillonnage sectoriels spécifiques pour l’exportation vers les pays tiers

Des fédérations professionnelles ont rédigé 
un plan d’échantillonnage sectoriel afin de 
vérifier si les produits destinés à l’expor-
tation satisfont aux normes du pays de 
destination. 

Ainsi, le Verbond van Belgische Tuin-
bouwveilingen (VBT) et les exportateurs de 
fruits et légumes (Fresh Trade Belgium) ont 
poursuivi, en 2012, leur plan d’échantillon-
nage pour le marché russe et un nouveau 
plan pour l’exportation vers le Japon a été 
entamé. La Fédération des fabricants d’ali-
ments composés pour animaux (APFACA) 
a réalisé un plan d’échantillonnage pour la 
garantie de la certification d’aliments pour 
animaux exportés vers la Fédération de 
Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. 

Depuis juillet 2012, la conformité des 
produits à base de viandes pour le marché 
russe est garantie par un plan d’échan-
tillonnage qui est géré par la Fédération des 
viandes belges (FEBEV). 

Exportation de viande de porc

En mars 2012, lors de la mission com-
merciale princière au Vietnam, l’AFSCA a 
abordé les dossiers d’exportation pour les 
viandes de porcs, de volailles et le sperme 
de bovins avec les services vétérinaires 
vietnamiens. L’AFSCA y a également 
discuté avec les autorités chinoises de 
l’AQSIQ au sujet des dossiers d’exportation 
pour le sperme bovin, les faux bourdons, 
les chevaux vivants, les viandes de porcs 
et la gélatine de porc. Ces négociations ont 
permis l’exportation de viandes de porc 
belge vers le Vietnam depuis juillet 2012, et 
vers la Chine depuis septembre 2012.

Il y a quelques années, VLAM-BMO a intro-
duit un dossier de demande pour l’exporta-
tion de viande de porc vers l’Australie, sans 
résultat malgré les efforts fournis. En 2012, 
le dossier a pu être clôturé et approuvé 
en un mois et demi grâce à l’excellente 
collaboration et la concertation directe 
entre l’AFSCA, le VLAM-BMO, la fédération 
professionnelle FEBEV, l’ambassade belge 
en Australie et les autorités australiennes. 
Depuis septembre 2012, l’AFSCA a mis à 
disposition le certificat sanitaire et les pro-
cédures nécessaires sur son site web pour 
faciliter aux producteurs belges l’exporta-
tion de viande de porc.

Au niveau technique vétérinaire, toutes les 
entraves à l’exportation de viande de porc 
belges vers la Chine, le Vietnam et l’Austra-
lie ont désormais été supprimées. Il revient 
maintenant aux établissements de profiter 
de ces possibilités, avec le soutien des 
organisations d’exportation régionales.

Ces ouvertures de marché démontrent 
qu’une étroite collaboration de tous les 
maillons concernés est indispensable pour 
traiter efficacement les dossiers et pour 
faire de l’exportation belge une « success 
story ». C’est pourquoi l’AFSCA organise 
régulièrement des réunions de concerta-
tion. Lors de la réunion de décembre 2012, 
les fédérations professionnelles, le SPF 
Affaires étrangères et les organisations 
d’exportation régionales ont fait preuve de 
bonne volonté pour poursuivre le travail 
dans la même voie et dans l’intérêt de tous.
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4. Participation aux réunions internationales

L’AFSCA participe à la réunion annuelle de 
la Commission du Codex Alimentarius. Des 
experts de l’AFSCA ont également partici-
pé à plusieurs comités du Codex Alimenta-
rius en 2012 et plus précisément au comité 
du Codex sur les principes généraux, les 
méthodes d’analyse et d’échantillonnage, 
les contaminants dans l’alimentation et 
l’hygiène des aliments.

L’AFSCA a également représenté la 
Belgique à l’assemblée générale de 
l’Organisation mondiale de santé animale 
(OIE), où sont fixées les normes interna-
tionales et recommandations en matière 
de santé animale, ainsi qu’au Comité des 
mesures sanitaires et phytosanitaires de 
l’Organisation mondiale du Commerce 
(OMC – Comité SPS) à Genève. Sous la 
direction de la Commission européenne, 
les aspects divergents de l’accord sanitaire 
et phytosanitaire (SPS) avec les pays tiers 
ont été traités. Les consultations bilatérales 
tentent d’apporter une solution à des litiges 
commerciaux spécifiques.
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1. Etablissements actifs dans la chaîne alimentaire

Tous les opérateurs actifs en Belgique dans 
la chaîne alimentaire doivent être connus 
de l’AFSCA et donc enregistrés. Leurs 
coordonnées peuvent être consultées 
via Foodweb, un outil disponible sur le site 
web de l’AFSCA. De plus, pour l’exercice de 
certaines activités, une autorisation ou un 
agrément est exigé. 

Seuls les établissements exerçant une 
activité professionnelle, à l’exclusion des 
amateurs étant repris ici, ces chiffres ne 
peuvent être comparés à ceux repris dans 
le rapport d’activités 2011.

2. Systèmes d’autocontrôle et guides sectoriels

Nombre d’établissements enregistrés auprès de l’AFSCA

 2012

Agro-fourniture 3.584 

Production primaire 40.492 

Transformation 2.997 

Distribution 36.680 

Horeca et cuisines de collectivités 53.146 

Services  2.177 

Importation / échanges commerciaux IN 139 

Exportation / échanges commerciaux  OUT 87 

Autres secteurs 5.024 

Total 144.326 

Depuis 2005, tous les opérateurs de la 
chaîne alimentaire doivent implémenter 
l’autocontrôle dans leur établissement afin 
de garantir une meilleure protection des 
consommateurs. Pour aider les opéra-
teurs à répondre à cette obligation, des 
guides d’autocontrôle sont rédigés par les 
associations professionnelles et validés 
par l’AFSCA.

Depuis 10 ans, l’AFSCA n’a cessé d’encou-
rager les associations à rédiger des guides 
clairs et didactiques. Elle aide les rédac-
teurs des guides dans leurs tâches. Pour 
faciliter la mise en place de l’autocontrôle 
dans les entreprises, des assouplisse-
ments sont prévus pour les PME de la 
distribution, l’horeca et les TPE du secteur 
de la transformation. Ces assouplisse-
ments permettent aux établissements de 
reprendre l’HACCP décrit dans le guide 

au lieu de devoir faire leur propre analyse 
des dangers. Cela facilite grandement la 
mise en place de l’autocontrôle dans les 
entreprises de petite taille qui disposent 
de peu de moyens humains et d’expertise 
scientifique.

Les opérateurs ayant fait valider leur 
système d’autocontrôle bénéficient d’une 
diminution de la fréquence d’inspections 
par l’AFSCA et d’une contribution annuelle 
moins élevée. Les audits se basent sur les 
guides d’autocontrôle approuvés et sont 
réalisés à l’aide de check-lists rédigées par 
l’AFSCA en concertation avec les repré-
sentants des associations professionnelles 
concernées. Pour les quelques activités 
qui ne sont pas encore couvertes par un 
guide (un guide est disponible pour plus 
de 99 % des opérateurs), l’AFSCA a mis en 
place des outils spécifiques pour aider les 
entreprises.

Les audits sont réalisés éventuellement 
par l’AFSCA, mais généralement par des 
organismes de certification privés accrédi-
tés et agréés (OCI) lorsqu’un guide existe. 
Ces OCI peuvent réaliser, en même temps 
que les audits de validation de l’autocon-
trôle, des audits de certification sur base 
de cahiers des charges privés tels que 
Certus, QFL, GMP, IFS, BIO, … La réalisation 
de ces « audits combinés » permet de 
réduire leur coût.

Le nombre d’entreprises qui font vali-
der leur autocontrôle est en constante 
augmentation ce qui révèle l’efficacité des 
politiques mises en œuvre.
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Fin 2012, 19.534 établissements disposaient d’un système d’autocontrôle validé  

pour l’ensemble de leurs activités

 Le secteur de la production primaire 
est celui où les validations sont les plus 
nombreuses. En effet, l’AFSCA a encou-
ragé la fusion des guides pour la produc-
tion primaire végétale et animale et en a 
soutenu financièrement la rédaction et 
la traduction. Cette fusion est effective 
depuis l’été 2012 au grand bénéfice des 
opérateurs qui peuvent maintenant faire 
appel à un seul guide couvrant la plupart 
des activités agricoles et d’élevage. Les 
agriculteurs ne doivent pas disposer du 
guide dans leur exploitation : leur consulta-
tion en ligne sur le site de ses gestionnaires 
est suffisante. D’autre part, les agriculteurs 
qui sont regroupés en association de fait 
peuvent faire valider le système d’autocon-
trôle de l’association et ne payer qu’une 
contribution à l’AFSCA, les membres étant 
dispensés de paiement. En accord avec les 

syndicats agricoles et dans un souci d’éco-
nomie, l’AFSCA permet à une exploitation 
agricole disposant d’un système d’auto-
contrôle validé de la conserver lorsque la 
ferme passe d’un époux à l’autre ou d’un 
parent à un descendant.

Pour le secteur du commerce de gros en 
denrées alimentaires la période de validité 
a été portée de 2 à 3 ans.

En 2012, le smiley-AFSCA qui était 
jusqu’alors réservé aux restaurants et 
cuisines de collectivités disposant d’un 
système d’autocontrôle validé, a été 
étendu à l’ensemble des établissements 
qui délivrent directement des denrées 
alimentaires aux consommateurs (secteur 
B2C). Fin 2012, 1.262 unités d’établisse-
ment affichaient un smiley-AFSCA (309 
fin 2011).
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Les opérateurs actifs dans la chaîne 
alimentaire et disposant d’une validation, 
mais qui veulent exercer de nouvelles 
activités, ainsi que les opérateurs qui 
lancent une nouvelle entreprise dans la 
chaîne alimentaire ne sont pas oubliés 
dans les différentes mesures prises ; ils 
disposent en effet depuis 2012 de 12 mois 
plutôt que 6 s’ils souhaitent faire valider 
leur système d’autocontrôle et bénéficier 
ainsi de la réduction de leur contribution 

lors de l’année qui suit le lancement de leur 
entreprise ou de leur activité.

Il faut également souligner que les guides 
d’autocontrôles pour le B2C sont désor-
mais sous la gestion de l’AFSCA (voir 
chapitre 1, organisation).

Ces multiples initiatives prises par 
l’AFSCA afin de faciliter la mise en place 
de l’autocontrôle dans les entreprises et 
d’encourager la validation des systèmes 

d’autocontrôle ont pour objectif d’amé-
liorer les résultats des inspections en 
diminuant les non-conformités constatées 
grâce à une meilleur prise de conscience 
par les opérateurs de leur influence sur 
la sécurité de la chaîne alimentaire. Cette 
politique vise, année après année, que des 
denrées alimentaires de plus en plus sûres 
aboutissent dans l’assiette des consom-
mateurs. 

Les résultats des inspections de l’AFSCA sont nettement plus favorables 

dans les établissements dont le système d’autocontrôle (SAC) est validé.
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3. Réalisation des contrôles

L’AFSCA réalise différents types de 
contrôles parmi lesquels les inspections, 
lors desquelles des check-lists (CL) sont 
utilisées. Elles reprennent les différents 
points contrôlés et sont disponibles sur le 
site web de l’AFSCA pour permettre à tout 
opérateur de vérifier que son établisse-
ment est en conformité avec la réglemen-
tation. En cas d’inspection défavorable, un 
recontrôle est systématiquement mené 
après écoulement du temps nécessaire 
aux aménagements. Ce recontrôle et 

Nature des missions (visites chez un opérateur)

Contrôles Missions Opérateurs visités

Inspections (avec CL) 167.629 49.850 41.215

Recontrôles 18.942 18.405 15.546

Echantillonnages 70.664 30.860 13.142

Autres 34.185 31.357 21.442

Total 291.420 120.765 65.389

d’autres types de contrôles tels que les 
échantillonnages et les contrôles chez 
d’autres opérateurs nécessités par des 
constatations lors d’un contrôle, font 
l’objet d’un rapport et non de check-lists. 

Différents contrôles peuvent avoir lieu lors 
d’une mission (visite chez un opérateur) 
via l’utilisation de plusieurs check-lists ou 
la réalisation d’une inspection simultané-
ment à une prise d’échantillons. 

 

 

2010 2011 2012
Inspection (avec CL) 48.507 50.149 49.850

Recontrôles 13.490 16.053 18.405

Echantillonnages 29.672 30.960 30.860

Autres missions 25.008 28.797 31.357
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Nombre de missions (nature des visites en entreprise)

Les autres missions consistent en :

•	 inspections (sans check-list) dans le 
cadre du plan de contrôle (26 %), 

•	 enquêtes suite à une plainte (12 %), à 
la suspicion de maladie animale (4 %), 
à une mesure à l’encontre d’un autre 
opérateur (2 %), à une notification 
obligatoire (2 %), à un RASFF (1,3 %), à 
une toxi-infection alimentaire, à une 
irrégularité lors de l’importation ou l’ex-

portation, à une demande d’agrément, 
à un incident dans la chaîne alimentaire 
(traçabilité d’un animal ou d’un produit 
contaminé, complément d’enquête…), 
à de nouvelles dispositions réglemen-
taires en matière de bien-être animal 
(interdiction de l’élevage de poules 
pondeuses en batterie)…

•	 vue de vérifier le rappel ou le retrait 
du marché d’un produit a bien été 
réalisée.
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3.1.  Résultats des inspections (avec check-lists)

Résultats, tous secteurs confondus

2011 2012
2012 vs. 2011 

( %)

Conformité 

2011 ( %)

Conformité 

2012 ( %)

Infrastructure, installation et hygiène 44.292 46.482 +4,9 % 71,3 % 74,1 %

Infrastructure, installation et hygiène (avant agrément) 296 322 +8,8 % 92,6 % 93,2 %

Systèmes d’autocontrôle 17.907 17.646 -1,5 % 63,2 % 65,3 %

Traçabilité (identification et enregistrement compris) 30.267 29.966 -0,99 % 92,5 % 91,6 %

Notification obligatoire 21.092 21.500 +1,9 97,8 % 98,2 %

Emballage et étiquetage (y compris normes commerciales) 10.519 9.718 -7,6 % 90,4 % 88,4 %

Matériel d’emballage 2.423 636 -73,8 % 95,4 % 95,3 %

Gestion des déchets 5.863 4.332 -26,1 % 90,6 % 90,3 %

Transport 1.505 1.569 +4,3 % 97,2 % 97,8 %

Interdiction de fumer 10.483 10.718 +2,2 % 93,1 % 93,9 %

Contrôles phytosanitaires 3.133 3.368 +7,5 % 95,0 % 94,0 %

Pesticides 2.974 2.821 -5,1 % 87,2 % 87,6 %

Santé animale 2.935 1.720 -41 % 95,9 % 97,9 %

Bien-être animal 9.838 9.206 -6,4 % 97,4 % 97,3 %

Médicaments et guidance 4.163 3.970 -4,6 % 97,9 % 97,3 %

Surveillance épidémiologique 3.853 3.540 -8,1 % 97,1 % 97,7 %

Autorisation d’exportation 0 115 100 % NA 72,2 %

Autres 9 0 -100 % 88,9 % NA

Total 171.552 167.629 -2,3 % 85,1 % 85,5 %

Les résultats des inspections sont repris de façon plus détaillé dans les chapitres suivants.
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3.2. Résultats des analyses 

En 2012, l’AFSCA a réalisé 70.664 échan-
tillonnages (69.869 en 2011) et 172.767 
analyses (167.804 en 2011) : 97,1 % des ana-
lyses étaient conformes (97,2% en 2011). 
Parmi ceux-ci, 2.551 échantillonnages et 

7.421 analyses provenaient de PIF (postes 
d’inspection frontaliers) : 96,3 % étaient 
conformes.

 Echantillonnages Analyses Conformité

Analyses microbiologiques 27.449 62.170 95,5%

Hormones & médicaments 23.952 59.808 98,5%

Résidus & contaminants 14.833 36.899 97,6%

Parasites 3.732 4.402 93,7%

Qualité 2.109 4.553 97,9%

OGM 407 407 98,8%

Autres analyses 3.895 4.528 97,9%

Total 70.664 172.767 97,1%

 

Les résultats des analyses sont repris de façon plus détaillée dans les chapitres suivants. 

Analyses réalisées dans les 5 laboratoires de l’AFSCA

82 % des échantillons sont analysés dans 
les 5 laboratoires de l’AFSCA, les autres 
étant confiés à 25 laboratoires agréés par 
l’AFSCA.

Labo Activités Nombre d’échantillons analysés Nombre d’analyses réalisées

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Gentbrugge Résidus et contaminants, chimie inorganique 21.571 18.555 20.660 66.397 61.051 63.031

Tervuren Contaminants, additifs, dioxines et mycotoxines 8.738 8.759 8.362 16.726 17.214 19.176

Melle
Microbiologie, OGM, Globodera, résidus de coquilles et mem-

branes (d’œufs)
12.563 19.454 15.582 23.715 32.974 26.290

Gembloux Microbiologie, chimie et phytopathologie 12.213 11.623 12.760 22.102 25.627 30.659

Liège Analyses spéciales, chimie humide, phytopharmacie et résidus 5.229 5.222 5.450 8.572 8.901 8.315

Total
60.314  

(+1,0%)

63.613  

(+5,5%)

62.814  

(-1,3%)

137.512  

(+1,1%)

145.767  

(+5,7%)

147.471  

(+1,2%)
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1. Inspections des établissements 

1.1. Fourniture au secteur agricole

Evolution des inspections (favorables et favorables avec remarques)

 

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Infrastructure, installation & hygiène Traçabilité 

Engrais 95,0% 96,4% 96,4% 98,9% 98,0% 99,2% 

Aliments pour animaux 89,6% 93,1% 93,1% 98,1% 98,2% 98,5% 

Commercialisation de pesticides 77,2% 74,2% 74,2% 96,1% 94,0% 99,3% 
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1.1.1.  Engrais

Résultats des 640 missions chez 632 opé-

rateurs produisant et commercialisant des 

engrais, amendements du sol, substrats de 

culture et boues d’épuration :

Inspections Favorables
Favorables avec 

remarque
Défavorables

Système d’autocontrôle 610 60,5 % 31,5 % 8,0 %

Infrastructure, installation et hygiène 624 83,0 % 14,7 % 2,2 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) 615 85,4 % 13,8 % 0,8 %

Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) 480 72,5 % 20,8 % 6,7 %

Les résultats sont comparables à ceux de 
l’année passée. Les non-conformités ont 
donné lieu à 85 avertissements, 31 PV et la 
saisie de 35 sacs d’engrais composés qui 
ont pu être libérés après ré-étiquetage. 
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1.1.2. Pesticides

Les produits phytopharmaceutiques 
(insecticides, fongicides, herbicides, …) 
sont destinés à protéger les végétaux 
contre les organismes nuisibles et à 
détruire les végétaux indésirables. L’AFSCA 
contrôle également les adjuvants qui sont 
des produits mélangés aux produits phy-
topharmaceutiques afin d’améliorer leur 
efficacité (mouillants, antimousses…). 

La commercialisation et l’utilisation de ces 
produits sont strictement réglementées : 
ils doivent être agréés par le Ministre de la 
Santé publique, répondre aux garanties en 
matières actives et aux normes physico-
chimiques internationales, être étiquetés 
conformément à leur acte d’agréation et 
les pulvérisateurs doivent être soumis à un 
contrôle technique tous les 3 ans.

En mars 2013, 1.250 produits destinés à un 
usage professionnel ou amateurs étaient 
agréés en Belgique. Tous les produits 
agréés ainsi que leurs usages sont consul-
tables sur le site http://www.fytoweb.fgov.
be. En cas de détention de produits non 
agréés, l’AFSCA les met sous saisie. Ils 
doivent être remis lors des collectes orga-
nisées tous les 2 ans par l’ASBL Phytophar 
Recover qui en assure la destruction en 
toute sécurité.

Scission des agréations
Les produits phytopharmaceutiques et adjuvants sont, depuis la scission des agréations entrée en vigueur le 18 août 2012, clas-

sés en produits destinés à un usage professionnel et produits destinés à un usage non-professionnel (amateur). Cette nouvelle 

classification a pour objectif de mettre à disposition des utilisateurs des produits adaptés à leurs besoins. 

Les produits destinés aux amateurs respectent des critères stricts quant à leur composition, leur emballage (taille du contenant 

limitée au traitement d’une superficie de 5 ares, présence d’un bouchon de sécurité et d’une mesurette…) et leur étiquetage. 

Ils peuvent être vendus et utilisés par tous. Les produits à usage professionnels ne peuvent être vendus qu’à des utilisateurs 

professionnels. 

L’adaptation des emballages ne pouvant pas se faire du jour au lendemain, une période transitoire au cours de laquelle pour-

ront coexister les produits selon l’ancienne et la nouvelle classification est prévue. Tous les produits dans le commerce devront 

respecter la nouvelle classification au plus tard en août 2014.

Résultats des 654 missions effectuées chez 642 opérateurs commercialisant des produits phytopharmaceutiques et adjuvants

Inspections Favorable
Favorable  

avec remarque
Défavorable

Emballage et étiquetage 480 72,5 % 20,8 % 6,7 %

Infrastructure et commercialisation de pesticides 465 70,5 % 3,4 % 26 %

Système d’autocontrôle 444 55,4 % 27,9 % 16,7 %

Traçabilité 446 89,2 % 10,1 % 0,7 %

Les principales infractions constatées 
concernaient la détention ou la commer-
cialisation de produits qui ne sont plus 
agréés (25 % des opérateurs contrôlés 
détenaient au moins un produit ne pou-
vant plus être commercialisé) ainsi que 
des manquements dans les procédures 

d’autocontrôle (contrôles d’entrée et ab-
sence de documents). Elles ont donné lieu 
à 93 avertissements, 70 PV et 102 saisies 
(105 kg, 102 litres et 7.604 emballages). 
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1.1.3. Aliments pour animaux

Il existe différentes catégories d’aliments 
pour animaux : les matières premières, 
les additifs, les prémélanges (mélange 
d’additifs et de matières premières utilisés 
pour la fabrication d’aliments composés), 
les aliments composés et les aliments 
médicamenteux (mélange d’un aliment 
composé et d’un médicament). 

La production nationale d’aliments com-
posés représente 9 % du chiffre d’affaire et 
4 % de l’emploi dans l’industrie alimentaire. 
La Belgique produit 6,5 millions de tonnes 
d’aliments composés, soit environ 5 % de 
la production européenne. Il s’agit majo-
ritairement d’aliments pour porcs (quasi 
60%), volaille (20 %) et bovins (20%). Cette 
production est restée stable ces dernières 
années. La Belgique importe un peu plus 
d’aliments pour animaux (1,13 millions de 
tonnes) qu’elle n’en exporte (1,06 millions 
de tonnes) (source : APFACA).

Convention entre l’AFSCA et l’APFACA  
à propos des aliments médicamenteux pour animaux
Les aliments médicamenteux permettent d’administrer aux animaux des antibiotiques, vermifuges ou antipyrétiques. En raison 

de la problématique de la résistance aux antibiotiques, les autorités souhaitent attirer l’attention sur l’utilisation irrationnelle qui 

est faite des antibiotiques. Le principal problème n’est pas que des médicaments soient administrés aux animaux, mais bien 

que des antibiotiques soient utilisés de façon excessive et/ou irréfléchie. Le secteur de l’alimentation animale peut apporter sa 

contribution pour améliorer cette situation.

Seuls des établissements disposant d’un agrément spécifique peuvent incorporer des médicaments dans des aliments pour 

animaux et exclusivement sur prescription d’un vétérinaire. Seuls des prémélanges médicamenteux autorisés dans l’Union 

européenne et dont la stabilité dans les aliments pour animaux et l’efficacité pour le but visé ont été prouvés peuvent être utili-

sés pour la production d’aliments médicamenteux.

Lors de production traditionnelle d’aliments pour animaux, le transfert de médicaments vers d’autres aliments pour animaux 

ne peut être exclue : une partie du médicament reste dans l’installation de production et est ensuite intégrée par la production 

suivante. De petites quantités d’antibiotiques sont ainsi administrées à des animaux sains. Ce sont précisément ces petites 

concentrations qui sont susceptibles de générer une antibiorésistance étant donné que les bactéries sont exposées à des 

concentrations qui ne leur sont pas mortelles. En-deçà d’une concentration très faible, ce risque disparaît : il s’agit de la limite 

inférieure ou CMI (concentration minimale inhibitrice) des bactéries.

Dès lors, l’APFACA (l’association sectorielle des fabricants d’aliments pour animaux) et l’AFSCA ont conclu une convention dans 

le cadre de laquelle les établissements signataires vont limiter le transfert indésirable de médicaments dans des aliments pour 

animaux pour le 1/1/2014. La production d’aliments médicamenteux aura lieu en fin de chaîne de production (au niveau d’un 

mélangeur final ou d’un appareil de dosage de précision). La convention définit également les concentrations maximales de 

médicaments autorisées dans les aliments censés être exempts de substances médicamenteuses. 

Cette convention complète d’autres initiatives visant à contrer l’antibiorésistance (AMCRA,…) et contribue ainsi à garantir la 

santé humaine et animale dans la perspective d’une « santé unique ».
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Résultats des 1.063 missions effectuées chez 1.026 opérateurs produisant ou commercialisant des aliments pour animaux

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) 817 62,1 % 23,5 % 14,4 %

Infrastructure, installation et hygiène 1.204 56,7 % 37,2 % 6,1 %

Notification obligatoire 856 89,3 % 10,2 % 0,6 %

Système d’autocontrôle 644 83,4 % 9,2 % 7,5 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) 915 90,8 % 7,7 % 1,5 %

On note une amélioration des résultats sur 
les systèmes d’autocontrôle par rapport à 
2011. Les non-conformités ont donné lieu à 
138 avertissements et 40 PV. 

L’AFSCA contrôle également l’utilisation 
des médicaments en ferme (registres des 
médicaments, stocks…) : 98,7 % des 382 
missions sur des aliments médicamenteux 
étaient conformes. 

L’AFSCA a également contrôlé l’hygiène 
de la production primaire de matières 
premières destinées aux aliments pour 
animaux et l’utilisation des aliments pour 
animaux à la ferme lors des inspections 
générales des exploitations agricoles : 
98,2 % étaient conformes lors des 5.360 
missions.

1.2. Agriculture
Production végétale

En Belgique, le nombre d’exploitations 
agricoles diminue tandis que leur taille 
augmente. En 30 ans, le nombre d’exploi-
tations a diminué de 63 % (en moyenne 
- 3,4 % par an) et leur surface moyenne a 
plus que doublé. 

En 2011, le secteur agricole représentait, 
en valeur, 10,7 % des exportations belges 
totales. Environ 40.000 exploitations 
étaient actives. La superficie totale des 
terres de culture était de 1.337.303 ha, 
principalement des pâturages permanents 
(36,6 %), des céréales pour le grain (24,5 %) 
et des plantes fourragères (20,1 %). Les 
cultures industrielles et la culture de la 
pomme de terre représentaient respec-
tivement 7 % et 6,2 % de la superficie. Le 
pourcentage restant était occupé par la 
culture de légumes, les cultures perma-
nentes, les terres en jachère et diverses 
autres plantes. La production de cultures 
industrielles et de plantes fourragères 
s’élevait chacune à environ 18,7 millions de 
tonnes, et à 2,7 millions de tonnes pour le 
blé d’hiver, l’orge d’hiver et le maïs grain.

Les inspections ont trait tant aux pro-
duits destinés à la consommation (fruits, 
légumes, pommes de terre) qu’aux autres 
produits (semences, plants, plantes orne-
mentales, produits de l’horticulture…). Les 
inspections de l’infrastructure, l’installation 
et l’hygiène sont principalement réalisées 
dans les exploitations agricoles avec de 
grandes cultures végétales. Les contrôles 
physiques phytosanitaires ciblent principa-
lement les producteurs et négociants de 
fruits, légumes et plantes ornementales. 
Les inspections du système d’autocon-
trôle ont lieu dans les laboratoires utilisant 
des organismes de quarantaine dans un 
but scientifique et chez les négociants et 
producteurs d’emballages en bois ISPM-15 . 
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Résultats des 6.794 missions chez 5.477 opérateurs dans la production végétale

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 3.746 94,6% 3,3% 2,2%

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) 3.739 95,5 % 2,4 % 2,1 %

Notification obligatoire 3.561 99,5 % 0,5 % 0,0 %

Contrôles physiques phytosanitaires 3.368 92,5 % 1,5 % 6,0 %

Pesticides (possession et utilisation) 2811 83,7 % 4,1 % 12,3 %

Système d’autocontrôle 20 95,0 % 0,0 % 5,0 %

Ces résultats sont comparables à ceux 
de 2011. Les non-conformités ont donné 
lieu à 211 avertissements, 210 PV et 259 
saisies. La plupart des infractions ont trait à 
la détention de pesticides qui ne sont pas 
ou plus autorisés : 798 kg, 137 litres et 1.248 
emballages de pesticides ont été saisis.

Production animale

Le nombre de troupeaux de bovins et - 
dans une moindre mesure de moutons et 
chèvres - continue de diminuer.

2010 2011 2012

Bovins
troupeaux 35.217 34.540 32.475

animaux 2.721.130 2.682.370 2.603.148

Porcs

troupeaux 9.063 9.075 8.690

emplacements pour truies 589.049 583.919 566.600

emplacements pour porcs à l’engrais 5.286.829 5.375.356 5.362.090

Ovins
troupeaux 29.556 29.150 28.223

animaux 209.263 204.128 201.209

Caprins
troupeaux 11.869 11.710 11.255

animaux 60.753 48.989 42.950

Cervidés 
troupeaux 2.717 2.667 2.605

animaux 9.239 9.174 9.591

Volailles

troupeaux 1.587 1.628 1.591

poules pondeuses 9.235.236 11.854.681 8.870.007

poulets de chair 26.269.807 26.291.305 25.445.919

volailles d’élevage 1.979.233 1.844.109 1.472.600

Dans la production animale, l’AFSCA 
contrôle entre autres l’utilisation de médi-
caments et la guidance vétérinaire, la santé 
animale et la surveillance épidémiologique, 
la prévention de la contamination par l’ESB 

chez les éleveurs via les aliments pour 
animaux (aliments pour animaux autorisés 
pour les espèces animales de l’exploita-
tion, étiquetage complet).
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Contrôles pour d’autres autorités
Lors des visites dans les exploitations agricoles dans le cadre de la conditionnalité (réglementation de l’UE), un certain nombre 

d’exigences au niveau de la santé publique, de la santé des animaux, du bien-être animal, de la santé des plantes et de l’environ-

nement sont contrôlées. Ces résultats sont transmis aux Régions qui sont entièrement responsables du suivi qui y est donné 

(en ce qui concerne l’éventuel retrait de primes sur base des règlements européens). 

Dans ce cadre, l’AFSCA a transmis en 2012 aux Régions les résultats de 27.086 inspections qu’elle a réalisées auprès de 9.044 

opérateurs au cours de 9.572 missions.

L’AFSCA a également contrôlé le bien-être des animaux dans les élevages, les centres de rassemblement, les exploitations de 

veaux, porcs et volailles, lors du transport d’animaux vers l’abattoir et à leur arrivée : 9.203 inspections ont été réalisées lors de 

7.991 missions chez 4.404 opérateurs.

 

Résultats des 8.174 missions chez 7.275 opérateurs dans la production animale

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène dans les exploitations agricoles,  

véhicules, négociants, centres de rassemblement et postes de contrôle
6.744 93,2 % 4,9 % 1,9 %

Infrastructure, installations et hygiène dans les centres (de stockage) de 

sperme et équipes (de production) d’embryons
197 90,9 % 9,1 % 0,0 %

Identification et enregistrement d’animaux 5.037 86,6 % 6,6 % 6,8 %

Aliments pour animaux conformes aux exigences de prévention de  

contamination par l’ESB
888 99,7 % 0,1 % 0,2 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) dans les centres  

(de stockage) de sperme et équipes (de production) d’embryons
199 93,5 % 6,5 % 0,0 %

Respect de l’interdiction de livraison de lait 157 96,8 % 2,6 % 0,6 %

Santé animale 1.571 94,8 % 2,9 % 2,3 %

Médicaments et guidance 3.970 89,3 % 8,0 % 2,7 %

Surveillance épidémiologique 3.540 91,9 % 5,8 % 2,3 %

Bien-être animal 4.756 88,6 % 7,7 % 3,7 %

Système d’autocontrôle 204 74,0 % 23,5 % 2,5 %

Notification obligatoire 190 98,4 % 0,5 % 1,1 %

Globalement, les résultats sont com-
parables à ceux de 2011 mais il reste un 
certain nombre de points d’attention. La 
situation s’est révélée moins bonne qu’en 
2011 concernant les contrôle de l’identi-
fication dans les exploitations de bovins. 
Par contre, les résultats des contrôles 
de l’identification et la traçabilité lors du 
transport des animaux, des contrôles 
relatifs à la santé animale dans les fermes 

aquacoles et des contrôles relatifs à l’épi-
démiosurveillance dans les exploitations 
de porcs étaient meilleurs qu’en 2011.

Les non-conformités ont donné lieu à 643 
avertissements, 101 PV et 19 saisies. Les 
non-conformités relatives au contrôle de 
l’identification ont entraîné le blocage d’un 
troupeau de bovins et d’un troupeau de 
porcs jusqu’à ce que les problèmes soient 

résolus, la saisie de 8 chevaux jusqu’à régu-
larisation et la mise à mort et la destruction 
de 5 bovins non-identifiés dans une exploi-
tation. Chez un détenteur amateur, 4 porcs 
et une chèvre ont été bloqués jusqu’à ce 
que les problèmes relatifs à l’identification 
et au contrôle de santé animale soient 
résolus. 
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Dix saisies de médicaments ont été réa-
lisées : 7 concernaient des médicaments 
vétérinaires périmés, une concernait 
des médicaments périmés ainsi qu’un 
médicament non autorisé pour l’espèce 
animale concernée, les autres portaient 
sur un médicament déconditionné et non 
identifié et plusieurs médicaments pré-
sents dans l’exploitation sans documents 
d’administration et de fourniture. Neufs 
saisies ont également été réalisées dans le 
cadre des contrôle du bien-être animal. 

L’AFSCA a également saisi 20 kg de 
volailles abattues illégalement 168 litres de 
lait et produits laitiers dans le cadre d’un 
contrôle de l’interdiction de livraison dans 
une exploitation. Cette saisie portait sur les 
produits laitiers de ferme présents fabri-
qués avec le lait produit après l’interdiction 
de livraison.

Identification et enregistrement des chevaux
Fin 2012, 236.447 chevaux étaient identifiés en Belgique parmi un nombre total estimé à 300.000. Environ 40 % des chevaux 

enregistrés sont exclus de la chaîne alimentaire par déclaration de leur propriétaire. 

Après avoir constaté des lacunes dans le cadre de l’implémentation par certains Etats membres de la réglementation euro-

péenne relative à l’identification des chevaux, l’AFSCA a informé les autorités compétentes des différents Etats membres 

concernés de ses constatations et leur a demandé de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à la situation. 

Suite à différents cas de fraudes constatés par les inspecteurs de l’AFSCA, une circulaire à destination des responsables d’abat-

toir et négociants a été publiée le 18 juillet 2012. Elle visait à attirer leur attention sur la problématique de la fraude concernant 

l’identification des chevaux et demandait aux responsables d’adapter leurs contrôles. Une liste non exhaustive des différents 

points à contrôler a été dressée. 

L’AFSCA a également communiqué à la Commission européenne des problèmes rencontrés sur le terrain en demandant le 

respect de la réglementation et des contrôles par tous les Etats membres.

1.2.1. Commerce de gros en fruits et légumes

Les principaux produits présentés en 
2012 par les criées belges (source : VBT) 
étaient des légumes (384.301 tonnes de 
poivrons, poireaux, tomates et chicons, 
228.356.631 laitues pommées, choux 
fleurs et concombres) et fruits (329.361,5 
tonnes de fraises, pommes et poires). La 
superficie de culture de pommes de terre 
a diminué en 2012 (73.669 ha, 76.833 ha en 
2011) en raison des conditions climatiques 
défavorables. 

Outre ses contrôles classiques, l’AFSCA 
contrôle le respect des normes de com-
mercialisation régies au niveau européen 
pour les fruits et légumes, principalement 
dans le commerce de gros (e.a. les criées) 
et – pour les pommes de terre – chez les 
préparateurs, emballeurs et dans les com-
merces de gros.
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Résultats des 264 missions chez 211 opérateurs

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) 233 82,8 % 9,9 % 7,3 %

Système d’autocontrôle 23 91,3 % 4,3 % 4,3 %

Infrastructure, installation et hygiène 40 42,5 % 37,5 % 20,0 %

Notification obligatoire 30 93,3 % 6,7 % -

Traçabilité (identification et enregistrement inclus) 29 89,7 % 6,9 % 3,4 %

Ces résultats sont comparables à ceux 
de 2011. Les résultats non-conformes 
ont donné lieu à 20 avertissements, 5 PV, 
parmi lesquels 5 avertissements et 3 PV en 
raison d’infractions en matière d’hygiène 
(telles que relatives à la propreté, le plan 
de nettoyage et la lutte contre les animaux 
nuisibles).

1.3. Abattage

Fin 2012, on dénombrait :

•	 65 abattoirs agréés pour ongulés 
domestiques (64 en 2010 et 2011),

•	 50 abattoirs agréés pour volailles et 
lapins (51 en 2011). 

Tous les animaux doivent être soumis à un 
examen avant et après l’abattage : l’exper-
tise. L’objectif premier de cette expertise 
est de garantir la protection de la santé 
publique en excluant de la consommation 
humaine les viandes qui présentent des 
anomalies, qui sont contaminées par des 
agents pathogènes ou qui contiennent des 
résidus de médicaments vétérinaires ou 
des contaminants. L’expertise est réalisée 
par un vétérinaire officiel, généralement un 
vétérinaire indépendant chargé de mission 
par l’Agence.

Outre l’expertise en elle-même, le vété-
rinaire officiel effectue également des 
inspections relatives aux informations 
sur la chaîne alimentaire, au bien-être 
animal, aux matériels à risques spécifiés 
(mesures contre la maladie de la vache 
folle) et autres sous-produits, aux tests de 
laboratoire, à l’hygiène, à l’infrastructure et 
au système d’autocontrôle. 

Carcasses expertisées Carcasses saisies

Bovins 512.088 1.731 (0,3 %)

Veaux 312.423 323 (0,1 %)

Porcs 11.724.297 29.265 (0,2 %)

Chevaux 9.199 51 (0,5 %)

Moutons 116.231 97 (0,1 %)

Chèvres 7.553 20 (0,3 %)

Volailles 313.094.063 3.934.999 (1,26 %)

Lapins 2.993.525 35.649 (1,2 %)
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Les causes principales de refus étaient des 
animaux morts, une maladie généralisée 
ou la suspicion de présence de résidus ou 
de problèmes microbiologiques.

Outre la présence permanente de vétéri-
naires chargés de mission lors des activités 
d’abattage, des inspections sont réalisées 
par des vétérinaires de l’Agence. 

Résultats des 3.862 missions réalisées par les agents de l’AFSCA dans les abattoirs (toutes espèces confondues)

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène (ongulés domestiques) 179 7,8 % 49,2 % 43,0 %

Infrastructure, installation et hygiène (volaille et lapins) 140 23,5 % 48,6 % 27,9 %

Hygiène lors de l’abattage 340 86,8 % 9,1 % 4,1 %

Bien-être animal 4.303 87,0 % 11,3 % 1,7 %

Système d’autocontrôle 320 77,8 % 7,5 % 14,7 %

Notification obligatoire 306 98,1 % 1,6 % 0,3 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) 318 92,5 % 5,6 % 1,9 %

Transport 228 97,3 % 0,9 % 1,8 %

Gestion des déchets 329 71,7 % 20,4 % 7,9 %

Emballage et étiquetage 316 83,8 % 14,9 % 1,3 %

Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011. Les non-conformités ont donné lieu à 
151 avertissements, 8 mesures à l’encontre 
d’autres opérateurs, 27 PV, 1 saisie et 2 
procédures de suspension ou de retrait de 
l’agrément.

Abattage d’urgence

A l’exception des porcs, les animaux sains 
ayant eu un accident et qui, pour des 
raisons de bien-être, ne peuvent pas être 
transportés vivants à l’abattoir, peuvent 
être abattus en dehors de l’abattoir (abat-
tages d’urgence) et ensuite être transpor-
tés à l’abattoir en vue de l’expertise. 

En 2012, 2.519 bovins, 33 veaux et 2 équi-
dés ont fait l’objet d’un abattage d’urgence.

Abattage privé

Les porcs, ovins et caprins peuvent être 
abattus à domicile par un particulier (les 
viandes dans ce cas sont exclusivement 
destinées à la famille) sauf s’il s’agit d’un 
abattage rituel. En raison du nombre élevé 
d’abattages à l’occasion de la Fête du 
sacrifice, les abattages privés en dehors 
de l’abattoir sont possibles dans les lieux 
d’abattage temporairement agréés par 
l’AFSCA. L’abattage à domicile de bovins 
et solipèdes (chevaux, ânes…) n’est pas 
autorisé. Un abattage privé peut également 
avoir lieu dans un abattoir.

En 2012, 8.234 bovins, 1.593 moutons, 436 
porcs, 99 veaux, 27 équidés et 5 chèvres 
ont fait l’objet d’un abattage privé en 
abattoirs.
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Abattage sur le lieu de production

Les producteurs de volailles ou de lapins 
peuvent être autorisés à abattre de petites 
quantités de leurs propres animaux à leur 
exploitation. Leur vente, uniquement de 
carcasses entières, ne peut se faire qu’en 
petites quantités et au consommateur 
final, soit sur le lieu de production, soit au 
marché local. 

En 2012, 27 inspections de l’infrastructure, 
l’installation et l’hygiène , du bien-être 
animal, de la notification obligatoire et du 
système d’autocontrôle ont été effec-
tuées auprès de 8 de ces opérateurs : 63 % 
étaient favorables, 29,6 % favorables avec 
remarques et 7,4 % défavorables. Les non-
conformités ont donné lieu à 2 avertisse-
ments.

Abattage de gibier d’élevage

Les oiseaux coureurs (autruches, nan-
dous…) et les ongulés d’élevage (san-
gliers, chevreuils…) qui ne peuvent être 
transportés en raison du risque pour le 
manipulateur ou pour garantir le bien-être 
de ces animaux, peuvent être abattus sur 
le lieu d’origine dans des locaux adaptés, 
permettant l’abattage dans des conditions 
hygiéniques.

Les 14 inspections réalisées en 2012 
auprès de 4 opérateurs étaient favorables 
à 92,9 % pour l’infrastructure, l’installation, 
l’hygiène, le système d’autocontrôle, la 
notification obligatoire , le bien-être animal 
et le transport ; 7,1 % étaient défavorables. 
Les non-conformités ont donné lieu à un 
avertissement.

Fête du sacrifice

En 2012, la fête du sacrifice a eu lieu les 25 
et 26 octobre. Conformément à l’arrêté 
royal du 11 février 1988 relatif à certains 
abattages prescrits par un rite religieux, 81 
lieux ont été temporairement agréés ; 34 
abattoirs agréés y ont également participé. 

Le nombre d’animaux abattus était le 
suivant : 

•	 environ 42.000 moutons et 100 
chèvres, en majorité dans des lieux 
temporairement agréés,

•	 environ 4.000 bovins (dans les abat-
toirs uniquement).

Les principales non-conformités concer-
naient le bien-être animal lors du transport 
et de l’abattage, la déclaration d’abat-
tage auprès des communes, le manque 
d’hygiène des locaux d’abattage temporai-
rement agréés, l’identification des ovins et 
l’abattage clandestin (6 cas).

Les infractions ont donné lieu à 13 avertis-
sements, 20 PV par des agents de l’AFSCA 
et 2 PV des services de police et de l’envi-
ronnement.

1.3.1. Établissements de traitement du gibier

Une personne qui a réussi une formation 
sur la santé publique et l’hygiène doit être 
présente dans toute équipe de chasse. 
Seul le gibier qui est accompagné de la 
déclaration d’une personne formée peut 
être cédé à un établissement agréé pour 
le traitement du gibier ou être livré en 
petites quantités à un particulier qui est le 
consommateur final, à l’exclusion de toute 
autre destination (restaurant, marché, 
boucher, cantine…), sauf pour le gibier 
destiné à la consommation personnelle 
du chasseur. Pour tout sanglier cédé à un 
consommateur final, une recherche sys-
tématique de trichines doit être réalisée 
à la demande de la personne formée et 
son résultat communiqué. En 2012, 13.607 
analyses de trichines ont été réalisées ; 
tous les résultats étaient conformes.

Le vétérinaire chargé de mission réalise 
un examen sanitaire du gibier sauvage à 
l’établissement de traitement du gibier. La 
décomposition imminente ou confirmée 
constitue la principale raison de refus du 
petit et gros gibier. 

Gibier sauvage livré dans les établissements de traitement du gibier

Pièces livrées (saisies)

Biches 6.268 (1,69 %)

Sangliers 11.691 (1,6 %)

Autres gros biongulés (chevreuil) 4.182 (2,56 %)

Petit gibier à poils 21.068 (3,4 %)

Petit gibier à plumes 746.619 (2 %)
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1.4. Pêche

Dans les minques belges, un contrôle du 
poisson a lieu chaque jour de criée : un 
examen organoleptique du poisson et des 
analyses complémentaires éventuelles 
afin de s’assurer de la fraîcheur du poisson. 

Arrivage

Minque de Nieuport 183.684 kg

Minque d’Ostende 5.992.546 kg

Minque de Zeebruges 11.346.523 kg

Total 17.522.753 kg

En 2012, 3.200 kg de poisson (0,02 % des 
arrivages) ont été déclarés impropres à la 
consommation en raison de la présence 
de toxines (1.803 kg) et du manque de 
fraîcheur (1.397 kg).

Quatre missions ont été menées dans les 
3 minques belges (Nieuport, Ostende et 
Zeebruges) : une des 4 inspections sur 
l’hygiène, l’installation et l’infrastructure 
était favorable, les 3 autres favorables avec 
remarques ; les 3 inspections relatives à la 
notification obligatoire étaient conformes. 
Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011.

Résultats des 72 missions sur 71 navires de pêche

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 68 77,9 % 22,1 % 0 %

Notification obligatoire 54 100 % 0 % 0 %

Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011.

Trois missions ont également été menées 
dans des chalutiers crevettiers (navires de 
pêche avec cuisson des crevettes à bord) 

en vue d’inspecter l’infrastructure, l’instal-
lation et l’hygiène : 2 étaient favorables et 
une favorable avec remarques.
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Résultats des inspections dans le secteur de la transformation des denrées alimentaires

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 5.721 55,8 % 34,7 % 9,5 %

Système d’autocontrôle 2.291 73,2 % 14,5 % 12,4 %

Notification obligatoire 1.999 95,2 % 4,2 % 0,6 %

Traçabilité 2.377 82,8 % 15,0 % 2,3 %

Etiquetage 2.835 76,0 % 19,8 % 4,1 %

Transport 1.398 94,3 % 3,6 % 2,1 %

Gestion des déchets 1.232 85,8 % 11,0 % 3,2 %

Les non-conformités ont donné lieu à 
484 avertissements, 104 PV, 2 fermetures 
temporaires, 8 procédures en suspension 
ou retrait de l’agrément et 16 saisies (prin-
cipalement de fruits et légumes, poisson, 

volaille, épices et herbes). Une améliora-
tion des contrôles relatifs aux systèmes 
d’autocontrôle est observée par rapport 
à 2011.

Les résultats sont détaillés dans les cha-
pitres suivants.

1.5. Transformation des denrées alimentaires

En 2012, l’industrie alimentaire affiche une 
croissance de l’emploi et des exportations 
avec un chiffre d’affaire estimé à 46,6 
milliards d’euros (+ 1,8 %). Boissons 
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Fruits et légumes 
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Répartition du 
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alimentaire : 46,6 

milliards € en 2012 En 2012, 3.385 missions ont été menées 
auprès de 2.658 opérateurs dans les éta-
blissements de transformation de denrées 
alimentaires d’origine animale (viandes, 
produits de la pêche…) et végétale (fruits, 
légumes, céréales,…). 

Source : FEVIA
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1.5.1. Viandes et produits dérivés 

Ateliers de découpe

Le nombre d’ateliers de découpe de viande 
fraîche d’ongulés domestiques a légère-

ment diminué (417 en 2012, 433 en 2011). 
En 2012, il y avait 180 ateliers de découpe 

Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011, sauf pour l’infrastructure, installation 
et hygiène des ateliers de découpe de 

gibier d’élevage (6,5 % de défavorables, soit 
+2,8 %) et sauvage (2,9 % de défavorables, 
soit +2,4 %) dont les résultats sont légère-
ment moins bons.

Les non-conformités ont donné lieu à 75 
avertissements, 4 mesures à l’encontre 
d’un autre opérateur 28 PV, 1 procédure de 
retrait d’un agrément et 5 saisies (231 kg de 
viande de bœuf et veau et 120 kg de viande 
de porc).

Etablissements de transformation

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 2.149 59,2 % 33,3 % 7,5 %

Etiquetage 1.208 79,8 % 18,6 % 1,6 %

Système d’autocontrôle 1.023 77,4 % 14,0 % 8,6 %

Notification obligatoire 828 97,5 % 2,1 % 0,5 %

Gestion des déchets 805 87,6 % 9,8 % 2,6 %

Traçabilité 789 84,0 % 13,9 % 2,0 %

Transport 738 96,2 % 2,4 % 1,4 %

Résultats des 1.089 missions réalisées 
chez 831 établissements de transforma-
tion des viandes et produits dérivés (fabri-
cation de viandes hachées, préparations 

de viande, viandes séparées mécanique-
ment, gélatine et collagène alimentaires, 
traitement d’estomacs, vessies, boyaux, 
préparation de cuisses de grenouilles ou 

On observe une amélioration des résultats 
d’inspections de l’infrastructure, l’installa-

tion et l’hygiène par rapport à 2011 (9,8 % 
défavorables). Les non-conformités ont 

donné lieu à 142 avertissements, 35 PV, 2 
procédures en suspension ou retrait de 
l’agrément et 6 saisies.

de volailles, lagomorphes, gibier d’élevage 
et gibier sauvage, soit 2 de plus qu’en 2011.

Résultats des 658 missions réalisées par les agents de l’AFSCA dans les ateliers de découpe

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 705 78,7% 9,7% 11,6%

Traçabilité 579 78,6 % 19,5 % 1,9 %

Gestion des déchets 526 82,1 % 14,3 % 3,6 %

Notification obligatoire 521 97,3 % 1,5 % 1,2 %

Transport 496 92,9 % 5,0 % 2,0 %

Système d’autocontrôle 75 53,3 % 44,0 % 2,7 %

d’escargots, graisses animales fondues et 
cretons, centres de réemballage et entre-
pôts frigorifiques) :
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1.5.2. Produits de la pêche

Résultats des 584 missions réalisées 
auprès de 455 opérateurs dans les établis-
sements de transformation des produits  

de la pêche (établissements de prépara-
tion et de transformation des produits de 

la pêche, entrepôts frigorifiques et centres 
de réemballage) :

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 1.141 57,7 % 33,5 % 8,8 %

Etiquetage 671 80,6 % 15,8 % 3,6 %

Système d’autocontrôle 568 74,1 % 15,5 % 10,4 %

Notification obligatoire 459 96,7 % 2,8 % 0,4 %

Gestion des déchets 431 88,4 % 8,6 % 3,0 %

Transport 293 90,1 % 5,1 % 4,8 %

Traçabilité 281 81,1 % 14,6 % 4,3 %

Les résultats des inspections sont globale-
ment favorables. Néanmoins, les résultats 
des contrôles de l’infrastructure, l’installa-

tion, l’hygiène, la traçabilité et le transport 
ont donné des résultats légèrement moins 
bons qu’en 2011. Les non-conformités 

ont donné lieu à 75 avertissements, 21 PV, 
1 procédure en suspension ou retrait de 
l’agrément et 7 saisies.

Exportation vers la Fédération de Russie

L’AFSCA a également réalisé en 2012 des inspections chez les opérateurs produisant ou stockant de la viande, des produits à 

base de viande et des produits laitiers en vue de l’exportation vers la Fédération de Russie ainsi que ceux ayant introduit une 

demande d’agrément à cet effet. Il s’agit de vérifier si les établissements satisfont aux règles européennes, belges et russes.

Les inspections ont eu lieu chez 3 catégories d’opérateurs : les opérateurs déjà approuvés pour l’exportation, les opérateurs 

dont l’approbation doit être renouvelée et ceux qui se sont remis en conformité suite à une suspension temporaire de l’appro-

bation. 

L’AFSCA a réalisé 109 missions chez 88 operateurs : pour 27,8 % des 115 inspections, l’établissement n’a pas été approuvé pour 

l’exportation, soit, le plus souvent, parce que les opérateurs ne souhaitaient plus exporter, soit en raison de non-conformités 

importantes. 
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1.5.3. Lait et produits laitiers

Résultats des 734 missions réalisées 
auprès de 652 producteurs de produits lai-
tiers à la ferme et d’établissements laitiers 
industriels :

Producteurs laitiers à la ferme 

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 384 66,1 % 29,4 % 4,4 %

Emballage et étiquetage 287 72,1 % 23,0 % 4,9 %

Système d’autocontrôle 260 75,4 % 21,9 % 2,7 %

Notification obligatoire 207 99,0 % 0,5 % 0,5 %

Traçabilité 134 94,8 % 3,7 % 1,5 %

Les résultats des inspections chez les 
producteurs de produits laitiers à la ferme 

(fromage, yaourt, glace, beurre, …) sont 
semblables à ceux de 2011. 

Les non-conformités ont donné lieu à 37 
avertissements et 2 PV.

Etablissements laitiers industriels

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 523 58,5 % 36,3 % 5,2 %

Emballage et étiquetage 337 79,2 % 18,1 % 2,7 %

Système d’autocontrôle 219 76,7 % 16,0 % 7,3 %

Notification obligatoire 167 95,2 % 3,0 % 1,8 %

Traçabilité 102 84,3 % 14,7 % 1,0 %

Gestion de déchets 68 83,8 % 7,3 % 8,8 %

Les résultats des inspections des établis-
sements laitiers industriels sont meilleurs 

qu’en 2011 pour l’infrastructure et l’hygiène 
(8,3 % de non-conformité en 2011) ainsi 

que pour l’autocontrôle (20,9 % de non-
conformité en 2011). Les non-conformités 
ont donné lieu à 36 avertissements et 6 PV.
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1.5.4. Œufs et ovoproduits

Résultats des 280 missions dans 86 
centres de collecte et d’emballage des 
œufs et 68 fabricants d’ovoproduits et de 
denrées alimentaires à base d’œufs crus :

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Centres de collecte et d’emballage

Infrastructure, installation et hygiène 76 63,2 % 28,9 % 7,9 %

Système d’autocontrôle 62 85,5 % 8,1 % 6,5 %

Notification obligatoire 47 93,6 % 6,4 % -

Emballage et étiquetage 191 73,3 % 16,2 % 10,5 %

Fabricants d’ovoproduits

Infrastructure, installation et hygiène 127 50,4 % 39,4 % 10,2 %

Système d’autocontrôle 61 70,5 % 11,5 % 18,0 %

Notification obligatoire 40 92,5 % 5,0 % 2,5 %

Traçabilité 33 69,7 % 30,3 % -

Emballage et étiquetage 59 83,1 % 13,6 % 3,4 %

Gestion de déchets 15 86,7 % 6,7 % 6,7 % 

Les résultats des inspections des centres 
de collecte et d’emballage d’œufs sont 
meilleurs qu’en 2011 pour l’infrastructure 
l’installation et l’hygiène (10,2 % de non-
conformité en 2011) et l’autocontrôle  
(11,1 % de non-conformité en 2011).  
 

Les non-conformités ont conduit à 18 aver-
tissements, 4 PV et 4 saisies définitives. 

Les résultats des inspections des fabri-
cants d’ovoproduits et de denrées alimen-
taires à base d’œufs crus sont meilleurs 
qu’en 2011 pour l’infrastructure l’installation 

et l’hygiène (12,2 % de non-conformité en 
2011) et l’autocontrôle (29,6 % de non-
conformité en 2011). Les non-conformités 
ont donné lieu à 13 avertissements, 5 PV 
et 1 procédure en suspension ou retrait de 
l’agrément.

1.5.5. Produits divers

Résultats des 1.275 missions réalisées au-
près de 1.159 transformateurs de produits 
divers tels que du chocolat, des confise-
ries, du pain, des pâtes, des boissons, des 
transformateurs de fruits et légumes :

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 1.780 41,6 % 46,0 % 12,4 %

Emballage et étiquetage 1.082 72,7 % 22,7 % 4,5 %

Système d’autocontrôle 822 67,8 % 15,0 % 17,3 %

Notification obligatoire 734 90,9 % 7,9 % 1,2 %

Traçabilité 780 81,2 % 16,4 % 2,4 %
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Les résultats des inspections de l’infras-
tructure, des installations et de l’hygiène 
se sont nettement améliorés par rapport 
à 2011 (20,9 % défavorables). Les non-
conformités ont donné lieu à 251 avertis-
sements, 40 PV, 2 saisies, 2 fermetures 
temporaires et 5 procédures en suspen-
sion ou retrait de l’agrément. 

Détail des inspections chez les produc-
teurs de boissons (brasseries, limonadiers, 
distilleries), boulangeries industrielles, 
chocolateries et confiseries et transfor-
mateurs de fruits et légumes (englobant 
l’épluchage, la fabrication de produits déri-
vés de fruits, de légumes, de pommes de 
terre, de céréales y compris la mouture de 

Producteurs de 

boissons

Boulangeries 

industrielles

Chocolateries et 

confiseries

Transformateurs 

de fruits et 

légumes

Infrastructure, installation et hygiène 134 (79,9 %) 112 (61,6 %) 95 (76,8 %) 673 (78,3 %)

Système d’autocontrôle 60 (83,4 %) 80 (66,3 %) 47 (78,7 %) 556 (82 %)

Notification obligatoire 66 (100 %) 73 (95,9 %) 52 (98,1 %) 505 (98,8 %)

Traçabilité 66 (100 %) 72 (90,2 %) 49 (93,9 %) 411 (97,3 %)

Emballage et étiquetage 116 (94 %) 80 (95,1 %) 80 (88,8 %) 698 (95,7 %)

1.6. Grossistes

Résultats des 774 missions chez 762 grossistes

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 723 40,4 % 47,0 % 12,6 %

Système d’autocontrôle 323 74,6% 9,3 % 16,1 %

Notification obligatoire 437 81,0 % 17,9 % 1,1 %

Traçabilité 426 74,2 % 18,3 % 7,5 %

Les résultats des inspections de l’infras-
tructure, l’installation, l’hygiène, le système 
d’autocontrôle et la notification obligatoire 

chez les grossistes sont meilleurs qu’en 
2011 (respectivement 20,9 %, 18,8 % et  
4,3 % de résultats non-conformes). 

Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 127 avertissements, 21 PV et la saisie 
de plus d’une demi-tonne de produits (6 
saisies). 

céréales, la fabrication de thé et de café) - 
nombre d’inspections (résultats favorables 
& favorables avec remarques) :



I N S P E C T I O N S  E T  M A L A D I E S 5

87

 

 

81,7% 

64,0% 

17,0% 

31,2% 

1,3% 4,8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

SAC validé SAC non-validé 

Pas de mesure Avertissement PV 

 

 

80,5% 

58,4% 

19,5% 

36,0% 

0,0% 
5,6% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

SAC validé SAC non-validé 

Pas de mesure Avertissement PV 

Résultats des missions dans les établissements disposant ou non  

d’un système d’autocontrôle (SAC) validé : détaillants et grossistes

Résultats des missions dans les établissements disposant ou non  

d’un système d’autocontrôle (SAC) validé : horeca et cuisines de collectivités
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1.7. Horeca
Résultats des 12.779 missions dans 12.384 établissements horeca

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène dans les restaurants 10.082 4,1 % 47,5 % 48,4 %

Infrastructure, installation et hygiène chez les exploitants ambulants 1.119 28,3 % 34,9 % 36,8 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les cafés 1.314 26,6 % 63,8 % 9,6 %

Interdiction de fumer 10.718 78,8 % 15,1 % 6,1 %

Système d’autocontrôle 5.981 39,8 % 1,1 % 59,1 %

Notification obligatoire 6.195 81,4 % 16,1 % 2,5 %

Traçabilité 6.284 79,4 % 5,6 % 15,0 %

Les résultats des inspections de l’infras-
tructure, installation et l’hygiène dans les 
restaurants et cafés, ainsi que les résultats 
des inspections de l’autocontrôle et de la 
notification obligatoire sont meilleurs qu’en 
2011. 

Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 5.253 avertissements, 19 actions à 
l’encontre d’un autre opérateur, 1.019 PV, 
37 fermetures temporaires, une procédure 
de suspension ou de retrait de l’autori-
sation et 222 saisies (plus de 1,5 tonnes 

de viande, près de 1,5 tonnes de produits 
de la pêche, plus d’une tonne de fruits et 
légumes et plus de 9,5 tonnes d’autres 
produits). 

2010 2011 2012 
Infrastructure, installation et hygiène 

(restaurants) 47,9% 46,7% 51,6% 

Infrastructure, installation et hygiène 
(ambulants) 64,0% 66,5% 63,2% 

Infrastructure, installation et hygiène 
(cafés) 80,2% 84,2% 90,4% 

Interdiction de fumer 86,4% 93,1% 93,9% 

Autocontrôle 29,2% 34,2% 40,9% 

Notification obligatoire 93,3% 96,2% 97,5% 

Traçabilité 85,9% 85,9% 85,0% 
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Conformité des établissements horeca depuis 2009 (conformes + conformes avec remarques)
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Résultats des inspections de l’infrastructure, l’installation et l’hygiène dans l’horeca  

non-ambulant (résultats favorables et favorables avec remarques) : quelques activités  

spécifiques

2010 2011 2012 
Chambres avec petit-déjeuner 76,5% 77,7% 77,8% 

Traiteur-salle des fêtes 55,3% 58,8% 61,2% 

Friterie 50,3% 48,4% 58,9% 

Tearoom, glacier, pâtissier 57,7% 51,7% 55,8% 

Hôtel-restaurant 51,6% 52,5% 51,8% 

Snackbar, sandwicherie 48,3% 46,3% 49,5% 

Restaurant 42,5% 41,7% 48,9% 

Pizzeria 37,6% 40,1% 39,1% 

Pita 32,4% 27,6% 38,7% 
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Aperçu des non-conformités majeures les plus fréquentes (points de la check-list) dans les commerces horeca non-ambulants

Nombre d’inspections 

(non-conformes)

Les surfaces en contact avec les denrées alimentaires sont propres (y compris l’équipement et l’appareillage) 9.977 (9,9 %)

Les températures des denrées alimentaires réfrigérées et la chaîne du froid sont respectées 9.755 (9,5 %)

Absence de denrées alimentaires avariées, dont la date limite de consommation est dépassée ou qui sont impropres à la 

consommation humaine
9.912 (8,3 %)

La décongélation se fait dans des conditions appropriées 6.885 (8,2 %)

Bonne hygiène du personnel qui porte des vêtements appropriés et propres 9.833 (7,1 %)
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1.8. Cuisines de collectivités

Résultats des 4.253 missions dans 4.223 cuisines de collectivités

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène dans les cuisines de collectivités 4.202 4,9 % 59,6 % 35,5 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les biberonneries 64 26,6 % 59,4 % 14,0 %

Système d’autocontrôle 2.252 62,0 % 2,5 % 35,5 %

Notification obligatoire 2.754 80,1 % 17,3 % 2,6 %

Traçabilité 2.693 79,6 % 7,2 % 13,2 %

Les résultats des inspections de l’autocon-
trôle sont meilleurs qu’en 2011  
(42,2 % de résultats défavorables) tandis 
que les résultats des inspections de la 
traçabilité sont moins bons (11,2 % de 
résultats défavorables). 

Inspections de l’infrastructure, l’installation 
et l’hygiène dans les cuisines collectives : 
quelques activités spécifiques  
(résultats conformes et conformes avec 
remarques) :

2010 2011 2012 
Biberonnerie 81,5% 79,2% 86,0% 

Crèche 61,9% 64,8% 70,5% 

Ecole (y compris internat) 63,0% 67,3% 65,0% 

Maison de repos 60,9% 62,8% 62,6% 

Hôpital 57,6% 58,2% 58,8% 

Prison 12,5% 25,0% 35,7% 
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Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 1.578 avertissements, 15 actions à 
l’encontre d’un autre opérateur, 65 PV et 
25 saisies (plus de 100 kg de poisson, 78 kg 
de plats préparés, 35 kg de viande et plus 
de 700 kg d’autres produits). 

Résultats des inspections de l’infrastructure, l’installation et l’hygiène dans les cuisines de collectivités  

(résultats favorables et favorables avec remarques) : quelques activités spécifiques
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1.9. Détaillants

Résultats des 10.093 missions chez 9.803 détaillants

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Infrastructure, installation et hygiène 10.209 13,5 % 49,4 % 37,1 %

Système d’autocontrôle 4.572 72,3 % 1,0 % 26,7 %

Notification obligatoire 5.165 83,9 % 13,6 % 2,5 %

Traçabilité 5.968 76,2 % 13,2 % 10,6 %

Les résultats des inspections de l’infras-
tructure, installation et l’hygiène ainsi que 
du système d’autocontrôle sont meilleurs 
qu’en 2011 (respectivement 46,3 % et  
29,4 % de résultats défavorables).

Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 3.395 avertissements, 24 actions à 
l’encontre d’un autre opérateur, 524 PV, 
30 fermetures temporaires et 249 saisies 
(preque 3 tonnes de viande, plus de 1,5 

tonnes de poisson, plus d’une tonne de 
plats préparés, plus d’une tonne de fruits 
et légumes et plus de 11 tonnes d’autres 
produits). 

Top 3 des non-conformités majeures : nombre d’inspections (résultats non-conformes)

Commerce de détail  

(sans transformation)

Commerce de détail  

(avec transformation)

Commerce de détail 

pain et pâtisserie

Débits de viande, 

boucheries

Débits de poisson, 

poissonneries

Les températures des denrées  

alimentaires réfrigérées et la chaîne du 

froid sont respectées

2.409 (10,9 %) 1.006 (15,5 %) 1.386 (14,4 %) 236 (5,9 %)

Les surfaces en contact avec les denrées 

alimentaires sont propres (y compris 

l’équipement et l’appareillage)

1.063 (5,6 %) 1.407 (13,6 %) 2.287 (11,8 %) 231 (6,1 %)

Bonne hygiène du personnel qui porte 

des vêtements appropriés et propres
1.405 (7,5 %)

Absence de denrées alimentaires  

avariées, dont la date limite de  

consommation est dépassée ou qui sont 

impropres à la consommation humaine

3.732 (5,7 %) 1.076 (11,1 %) 2.275 (7,4 %) 237 (6,3 %)

L’analyse annuelle obligatoire d’un  

échantillon de viande hachée ou de 

préparation de viande à base de viande 

hachée a été faite et suivie correctement

2.138 (23,6 %)

Les températures des produits congelés 

sont respectées
2.219 (4,1 %)
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1.10. Emballage et étiquetage de produits divers

Etiquetage et allégations de santé
Outre les exigences générales relatives aux mentions et la liste des allégations nutritionnelles autorisées (par exemple : source 

de fibres, light, riche en calcium...) et de leurs conditions associées, une liste positive des allégations de santé autorisées existe 

depuis le 14/12/2012 (par exemple : le calcium est nécessaire au maintien d’une dentition, la vitamine D contribue au fonction-

nement normal du système immunitaire). Seules les allégations de santé de cette liste peuvent être utilisées pour les denrées 

alimentaires mises sur le marché depuis le 14/12/2012.

Le 13 décembre 2014, un nouveau règlement sur les informations sur les denrées alimentaires à fournir aux consommateurs 

entrera en vigueur. Ce règlement est souvent appelé FIC (Food Information to Consumer).

Il définit la taille des caractères des mentions sur l’étiquette, les indications d’origine, l’étiquetage nutritionnel, la responsabilité 

de l’exploitant, le dénomination commerciale… L’information sur les allergènes sera également applicable aux denrées alimen-

taires non préemballées. Fin 2016, un tableau nutritionnel devra également être disponible sur tous les aliments préemballés. 

En 2012, l’AFSCA a réalisé des inspections 
de l’emballage et l’étiquetage chez des 
grossistes et détaillants : 

•	 4.001 missions chez 3.925 commer-
çants de denrées alimentaires et 
compléments alimentaires,

•	 630 missions chez 630 commerçants 
de matériaux destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires 
(contrôle de l’emballage uniquement),

•	 17 missions chez 17 vendeurs de char-
bon de bois pour grill et barbecue,

•	 92 missions chez 92 grossistes en 
œufs.

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Denrées alimentaires et compléments alimentaires 4.298 71,8 % 9,7 % 18,5 %

Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 630 80,2 % 15,1 % 4,7 %

Charbon de bois 17 82,4 % 11,8 % 5,9 %

Œufs (grossistes) 92 64,1 % 27,2 % 8,7 %

Les non-conformités ont donné lieu à 740 
avertissements, 88 mesures à l’encontre 
d’un autre opérateur, 166 PV, 4 fermetures 
temporaires et 80 saisies. 
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1.11. Transport de denrées alimentaires

En 2012, 705 missions ont été menées 
chez 486 transporteurs de denrées 
alimentaires. Parmi les 708 inspections de 
l’infrastructure, installation et hygiène,  
77,1 % étaient favorables, 10,3 % favorables 
avec remarques et 12,6 % défavorables. 
Toutes les inspections des systèmes 
d’autocontrôle (2) et de la notification 

obligatoire (27) étaient favorables ou  
favorables avec remarques de même que 
81,8 % des inspections sur la traçabilité.

Les non-conformités les plus fréquentes 
étaient le non-respect de la température 
adéquate (10,7 %) et le nettoyage insuffi-
sant du moyen de transport ainsi que des 
récipients utilisés pour transporter des 

denrées alimentaires (5,9 %). Les non-
conformité ont donné lieu à 51 avertis-
sements, 25 PV et 25 saisies (442 kg de 
poisson, 99 kg de lait et produits laitiers et 
plus de 500 kg d’autres produits).

1.12. Sous-produits animaux

Les sous-produits animaux sont des 
parties d’animaux qui ne sont pas utilisées 
pour la consommation humaine ou des 
cadavres d’animaux. La sécurité d’utilisa-
tion de ces produits est réglementée au 
niveau européen par les règlements (CE) 
n° 1069/2009 et n°142/2011.

L’AFSCA réalise des contrôles des produc-
teurs de sous-produits animaux (usines de 
transformation de viande et exploitations 
agricoles) ainsi que de ses utilisateurs en 
tant qu’aliments pour animaux, engrais et 
substrats de culture (exploitations agri-
coles) ou dans l’oléochimie. L’AFSCA dirige 
également la concertation avec les autres 
autorités fédérales et régionales au sein 
de la Commission sous-produits animaux 
et avec le secteur au niveau de la plate-
forme de concertation des sous-produits 
animaux.

En 2012, l’OAV (l’office alimentaire et 
vétérinaire) de la Commission européenne 
a organisé un audit sur l’utilisation de sous-
produits animaux, d’engrais et de substrats 
de culture. Sur base des recommanda-
tions de l’OAV, l’AFSCA va mettre en place 
des actions spécifiques dans le secteur 
des engrais et chez les agriculteurs en vue 
de mieux déceler l’utilisation inadéquate 
d’engrais en tant qu’aliments pour animaux 
(qu’elle soit frauduleuse ou suite à une 
contamination croisée). 

Résultats des 4.270 missions chez 3.895 opérateurs

Inspections Favorable
Favorable avec 

remarques
Défavorable

Gestion des déchets 4.331 78,3 % 12,0 % 9,7 %

Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011. Les non-conformités ont donné lieu à 
429 avertissements, 128 PV, 2 fermetures 
temporaires, 1 procédure de suspension 
ou de retrait d’agrément et 33 saisies.  
De nombreux résultats défavorables ont 
été constatés principalement dans le 
secteur de la distribution (organisation de 
la gestion des déchets : séparation,  
documents, ...).

L’AFSCA a également réalisé 14.284 mis-
sions en vue de contrôler que les déchets 
de cuisine des établissements horeca et 
cuisines de collectivités ne servent pas de 
nourriture pour le bétail (interdiction au 
niveau européen). Une non-conformité 
a été constatée dans 2,6 % des 4.202 
cuisines de collectivités et 1,2 % des 10.082 
établissements horeca contrôlés.
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2. Contrôles phytosanitaires
En 2012, l’AFSCA a réalisé 15.579 analyses 
de végétaux, produits végétaux, terre et 
autres matériaux pouvant constituer un 
support pour des organismes nuisibles ; 
96,1 % des échantillons étaient conformes 
(97,7 % en 2011 et 93,9 % en 2010). Les 
résultats non-conformes sont essentiel-
lement dus, pour le feu bactérien, aux 
conditions climatiques défavorables 
que nous avons connues en 2012 et au 
nouveau monitoring de Drosophila suzukii 
(drosophile du cerisier) qui a permis leur 
détection en différents endroits.

Ces échantillonnages ont été réalisés chez 
les producteurs, des entrepôts, centres 
d’expédition, espaces verts publics et bois. 
Cette surveillance permet de garantir, au 
niveau international, que nos végétaux et 
produits végétaux satisfont aux dispo-
sitions légales. Un nombre important 
d’échantillonnages, essentiellement dans 
la culture de plants de pommes de terre, 
est délégué par l’AFSCA aux Régions. Ces 
échantillonnages sont également repris 
dans les aperçus ci-après. 

Insectes

Monitoring de Drosophila suzukii
Originaire d’Asie du Sud-Est, Drosophila suzukii ou drosophile du cerisier est observée en Asie, Russie et Amérique du Nord. Les 

premières notifications au sein de l’UE datent de 2009 en Italie et 2010 en France et cet insecte se propage rapidement au reste 

de l’UE. Fin 2011, il a été signalé pour la première fois en Belgique. Il endommage principalement les cerises, pêches, prunes, 

framboises, mûres et fraises, mais parfois aussi les kiwis, kakis, figues, pommes, poires ou raisins asiatiques.

Contrairement aux autres espèces de drosophiles, Drosophila suzukii peut s’attaquer aux fruits qui ne sont pas encore tout à 

fait mûrs. Le principal dégât est causé par les larves qui se nourrissent de la chair du fruit et peut entraîner sa pourriture et sa 

contamination par des parasites secondaires (champignons, bactéries, ...). Selon le fruit cultivé, la perte de récolte peut s’élever 

de 5% à 100%.

Cet insecte figure depuis 2011 sur la liste A2 de l’OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des 

Plantes) en raison du risque élevé de propagation et des dommages économiques qui en résultent. Au niveau européen, cepen-

dant, aucune mesure officielle n’est imposée étant donné que sa propagation rapide dans l’UE ne peut être empêchée par des 

mesures phytosanitaires.

La Belgique a réalisé un monitoring officiel en 2012. Aucune Drosophila suzukii n’a été détectée sur les sites de stockage et 

d’emballage (212 échantillons) ni lors de l’importation (17 échantillons), mais cet insecte a été détecté à 45 reprises parmi 308 

échantillons prélevés sur 10 parcelles de fruiticulture. Les organisations sectorielles ont également effectué un monitoring. On 

peut en conclure que la drosophile du cerisier est présente sur la quasi-totalité du territoire belge.
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Analyses Conforme

Anoplophora chinensis (capricorne asiatique) 12 91,7 %

Drosophila suzukii (drosophile du cerisier) 547 92,1 %

Autres 234 80,2 %

Total 793 88,6 %

Les échantillonnages ont été principale-
ment réalisés sur des plantes et produits 
végétaux importés de pays tiers. Ils ont 
permis la détection de capricornes asia-

tiques sur des érables provenant de Chine 
ce qui a conduit à la destruction de l’envoi. 
Les autres insectes souvent détectés 
sur des produits importés étaient Leuci-

nodes orbonalis (eggplant borer ou pyrale 
de l’aubergine), Thrips palmi (thrips du 
palmier) et Tephritidae non-européennes 
(mouches de fruits).

Nématodes

Analyses Conforme

Bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) 119 100 %

Ditylenchus dipsaci (nématode des tiges) 707 98,6 %

Globodera (nématode à kystes) 3.977 98,2 %

Meloidogyne (nématode à galles) 220 94,6 %

Autres 113 96,4 %

Total 5.136 98,1 %

Dans le cadre des passeports phytosani-
taires, la plupart des parcelles que sélec-
tionnent les opérateurs pour l’arboriculture 
ou la culture de plants de pommes de terre 
semblent indemnes de nématode à kystes. 
Les autres analyses ont été effectuées au 
cours de la première enquête sur  
0,5 % des surfaces représentatives 
de toutes les zones de production de 
pommes de terre de consommation dans 
le cadre de la directive 2007/33/CE. Cette 
enquête a révélé que 2,6 % des parcelles 
sont contaminées. En dépit de la répar-
tition géographique hétérogène de ce 
nématode, ce résultat place la Belgique 
dans le groupe des Etats membres les 
moins touchés.

Meloidogyne a été détecté – pour la 
première fois en 2012 - dans le cadre 
d’un programme de surveillance dans la 
culture de plants certifiés. Les cas positifs 
concernent principalement les parcelles 
d’une exploitation qui avaient été décla-
rées contaminées et qui ont été ré-échan-
tillonnées à la demande du propriétaire 
en vue de lever les restrictions liées aux 
mesures de lutte. Le premier cas de 
contamination d’une culture de tomates 
en serre par Meloidogyne chitwoodi a 
également été constaté en 2012.

La détection d’autres nématodes se fait 
principalement par l’analyse de terre adhé-
rente à des plantes importées de pays 
tiers. Il s’agissait entre autres de Pratylen-
chus sp. et Trichodorus sp.
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Moisissures

Analyses Conforme

Melampsora medusae (rouille des feuilles du peuplier) 136 100 %

Phytophthora ramorum (sudden oak death) 194 94,3 %

Sclerotium cepivorum (pourriture blanche de l’oignon) 679 98,2 %

Autres 345 98,5 %

Total 1.354 97,9 %

En 2012, une contamination par Phy-
tophthora ramorum a été constatée dans 
7 exploitations sur des plantes de Rhodo-
dendron. Les plantes contaminées et les 
plantes hôtes ont été détruites dans un 
rayon de 2 mètres. Aucune contamination 
n’a été décelée parmi les 209 emplace-
ments inspectés dans les parcs et forêts 
publiques. Phytophthora kernoviae, un 
champignon qui provoque des symp-

tômes similaires, mais sous une forme 
beaucoup plus agressive a également été 
recherché dans ces échantillons. Cette 
maladie n’a pas été observée en Belgique.

Sclerotium cepivorum (pourriture blanche 
de l’oignon) a été trouvé sur certaines par-
celles, avec pour conséquence qu’aucun 
plant d’oignon ne peut y être cultivé.

D’autres champignons ont été détectés 
comme Puccinia horiana (rouille des chry-
santhèmes), Chalara fraxinea (chalarose 
ou maladie du flétrissement du frêne) et 
Scirrhia Pini (maladie des bandes rouges 
des aiguilles).

Bactéries

Analyses Conforme

Clavibacter michiganensis sepedonicus  

(pourriture annulaire) lors de la campagne de  

production 2011-2012

3.086 100 %

Erwinia amylovora (feu bactérien) 688 54,8 %

Ralstonia solanacearum (pourriture brune) lors de la  

campagne de production 2011-2012
3.231 100 %

Autres 108 97,2 %

Total 7.113 95,6 %

Les conditions climatiques défavorables 
en 2012 ont causé significativement plus 
de foyers de feu bactérien, entre autres sur 
les pommiers et les poiriers, l’aubépine et 
le sorbier.

Durant la campagne de production 2011-
2012, aucune pourriture de pomme de 
terre n’a été trouvée. Dans le cadre de la 
campagne 2012-2013, Clavibacter michiga-
nensis sepedonicus a été détecté dans 
une petite partie de pommes de terre de 
consommation cultivées en Belgique à 

partir de pommes de terre de consom-
mation néerlandaises frauduleusement 
vendues comme matériel de multipli-
cation. Les autres bactéries qui ont été 
trouvées sont Xanthomonas fragariae sur 
des fraises et Xanthomonas arboricola pv. 
pruni sur le laurier-cerise.
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Virus et viroïdes

Analyses Conforme

Apple proliferation mycoplasm 422 99,3 %

Chrysanthemum Stem Necrosis Virus 104 100 %

Pospiviroïdes 474 88,0 %

Autre 183 93,4 %

Total 1.183 93,9 %

L’action ciblant l’Apple proliferation myco-
plasm dans les pépinières s’est poursuivie 
en 2012. Ce mycoplasme a à nouveau été 
détecté chez 2 opérateurs suite à quoi les 
plantes contaminées ont été détruites. 

Lors de la surveillance des pospiviroïdes, 
un nouveau cas de viroïde des tubercules 
en fuseau de la pomme de terre a été 
détecté sur Solanum jasminoides (Morelle 
faux jasmin). Les autres viroïdes détectés 
étaient le viroïde du rabougrissement 
apical de la tomate sur Morelle faux jasmin 
et sur Datura sp. (Brugmansia) et le Viroïde 
de l’exocortis des agrumes sur Morelle 
faux jasmin, Verbena (verveine officinale) 
et Citrus limon (citronnier). Ces viroïdes 
n’avaient encore jamais été détectés dans 
la production belge de pommes de terre ; 
le monitoring ciblé de la culture de plants 
certifiés confirme que ce secteur en est 
indemne. Parmi les autres virus détectés, 
citons Pepino mosaic virus, Plum pox virus 
(Sharka) et Tomato spotted wilt virus (ma-
ladie des tâches bronzées de la tomate).
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3. Santé animale 

3.1. EST
Les encéphalopathies spongiformes trans-
missibles ou EST (en anglais : TSE) sont 
des maladies qui touchent progressive-
ment le cerveau et le système nerveux des 
animaux. Ces maladies sont occasionnées 
par certaines protéines infectieuses appe-
lées prions. L’EST la plus connue est l’ESB 
ou encéphalopathie spongiforme bovine, 
mieux connue sous le nom de « maladie 
de la vache folle ».

Tests ESB : la fin d’une période particulière pour l’AFSCA et les secteurs
Le 22 mai 2012, la Belgique a officiellement reçu lors de l’Assemblée générale de l’OIE le statut le plus favorable dans l’UE de 

«risque négligeable à l’égard de l’ESB». Avant cette date, seuls la Finlande, la Suède et le Danemark possédaient ce statut. Cette 

obtention facilitera grandement le commerce de bovins vivants, de viande bovine et d’autres produits bovins avec des pays 

tiers.

L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est une affection transmissible chez les bovins qui affecte le cerveau et conduit 

toujours à la mort de l’animal. On suppose que la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) chez l’homme est causée 

par la transmission de l’agent de l’ESB des bovins à l’homme. L’épidémie d’ESB a commencé en 1986 au Royaume-Uni et s’est 

ensuite propagée. En 1997, le premier cas d’ESB a été constaté en Belgique ; un programme officiel de surveillance de l’ESB a 

dès lors été lancé : tous les bovins cliniquement suspects faisaient l’objet d’un examen obligatoire.

Depuis 1998, le retrait des matériaux à risque spécifiés (MRS) à l’abattoir est également obligatoire pour les carcasses de bovins 

destinées à la consommation humaine. Il s’agit entre autres du retrait du cerveau et de la moelle épinière afin de protéger la 

santé publique. En outre, depuis 1994, il est interdit de nourrir les bovins avec des protéines animales afin de prévenir la propa-

gation de la maladie via les aliments pour animaux (feed ban). L’interdiction d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation 

animale a été généralisée en 2001 à tous les animaux d’élevage.

Au 1/1/2001, un système de surveillance à grande échelle a été lancé sous la pression de l’Union européenne : les bovins de bou-

cherie sains et les cadavres de bovins devaient être soumis à un test rapide de détection de l’ESB.

Grâce à ce vaste programme de surveillance, 133 bovins testés positifs à l’ESB ont pu être exclus de la chaîne alimentaire. 

Du 1/1/2001 au 31/12/2012, les laboratoires de l’AFSCA et le réseau de laboratoires agréés ont réalisé près de 3.900.000 tests 

rapides de détection de l’ESB. La mise en œuvre de ce programme a non seulement exigé des efforts logistiques particuliers, 

mais a également engendré d’importantes dépenses : plus de 210 millions d’euros, dont 22 millions ont été payés par le secteur 

de l’élevage bovin par le biais des rétributions à l’abattoir.

Les deux derniers cas positifs remontent à 2006. Grâce à ce résultat remarquable et aux mesures de précaution (feed ban 

et retrait des MRS) le dossier belge a pu être évalué favorablement par un groupe d’experts internationaux et obtenir le statut 

«risque négligeable». 
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ESB chez les bovins

En 2012, des tests ESB ont été réalisés 
en Belgique sur 127.579 bovins (102.926 
bovins de boucherie et 24.620 cadavres). 

Une surveillance permanente des bovins 
vivants est également effectuée dans les 
élevages, sur les marchés, lors du trans-
port et lors de l’examen sanitaire dans les 
abattoirs. Le cerveau de tous les animaux 
suspects est analysé par le CERVA ; les 33 
suspicions ont fait l’objet d’un suivi via la 

notification obligatoire. Ces 6 dernières 
années, plus aucun cas d’ESB n’a été 
constaté en Belgique. Dans toute l’UE, une 
forte diminution du nombre de cas positifs 
a été constatée ces dernières années, 
mais dans certains pays, des cas spora-
diques se présentent encore, principale-
ment chez les animaux les plus vieux.

EST chez les moutons et chèvres

En 2012, 1.751 ovins et caprins morts à plus 
de 18 mois échantillonnés au clos d’équar-
rissage et 1 chèvre cliniquement suspecte 
ont été analysés. Tous les échantillons 
étaient conformes. Le dernier cas de scra-
pie en Belgique date de 2007.  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cas d'ESB en Belgique 46 38 15 11 2 2 0 0 0 0 0 0 

Cas d'ESB dans l'UE 2.172 2.144 1.376 865 561 320 175 125 67 45 28 18 
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Traçabilité
En mai 2012, la Belgique a obtenu officiellement le statut de risque négligeable à l’égard de l’ESB. Afin de continuer à garantir une 

lutte efficace contre la maladie, l’AFSCA réalise des tests ADN permettant de contrôler la traçabilité de la viande bovine. Dans 

ce but, des échantillons de viande fraîche de bovins sont prélevés dans le secteur de la transformation (ateliers de découpe) 

et de la distribution (boucheries, supermarchés). Via le numéro d’identification Sanitel (système belge de gestion informatisée 

pour l’identification, l’enregistrement et le suivi des animaux), un morceau d’oreille du bovin dont la viande a été échantillonnée 

est recherché à l’abattoir. L’ADN de la viande bovine est alors comparé à l’ADN de l’oreille correspondante. En cas de non cor-

respondance de la viande avec l’ADN de l’oreille prélevée à l’abattoir, une enquête est réalisée afin d’en déterminer la cause.

Résultats des 332 échantillons de viande bovine fraîche prélevés dans les boucheries (266 échantillons) et les ateliers de 

découpe (66 échantillon) (conformité) :

 

2010 2011 2012

Boucheries 88,6 % 86,7 % 86,8 %

Ateliers de découpe 97,6 % 100,0 % 93,9 %

Les non-conformités (2012) ont donné lieu à 8 avertissements (6 dans les boucheries et 2 dans les ateliers de découpe).
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Décision européenne

Dans son rapport du 15 octobre 2012, 
l’EFSA conclut que les tests sur des bovins 
de boucherie sains ne sont pas néces-
saires puisque le contrôle des animaux à 
risque offre une garantie suffisante. Sur 
cette base, le Comité permanent de la 
Commission européenne a approuvé le 
12 décembre 2012 un projet de Décision. 
Il a permis la fin de l’obligation des tests 
sur des bovins de boucherie sains dans 25 
Etats membres de l’Union européenne dès 
le 1/1/2013.

En 2013, le nombre de tests estimé sur les 
bovins à risque (cadavres, abattages d’ur-
gence, suspicions) est de 28.000 à 29.000 
tests. La Belgique répond ainsi largement 
aux normes de l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE) pour la surveillance 
de l’ESB. Les dépenses pour le programme 
de lutte contre l’ESB seront ainsi réduites à 
1,4 millions d’euros.

 

3.2. Politique sanitaire
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Depuis 2009, l’AFSCA a réorienté sa poli-
tique sanitaire suite à une réflexion menée 
avec les différents acteurs du secteur 
agricole en Belgique (DGZ, ARSIA, CERVA 
et les fédérations agricoles). 

La stratégie actuelle est basée sur dif-
férents avis du Comité scientifique de 
l’AFSCA relatifs à la surveillance épidémio-
logique des maladies animales chez les 
bovins, petits ruminants, porcs, volailles et 
chevaux, y compris les maladies à risque 
d’émergence en Belgique.

La nouvelle stratégie nous permet de 
maintenir le statut de pays indemne et 
d’étendre le champ d’application de la 
politique sanitaire. Elle prévoit entre autres 
une enquête et des analyses systéma-
tiques en cas d’avortement chez les bovins 
et les petits ruminants, une campagne 
hivernale adaptée et la conservation des 
échantillons prélevés à cette occasion 
dans une sérothèque, les analyses sur les 
bovins en provenance d’états membres 
non officiellement indemnes de maladies 
lors de leur introduction, l’analyse et le 

suivi des nouveaux développements des 
maladies émergentes ou ré-émergentes 
des animaux.

L’AFSCA délègue une partie importante de 
la surveillance sanitaire aux associations 
régionales de santé animale et y consacre 
annuellement plus de 7 millions €. 
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3.3. Maladies dont la Belgique est officiellement indemne

La Belgique est officiellement indemne de 
plusieurs maladies bovines et porcines : la 
leucose bovine (depuis le 1er juillet 1999), 
la brucellose et la tuberculose bovine (de-
puis le 25 juin 2003), la maladie d’Aujeszky 
(depuis le 4 octobre 2011).

Le maintien du statut officiellement 
indemne pendant plusieurs années consé-
cutives a permis d’alléger le programme de 
surveillance des bovins depuis décembre 
2009 (directive 64/432/CEE). La Belgique 
est également indemne de nombreuses 
autres maladies, comme la fièvre aph-
teuse, la rage, l’influenza aviaire hautement 
pathogène (le dernier cas date de 2003), 
la maladie de Newcastle chez les volailles, 
la peste porcine classique, la maladie de la 
langue bleue… La liste complète est dispo-
nible sur le site web de l’AFSCA. 

Le fait d’être indemne de ces maladies est 
important pour la Belgique dans le cadre 
du commerce intracommunautaire et des 
exportations vers des pays tiers.

Maladie de la langue bleue
Grâce aux efforts menés par l’AFSCA, les éleveurs et les vétérinaires pour lutter 

contre la maladie de la langue bleue, la Belgique a pu à nouveau se déclarer 

indemne de cette maladie le 15 février 2012. 

La vaccination a constitué le moyen essentiel de lutte : de 2008 à 2010, la vacci-

nation était obligatoire pour tous les bovins et moutons, avec un soutien financier 

de l’AFSCA, du Fonds sanitaire et de la Commission européenne pour les éleveurs 

concernés.

En 2012, l’accent a été mis sur le programme de surveillance, essentiellement 

dans le cadre des analyses lors d’avortement qui constitue un des symptômes de 

la maladie de la langue bleue : 3.187 analyses ont été effectuées dans ce cadre. En 

outre, lors du monitoring hivernal, 3.682 bovins de 276 élevages ont été échan-

tillonnés et analysés. Aucun cas de cette maladie n’a été détecté.

Brucellose bovine

Fin 2010, après une absence de 10 ans, un 
foyer de brucellose bovine a été détecté 
dans le cadre d’une enquête lors d’avor-
tement. En mars 2012, un nouveau foyer 
a été détecté, à nouveau suite à une 
enquête lors d’avortement. Quatre foyers 
secondaires contaminés par la même 
bactérie (Brucella abortus biovar 3) ont 
été découverts suite à ce foyer primaire. 
Un foyer isolé de brucellose à Brucella suis 
biovar 2 - généralement observé chez les 
porcs et sangliers, mais pouvant égale-
ment toucher les bovins - a également été 
découvert. 

Tous les bovins de ces 6 foyers ont été 
abattus. L’enquête épidémiologique a 
mis en évidence 538 troupeaux ayant 
eu un contact possible avec ces foyers. 
Toutes les exploitations de contact ont 
été placées sous surveillance et des tests 
sérologiques ont été réalisés. Les résultats 
de l’ensemble de ces échantillons étaient 
favorables. Dès lors, cet incident a pu être 
clôturé fin juillet.

Suite à cet incident, la surveillance de la 
brucellose a été intensifiée à partir de juin : 
jusque fin 2012, tous les bovins de plus de 
18 mois ont dû être testés lors d’achat et 
avant leur participation à un concours. Des 
analyses de lait de tank doivent également 
être réalisées dans toutes les laiteries.
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Tuberculose bovine

Des cas sporadiques de tuberculose sont 
détectés tous les ans ; le statut officielle-
ment indemne implique que maximum  
0,1 % de l’ensemble des troupeaux incluent 
encore un ou plusieurs bovins atteints de 
tuberculose. 

En décembre 2012, un foyer de tubercu-
lose a été détecté. Tous les bovins du foyer 
ont été abattus. Un suivi étendu des 148 
troupeaux de contact a débuté fin 2012.

Suivi des avortements

En 2012, 11.324 avortements de bovins ont 
été soumis à une analyse. Il s’agit d’une 
forte augmentation par rapport à 2010 
(6.650) et 2011 (8.164). Cette évolution est 
due à l’émergence du virus de Schmal-
lenberg en 2012 ainsi qu’au financement 
par l’AFSCA des analyses réalisées dans le 
cadre du protocole avortement et à l’orga-
nisation du transport du matériel pour ana-
lyse. En 2011 et 2012, la liste des maladies 
animales à analyser a été adaptée et des 
méthodes d’analyse ont été optimisées.

Agents pathogènes identifiés lors d’avorte-
ments chez les bovins : 

•	 Mères : néosporose (17 %), leptospi-
rose (0,6 %),

•	 Fœtus et placenta : néosporose  
(47,9 %), E. coli (10,1 %), Arcanobac-
terium pyogenes (8,8 %), BVD (3,1 %), 
fièvre Q (1,1 %), levures et moisissures 
(0,4 %), Listeria monocytogenes  
(0,4 %), Salmonella (0,2 %), brucellose 
(0,01 %).

En 2012, 446 avortements ont été exa-
minés chez les ovins et caprins (analyse 
sérologie de la mère et analyse virologique 
et bactériologique du fœtus ou placenta). 
Il s’agit d’une nette augmentation par rap-
port à 2011 (187 cas), augmentation due à 
l’émergence virus de Schmallenberg. 

Agents pathogènes identifiés lors d’avorte-
ments chez les moutons et chèvres : 

•	 Mères: Toxoplasma (IgG 97,5 % - IgM 
82,4 %), néosporose (14,5 %), fièvre Q 
(3,7 %), Chlamydia (2,8 %),

•	 Fœtus et placenta : virus de Schmal-
lenberg (62,3 %), E. coli (13,5 %), Toxo-
plasma (9,1 %), Listeria monocytogenes 
(6,5 %), fièvre Q (1,3 %), Campylobacter 
(0,6 %).

3.4. Grippe aviaire

Pour la neuvième année consécutive, 
l’AFSCA a organisé en 2012 un monitoring 
des virus de la grippe aviaire. Outre les ana-
lyses sérologiques classiques des volailles 
et les analyses virologiques des oiseaux 
sauvages qui ciblent principalement les 
virus faiblement pathogènes importants à 
rechercher pour les volailles, le programme 
de 2012 a consacré une attention particu-
lière aux mortalités suspectes des oiseaux 
sauvages. De telles mortalités peuvent en 
effet constituer une indication de l’intro-
duction du virus H5N1, plus dangereux 
pour l’homme que d’autres groupes de 
virus.

Pour le monitoring des oiseaux sauvages, 
l’AFSCA a à nouveau collaboré avec 
l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, le Réseau de surveillance sani-
taire de la faune sauvage de l’Université de 
Liège et les services Nature des Régions. 
Les échantillonnages de volailles ont été 
réalisés par l’AFSCA, DGZ et ARSIA. Des 
échantillons ont été prélevés sur 3.220 
oiseaux sauvages vivants, 355 cadavres 
d’oiseaux sauvages (87 en 2011) et 7.485 
volailles.

Les résultats des analyses réalisées par le 
CERVA, le laboratoire de référence natio-
nal, étaient cette année encore rassurants : 
quelques virus faiblement pathogènes ont 
été isolés (types H1, H2, H3, H4, H6, H7, H9 
et H10), et uniquement chez des oiseaux 
sauvages chez qui ces virus se retrouvent 
de manière naturelle et sont insignifiants.
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3.5. Virus du Nil occidental

En 2012, un monitoring du virus du Nil occi-
dental a été organisé pour la troisième fois. 
Ce virus peut provoquer chez l’homme 
et le cheval la fièvre du Nil occidental, 
une maladie parfois mortelle. Le virus n’a 
encore jamais été introduit en Belgique 
mais s’est installé ces dernières années en 
Europe méridionale et du sud-est.

Les échantillons ont été prélevés de la 
même façon que pour la surveillance de 
l’influenza aviaire, le virus pouvant être 
transmis par les oiseaux. Les analyses des 
1.600 volailles détenues en plein air et 
2.257 oiseaux sauvages (principalement 
des corvidés et rapaces) étaient toutes 
négatives.

3.6. Virus de Schmallenberg

Le virus de Schmallenberg touche unique-
ment les ruminants et se propage, tout 
comme la maladie de la langue bleue, par 
des moucherons piqueurs. Lorsque ce 
virus infecte un animal gestant, il peut se 
transmettre au fœtus via le placenta. 

Depuis le premier cas diagnostiqué dans 
notre pays en décembre 2011, la présence 
du virus de Schmallenberg a été établie 
dans des centaines d’élevages d’ovins et 
de bovins, partout dans le pays et il est clair 
que les moucherons ont répandu le virus 
à l’ensemble de l’Europe du nord-ouest en 
2011 et 2012. Les principaux symptômes 
observés début 2012 étaient une augmen-
tation des avortements, des naissances 
prématurées et des mort-nés présentant 
des malformations cérébrales et ostéo-
articulaires.

La maladie n’est pas une maladie à notifi-
cation obligatoire (la notification des cas 
à l’OIE n’est également plus obligatoire 
depuis mai 2012), mais vu son impact pour 
l’élevage, l’AFSCA l’a ajoutée à la liste des 
maladies analysées dans le cadre du suivi 
des avortements, lorsque des malforma-
tions fœtales sont observées.

Plus de 90 % des ovins et bovins ont acquis 
une immunité qui prémunit ces popula-
tions de nouveaux symptômes. Depuis 
l’automne 2012, très peu de cas ont été 
diagnostiqués en Belgique.

3.7.  Cysticercose

Les cysticerques, un stade larvaire inter-
médiaire du ténia, peuvent donner lieu à 
la naissance de ténias adultes s’ils sont 
consommés par l’homme. En cas d’une 
infestation localisée de cysticerques, un 
traitement par le froid est appliqué : après 
10 jours à – 18°C, les viandes deviennent 
propres à la consommation humaine. Si 
l’infestation de cysticerques est générali-
sée, la totalité de la carcasse est déclarée 
impropre à la consommation.

En 2012, 1.205 cas de cysticercose loca-
lisée et 9 cas de cysticercose générali-
sée ont été détectés chez les bovins à 
l’abattoir.
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3.8. Anémie infectieuse équine

En 2012, 4 foyers d’anémie infectieuse 
équine ont été diagnostiqués. Huit che-
vaux infectés ont été euthanasiés. Bien 
qu’un lien épidémiologique ait été mis en 
évidence pour 3 des foyers, l’origine de la 

maladie n’a pas été identifiée. Aucun lien 
clair n’a pu être établi pour le quatrième 
foyer. 

Les autres chevaux détenus dans ces 
exploitations ont été maintenus en isole-

3.9. Maladies des animaux d’aquaculture

Un foyer de septicémie hémorragique 
virale (SHV) a été identifié en 2012. Les 
poissons ont été éliminés et l’étang a 
été mis à sec et désinfecté. L’enquête 
épidémiologique n’a pas permis d’identifier 
l’origine de l’infection.

Plusieurs cas de SHV et un cas de nécrose 
infectieuse hématopoïétique (NHI) ont 
été diagnostiqués dans une exploitation 
qui avait déjà connu des cas de SHV et 
NHI auparavant. La source de l’infection 
pourrait être la portion de rivière alimen-
tant l’exploitation. 

Projet pilote sur les maladies des abeilles
En octobre 2012, l’AFSCA a débuté un programme pilote de surveillance de la mortalité des abeilles dans le cadre d’un projet 

européen auquel 17 Etats membres participent. Ce projet vise à obtenir des chiffres objectifs en termes de mortalité hivernale 

et saisonnière des abeilles et de prévalence des principales maladies des abeilles.

Pendant la durée de ce projet, 150 apiculteurs sont suivis. En cas de symptômes cliniques laissant soupçonner une maladie des 

abeilles, des échantillons complémentaires sont prélevés en vue d’être analysés au laboratoire. Des informations relatives au 

management, à l’état de santé et à la lutte contre les maladies sont également collectées.

Un dénombrement des varroas a été réalisé sur 572 échantillons : 20,6 % n’en contenaient aucune, 66,6 % en contenaient moins 

de 10 par 100 abeilles, 12,4 % en contenaient entre 10 et 50, et 0,4 % en contenaient entre 50 et 100.

Parmi les 20 échantillons complémentaires de colonies ayant des symptômes de maladie, un taux élevé de varroas était 

fréquemment observé (5 des 8 échantillons analysés). Dans 10 échantillons analysés pour la recherche de virus, au moins un 

virus a été détecté. Les suspicions de loque européenne (Melissococcus plutonius) et du petit coléoptère des ruches (Aethina 

tumida) n’ont pas été confirmées.

Suite aux 2 séries suivantes de visites - prévues au printemps et à l’été 2013 - des conclusions pourront être tirées. 

En 2012, aucun foyer de loque européenne 
ou américaine, d’acariose, du petit coléop-

ment et ont été testés régulièrement. Une 
enquête épidémiologique a été réalisée 
étant donné qu’une contamination d’équi-
dés détenus dans les environs est possible 
via des vecteurs. 

Trois foyers d’herpes virose de la carpe 
koï ont été identifiés chez des particuliers. 
Une enquête a été réalisée afin d’identifier 
l’origine de l’infection. Des échantillons 
complémentaires ont été prélevés dans 
des magasins. Tous les échantillons étaient 
négatifs. Une interdiction de mouvements 
des carpes survivantes a été notifiée aux 
propriétaires des animaux.

3.10. Maladies des abeilles

tère des ruches ou de l’acarien Tropilaelaps 
n’a été constaté en Belgique.
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4. Toxi-infections alimentaires
Les toxi-infections alimentaires sont des 
infections ou intoxications causées par 
la consommation d’aliments ou d’eau 
contaminés microbiologiquement. Il est 
question de toxi-infection alimentaire 
collective (TIAC) lorsque, dans les mêmes 
circonstances, 2 personnes ou plus pré-
sentent des symptômes similaires et qu’il y 
a un lien de causalité (probable) avec une 
même source alimentaire.

Contamination par EHEC dans le Limbourg
Un seul incident a entraîné la contamination par E. coli entérohémoragiques 

(EHEC) de 24 personnes dans la province du Limbourg. Le souvenir de l’épidé-

mie du printemps 2011 en Allemagne étant encore frais dans les mémoires (pas 

moins de 3.000 personnes hospitalisées et 45 décès), l’incident du Limbourg a 

reçu l’écho médiatique nécessaire.

Conjointement avec l’Agence flamande de Soins et de Santé et l’Institut scien-

tifique de Santé publique (ISP), l’AFSCA a mené une enquête intensive pour 

déceler la source des contaminations et ainsi éviter que d’autres personnes ne 

soient touchées. Il s’agissait de la variante O157, la plus connue des EHEC (en 2011 

il s’agissait de la variante O104:H4), qui touche une cinquantaine de personnes en 

Belgique chaque année.

L’enquête a permis de conclure que les contaminations étaient imputables à 

la consommation de viande contaminée (essentiellement du filet américain). 

L’AFSCA a pu remonter jusqu’aux viandes contaminées non encore consom-

mées, et a procédé à leur destruction. La carcasse à l’origine de la contamination 

a également été identifiée. 

Cet incident a été pour l’AFSCA l’occasion d’insister à nouveau auprès des 

consommateurs et des opérateurs sur l’importance de respecter la chaîne du 

froid et de respecter les dates limites de consommation des produits sensibles.

En 2012, 330 TIAC présumées ont été noti-
fiées : 1.450 personnes étaient impliquées, 
parmi lesquelles 70 ont été hospitalisées. 
Deux personnes sont décédées suite à 
une TIAC : la cause en était Listeria pour un 
cas et inconnue pour l’autre (qui impliquait 
2 autres personnes).

Nombre de TIAC notifiées

 

 

 60    

 281    
 330    

 1.346    

 1.539    
 1.450    

 113    
 57     70    

 -      

 200    

 400    

 600    

 800    

 1.000    

 1.200    

 1.400    

 1.600    

 1.800    

2010 2011 2012 

TIAC Personnes touchées Personnes hospitalisées 



I N S P E C T I O N S  E T  M A L A D I E S 5

109

 La cause des TIAC n’est identifiée que dans 10 % des cas par l’analyse des restes alimentaires ou l’examen des malades

 Nombre de TIAC Nombre de malades
Nombre de personnes 

hospitalisées
Origine suspectée

DSP 2 110  Mollusques (moules)

Norovirus 9 98 4 inconnue

Salmonella 5 41 3 viande de volaille

E. coli O157 5 57 23 filet américain

Histamine 4 30 2
poisson et produits à base de 

poisson

Bacillus cereus 2 24  salade de crevettes, légumes

Listeria monocytogenes 1 16 7 produits laitiers

Staphylocoques à coagu-

lase +
2 4 1 plat froid

Campylobacter 1 2  inconnue

Co-infection 5 42  buffet, viande

Inconnue 294 1.026 30  

Total 330 1.450 70  

 

Le nombre de cas de TIAC est toujours 
sous-estimé, en raison notamment de 
problèmes de diagnostic, à savoir la 
difficulté d’établir un lien entre une TIAC 
et un aliment. L’absence de notification 
et la notification tardive, surtout en cas 
de symptômes légers sont également 
fréquentes. 
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Plans d’échantillonnage sectoriels : 
secteur des aliments pour animaux, 
produits laitiers, pommes de terre 
et meuneries

La législation européenne prévoit que 
les contrôles officiels tiennent compte 
des contrôles réalisés par les opérateurs 
s’ils permettent de réduire les risques de 
contamination de la chaîne alimentaire. 
Dans cette optique, l’AFSCA adapte son 
programme d’analyses en fonction des 
plans d’échantillonnage sectoriels (PES) 
qui offrent les garanties permettant de 
maintenir la sécurité alimentaire à un 
niveau élevé. Le PES doit notamment être 
soumis au Comité scientifique de l’AFSCA, 
tenir compte de son avis et répondre à 
certaines conditions d’échantillonnage et 
d’analyses. La réduction du nombre d’ana-
lyses officielles repose sur des critères 
de risque tels que la gravité des dangers 
contrôlés et l’exposition des consomma-
teurs. 

En cas de non-conformité, des mesures 
correctives sont prises y compris, si néces-
saire, une notification à l’AFSCA. 

Aliments pour animaux

Le PES des aliments pour animaux a été 
développé par OVOCOM, la plateforme 
belge des différents chaînons de la filière 
de l’alimentation animale. Il prévoit l’ana-
lyse des contaminants depuis la fourniture 
des matières premières jusqu’à la livraison 
des aliments composés pour animaux. 
L’Association professionnelle des fabri-
cants d’aliments composés (APFACA) a, 
depuis 2003, pris à sa charge l’organisation 
du PES auprès des fabricants d’aliments 
composés et de prémélanges. 

L’APFACA transmet régulièrement à l’AFS-
CA son PES et les résultats d’analyses. Dès 
lors, l’AFSCA a réduit en 2012 le nombre 
d’analyses programmées de mycotoxines 
(-15 %), métaux lourds (-15 %) et résidus 
de pesticides (-14 %) dans les matières 
premières livrées aux fabricants d’aliments 
composés. 

En 2012, l’APFACA a réalisé 2.043 analyses 
sur des échantillons prélevés dans 266 
unités de production. Il s’agissait entre 
autres d’analyses d’aflatoxines (524), 
autres mycotoxines (462), Salmonella 
(280), résidus de pesticides (273), dioxines 
et PCB dioxine-like (218) et PCB (117). La 
présence de Salmonella a été détectée 
dans 3 échantillons: des pellets de cacao, 
de la farine pour porcs et des aliments 
pour vache laitière. Deux échantillons 
contenaient des résidus de pesticides 
dépassant la LMR (pirimiphos-méthyl 
dans des fèves de soja cuites et chlorpro-
phame dans du blé DDGS (Dried Distillers 
Grains with Solubles, un sous-produit de la 
production de bioéthanol)). Un échantillon 
d’aliments pour animaux (graines de tour-
nesol) était non-conforme en aflatoxine 
B1 et un échantillon d’aliments pour porcs 
contenait un taux de déoxynivalénol à un 
taux dépassant la limite d’action. La limite 
d’action pour les HAP a été dépassée dans 
5 échantillons : acides gras et distillats de 
palmiste, de la pulpe de citron et de la 
luzerne sans contact direct avec des gaz 
de séchage. Les résultats n’ont cependant 
jamais dépassé la norme pour les HAP. 
Enfin, un échantillon de graines de lin 
dépassait la norme en acide cyanhydrique. 
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Secteur du lait

Dans le cadre de l’autocontrôle, le secteur 
laitier réalise depuis 2006 un monitoring 
annuel (MONIMILK) organisé par la Confé-
dération belge de l’industrie laitière (CBL).

En 2012, 1.126 échantillons de lait cru ont 
été prélevés à la ferme et 497 dans les 
camions-citernes et ont été analysés pour 
différents dangers chimiques (dioxines et 
PCB, métaux lourds,…), microbiologiques 
(Salmonella, Staphylococcus aureus,…) et 
résidus de médicaments vétérinaires.

Listeria monocytogenes a été détecté 
dans 5 échantillons de lait cru prélevés à 
la ferme et des E. coli ont été dénombrés 
dans 3 échantillons de lait cru prélevés 
à la ferme à un niveau de contamination 
supérieur à 50 ufc/ml. Le lait de chaque 
livraison concernée par ces résultats non- 
conformes a subi un traitement thermique. 
Ces résultats ont été communiqués aux 
exploitations laitières concernées en leur 
demandant d’effectuer une désinfection 
approfondie afin de réduire au minimum la 
présence de ces bactéries dans le futur.

Un dépassement par rapport à la limite 
maximale de résidus en benzylpénicilline a 
été constaté dans un échantillon de lait de 
ferme. Le camion-citerne concerné a été 
acheminé vers Rendac pour destruction et 
le producteur du lait a été verbalisé. 

Secteur des pommes de terre

Depuis 2005, les membres de Belgapom 
(commerce belge de pommes de terre et 
industrie de transformation) réalisent un 
plan d’échantillonnage sectoriel des conta-
minants et organismes de quarantaine. Ce 
plan a été officiellement validé par l’AFSCA 
en 2011. Ce plan est basé sur une analyse 
de risques et un large screening étalés sur 
plusieurs années. Les résultats de ce PES 
sont discutés annuellement avec l’AFSCA.

En 2012, 402 lots de pommes de terre de 
consommation ont été analysés pour le 
CIPC (chlorprophame), le cadmium et 
le plomb. Parmi ceux-ci, 33 échantillons 
ont été soumis à une analyse multi-rési-
dus, avec une attention particulière pour 
les lots d’origine étrangère ; le CIPC, le 
cadmium et le plomb ont également été 
recherchés dans 34 échantillons de flux 
connexes pour l’industrie de l’alimentation 
animale (épluchures de pommes de terre, 
rognures de pommes de terre précuites,...). 
Tous les résultats étaient conformes à 
l’exception du CIPC dans 3 échantillons de 
pommes de terre.

La recherche de la pourriture annulaire et 
de la pourriture brune a aussi été réalisée 
dans 169 échantillons de pommes de terre 
(86 de pommes de terre de consomma-
tion et 83 de plants). Aucun échantillon 
n’était contaminé.

Meuneries

Le guide d’autocontrôle pour les meune-
ries (G-20) constitue une initiative com-
mune de l’Association Royale des Meu-
neries Belges (ARMB), l’association de la 
meunerie et l’ASBL Molenaars 2000. Dans 
le cadre de ce guide, un plan d’échantillon-
nage sectoriel annuel est réalisé sous la 
coordination de l’ARMB. Ce plan couvre 
tant les céréales reçues que la farine 
produite et les sous-produits. Il se déroule 
chaque année de septembre – mois de 
réception des céréales de la nouvelle 
récolte par les meuneries – et se déroule 
jusqu’au mois d’août de l’année suivante.

Trente-cinq meuneries ont participé au 
plan allant de septembre 2011 à août 2012 ; 
40 échantillons de céréales, 67 de farine et 
81 de sous-produits ont été analysés pour 
détecter les pesticides, mycotoxines, mé-
taux lourds, ergot du seigle (uniquement 
dans les céréales), levures et moisissures 
ainsi que germes totaux et coliformes 
totaux dans les farines.

Les pesticides les plus fréquemment 
détectés dans les 3 types d’échantillons 
étaient le chlorpyriphos-méthyl, le pirimi-
phos-méthyl et la cyperméthrine. La LMR 
a été dépassée pour le chlorprophame 
dans un échantillon de céréales. Plusieurs 
échantillons de céréales, farine et sous-
produits contenaient des mycotoxines à 
des taux inférieurs aux normes (déoxyni-
valénol, zéaralénone et ochratoxine) ; seul 
un échantillon de farine dépassait la LMR 
en ochratoxines. Tous les échantillons de 
céréales et de farines et presque tous les 
échantillons de sous-produits contenaient 
du cadmium, mais à des taux inférieurs à 
la norme. Les autres métaux lourds ont été 
détectés dans peu d’échantillons et à de 
faibles taux. 
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1. Qualité

Outre la sécurité de la chaîne alimentaire, 
l’AFSCA contrôle la qualité de divers 
produits de la chaîne alimentaire : engrais, 
amendements du sol, substrats de culture 
et boues d’épuration (éléments nutritifs, 
matières organiques, matières sèches, 

pH...), pesticides (teneur en substance 
active et propriétés physico-chimiques), 
aliments pour animaux (protéines ani-
males interdites, additifs, matières grasses 
brutes, protéines brutes, cendres brutes, 

cellulose brute, calcium...), graisse de 
friture (triglycérides polymérisés), aliments 
pour bébés (vitamines, minéraux et acides 
gras trans) et compléments alimentaires 
ainsi qu’aliments enrichis (teneur en vita-
mines et minéraux).

Nombre d’analyses /  

d’échantillons
Conformité

Engrais, amendements du sol, substrats de culture, boues d’épuration
1.636 analyses 

(403 échantillons)
95,1 %

Pesticides (produits phytopharmaceutiques et adjuvants) 70 échantillons 91,4 %

Aliments pour animaux

Qualités substantielles 712 analyses 95,6 %

Aliments médicamenteux 232 analyses 91,4 %

Additifs 601 analyses 90 %

Huiles et graisses de fritures 4 échantillons 25 %

Alimentation particulière pour nourrissons et bébés 1.181 analyses 97,5 %

Compléments alimentaires et aliments enrichis 1.078 analyses 94,9 %

Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011.

Pour les engrais, les non-conformités 
concernaient principalement un déficit de 
nutriments (azote, phosphore, potassium), 
pour les amendements du sol, substrats 
de culture et boues d’épuration, il s’agis-
sait d’une trop faible teneur en matières 
sèches, organiques et azote et pour 
les amendements du sol, d’un pH non-
conforme. Elles ont donné lieu à 29 avertis-
sements et 8 PV. 

Les principales non-conformités pour les 
pesticides à usage agricole concernaient 
le non-respect des teneurs en substances 
actives garanties ; 3 PV et 1 avertissement 
ont été dressés.

Pour les aliments pour animaux, les non-
conformités sur les qualités substantielles 
ont donné lieu à 15 avertissements, celles 
concernant les aliments médicamenteux 
à 2 PV et 1 avertissement, et celles sur les 
garanties en additifs à 4 PV et 18 avertisse-
ments. 

Lors des inspections de l’hygiène dans le 
secteur horeca, la qualité des graisses de 
friture est systématiquement contrôlée 
au moyen d’un testeur portable mesurant 
les composés polaires. En cas de résultat 
défavorable, la teneur en triglycérides poly-
mérisés est analysée en laboratoire. Elles 
ont donné lieu à 3 PV et la destruction de  
2 l d’huile de friture. 

Les aliments pour bébés non-conformes 
ont donné lieu à 4 avertissements, 6 
mesures à l’encontre d’un autre opérateur 
et 3 PV.

Les non-conformités dans les complé-
ments alimentaires et aliments enrichis ont 
donné lieu à 8 avertissements, 12 mesures 
à l’encontre d’autres opérateurs, 10 PV et 
4 saisies.  
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2. Résidus et contaminants

2.1. Dioxines, PCB de type dioxine et PCB marqueurs

Les PCB et les dioxines sont des subs-
tances pouvant avoir un effet cancérigène. 
Les dioxines constituent une famille de 
composés organochlorés. Outre les  
« véritables » dioxines (polychlorodi-
benzodioxines ou PCDD), ce groupe 
comprend aussi les furanes (polychloro-
dibenzofuranes ou PCDF) et les poly-
chlorobiphényles (PCB) du type dioxine. 
Tous ces composés sont lipophiles (ils se 
dissolvent dans les graisses), chimique-
ment et physiquement très stables et peu 
biodégradables. De ce fait, ils s’accumulent 
dans la graisse des animaux et de l’homme. 
Les PCB ont pour origine des activités hu-
maines. Les denrées alimentaires d’origine 
animale comme les viandes, les poissons, 
le lait, les œufs en sont la principale source. 

Les dioxines n’ont pas d’objet technique ou 
autre : elles sont le sous-produit involon-
taire et souvent inévitable issu de certains 
processus thermiques et industriels. 
La production et la transformation des 
métaux, l’incinération des déchets et les 
feux domestiques constituent les princi-
pales sources de dioxine ayant pour origine 
l’activité humaine. 

Les PCB trouvent leur origine dans les  
activités humaines. Ils ont été utilisés  
pendant des décennies dans diverses  
applications industrielles, telles que le 
liquide de refroidissement des trans-
formateurs électriques, des pigments, 
peintures,... Ils ont été utilisés non comme 
congénère individuel, mais sous la forme 
de mélanges complexes. L’utilisation des 
PCB est actuellement interdite dans l’UE.

La prévention et la réduction de l’exposi-
tion humaine s’opère d’une part en s’atta-
quant aux sources, par exemple en gardant 
sous contrôle des processus industriels, 
en prenant des mesures qui limitent ou 
éliminent l’émission, … Bien que l’utilisation 
des PCB soit interdite, ils peuvent encore 
se retrouver par exemple dans de vieilles 
installations électriques. Un traitement 
adapté des déchets est dès lors parti-
culièrement important. Il est également 
important de réaliser des contrôles dans 
la chaîne alimentaire. L’AFSCA prélève 
chaque année des échantillons dans les 
secteurs des denrées alimentaires et de 
l’alimentation animale. En Belgique, dans le 
secteur des aliments pour animaux, l’ana-
lyse des dioxines et PCB de type dioxine 
avant commercialisation des matières 
premières critiques est obligatoire et aux 
frais de l’opérateur.

Dioxines PCB de type dioxines PCB

Boues d’épuration 28

Aliments pour animaux 1.206 1.206 644

Contrôle viande abattoirs 398 398 199

Aliments diététiques pour nourrissons et bébés 35 35 10

Compléments alimentaires 23 23 14

Œufs et ovoproduits 76 76 54

Lait et produits laitiers 177 177 87

Produits de la pêche 128 128 109

Graisses animales transformées (suif, saindoux) 35 35 10

Viande et produits de viande 49 49 15

Huiles et graisses végétales 52 52 29

Total 2.178 2.178 1.199

Seul 1 échantillon d’aliments pour animaux 
était non-conforme. Il s’agissait d’un lot 
français de luzerne séché artificiellement 
dépassant la norme en dioxines. La source 
de cette contamination était liée à un 
processus de séchage direct mal maîtrisé. 

Cette non-conformité a donné lieu à un 
avertissement. Un dépassement de la 
norme en dioxines a été mesuré dans un 
échantillon de foie : un PV a été dressé. La 
somme en dioxines, PCB de type dioxines 
et PCB a été dépassée dans 3 échantillons 

d’œufs : 3 PV ont été dressés. Un dépasse-
ment de la limite maximale pour la somme 
des dioxines et PCB de type dioxine a été 
observé dans un échantillon de graisse de 
bovin.
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2.2. Mycotoxines

Les mycotoxines sont produites par des 
moisissures présentes sur des matières 
premières végétales pendant la croissance 
ou le stockage. Plusieurs mycotoxines ont 
un effet non-négligeable sur la santé de 
l’homme et de l’animal. Une toxine du fusa-
rium (DON pour déoxynivalénol) provoque 
des nausées, des vomissements, des 
diarrhées, des vertiges et des céphalées. 
D’autres mycotoxines sont toxiques pour 
le système nerveux, comme la patuline, 
ou peuvent provoquer des dommages 
génétiques et sont cancérigènes, comme 

certaines aflatoxines. Les mycotoxines 
peuvent également se retrouver dans des 
produits animaux comme le lait, suite à 
l’ingestion de fourrages contaminés et en 
raison de leur stabilité chimique. 

Outre le contrôle du respect des normes, 
des analyses sont également réalisées 
sur des mycotoxines qui ne sont pas 
soumises à des normes (ex. les toxines 
T2 et HT2 dans des denrées alimentaires, 
l’ochratoxine A dans des carcasses) afin de 
connaître la contamination de fond pour 
ces paramètres.

Des échantillons ont été prélevés en 2012 
dans l’ensemble de la chaîne alimentaire 
et lors d’importations entre autres dans 
le cadre du Règlement européen (CE) 
n° 669/2009 (voir aussi le chapitre 7. 
Contrôles des produits à l’importation). 
Nombre d’aliments importés sont sujets 
à la formation de mycotoxines (épices, 
arachides, riz, amandes...). 

Echantillonnages Conformité

Aliments pour animaux 556 99,9 %

Lait et produits laitiers 179 100 %

Aliments diététiques pour nourrissons et bébés 63 100 %

Compléments alimentaires, aliments de substitution et aliments enrichis 16 100 %

Boissons 109 98,6 %

Fruits (raisins et figues) 42 97,6 %

Noix 371 99,8 %

Céréales et produits dérivés 228 99,8 %

Epices 123 98,8 %

Graines, huiles végétales et graines oléagineuses 66 96 %

Carcasses d’animaux 155 100 %

Autres* 96 100 %

* Pain et pâtisserie, plats chauds prêts à consommer, soupes et sauces, chocolat, chips, fruits et légumes de la 4ème gamme, amidon, biscuits,  

confiture, piments, café

Les résultats sont comparables à ceux de 
2011.

Une non-conformité en aflatoxine B1 a 
été détectée à l’importation dans un lot 
d’arachides destiné à l’alimentation ani-
male : l’importation a été refusée. Dans les 
denrées alimentaires, 17 résultats étaient 
non-conformes : aflatoxines dans des ara-
chides (8), pistaches (3), noix de muscade 
(1), graines de melon (1), riz (1), raisins (1) et 
patuline dans du jus de fruits (2). Deux PV 
ont été dressés (noix de muscade et jus de 
fruits), 177 cartons de riz ont été saisis et 
les 14 non-conformités à l’importation ont 
donné lieu au refus des envois.
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2.3. Résidus de pesticides

L’utilisation des pesticides lors de la 
production des fruits, légumes et céréales 
peut entraîner la présence de résidus dans 
les denrées alimentaires et aliments pour 
animaux. Des limites maximales en résidus 
(LMR) sont fixées dans la législation euro-
péenne afin de vérifier la bonne utilisation 
des pesticides (utilisation de produits 
agréés sur la culture, respect des doses et 
des délais avant récolte…) et de protéger 
la santé des consommateurs. Les denrées 
qui ne respectent pas ces LMR ne peuvent 
pas être mises sur le marché. 

Le programme de contrôle des résidus de 
pesticides mis en place par l’AFSCA est 
élaboré sur la base du risque et porte donc 
une attention particulière aux denrées 
susceptibles de présenter des dépasse-
ments de LMR. Un dépassement de LMR 
ne signifie pas nécessairement - et même 
rarement - un danger pour le consom-
mateur, mais est le signe de la mauvaise 
utilisation d’un pesticide. En cas de dépas-
sement de LMR, une évaluation du risque 
pour le consommateur est effectuée. Si le 
dépassement représente un risque poten-
tiel pour le consommateur, des mesures 
sont prises pour éviter la consommation 
de l’aliment concerné (retrait du marché, 
communiqué de presse et rappel des pro-

duits). De plus, une inspection a lieu chez 
le responsable de la denrée (producteur 
belge ou importateur) afin de détermi-
ner les raisons du dépassement de LMR 
et des analyses complémentaires sont 
effectuées. Selon la gravité de l’infraction, 
l’opérateur responsable reçoit un avertis-
sement ou un PV. 

En application du règlement (CE) 
n°669/2009, des contrôles renforcés 
de 18 produits provenant de Thaïlande, 
République Dominicaine, Turquie, Egypte, 
Chine et Inde doivent être organisés. Les 
produits qui ne respectent pas les LMR ne 
peuvent pas être mis sur le marché (voir 
aussi le chapitre 7. Contrôles des produits 
à l’importation).

Aperçu des résultats de contrôle

Nombre  

d’échantillons
Conformité*

Fruits, légumes, céréales

Plan de contrôle 2.019 97,7 %

Suivi de non-conformités 160 57,5 %

Règlement 669/2009 337 96,4 %

Aliments pour animaux
Plan de contrôle 99 98 %

Suivi de non-conformités 5 100 %

Produits d’origine animale (lait, œufs, viande, miel, poissons …)
Plan de contrôle 570 100 %

Suivi de non-conformités 24 100 %

Aliments pour bébés Plan de contrôle 82 100 %

Produits transformés Plan de contrôle 250 100 %

Total 3.546 96,4 %

* en tenant compte de l’incertitude analytique sur le résultat

Plus de 500 résidus de pesticides diffé-
rents ont été recherchés. Les échantillons 
analysés provenaient de Belgique (44,4 %), 
d’autres Etats membres (20,8 %), des pays 
tiers (30,4 %) ou d’un pays d’origine non 
déterminé (4,4 %). Aucun résidu n’a été 
détecté dans 46,8 % des échantillons. 

Dans le cadre du plan de contrôle, le taux 
de non-conformité observé en 2012 dans 
les fruits, légumes et céréales est stable 
par rapport à celui observé en 2011  
(-0,3 %). Les produits importés des pays 
tiers (5,7 %) présentaient proportionnel-

lement plus de non-conformités que les 
produits belges (1,5 %) et des autres Etats 
membres (0,9 %).

Les principaux produits ne respectant 
pas les LMR étaient les pois et haricots 
(principalement du Kenya), la menthe et la 
coriandre (principalement du Maroc), les 
céleris (principalement de Belgique) ainsi 
que le thé et infusions (principalement 
de pays asiatiques). 17 résidus différents 
ont été détectés dans du thé de chine et 
du Sri-Lanka. Quatre échantillons (basilic, 
céleri, ananas et aubergine) dépassant 

les LMR présentaient un risque possible 
pour le consommateur et ont dès lors été 
retirés du marché.

Dans le cadre des contrôles renforcés 
(règlement 669/2009), les lots non-
conformes concernaient principalement 
le thé de Chine. Les non-conformités 
ont donné lieu à 10 PV et 8 saisies. Des 
mesures complémentaires (inspection, 
analyses complémentaires et saisies éven-
tuelles) ont également été prises auprès 
des responsables des denrées non-
conformes (producteur ou importateur). 
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L’AFSCA a proposé l’inclusion de la menthe 
marocaine au règlement 669/2009 étant 
donné que 75 % des échantillons analysés 
dans le cadre du suivi des non-conformi-
tés étaient non-conformes. Depuis janvier 
2013, la menthe marocaine est soumise à 
un contrôle renforcé à l’importation.

2.4. Métaux lourds

Les métaux lourds sont des substances 
toxiques présentes naturellement dans 
l’environnement ou découlant des activi-
tés industrielles. Lorsqu’ils sont absorbés 
via l’aliment, ils peuvent entraîner des 
dysfonctionnements ou s’accumuler 
dans l’organisme (ex : le cadmium dans les 
reins). 

Des contrôles sont organisés pour s’assu-
rer que les normes légales ne sont pas 
dépassées dans les denrées alimentaires, 
mais également dans les matériaux en 
contact avec les denrées alimentaires (voir 

Métaux lourd

Nombre  

d’échantillons  

(d’analyses)

Conformité

Engrais, amendements du sol, substrats de culture et boues d’épuration
As, Cd, Cr, Co, Cu, 

Hg, Ni, Pb, Zn
262 (1.912) 99,9 %

Aliments pour animaux (matières premières, prémélanges, aliments composés, additifs) Cd, Pb, Hg, As 811 (996) 99,9 %

Fruits et légumes As, Cd, Pb 138 (246) 99,3 %

Céréales, produits dérivés de céréales et préparations à base de céréales As, Cd, Pb 84 (129) 100 %

Carcasses de bovins, veaux, porcs, moutons, chevaux, volailles, lagomorphes, gibier Cd, Pb 271 (542) 99,8 %

Viande, produits et préparations de viande As, Cd, Hg, Pb 34 (51) 100 %

Lait, œufs et leurs produits As, Cd, Pb, Hg 63 (197) 100 %

Produits de pêche et d’aquaculture As, Cd, Pb, Hg 197 (391) 99,7 %

Alimentation particulière pour nourrissons et bébés As, Cd, Hg, Pb 59 (79) 100 %

Compléments alimentaires As, Cd, Hg, Pb 49 (72) 88,9 %

Boissons alcoolisées et non-alcoolisées As, Cd, Pb 44 (48) 100 %

Miel Cd, Pb 26 (47) 100 %

Produits de boulangerie, pâtisserie, chocolats, biscuits As, Cd, Pb 56 (90) 100 %

Additifs alimentaires As, Cd, Hg, Pb 18 (68) 100 %

Thé, café, infusions et cacao As, Pb 25 (25) 100 %

chapitre spécifique). Des analyses sont 
également réalisées en vue de collecter 
des données d’exposition ou de la déter-
mination éventuelle de normes.

Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011.

Les résultats non-conformes concernaient 
1 substrat de culture (Ni), 1 aliment pour 
poissons (As), 1 échantillon de salsifis (Cd), 
1 échantillon de tissu musculaire de cheval 
(Cd), 1 produit à base de poisson (Cd) 

et 7 compléments alimentaires (1 Pb, 6 
As). Ils ont donné lieu à 1 avertissement, 5 
mesures à l’encontre d’un autre opérateur, 
6 PV, 1 saisie (161 emballages de complé-
ments alimentaires).
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2.5. HAP

La combustion incomplète de produits 
organiques entraîne la formation d’hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAP) 
dont certains sont des carcinogènes pro-
bables pour l’homme. Les HAP se forment 
dans les aliments durant le processus de 
chauffage et de séchage lorsque les pro-
duits de combustion entrent en contact 
direct avec l’aliment. 

De grandes quantités d’HAP peuvent se 
retrouver dans les huiles raffinées. L’HAP 
peut être extrait par passage sur du 
charbon actif. Une autre source possible 
de HAP est le dépôt de pollutions marines 
sur les poissons et produits de la mer. Il 
existe pour certaines denrées alimentaires 

une limite maximale pour l’un des HAP les 
plus toxiques : le benzopyrène. Depuis le 
1/7/2012, une norme est également d’appli-
cation pour la somme de 4 HAP : benzopy-
rène, benzanthracène, benzofluoranthène 
et chrysène. 

Nombre d’échantillons Conformité

Aliments pour animaux 227 100 %

Alimentation particulière pour nourrissons et bébés 41 100 %

Produits de chocolat 15 100 %

Aliments spécifiques 20 100 %

Légumes 22 100 %

Epices 6 100 %

Produits de la pêche ou de l’aquaculture et leurs préparations 78 99,8 %

Viande, produits et préparations de viande 30 100 %

Huiles végétales 10 100 %

Graisses animales 5 100 %

Produits de l’apiculture 5 100 %

Additifs 7 100 %

Malt 10 100 %

Le seul produit non-conforme était un produit de la pêche (poisson fumé) dont la norme pour le benzopyrène était dépassée.
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2.6. Additifs et arômes

Les additifs sont des substances ajoutées 
volontairement à des denrées alimentaires 
pour modifier ou améliorer certaines de 
leurs caractéristiques : allonger la durée de 
conservation (conservateurs et antioxy-
dants), modifier la texture, la stabilité, 
la couleur et le goût (colorants et subs-
tances aromatiques). L’AFSCA réalise des 

analyses de conservateurs, d’édulcorants 
(acésulfame K, aspartame, néotame, 
sucralose…), de colorants autorisés et 
interdits (rouge Soudan I, II, III, IV, jaune de 
méthyle, orange II, rouge para, rhodamine 
B), d’émulsifiants autorisés (phosphates) 
et interdits (morpholine dans les cires 
servant à enrober certains fruits), ainsi 

que d’exhausteurs de goût. La législation 
européenne sur les additifs prévoit une 
liste positive, ce qui signifie que seuls les 
additifs ayant une autorisation spécifique 
peuvent être utilisés. 

L’AFSCA analyse également les arômes 
naturels (coumarine, pulégone, safrole, 
estragole, méthyleugénol).

 
Nombre  

d’échantillons
Conformité

Conservateurs

Sulfite dans le haché 1.972 97,7 %

Sulfite dans d’autres denrées 

alimentaires
188 100 %

Nitrates et nitrites 30 100 %

Benzoates et sorbates 62 100 %

Acide borique 83 100 %

Parabènes 38 97,4 %

Acide propionique 23 100 %

Edulcorants 58 100 %

Colorants
Autorisés 119 99,2 %

Interdits 83 98,8 %

Emulsifiants 75 100 %

Exhausteurs de goût Acide glutamique 22 100 %

Arômes naturels 113 99,1 %

L’utilisation de sulfite dans les viandes sim-
plement hachées est légalement interdite. 
La viande exposée à l’air s’oxyde et prend 
progressivement un aspect brunâtre. 
L’ajout de sulfite permet de conserver la 
couleur rouge de la viande. Cet additif peut 
donc donner un aspect frais à des viandes 
avariées et constituer un risque pour la 
sécurité alimentaire. Les ingrédients ajou-
tés dans les viandes hachées préparées 
peuvent par contre contenir des sulfites. 

Dans ce cas, la teneur en sulfite dans le 
produit fini ne peut excéder la norme lé-
gale, et le sulfite doit être mentionné parmi 
les ingrédients. La présence de sulfite dans 
la viande hachée est d’abord contrôlée au 
moyen d’un test rapide de routine utilisant 
le vert de malachite et, s’il est positif, la 
présence est confirmée au laboratoire.

En 2012, 2,8 % des tests au vert de mala-
chite réalisés lors des 1.972 inspections 
de boucheries n’étaient pas conformes. 
Les analyses en laboratoire ont permis 
la confirmation de la présence de sulfite 
dans 81,8 % des 55 échantillons, soit dans 
45 (2,3 %) des 1.972 tests (3,1 % en 2010 et 
2,8 % en 2011). Les non-conformités ont 
donné lieu à 3 avertissements, 23 PV,  
1 mesure à l’encontre d’un autre opérateur 
et 9 saisies.
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2.7. Autres substances interdites ou indésirables

Hormones naturelles
En 2012, le laboratoire de l’AFSCA à Gentbrugge (FLVVG) 

a obtenu l’accréditation ISO 17025 pour la recherche 

d’œstrogènes dans le cadre du dépistage des homologues 

synthétiques des stéroïdes naturellement présents chez 

les bovins par GC-MS/C/IRMS (chromatographie gazeuse-

spectrométrie de masse/combustion/spectrométrie 

de masse à ratios isotopiques). L’AFSCA a également 

développé et validé une méthode qui permet, depuis fin 

2011, de faire une présélection d’échantillons adaptés à 

une analyse par GC-MS/C/IRMS parmi les échantillons de 

routine. Cette méthode LC-MS/MS a également été accré-

ditée fin 2012. Par ailleurs, une méthode de détection des 

androgènes a été développée et sera validée en 2013 dans 

le cadre du projet ISORA (projet portant sur le dépistage 

des hormones naturelles par spectrométrie de masse à 

ratios isotopiques) en vue d’être accréditée. 

 

2.7.1.  Aliments pour animaux

Dans l’alimentation animale, certaines 
substances sont tolérées sous certaines 
limites, d’autres sont formellement inter-
dites (par exemple les hormones). L’AFS-
CA réalise de nombreux tests pour vérifier 
l’absence d’hormones dans les aliments 
pour animaux, et l’absence d’additifs 
non autorisés tels les antibiotiques dont 
l’usage comme additif a été interdit afin de 
prévenir les risques d’antibiorésistance des 
microorganismes.

Installation GC-MS/C/IRMS au FLVVG

Les graisses recyclées (déchets de cuisine) 
sont aussi proscrites en raison des risques 
qu’elles peuvent présenter pour la santé 
des animaux ou la sécurité des denrées 
animales : elles pourraient contenir des 
protéines non autorisées pour les rumi-
nants (dérivées de mammifères). Dans le 
cadre de la lutte contre l’ESB (maladie de la 
vache folle), l’AFSCA réalise des contrôles 
visant à vérifier l’absence de protéines 
animales non autorisées, notamment du 
fait de contaminations croisées, dans les 
aliments pour ruminants. Les graisses de 
ruminants d’une pureté insuffisante sont 
également interdites.

L’AFSCA recherche également la méla-
mine, un composant chimique utilisé 
pour la fabrication de plastiques. Elle a 
été ajoutée frauduleusement dans le 
passé à certains produits laitiers fabriqués 
en Chine afin d’en augmenter la teneur 
en azote et donc, de manière factice, la 
teneur en protéine. 

L’hydroxyméthylfurfural (HMF) – nocif 
pour les abeilles - est aussi recherché dans 
les produits à base de sucre destinés au 
nourrissage des abeilles. Il peut se former si 
ces aliments sont mal conservés et expo-
sés à la chaleur (soleil). Plusieurs graines 
indésirables pouvant être toxiques pour 
certains animaux font également l’objet 
d’une surveillance. 
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Matières premières  

(conformité)

Aliments composés  

(conformité)

Substances anabolisantes 625 (100 %)

Impuretés dans les graisses 78 (96,2 %)

Graisses recyclées 126 (99,2 %)

Ergot du seigle 27 (100 %)

Fluor 35 (100 %) 45 (100 %)

Absence de restes d’emballages 44 (88,6 %)

Mélamine 1 (100 %)

HMF 10 (100 %)

Crotolaria 31 (100 %)

Graines de datura 31 (100 %)

Graines de ricin 31 (100 %)

Cyanures 35 (100 %)

Contamination croisée et substances médicamenteuses interdites 508 (98,8 %)

Protéines animales 265 (99,6 %) 711 (100 %)

Des prémélanges (20 échantillons) ont 
également été analysés pour vérifier 
l’absence de contamination croisée de 
substances médicamenteuses interdites. 
Une non-conformité a été détectée. 
L’AFSCA réalise aussi des analyses pour 
détecter le marqueur GTH (triheptanoate 
de glycérol) devant être ajouté à la farine 
et la graisse animale ne pouvant pas être 
utilisée dans l’alimentation animale. En 
2012, 109 échantillons de graisses animales 
et 94 échantillons de farines animales ont 
été testés ; ils étaient tous conformes.

Les résultats sont semblables à ceux 
de 2011. Les non-conformités relatives 
à la présence de substances médica-
menteuses interdites dans les aliments 
composés ont donné lieu à 4 PV. Il y a eu 
1 avertissement pour les graisses recy-
clées et 1 avertissement et 1 PV pour les 
impuretés dans les graisses. La présence 
d’emballages est recherchée dans les 
aliments issus du recyclage d’anciennes 
denrées alimentaires. Une enquête est 
systématiquement menée afin de vérifier 
qu’il s’agit d’une présence techniquement 

inévitable et que l’opérateur a pris toutes 
les mesures nécessaires pour l’éviter. Pour 
les protéines animales, 1 avertissement 
a été donné en raison de la présence de 
plumes (31 %) dans une farine de sang 
destinée à la fabrication d’aliments pour 
animaux de compagnie et d’engrais.

2.7.2. Fruit et légumes

Les nitrates sont naturellement présents 
dans les fruits et légumes. Leur concen-
tration varie selon l’espèce végétale, les 
saisons et le mode de culture. On en 
retrouve principalement dans les légumes 
feuillus. Les nitrates sont peu toxiques, 
mais leurs métabolites peuvent avoir des 
effets nocifs sur la santé. 

En 2012, 183 échantillons de légumes et 
aliments pour bébés ont été prélevés sur 
le marché belge. Tous les échantillons 
respectaient les normes européennes en 
nitrate.
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2.7.3. Produits de la pêche

Les mollusques bivalves tels que les 
moules, les huîtres et les coquilles Saint-
Jacques se nourrissent de micro-algues 
(phytoplancton) qu’ils filtrent hors de l’eau. 
Certaines espèces de phytoplancton pro-
duisent des toxines appelées biotoxines 
marines qui s’accumulent notamment 
dans des mollusques. Chez l’homme, la 
consommation de ces mollusques peut 
provoquer des vomissements et des diar-
rhées (DSP : Diarrhetic Shellfish Poisoning), 
de la confusion et des pertes de mémoire 
(ASP : Amnesic Shellfish Poisoning), des 
convulsions voire des symptômes de para-
lysie (PSP : Paralytic Shellfish Poisoning).

De l’histamine peut apparaître dans le 
poisson lors de la dégradation d’histidine 
(naturellement présente dans le poisson) 
par des bactéries. Certaines espèces de 
poissons comme le thon, le maquereau, la 
sardine, le hareng ou l’anchois contiennent 
beaucoup d’histidine et comportent 
donc un plus grand risque de formation 
de teneurs élevées en histamine, surtout 
lorsqu’elles sont manipulées ou stockées 
dans de mauvaises conditions (tempé-

rature de conservation trop élevée). La 
consommation de poisson ayant des 
teneurs élevées en histamine peut pro-
voquer des nausées, éruptions cutanées, 
céphalées et troubles gastro-intestinaux. 
L’histamine n’est pas détruite par la cuis-
son du poisson. La conservation du pois-
son frais dans des conditions réfrigérées 
(à une température de 0 à 4 °C) est donc 
une mesure très importante pour limiter la 
formation d’histamine.

Nombre d’échantillons Conformité

Biotoxines marines dans les mollusques bivalves vivants 76 (342 analyses) 82,9 %

Histamine dans le poisson 71 91,5 %

Les résultats d’analyses sont moins bons 
qu’en 2011. La présence d’ASP a été détec-
tée dans 10 échantillons (dont 5 échan-
tillons de coquilles Saint-Jacques) et la 
présence de DSP dans 3 échantillons (dont 
2 échantillons de moules et 1 échantillon 
de coquilles Saint-Jacques). 

Les résultats pour l’histamine sont compa-
rables à ceux de 2011. Six échantillons de 
poisson étaient non-conformes : thon (3), 
sardines (2), hareng (1) ; 13 kg de poissons 
ont été saisis. 

2.7.4. Animaux de boucherie

L’AFSCA prélève des échantillons dans 
les élevages (muscle, fèces, urines, foie, 
thyroïde) pour la recherche de substances 
anabolisantes et de substances interdites. 
En 2012, 3.761 échantillons ont été préle-
vés dans le cadre du plan de surveillance 
des résidus et contaminants (2.036 échan-
tillons de bovins, 502 de veaux, 1.128 de 

porcs et 95 de volailles) ; 90 échantillons 
d’eau ont également été prélevés dans les 
exploitations de porcs et de volailles pour 
la recherche de nitrofuranes et chlo-
ramphénicol. Toutes les analyses étaient 
conformes.

En 2012, 1 seul statut H a été attribué 
suite à la présence de corticostéroïdes 
et d’hormones dans du matériel retrouvé 
dans l’exploitation. Parmi les statuts R 
attribués aux exploitations bovines, 4 
faisaient suite à l’utilisation non-conforme 
d’antibiotiques, 1 faisait suite à l’utilisation 
d’antiparasitaires, 1 faisait suite à l’utilisa-
tion d’anti-inflammatoire non-stéroïdien 
et d’antiparasitaire. Parmi les statuts R 
attribués aux exploitations de porcs, 4 
faisaient suite à l’utilisation d’antibiotiques 
et 1 faisait suite à l’utilisation d’antibiotique, 
d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens, 
d’antiparasitaire et de sédatif.
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Statut H Statut R

Bovins Porcs Bovins Porcs

2010 5 0 15 3

2011 1 0 13 11

2012 1 0 6 5

Le statut R implique que, pendant une 
période de 8 semaines, pour chaque lot 
d’animaux présentés à l’abattoir, 1 animal 
sur 10 fera l’objet d’une analyse aux frais 

du responsable. L’attribution du statut 
H a pour conséquence que, pendant 52 
semaines, les animaux ne peuvent quitter 
l’exploitation que pour être emmenés vers 

un abattoir belge, où, pour chaque lot, 1 
animal sur 10 fera l’objet d’une analyse aux 
frais du responsable.

2.7.5. Produits

Les échantillons prélevés à l’abattoir sont 
analysés afin de mettre en évidence la 
présence de substances anabolisantes 
(hormones, antithyroïdiens, bêta-ago-
nistes et corticostéroïdes), substances 
interdites (chloramphénicol, nitrofuranes, 
nitro-imidazoles), de médicaments vété-
rinaires (antibiotiques, anthelminthiques, 
anticoccidiens, anti-inflammatoires non- 
stéroïdiens (AINS)). 

L’AFSCA prélève également des échan-
tillons dans la transformation et la 
distribution pour rechercher le 3-mono-
chloropropane-1,2-diol (3-MCPD), un 
contaminant qui se forme par hydrolyse 
acide de protéines végétales. Il est can-
cérogène s’il est administré pendant une 
longue période à des doses élevées. 

Le 3-MCPD et ses esters sont présents 
dans de nombreux aliments et ingrédients, 
en particulier la sauce soja, mais aussi le 
pain, les crackers, les biscuits, le fromage, 
l’amidon modifié, les huiles végétales… 
Lors de la digestion des aliments, les esters 
seraient transformés en 3-MCPD libres.

Nombre  

d’échantillons
Conformité

Viande et produits de viande

plan de surveillance à l’abattoir 10.170 99,8 %

échantillons suspects à l’abattoir* 198 77,8 %

Produits d’aquaculture (fermes aquacoles belges-plan de contrôle) 121 97,5 %

Produits de la pêche et de l’aquaculture (autres) 237 99,6 %

Miel (apiculteurs-plan de contrôle) 73 100 %

Miel (autres) 112 100 %

Lait et produits laitiers 505 98,8 %

Œufs et ovoproduits 287 99,0 %

Sauce soja (3-MCPD) 14 100 %

Denrées alimentaires diverses (3-MCPD) 138 Pas de norme

* voir chapitre Lutte contre la fraude
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Plan de surveillance à l’abattoir.  
Dix échantillons de bovins étaient non-
conformes : 4 en raison de la présence de 
thiouracil dans la thyroïde, 1 à l’utilisation 
d’un sédatif non autorisé, 1 à la présence 
d’un AINS, 3 à la présence de prednisolone 
dans l’urine à une concentration supé-
rieure à 5 ppb, 1 à une concentration en 
sulfadiméthoxine supérieure à la LMR. Cinq 
porcs avaient une concentration trop éle-
vée en antibiotiques (3 cas liés à la sulfa-
diazine et 2 cas liés à la doxycycline). Deux 
chevaux provenant des Pays-Bas étaient 
non-conformes, l’un pour la présence de 
coccidiostatique à une concentration légè-
rement supérieure à la limite maximale et 
un à cause de la présence de prednisolone 
dans l’urine. Trois poulets présentaient 
des résidus d’AINS non autorisés chez les 
volailles et un pigeon montrait la présence 
de résidus d’un nitrofurane, antibiotique 
interdit.

Un RASFF a été émis suite à la présence 
de sulfadiazine dans la viande de porc. 
Les produits encore en Belgique ont été 
bloqués en attendant qu’un nombre repré-
sentatif d’échantillons soit prélevé, les 
produits n’étant libérés qu’après résultats 
conformes et les produits non-conformes 
étant détruits. 

Echantillons suspects à l’abattoir:  
30 bovins étaient non-conformes (12 en 
raison de la présence d’antibiotiques, 9 à la 
présence d’antiparasitaires, 1 à la présence 
d’antibiotiques et d’AINS, 8 à la présence 
d’AINS). D’autre part, 13 porcs étaient non 
conformes (9 en raison de la présence 
d’antibiotiques, 2 à la présence d’AINS, 1 à 
la présence d’AINS et d’un tranquillisant, 1 à 
la présence d’antibiotique et d’un tranquil-
lisant). Les carcasses ont été détruites.

Trois échantillons de poissons se sont 
révélés non-conformes pour le vert de 
malachite et le leucomalachite. Les lots de 
poissons ont été bloqués en attendant que 
les résultats d’analyse démontrent que la 
concentration en résidus était inférieure à 
la limite établie pour autoriser la mise sur le 
marché. Des investigations ont été menées 
par les 2 opérateurs pour identifier l’origine 
de la présence de ces résidus.

Un échantillon prélevé au PIF a montré la 
présence de résidus de nitrofuranes dans 
des crustacés en provenance d’Inde. Le lot 
a été bloqué en attendant les résultats et a 
été rejeté. 

Un échantillon de lait présentait des rési-
dus d’ivermectine, antiparasitaire non-au-
torisé chez les vaches laitières ainsi qu’une 
concentration supérieure à la LMR pour un 
deuxième antiparasitaire. La livraison de 
lait en provenance de cette exploitation 
a été interdite jusqu’à ce qu’une analyse 
démontre la conformité du lait.

Deux échantillons d’œufs présentaient 
des résidus d’antibiotiques non-autorisés 
dans les œufs destinés à la consomma-
tion humaine. Il s’agissait d’œufs à couver 
qui, n’étant pas aptes à éclore, avaient été 
réorientés vers la consommation humaine. 
Environ 4.000 œufs ont été détruits, des 
échantillons supplémentaires ont été 
prélevés sur les œufs en provenance des 
unités de production incriminées, dans les-
quelles un échantillon était non-conforme 
et 4.300 œufs supplémentaires ont été 
détruits.

Contaminants sans norme

L’AFSCA recherche également des conta-
minants pour lesquels il n’existe pas de 
norme belge ni européenne dans un but 
de rassembler des données que l’EFSA 
utilise pour ses évaluations de risques : 

•	 le furane, un composé volatile formé 
au cours du chauffage/ de la cuisson 
d’aliments et s’accumulant dans des 
récipients fermés ; il est considéré 
comme cancérogène possible pour 
l’homme (113 échantillons de sauces, 
aliments pour bébés, fruits, légumes, 
thé et café) ;

•	 l’acrylamide, neurotoxique et proba-
blement cancérogène, qui se forme 
dans certains aliments riches en 
glucides au cours de la cuisson à des 
températures élevées (175 échantillons 
de pain, de céréales de petit déjeuner, 
de chips, de pain d’épices, de café et 
de chicorée) ;

•	 le carbamate d’éthyle qui se forme 
naturellement dans les aliments 
fermentés et les boissons alcoolisées, 
comme le pain, le yaourt, la sauce 
soja, le vin, la bière et, en particulier, les 
eaux de vie de fruits à noyaux (cerises, 

prunes, mirabelles et abricots). Les 
résultats des 31 échantillons étaient en 
dessous de la valeur cible européenne 
de 1 mg/l ;

•	 l’hexabromocyclododécane (HBCD), 
un retardateur de flamme utilisé dans 
la mousse de polystyrène extrudé 
et expansé (utilisé comme isolant 
thermique dans la construction), et 
dans les textiles. Il est présent dans 
l’environnement et dès lors aussi 
dans les aliments (pour animaux) (116 
analyses) ;



C O N T R Ô L E S  D E S  P R O D U I T S 6

127

•	 les biphényles polybromés et éthers 
de diphényles polybromés, retar-
dateurs de flamme utilisés dans de 
nombreuses applications plastiques, 
textiles, électronique... Ils peuvent se 
retrouver dans l’environnement et, 
par conséquent, contaminer la chaîne 
alimentaire (56 analyses) ;

•	 les composés perfluoroalkyles utilisés 
dans les textiles, les produits pour 
le traitement des tapis et du cuir, les 
tensio-actifs, la mousse anti-incendie... 
(41 échantillons) ;

•	 le benzène, une substance cancéri-
gène qui a de nombreuses applications 
dans l’industrie (chimie, détergents, 
peinture, plastiques) et qui provient 
également entre autres des gaz 
d’échappement et de la fumée de 
cigarette. Le benzène est donc présent 
dans l’environnement et peut dès lors 
se retrouver dans la chaîne alimentaire. 
Dans les denrées alimentaires, il peut 
se former par décarboxylation de sels 
d’acide benzoïque (benzoates) en pré-
sence d’acide ascorbique (vitamine C). 
L’acide benzoïque est présent dans de 

Espèces non-comestibles

Le séneçon commun (Senecio vulga-
ris) et les autres séneçons présents en 
Belgique contiennent des alcaloïdes 
pyrrolizidiniques qui sont toxiques pour la 
plupart des mammifères. Leur consom-
mation régulière est associée à des lésions 
hépatiques. Etant donné la similarité entre 
les feuilles de séneçon et les feuilles la 
roquette, il est possible d’en trouver dans 
la roquette mise sur le marché. En 2012, 
l’AFSCA a réalisé 39 analyses de roquette. 
Tous les résultats étaient conformes.

nombreuses denrées alimentaires en 
tant que conservateur et l’acide ascor-
bique peut être présent naturellement 
ou en tant qu’additif. En 2012, l’AFSCA a 
analysé 231 diverses denrées alimen-
taires (poisson, produits de viande, 
café, produits céréaliers, …). Les taux 
mesurés étaient très faibles, la plupart 
des résultats étant inférieurs à la limite 
de détection. L’ingestion de benzène 
via l’alimentation est très limitée. La 
source la plus importante de benzène 
est l’exposition à l’air, par exemple via 
inhalation.

Pignons de pin non-comestibles.  
En 2009 et 2010, les Etats-membres de 
l’UE – et l’AFSCA – ont signalé un nombre 
croissant de consommateurs se plaignant 
d’un arrière-goût amer suite à la consom-
mation de pignons de pin. L’origine en était 
le mélange d’espèces de pignons de pin 
non comestibles à des lots importés de 
Chine. La Commission européenne a pris 
des dispositions en collaboration avec 
les autorités chinoises et la Chambre de 
commerce chinoise en 2011 : une liste 
des exportateurs chinois accrédités qui 

n’exportent que des espèces comestibles 
vers l’UE a été dressée et un système de 
certification a également été mis en place.

En 2012, l’AFSCA a effectué 53 analyses : 1 
échantillon était non-conforme. 

2.8. Allergènes

La seule solution pour une personne 
souffrant d’allergie alimentaire est d’éviter 
l’allergène qui la concerne ; pour cela, une 
étiquette claire et lisible sur chaque denrée 
alimentaire pré-emballée est une néces-
sité absolue. La législation en matière 
d’étiquetage impose à toutes les denrées 
alimentaires pré-emballées la mention, 
sur l’étiquette, des allergènes présents 
dans les ingrédients parmi 14 allergènes : 
céréales contenant du gluten, crustacés, 
œufs, poisson, cacahuètes, soja, lait, 
certaines noix, céleri, moutarde, graines 
de sésame, lupin, mollusques et produits 
dérivés, et des sulfites au-delà de 10 mg/l 
ou kg. 

Dans le secteur de la transformation, 1.593 
contrôles de l’étiquetage ont été réali-
sés, notamment par une vérification des 
recettes ; 7,2 % des contrôles étaient non-
conformes. Dans le secteur de la distribu-
tion, 2.360 contrôles de l’étiquetage ont 
été réalisés ; 9,4 % des contrôles n’étaient 
pas conformes. Les non-conformités ont 
donné lieu à des avertissements, PV, etc. 
repris au point 1.10 du chapitre 5 (embal-
lage et étiquetage de produits divers).

Dans le secteur de la distribution, 60 
analyses de gluten, 59 analyses des aller-
gènes du soja, 59 analyses d’allergènes 

de l’arachide, 58 analyses des allergènes 
de noix (amandes, noix de cajou, noix de 
macadamia, noix du Brésil, noix de pécan 
et pistaches) et 1 analyse des allergènes 
du lait ont été effectuées dans diverses 
denrées alimentaires. Toutes les analyses 
étaient conformes.
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2.9. Sel dans le pain

La réglementation belge fixe un taux maxi-
mum de 2 % de sel dans la matière sèche. 
En 2012, l’AFSCA a analysé 245 pains ; 

93,9 % étaient conformes ce qui corres-
pond à un moins bon résultat qu’en 2011 
(98,3 %) qui montrait une nette améliora-

tion par rapport à 2010 (93,0 %) et 2009 
(86,3 %). Les résultats non conformes ont 
donné lieu à 9 avertissements et 2 PV. 

2.10. Matériaux de contact

Les denrées alimentaires sont suscep-
tibles d’être contaminées par les maté-
riaux ou objets avec lesquels elles entrent 
en contact. Le contrôle est réalisé à l’aide 

de tests de migration lors desquels les 
matériaux sont mis au contact d’une den-
rée alimentaire ou d’un liquide remplaçant 
cette denrée. L’AFSCA analyse également 

des denrées alimentaires pour vérifier 
l’absence de substances provenant des 
matériaux ou des objets avec lesquels elles 
entrent en contact.

Nombre d’échantillons Conformité

Analyse globale de migration de divers matériaux en plastique et de silicone 120 95,8 %

Métaux lourds de matériaux en céramique 88 100 %

4,4-diaminophénylméthane dans des ustensiles de cuisine en nylon noir 109 97,2 %

SEM dans des aliments en bocaux à couvercle métallique 60 98,3 %

Huile de soja époxydée (ESBO) dans des aliments en bocaux à couvercle métallique 60 100 %

Bisphénol A dans des ustensiles en polycarbonate (p.ex. biberons) 52 100 %

Phtalates dans des aliments en bocaux à couvercle métallique 60 100 %

Formaldéhyde dans des objets en mélamine 83 96,4 %

Mélamine dans des objets en mélamine 47 100 %

Migration de 2,2 toluènediamine (2,4 TDA) à partir de nylon 109 99,1 %

Migration de l’aniline à partir de nylon 109 98,2 %

Total 897 98,3 %

Les non-conformités ont donné lieu à 1 
mesure à l’encontre d’un autre opérateur 
et 1 PV. 

En plus des contrôles de ces éléments 
pour lesquels une norme légale existe, 
d’autres paramètres ont été analysés :

•	 La migration d’isopropylthioxanthone 
(ITX, utilisé dans l’impression d’embal-
lages tétra-briques) a été analysée 
dans 30 échantillons. Aucune diffusion 
accrue n’a été constatée. 

•	 La migration de métaux à partir 
d’ustensiles de cuisine métalliques et 
de barquettes et feuilles en aluminium 
ainsi que la migration d’éthylbenzène 
d’ustensiles en silicone ont été analy-
sées à des fins de monitoring. 
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2.11. Eaux

L’AFSCA contrôle la conformité de la 
qualité chimique, physico-chimique et 
microbiologique des eaux embouteillées 
et des eaux utilisées pour la fabrication et 
la mise dans le commerce des denrées 
alimentaires.

Les différents types d’eaux analysées sont 
l’eau utilisée dans préparation des aliments 
(eau de qualité potable d’origine autre que 
de distribution : eau de puits, recyclée, 
de surface), l’eau de distribution traitée 
(par chauffage, stockage, adoucissement, 
filtration, osmose inverse, désinfection 
au chlore ou par UV) et non-traitée, l’eau 

de table (eau potable mise en bouteille et 
vendue dans le commerce par exemple 
les bouteilles pour fontaines à eau), l’eau 
minérale naturelle et l’eau de source. 
Les échantillons sont prélevés dans les 
secteurs de la transformation et de la 
distribution.

Nombre d’échantillons 

(conformité)

Nombre d’analyses  

(conformité) 

Eau utilisée dans la préparation des aliments (eau de puits, recyclée, de surface)
293 

(99,2 %)

3.414 

(99,2 %)

Eau minérale naturelle et de source
235 

(100 %)

3.786 

(100 %)

Eau de table
119 

(94,1 %)

2.171 

(99,3 %)

Eau de distribution traitée et non traitée
339 

(95,8 %)

1.674 

(97,9 %)

Total
986 

(97 %)

11.045 

(99,3 %)

Les paramètres non-conformes étaient :

•	 l’ammonium (eau de puits), le bore 
(eau de distribution),

•	 les coliformes (eau de puits en trans-
formation), les germes totaux à 22°C 
et 37°C (eau de table, eau de puits en 
transformation et eau de distribution 
adoucie dans l’horeca et cuisines de 
collectivités), E. coli (eau de distribu-
tion), Streptococcus (eau de distribu-
tion),

•	 l’étiquetage (calcium, chlorures, bicar-
bonate, sulfates dans de l’eau de table).

Les non-conformités ont donné lieu à 5 
avertissements, 1 PV et une saisie de 1.488 
litres d’eau de table dans la transformation.

A partir du 26 décembre 2013, comme le 
prévoit la directive 98/83/CE, la valeur de 
tolérance de la norme du plomb dans l’eau 
de distribution qui est de 25 µg/l passera à 
10 µg/l, que l’eau de distribution soit traitée 
ou non. Une campagne de contrôle a été 
réalisée en 2012 dans un but préventif 
et d’information des opérateurs. Un seul 
dépassement de la norme de 10 µg/l a été 
constaté (en distribution). 
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3. Contrôles microbiologiques

L’AFSCA réalise chaque année des milliers 
d’analyses microbiologiques d’échan-
tillons prélevés à tous les maillons de la 
chaîne alimentaire, pour rechercher ou 
dénombrer les pathogènes (Salmonella, 
Campylobacter, E. coli O157, VTEC (e.a. E. 

coli O103, O104:H4, O111, O145 et O26), 
Listeria monocytogenes, Staphylococcus à 
coagulase positive, Bacillus cereus, le virus 
de l’hépatite A, le norovirus, Clostridium 
perfringens, Cronobacter sakazakii, Clos-
tridium botulinum, Vibrio cholereae, Vibrio 

parahaemolyticus, Yersinia) et indicateurs 
d’hygiène (germes totaux, E. coli, Entero-
bacteriaceae, levures et moisissures).

Aperçu des analyses microbiologiques

 

Denrées alimentaires

Aliments pour 

animaux

Production 

primaire  

(produits  

d’origine  

animale)

Abattoir Transformation Distribution

Postes  

d’inspection 

frontaliers

Pathogènes
Nombre d’analyses 821 31.656 6.135 9.755 19.615 179

Conformité 96,5 % 99,5 % 93,1 % 98,2 % 99,1 % 94,7 %

Indicateurs 

d’hygiène

Nombre d’analyses 162 - 2.825 3.018 5.750 19

Conformité 92,0 % - 93,7 % 94,3 % 90,5 % 95,0 %

3.1. Aliments pour animaux
Salmonella est le principal contaminant 
microbiologique des aliments pour 
animaux. Les analyses microbiologiques 
ciblent donc principalement cette bacté-

rie. Des analyses sont également réali-
sées pour vérifier le respect des bonnes 
pratiques hygiéniques de l’opérateur et, 
dans les aliments pour animaux d’origine 

animale, et si le traitement est suffisant, 
par la recherche des entérobactéries.

Salmonella Enterobacteriaceae

 2011 2012 2011 2012

Matières premières 341 (98,0 %) 321 (94,7 %) 124 (98,4 %) 123 (95,9 %)

Aliments composés 505 (97,8 %) 512 (97,6 %) 34 (82,4 %) 35 (74,3 %)

Articles à mâcher pour 

animaux de compagnie
71 (91,5 %) 18 (94,4 %) 47 (100 %) 18 (100 %)

Les résultats dans les matières premières 
sont moins bons qu’en 2011. 30 différents 
sérotypes de Salmonella ont été mis en 
évidence parmi lesquels S. Livingstone (5), 

S. Mbandaka (3), S. Paratyphi B var Java (2), 
S. Enteritidis (2), S. Infantis (2), S. Ohio (2), 
S. Montevideo (2). Les non-conformités 
ont donné lieu à 26 avertissements, 4 PV, 

1 rappel de produits et 1 saisie. Le secteur 
des aliments pour animaux doit maîtriser 
ce problème afin d’éviter la (re)contamina-
tion d’élevages sains.
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3.2. Animaux

Dans la production primaire, des pro-
grammes de monitoring et de lutte contre 
les salmonelles sont mis en œuvre dans 
tous les établissements comptant au 
moins 31 porcs et les exploitations de 
volailles, de poules pondeuses, de poulets 
de chair et de dindes. Dans les secteurs 
des volailles et des porcs, un groupe de 
travail réunissant les différentes parties 
concernées se réunit tous les 4 mois 
pour discuter de la mise en œuvre, des 
résultats et des suites de ces programmes. 
L’AFSCA soutient les vétérinaires, éleveurs 
de volaille et de porcs dans la lutte contre 
Salmonella via le «vétérinaire Salmonella» 
de DGZ et ARSIA et finance leur fonction-
nement. 

Porcs

En 2012, 170.851 analyses ont été réalisées 
dans 5.666 exploitations de porcs à l’en-
grais : 106 (81 en 2011) d’entre elles ont été 
identifiées pour la première fois comme 
exploitations à risque pour les salmonelles, 
57 (33 en 2011) pour la deuxième fois et un 
accompagnement par DGZ ou ARSIA a été 
organisé. Il s’agit d’une augmentation de 
5 % du nombre d’établissements accom-
pagnés par rapport à 2011.

L’AFSCA a effectué 73 missions dans des 
exploitations à risque pour les salmo-
nelles. Les non-conformités portaient sur 
le plan d’action salmonelles spécifique à 
l’entreprise (sa présence (3) ou sa mise en 
œuvre (11)), les analyses de salmonelles 
dans le lisier (2), la conservation des docu-
ments relatifs au programme de lutte (5) et 
la présence de la check-list « plan d’action 
Salmonella » complétée par le vétérinaire 
(10).

Pour réduire le nombre de cas humains de 
salmonellose provenant de porcs, l’accent 
est mis au niveau de l’UE sur l’hygiène lors 
du processus d’abattage et aucun objectif 
européen de prévalence nationale de 
Salmonella chez les porcs n’a encore été 
déterminé. Dans le secteur des volailles, 
de bons résultats ont été obtenus par 
l’approche progressive qui a débuté par 
la lutte contre les salmonelles chez les 
volailles d’élevage. Dès lors, l’approche 
pour lutter contre Salmonella chez les 
porcs qui sera initiée en 2014 est en cours 
de préparation. Elle prévoit des analyses 
bactériologiques chez les porcs d’élevage 
au lieu des analyses sérologiques chez 
les porcs de boucherie et cible ainsi la 
lutte contre Salmonella Typhimurium, le 
sérotype le plus fréquemment rencontré 
chez l’homme.

Volaille

L’objectif européen de moins de 1 % de 
lots contaminés pour les sérotypes à 
combattre (S. Enteritidis, S. Typhimurium, 
S. Hadar, S. Infantis en S. Virchow) a été 
atteint à nouveau en 2012 pour les volailles 
d’élevage. Un sérotype à combattre 
supplémentaire a été déterminé pour les 
volailles d’élevage en Belgique : S. Paratyphi 
B var. Java. A l’étape de la production, 1 lot 
de volailles d’élevage était positif pour S. 
Enteritidis et 1 pour S. Paratyphi B var. Java.

Dans le secteur de la ponte, les 2 séro-
types à combattre depuis 2008 sont S. 
Enteritidis et S. Typhimurium, avec comme 
objectif la réduction du pourcentage 
de lots positifs de 10 % chaque année 
pour atteindre moins de 2 %. Une légère 
augmentation a été observée en 2012 : le 
nombre de lots positifs à S. Enteritidis ou 
S. Typhimurium est passé de 2,1 % en 2011 
à 2,27 % en 2012. Pour les poulets de chair 
et les dindes de chair, une recherche de 
Salmonella est effectuée, depuis 1999, 
lors des 3 dernières semaines précédant 
l’abattage. Depuis 2010, des mesures 
sont imposées aux fermes contaminées 
par des salmonelles, en vue d’atteindre 
l’objectif européen de moins de 1 % de lots 
positifs pour S. Enteritidis et S. Typhimu-
rium. Cet objectif est atteint depuis 2010.

La lutte contre Salmonella chez les volailles 
est réalisée en collaboration entre les sec-
teurs et l’AFSCA. La majorité des échan-
tillonnages sont réalisés par le secteur des 
volailles, l’AFSCA réalisant les contrôles 
officiels. Le secteur finance les analyses 
dans le cadre des contrôles de sortie des 
poulets de chair, dindes de chair et poules 
pondeuses. L’AFSCA finance les analyses 
dans le cadre du monitoring Salmonella 
chez les volailles d’élevage, les poules pon-
deuses ainsi que les contrôles officiels. 
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Echantillons Lots

Recherche de Salmonella Nombre Conformité Nombre Conformité

Conformité  

pour les 

sérotypes à 

combattre

Volaille d’élevage

Poussins d’un jour 156 100 % 110 100 % 100 %

Croissance 1.012 99,3 % 317 98,7 % 100 %

Production 11.849 99,6 % 557 97,5 % 99,6 %

Poules pondeuses
Croissance 646 99,1 % 445 99,1 % 99,8 %

Production 2.065 97,4 % 764 95,3 % 97,8 %

Poulets de chair
Contrôle d’entrée 5.819 99,5 % 5.593 99,5 % 99,8 %

Contrôle de sortie 9.645 99,9 % 8.739 96,56 % 99,43 %

Dindes de chair Contrôle de sortie 174 99,4 % 161 99,4 % 100 %

3.3. Produits

Détection des E. coli pathogènes à l’AFSCA
La détection des E. coli productrices de Shiga-toxines (STEC) représente un enjeu crucial en microbiologie alimentaire. En col-

laboration avec le Laboratoire National de Référence (ISP), le laboratoire de l’AFSCA à Gembloux s’est impliqué dans la mise au 

point d’analyses dès 2010, via la technique de PCR en temps réel basée sur l’analyse de l’ADN. Le laboratoire a reçu ses premiers 

échantillons de routine en 2011, année durant laquelle est également survenue la crise E. coli O104:H4 en Allemagne. 

La première étape correspond à un screening pour les gènes de virulence et d’adhésion (stx1, stx2, eae), tandis que la deuxième 

étape vise à identifier les différents séro-groupes (O26, O103, O111, O145, O157) en cas de screening positif. 

La norme internationale ISO ayant été publiée en novembre 2012, le laboratoire a demandé l’accréditation à BELAC pour la 

recherche de ces 5 séro-groupes dans toutes les denrées alimentaires. L’audit s’est clôturé favorablement fin 2012. 
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Le taux de contamination par les salmo-
nelles des carcasses de porcs est plus 
élevé qu’en 2011 tandis que le taux de 
contamination par les salmonelles et E. coli 
des carcasses de volailles est plus faible 
qu’en 2011. 

3.3.1. Carcasses à l’abattoir 

Monitoring des carcasses de bovins, porcs et volailles
2011 2012

Nombre d’analyses Conformité Nombre d’analyses Conformité

Salmonella 1.553 89,8 % 1.248 91,1 %

Campylobacter 1.323 73,2 % 1.500 91,7 %

Yersinia enterocolitica 384 97,7 % 56 100 %

VTEC (O157, O26, O103, 

O111, O145)
826 97,8 % 906 99,6 %

E. coli 1.139 94,0 % 787 98,0 %

Germes totaux 498 81,3 % 539 84,0 %

Des analyses de risque ayant mis en avant 
que ce sont surtout les nombres plus éle-
vés au niveau des carcasses de poulets de 
chair qui représentent un risque significatif 
pour la santé publique, la valeur indicative 

pour les Campylobacter sur les carcasses 
et les viandes de découpe de volailles avec 
peau a été relevée de 100 à 1.000 ufc/g. 
L’échantillonnage se fait au niveau de la 
peau du cou et du poitrail.

L’AFSCA prélève également des échantillons sur les carcasses de bovins, porcs et volaille  
en vue de vérifier le système d’autocontrôle mis en place par l’exploitant (règlement (CE) n° 2073/2005)

Nombre d’échantillonnages Conformité

Bovins

Salmonella 645 98,9 %

Enterobacteriaceae 100 98,0 %

Germes totaux 100 94,0 %

Porcs

Salmonella 1.349 89,0 %

Enterobacteriaceae 69 94,2 %

Germes totaux 69 92,8 %

Poulets de chair et dindes Salmonella 884 93,2 %

Les non-conformités ont donné lieu à 11 
avertissements (7 abattoirs porcs et 4 
abattoirs volailles) et 22 PV (13 abattoirs 
porcs et 9 abattoirs volailles).
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3.3.2. Produits dans la transformation

Viande dans les ateliers de découpe

2011 2012

Nombre d’analyses Conformité Nombre d’analyses Conformité

Salmonella 722 95,8 % 741 95,5 %

Campylobacter 711 86,1 % 714 97,8 %

VTEC 292 99,7 % 374 99,5 %

E. coli 825 99,0 % 561 99,5 %

Germes totaux 410 79,8 % 382 76,2 %

Les résultats sont comparables à ceux de 
2011 à l’exception de la contamination des 
viandes de découpe de volailles par les 
germes totaux qui est plus élevée qu’en 
2011.

Lait à la ferme

En 2012, 55 analyses pour la recherche de 
VTEC (O157, O26, O103, O111 et O145) ont 
été effectuées sur du lait de ferme; toutes 
les analyses étaient conformes, à l’excep-

Résultats des 281 analyses microbiologiques de lait vendu à la ferme via des automates

Nombre d’analyses Conformité

E. coli O157, O26, O103, O111, O145 40 100 %

Listeria monocytogenes 40 100 %

Salmonella 40 100 %

Staphylococcus aureus 40 97,5 %

Campylobacter 40 100 %

Bacillus cereus 40 100 %

E. coli 41 95,1 %

Lait d’automates à la ferme 

tion d’un échantillon de lait cru (O157) qui a 
été traité thermiquement, ce qui a permis 
d’éliminer tout danger.



136

Autres produits

Virus dans les petits fruits rouges
Suite à la découverte en 2012 en Allemagne de fraises surgelées d’origine chinoise contaminées par des norovirus, l’AFSCA a 

mis en place des contrôles supplémentaires lors de l’importation de ces produits. La présence potentielle de virus, tels que le 

norovirus et le virus de l’hépatite A, peut constituer un problème dans les petits fruits rouges (surgelés). En effet, les virus sont 

souvent très stables et peuvent supporter des basses températures pendant plusieurs années. La consommation d’aliments 

contaminés peut provoquer des gastro-entérites, des hépatites ( jaunisses) etc. La dose infectieuse est en général assez basse : 

la consommation de petites quantités d’aliments contaminés peut déjà causer des symptômes.

Le virus de l’hépatite A a été détecté dans un échantillon de fraises surgelées. Un message RASFF a été diffusé. 

Dès 2013, l’analyse du norovirus et du virus de l’hépatite A dans les fraises originaires de Chine est intégrée au règlement (CE) n° 

669/2009 concernant les aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels 

renforcés dans l’Union européenne. 

En 2012, 10.373 analyses microbiologiques 
de denrées alimentaires ont été réalisées 
dans le secteur de la transformation (hors 
ateliers de découpe) ; 97,1 % (97,6 % en 
2011) des 10.272 analyses microbiolo-

giques dans le cadre du programme de 
contrôle étaient conformes et 84,2 %  
(81,9 % en 2011) pour les 101 analyses 
réalisées suite à une plainte, une alerte 
RASFF ou un recontrôle. Les résultats non-

conformes ont donné lieu à 4 avertisse-
ments, 4 PV et 2 saisies (90 kg de viande 
de porc et 120 kg de viande de bœuf et de 
veau).

Viande, préparations à 

base de viande et  

produits à base de 

poisson

Produits de la pêche et 

de l’aquaculture

Lait, produits laitiers et  

préparations à base de 

lait

Autres produits

Salmonella 1.164 (97,8 %) 180 (99,4 %) 231 (99,6 %) 396 (100 %)

Listeria monocytogenes 955 (97,3 %) 180 (98,9 %) 378 (98,2 %) 374 (98,7 %)

E. coli O157 671 (99,7 %)  106 (99,1 %) 119 (100 %)

VTEC (E. coli O103, O104, O111, O145, O26) 671 (100 %)  25 (100 %) 125 (100 %)

Campylobacter 742 (97,8 %)   1 (100 %)

Staphylococcus coagulase + 272 (97,4 %) 134 (98,5 %) 259 (93,8 %) 99 (96,0 %)

Yersinia 103 (90,3 %)    

Bacillus cereus   42 (100 %) 62 (100 %)

Clostridium botulinum    25 (100 %)

Clostridium perfringens    47 (100 %)

Cronobacter sakazakii    5 (100 %)

Virus de l’hépatite A    110 (99,1 %)

Norovirus    99 (100 %)

Vibrio cholerae  114 (92,1 %)   

Vibrio parahaemolyticus  45 (95,6 %)   

Vibrio    1 (100 %)

E. coli 821 (99,9 %) 194 (99,5 %) 201 (96,0 %) 219 (97,7 %)

Germes totaux 434 (87,8 %) 101 (76,2 %) 53 (71,7 %) 110 (58,2 %)

Enterobacteriaceae 133 (98,5 %)  113 (97,3 %) 94 (97,9 %)

Levures et moisissures 90 (96,7 %) 45 (100 %)  30 (50,0 %)
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Les autres produits du tableau ci-dessus 
sont entre autres des jus de fruits non-
pasteurisés, des fruits, légumes et produits 
préparés tels que des pâtisseries, repas 
prêts à être consommés, produits à base 
de chocolat, fruits et légumes découpés et 
préemballés ainsi que les aliments particu-
liers pour nourrissons et bébés.

Les résultats non-conformes pour les 
pathogènes dans la viande, préparations 
à base de viande et produits de viande 
concernaient Listeria monocytogenes 
dans du filet américain (3,8 %), Listeria mo-
nocytogenes et Salmonella dans d’autres 
préparations de viande (respectivement 
7,3 % et 4,0 %), Campylobacter, E. coli O157 
et Salmonella dans de la viande d’autres 
espèces que des volailles (respectivement 

2,6 %, 0,5 % et 2,2 %), Campylobacter et 
Salmonella dans de la viande de volaille 
avec peau (respectivement 3,2 % et 3,6 %), 
Campylobacter et Salmonella dans de la 
viande de volaille sans peau (respective-
ment 2,4 % et 3,6 %) et Listeria monocyto-
genes dans des produits de viande (entre 
autres jambon, saucissons de viande et 
salade de poulet : 1,4 %). 

Les résultats non-conformes pour les 
pathogènes dans les produits et prépa-
rations de la pêche et de l’aquaculture 
concernaient Listeria monocytogenes 
dans des filets de poisson (4,6 %) et de la 
salade de crustacés (0,6 %), et Salmonella, 
Vibrio cholerae et Vibrio parahaemolyticus 
dans des crustacés (respectivement 1,1 %, 
7,9 % et 4,4 %).

Dans le lait et les produits laitiers, les 
résultats non-conformes concernaient 
Salmonella et Staphylococcus coagulase + 
dans de la poudre de lait (respectivement 
2,3 % et 12,5 %) ainsi qu’E. coli O157 et 
Listeria monocytogenes dans du fromage 
(respectivement 0,9 % en 2,4 %). 

Dans les autres produits, les non-confor-
mités concernaient Listeria monocyto-
genes en pâtisserie (1,2 %), des légumes 
prédécoupés emballés (12,5 %) et le virus 
de l’hépatite A dans des fraises (2,8 %).

3.3.3. Produits dans la distribution

Produits laitiers à la ferme

En 2012, 2.274 analyses microbiologiques 
de lait, produits laitiers et préparations 
à base de lait vendus à la ferme ont été 

effectuées ; 94,8 % (97,8 % en 2011) étaient 
conformes dans le cadre du programme 
de contrôle et 58,3 % (51,6 % en 2011) suite 

à une plainte, alerte RASFF ou recontrôle. 
Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 22 avertissements, 1 PV et 1 saisie.

Nombre d’analyses Conformité

Listeria monocytogenes 592 99,0 %

E. coli O157 369 99,5 %

Salmonella 303 100 %

Staphylococcus coagulase + 277 92,8 %

VTEC (E. coli O26, O103, O104, O111, O145, O157) 119 100 %

Campylobacter 63 100 %

Bacillus cereus 40 100 %

E. coli 319 74,0 %

Enterobacteriaceae 146 72,6 %

Germes totaux 46 91,3 %

Les résultats non-conformes pour les 
pathogènes concernaient Listeria mono-
cytogenes dans du beurre (3,1 %) ainsi que 

Listeria monocytogenes et E. coli O157 
dans du fromage (respectivement 1,6 % en 
0,9 %). 
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Horeca

En 2012, 2.449 analyses microbiologiques 
ont été réalisées : 96,4 % (97,7 % en 2011) 
étaient conformes dans le cadre du pro-

gramme de contrôle (2.444 analyses). Les 
5 analyses réalisées en dehors du plan de 
contrôle étaient conformes. Les résultats 

non-conformes ont donné lieu à 6 avertis-
sements, 6 PV et 3 mesures à l’encontre 
d’un autre opérateur.

Nombre d’analyses Conformité

Listeria monocytogenes 763 100 %

Salmonella 374 100 %

Staphylococcus coagulase + 232 97,8 %

Bacillus cereus 157 98,1 %

Clostridium perfringens 108 99,1 %

Campylobacter 82 100 %

E. coli O157 23 100 %

VTEC (e.a. E. coli O103, O104, O111, O145, O26) 22 95,5 %

Cronobacter sakazakii 7 100 %

Virus de l’hépatite A 7 100 %

Clostridium botulinum 5 100 %

Norovirus 4 100 %

Vibrio cholerae 3 100 %

Vibrio parahaemolyticus 1 100 %

E. coli 380 97,9 %

Enterobacteriaceae 194 70,1 %

Germes totaux 82 85,4 %

Levures et moisissures 5 100 %

Les résultats trop élevés en Enterobac-
teriaceae (indicateur d’hygiène) concer-
naient des repas prêts à être consommés 

(23,7 %), de la crème glacée (11,1 %), de la 
glace à l’italienne (11,5 %) et de la viande 
pour pitas (44,0 %). Les résultats des 

germes pathogènes sont, comme en 2011, 
assez bons généralement. Un résultat était 
non-conforme pour E. coli O26 dans du 
filet américain. 

Cuisines de collectivités

En 2012, 1.945 analyses microbiologiques 
ont été réalisées dans des hôpitaux, des 
biberonneries et des crèches (repas pour 
bébés, biberons de lait et alimentation 

particulière à usage médical destinés 
aux nourrissons) : 98,8 % (98,7 % en 
2011) étaient conformes dans le cadre 
du programme de contrôle. Les résultats 

non-conformes ont donné lieu à 1 avertis-
sement, 3 mesures à l’encontre d’un autre 
opérateur et 1 PV.

 Nombre d’analyses Conformité

Listeria monocytogenes 526 99,6 %

Bacillus cereus 261 98,9 %

Salmonella 247 99,6 %

Cronobacter sakazakii 219 100 %

Staphylococcus coagulase + 145 96,6 %

Clostridium perfringens 86 100 %

Enterobacteriaceae 238 97,0 %

Germes totaux 124 96,0 %

E. coli 99 100 %
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Les résultats étaient non-conformes pour 
des repas pour bébés, des biberons pré-
parés et des aliments particuliers à usage 
médical destinés aux nourrissons. Pour 

plusieurs repas pour bébés, il s’agissait de 
Bacillus cereus (2,1 %), d’Enterobacteria-
ceae (7,8 %), de Listeria monocytogenes 
(0,8 %) et de Staphylococcus coagulase + 

(5,2 %). Pour les biberons de lait préparés : 
Bacillus cereus (1,0 %), Enterobacteriaceae 
(1,0 %) et germes totaux (4,1 %). Pour l’ali-
mentation particulière, 2,0 % des analyses 
de Salmonella n’étaient pas conformes. 

Grossistes et détaillants

En 2012, 19.113 analyses microbiologiques 
ont été réalisées : comme en 2011, 97,5 % 
étaient conformes dans le cadre du 

programme de contrôle. Les résultats 
non-conformes ont donné lieu à 1 avertis-
sement, 1 PV et 35 mesures à l’encontre 
d’autres opérateurs. 

Nombre d’analyses Conformité

Listeria monocytogenes 3.769 99,9 %

Salmonella 3.461 99,2 %

VTEC (e.a. E. coli O103, O104, O111, O145, O26) 1.724 100 %

E. coli O157 1.613 99,9 %

Staphylococcus coagulase + 1.495 98,5 %

Campylobacter 700 95,3 %

Bacillus cereus 472 99,8 %

Enterobacteriaceae 456 95,0 %

Virus de l’hépatite A 439 99,8 %

Norovirus 300 97,7 %

Clostridium botulinum 168 100 %

Vibrio parahaemolyticus 137 97,8 %

Vibrio cholerae 111 90,1 %

Yersinia 91 86,8 %

Clostridium perfringens 64 100 %

Cronobacter sakazakii 30 100 %

E. coli 2.641 98,5 %

Germes totaux 1.250 79,7 %

Levures et moisissures 192 78,1 %

35,8 % de ces analyses ont été réalisées sur 
de la viande (2.401 analyses), des prépa-
rations à base de viande (3.028 analyses) 
et des produits de viande (1.416 analyses) : 
filet américain, hamburgers, saucisses, 
jambon, pâté de viande, salade de poulet, 
salade de viande, viande et poulet entier ;  
95,8 % des analyses étaient conformes. 
Les pathogènes suivants ont été détectés 
dans de la viande de volaille avec ou sans 
peau, des carcasses de volaille et de la 
viande d’autres espèces animales :  

Campylobacter (6,3 %), Salmonella (4,1 %) 
et Yersinia (13,2 %). Les non-conformités 
dans les préparations à base de viande 
étaient : E. coli O157 (0,2 %), Listeria  
monocytogenes (0,2 %) et Salmonella  
(0,5 %) entre autres dans du filet  
américain. Listeria monocytogenes a été 
retrouvée dans 0,2 % des échantillons de 
produits de viande. 

2.363 analyses microbiologiques ont été 
réalisées sur des produits et préparations 
de la pêche et de l’aquaculture : 97,9 % 
étaient conformes. Les non-conformités 

étaient : le virus de l’hépatite A (0,4 %), 
Vibrio cholerae dans des crustacés (9,9 %) 
ainsi que Norovirus, Salmonella et Vibrio 
parahaemolyticus dans des mollusques 
bivalves (respectivement 5,0 %, 0,7 % et 
3,3 %). 

Les autres non-conformités concernaient 
Salmonella dans des repas prêts à être 
consommés, des fruits et légumes décou-
pés et emballés (respectivement 0,7 % 
et 1,7 %), Norovirus des fruits et légumes 
découpés et emballés (2,2 %) et Bacillus 
cereus dans des épices (1,7 %). 
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Aliments pour nourrissons

Dans le cadre du protocole entre l’AFSCA 
et l’AFMPS, l’AFMPS analyse chaque année 
des échantillons d’aliments pour nourris-
sons vendus en pharmacie. En 2012, 1.290 
analyses microbiologiques ont été effec-
tuées sur des aliments pour nourrissons 

(808 analyses) et de l’alimentation parti-
culière à usage médical spécifiquement 
destinés aux nourrissons (482 analyses). 
Toutes les analyses étaient conformes (Ba-
cillus cereus, Cronobacter sakazakii, Ente-
robacteriaceae, Listeria monocytogenes, 

Salmonella, Staphylococcus coagulase + 
et germes totaux) à l’exception de 8,0 % 
des aliments particuliers à usage médical 
spécifiquement destinés aux nourrissons 
(trop élevé de germes totaux). 

3.4. Cas humains

Les trois principales causes des zoonoses 
bactériennes d’origine alimentaire sont 
toujours Campylobacter, Salmonella et 
Listeria monocytogenes. Le nombre de 
cas humains de salmonellose signalés au 
Laboratoire National de Référence des 
Salmonella (Institut Scientifique de Santé 

Publique - ISP) a à nouveau diminué (- 2% 
par rapport à 2011), même si on observe 
une légère augmentation du nombre de 
S. Enteritidis rapportés. Le nombre de cas 
de campylobactériose a augmenté de 7 % 
par rapport à 2011. Campylobacter reste 
la première cause de maladie bactérienne 

d’origine alimentaire la plus signalée chez 
l’homme. Le nombre de cas de Listeria 
monocytogenes est plus restreint par rap-
port à Salmonella et Campylobacter, mais 
les conséquences d’une listériose sont 
toutefois plus graves. En 2012, le nombre 
de cas de listériose a diminué de 37 % par 
rapport à 2011 (2 incidents avaient eu lieu 
en 2011).

Cas humains rapportés pour les 3 principales zoonoses transmises par les aliments (source : ISP)

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
S. Enteritidis 6.075  2.226  1.052  987  824  587  823  481  662  

S. Typhimurium 2.459  1.659  1.826  2.233  2.279  1.862  1.969  2.030  1.699  

Autres Salmonella 1.009  1.031  815  755  841  759  868  720  803  

Campylobacter 6.454  6.324  5.711  5.876  5.034  4.597  5.170  6.850  7.332  

Listeria monocytogenes 68  40  56  52  53  64  43  103  65  

 -    

 1.000  

 2.000  

 3.000  

 4.000  

 5.000  

 6.000  

 7.000  

 8.000  
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4. Antibiorésistance

AMCRA
Le Centre d’expertise AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals), une initiative de toutes les parties  

prenantes du secteur soutenue et financée par l’AFSCA et l’AFPMS, a vécu sa première année d’existence en 2012.  

Ses 4 objectifs stratégiques ont été atteints.

La base a été posée pour les guides visant une utilisation responsable des antimicrobiens chez les porcs, les veaux et les  

volailles. Les guides sont destinés aux agriculteurs et à leurs vétérinaires. Ils sont constitués d’une partie consacrée à la santé 

dans l’exploitation, avec quelques recommandations générales pour l’utilisation des antimicrobiens, et d’une liste de maladies 

ainsi que des traitements antimicrobiens de premier, deuxième et troisième choix pour chacune d’entre elles. Il reprend les 

maladies pour lesquelles des traitements antimicrobiens sont le plus souvent utilisés.

Un avis a été formulé en vue de maîtriser l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux par le prescripteur, au niveau de  

l’exploitation et par espèce animale. Sur base de cet avis, un système électronique de collecte de données sera développé  

et implémenté.

Sous la direction de l’AMCRA, plusieurs groupes de travail composés de représentants des secteurs concernés (porcs, volailles, 

veaux, bovins viandeux et bovins laitiers), ont formulé des propositions en vue d’une autorégulation de l’utilisation des  

antimicrobiens. Ils ont entre autres proposé d’établir un plan de santé animale par troupeau pour pouvoir comparer l’utilisation 

d’antibiotiques, de supprimer les dépôts d’antibiotiques dans les exploitations de volailles, et de ne plus débuter de traitements 

de groupe au moyen de céphalosporine de troisième et de quatrième génération.

Depuis 2011, l’AFSCA procède à un suivi de 
l’antibiorésistance des germes pathogènes 
et indicateurs chez les veaux, les porcs et 
les volailles, y compris des bactéries pro-
ductrices d’ESBL chez les volailles.  

Ce programme de surveillance devance 
une décision européenne. Dès 2014, 
cette décision imposera à tous les Etats 
membres la réalisation d’un programme 
de surveillance de la résistance antimicro-

bienne d’entre autres Salmonella, Campy-
lobacter, E. coli dans les volailles, les porcs 
et les bovins. De cette façon, la Commis-
sion européenne disposera d’une vue 
d’ensemble de la situation en Europe.
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Monitoring de la résistance antimicrobienne des bactéries pathogènes

Campylobacter. La résistance antimicro-
bienne des Campylobacter a été évaluée 
sur 350 souches provenant de carcasses 
et de viande de volailles. Pour C. jejuni, on 
observe une forte diminution de la résis-
tance à l’érythromycine (12,5 % en 2011, 1 
% en 2012), à la streptomycine (22,5 % en 
2011, 3 % en 2012), ainsi que de la multi-

résistance qui est passée de 13 % en 2011 
à 0 % en 2012. Les autres résultats sont 
semblables à ceux de 2011.

Sur les carcasses de porcs, la résis-
tance antimicrobienne a été évaluée sur 
32 souches de Campylobacter coli. La 
résistance à l’érythromycine diminue de 
moitié, passant de 32 % en 2011 à 16 % en 

2012. On observe une augmentation de la 
résistance à la tétracycline (76 % en 2011, 
87 % en 2012), à la streptomycine (47 % en 
2011, 78 % en 2012), aux fluoroquinolones 
(30 % en 2011, 40 % en 2012), ainsi que de 
la multirésistance qui est passée de 26 % 
en 2011 à 31 % en 2012.

Dans les poulets de chair à l’exploitation, 328 isolats de Salmonella ont été analysés.

Nombre d’isolats % sensibles % multirésistants (> 3 antimicrobiens)

S. Paratyphi B (incl. var. Java) 85 1,2 % 76,5 %

S. Minnesota 74 39,2 % 29,7 %

S. Enteritidis 31 3,2 % 35,5 %

S. Typhimurium 26 23,1 % 65,4 %

S. Rissen 20 50,0 % 15,0 %

Seule une souche de S. Enteritidis était 
résistante pour la colistine. S. Enteritidis 
étant rarement détectée chez les poulets 
de chair, il est probable que la source de 
contamination pour les 31 échantillons soit 
commune. La résistance contre les autres 
antimicrobiens variait fortement.

La résistance antimicrobienne a été 
évaluée sur 286 sérotypes de salmonelles 
couramment mis en évidence dans les 
denrées alimentaires (S. Typhimurium 
et S. Derby dans les viandes de porcs, S. 
Paratyphi B var. java dans les viandes de 
poulets et S. Enteritidis viandes de poules). 
42 % des 91 isolats de carcasses et 
viandes de volailles étaient sensibles aux 
antibiotiques. La résistance à l’ampicilline 
a diminué de moitié (40,1 % en 2011, 20 % 
en 2012) mais la résistance aux fluoroqui-
nolones a doublé (9,5 % en 2011, 21 % en 
2012). Dans les carcasses et viandes de 
porcs, 31 % des 157 isolats étaient sensibles 
aux antibiotiques. La multirésistance était 
élevée (51 %).

Monitoring de la résistance antimicrobienne des germes indicateurs

Une analyse de la résistance des E. coli 
producteurs d’ESBL (bêta-lactamases 
à spectre élargi) a été réalisée dans 203 
échantillons de carcasses et viandes de 
volailles avec peau prélevés en abattoirs, 
dans le secteur de la transformation et 
de la distribution : 53 % étaient positifs ce 
qui représente une forte diminution par 
rapport à 2011 (77,5 %). 

En 2012, le monitoring de l’antibiorésis-
tance des germes indicateurs (E. coli et 
entérocoques) s’est poursuivi dans la 
volaille, les porcs et la viande de veau au ni-
veau de l’abattoir, ainsi que chez les jeunes 
bovins à l’exploitation. Le pourcentage de 
souches d’entérocoques multirésistantes 
a fortement diminué par rapport à 2011 
(57,1 % en 2011, 32 % en 2012). Une des 
causes pourrait être le lieu de prélèvement 
(abattoir en 2011, exploitation en 2012).

Salmonella
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 Volaille Porcs Jeunes bovins
Veaux  

de boucherie

E. coli

Isolats 296 203 175 181

Résistant à au moins un antimicrobien 95,3 % 77,3 % 53,1 % 89,0 %

Multirésistant (> 3 antimicrobiens) 85,8 % 49,3 % 32,0 % 72,9 %

Entérocoques

Isolats 338 225 162 160

Résistant à au moins un antimicrobien 94,4 % 95,6 % 79,6 % 90,6 %

Multirésistant (> 3 antimicrobiens) 41,1 % 21,8 % 22,2 % 35,6 %

Le monitoring de la présence de SARM 
(Staphylococus aureus résistant à la méti-
cilline, ou MRSA en anglais) a été réalisé 

chez les bovins en 2012. Il avait été réalisé 
chez les volailles en 2011 et le sera chez les 
porcs en 2013.

Nombre d’analyses MRSA

Veaux de boucherie 98 48 %

Bovins viandeux 197 11 %

Bovins laitiers 139 10 %

80 des 83 souches isolées étaient liées aux 
animaux (ST398). Toutes étaient multiré-
sistantes contre 4 à 17 antimicrobiens. Une 
souche était résistance à la vancomycine 
et au linézolide, 2 antimicrobiens critiques 
en médecine humaine. 
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 Volaille Porcs Jeunes bovins
Veaux  

de boucherie

E. coli

Isolats 296 203 175 181

Résistant à au moins un antimicrobien 95,3 % 77,3 % 53,1 % 89,0 %

Multirésistant (> 3 antimicrobiens) 85,8 % 49,3 % 32,0 % 72,9 %

Entérocoques

Isolats 338 225 162 160

Résistant à au moins un antimicrobien 94,4 % 95,6 % 79,6 % 90,6 %

Multirésistant (> 3 antimicrobiens) 41,1 % 21,8 % 22,2 % 35,6 %
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5. Organismes génétiquement modifiés

5.1. Aliments pour animaux

Les aliments pour animaux peuvent être 
fabriqués à partir d’OGM ou de produits 
dérivés d’OGM pour autant que l’OGM en 
question soit autorisé au niveau européen. 
Les OGM présents dans les aliments pour 
animaux doivent être signalés sur l’éti-
quette. Il existe cependant une dérogation 
si l’OGM est présent dans une quantité 
inférieure à 0,9 % et si cette présence peut 
être considérée comme fortuite ou techni-
quement inévitable. 

En 2012, 92 % (91,6 % en 2011) des 25 
échantillons d’aliments composés et  
100 % (96,3 % en 2011) des 142 échantillons 
de matières premières (maïs, colza, soja) 
analysés étaient conformes.

Les non-conformités portaient sur des 
aliments complémentaires pour chevaux 
(présence de MON 40-3-2 et de MON 
89788). Un avertissement a été donné. 
Pour le second aliment, le dossier a été 
transmis aux autorités hollandaises.

5.2. Denrées alimentaires

L’AFSCA a réalisé 1.390 analyses OGM 
sur 240 échantillons prélevés dans la 
transformation (TRA), la distribution (DIS) 
et à l’importation (IMP). Elle contrôle la 
conformité de l’étiquetage des produits 
qui contiennent ou non des OGM ou 
leurs dérivés. Le contrôle vise les OGM ou 
dérivés d’OGM non autorisés dans l’UE et 
interdits d’utilisation ainsi que la confor-

mité de l’étiquetage qui doit mentionner la 
présence d’OGM autorisés ou de dérivés 
d’OGM autorisés si un ingrédient OGM 
est incorporé dans le produit. Seule la 
présence fortuite ou techniquement inévi-
table, prouvée, permet un non-étiquetage 
de l’OGM autorisé en dessous de 0,9 % de 
l’ingrédient.

La nouvelle décision d’exécution de la 
Commission 2011/884/UE du 22 décembre 
2011 sur des mesures d’urgence concer-
nant la présence non autorisée de riz 
génétiquement modifié dans les produits à 
base de riz provenant de Chine est entrée 
en vigueur le 12 janvier 2012. Cette décision 
ne limite plus le contrôle au seul OGM 
de riz Bt63, mais élargit les contrôles aux 
frontières à tout riz génétiquement modifié 
et se base sur une simple détection. 

Le contrôle du LL Rice 601, a été maintenu 
en 2012. 

Nombres d’échantillons Nombre d’analyses Analyses conformes

Lin (TRA – DIS) 11 55 100 %

Maïs (TRA – DIS) 66 329 100 %

Papaye (TRA – DIS) 22 132 100 %

Riz (TRA – DIS) 47 255 93,3 %

Riz (IMP) 11 55 87,3 %

Soja (TRA – DIS) 66 410 100 %

« Lait » végétaux à base de riz, maïs, soja, pomme de terre… (DIS) 17 154 100 %

Total 240 1.390 98,8 %
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Aucune infraction d’étiquetage n’a été rele-
vée. Trois non-conformités dues à la pré-
sence d’OGM de riz interdit dans l’UE ont 
été constatées à l’importation (amidon, 
biscuits) et ont fait l’objet d’un RASFF avec 
refus d’importation. La présence d’OGM a 

été suspectée en transformation dans 2 
échantillons de riz en transformation ainsi 
que 9 échantillons de riz et de semoule de 
riz.

Du soja OGM RR 40-3-2 (autorisé dans 
l’UE) a été retrouvé dans un échantillon 
de sauce à un taux 0,1 %. D’autres OGM 

autorisés dans l’UE ont été détectés, sous 
le seuil de quantification, dans 9 échan-
tillons : 1 maïs MON 810 (maïs), 6 soja 
MON 40-3-2 (fèves de soja, laits végétaux, 
biscuits, sauces, tofu), 1 soja MON 89788 
(laits végétaux), 1 maïs MON 863 (farines 
de céréales). Il s’agissait de présences 
fortuites ou techniquement inévitables.

6. Irradiation
L’emballage des produits irradiés devant 
mentionner « traité par ionisation » ou 
« traité par des rayonnements ionisants », 
l’AFSCA contrôle l’étiquette des produits 
et réalise des analyses (par thermolumi-
nescence) pour vérifier si le produit n’a pas 
été irradié :

•	 soit, lorsque l’ionisation est autorisée 
et qu’aucune mention n’est présente 
sur l’emballage, 

•	 soit lorsque l’ionisation n’est pas 
autorisée.

En 2012, des analyses ont été effectuées 
sur des crustacés et mollusques conge-
lés (40), des nouilles instantanées (16), 
des compléments alimentaires (18), du 
thé (17), des légumes (30 dont 25 herbes 
aromatiques) et des fruits (9). Une non-
conformité a été constatée dans des 
mollusques et 2 non-conformités dans 
des compléments alimentaires ; elles ont 
donné lieu à 2 saisies et 3 PV.

7. Radioactivité
Le contrôle de la radioactivité au sein de 
la chaîne alimentaire est une compé-
tence partagée entre l’AFSCA et l’Agence 
fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) sur 
base de la réglementation européenne 
adoptée suite à la catastrophe nucléaire 
de Tchernobyl.

Outre l’échantillonnage dans les postes 
d’inspection frontaliers (59), 153 échan-
tillons de produits belges ont été prélevés 
(sur des bovins, porcs, ovins, caprins, pou-
lets, lapins, gibier, poissons et crustacés) 
dans des abattoirs, des établissements 
de traitement du gibier, des viviers et des 
minques. Dans le cadre des contrôles 
consécutifs à l’accident du Japon en 2011 
(Fukushima), 87 échantillons de denrées 
alimentaires et 16 échantillons d’aliments 
pour animaux ont également été préle-
vés. Toutes les concentrations mesurées 
étaient inférieures à la norme autorisée. 

Le rapport complet sur la surveillance 
radiologique en Belgique, reprenant 
également les résultats des analyses de 
radioactivité réalisées pour le compte de 
l’AFSCA, est disponible sur le site web de 
l’AFCN (www.afcn.fgov.be). 
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8. Contrôles des envois intracommunautaires

Les envois intracommunautaires d’ani-
maux et de certains produits animaux 
comme le sperme et les embryons doivent 
être notifiés via TRACES (TRAde Control 
and Expert System). Ce système informa-

tique, partagé par tous les états membres 
de l’Union européenne, permet l’enregis-
trement des déplacements d’animaux 
et de certains produits d’origine animale. 
TRACES notifie à l’autorité du lieu de desti-

nation les mouvements d’animaux depuis 
leur lieu d’origine et permet d’introduire les 
contrôles effectués par les autorités lors 
du transport ou au lieu de destination. 

8.1. Animaux vivants et matériel de reproduction

Par rapport à 2011, le nombre d’envois sor-
tants a légèrement diminué (- 477) alors 
que le nombre d’envois entrants a aug-

menté (+1.918). Les exportations de bovins 
vers d’autres Etats membres sont pour la 
deuxième année consécutive supérieures 

aux importations (+29.539) alors que 
notre pays reste importateur net de porcs 
(+397.261) et de volailles (+65.033.851). 

Animaux

Nombre d’envois sortants Nombre d’envois entrants

Certificats Quantités Certificats Quantités

Bovins 9.018 261.869 6.583 232.330

Porcs 6.115 1.029.888 7.981 1.427.149

Ovins 103 2.428 723 92.699

Caprins 33 5.043 116 6.865

Volailles 3.588 85.120.275 21.015 150.154.126

Oiseaux 1.246 420.499 414 470.070

Poissons 110 86.020 529 2.273.495

Chevaux 4.080 11.495 3.371 13.385

Chiens, chats, furets 552 5.106 1.136 23.854

Primates 4 13 18 58

Autres mammifères 919 121.502 1.438 201.734

Amphibiens et reptiles 5 100 20 2.905

Invertébrés terrestres 1.868 267.689 41 3.157

Total 27.641 87.331.927 43.385 154.901.827

Le matériel génétique belge (sperme et 
embryons) continue à bien s’exporter 
vers les autres pays de l’UE. Les échanges 
intracommunautaires d’œufs à couver ont 
augmenté de près d’un tiers par rapport à 
2011.
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Matériel de reproduction

Nombre d’envois sortants Nombre d’envois entrants

Certificats Quantités Certificats Quantités

Sperme et embryons 1.932 1.725.442 3.546 1.093.737

Œufs à couver 1.076 154.557.398 1.536 97.948.534

Total 3.008 156.282.840 5.082 99.042.271

En 2012, 174 dossiers concernant des 
irrégularités constatées au cours des 
échanges d’animaux vivants et des 
produits assimilés ont été traités : 126 
constats ont été adressés par la Belgique 
aux autres Etats membres et 48 sont 
parvenus à la Belgique en provenance 
des Etats membres. Les irrégularités les 

plus fréquentes concernent des défauts 
d’identification causés par l’inversion de 
passeports ou de bovins lors du char-
gement, des erreurs lors de la rédaction 
des certificats (déclarations sanitaires 
erronées) et le bien-être des animaux 
durant le transport. Ainsi 19 dossiers ont 
été ouverts pour des atteintes au bien-être 

animal pendant le transport (dont 8 pour 
les volailles et 6 pour des porcs) et 11 notifi-
cations ont été adressées aux autres pays 
membres pour les informer de risques 
possibles lors d’échanges d’animaux ayant 
eu des contacts avec des foyers déclarés 
de maladies à déclaration obligatoire (bru-
cellose, tuberculose et anémie infectieuse 
équine). 

8.2. Sous-produits animaux

Dans le cadre des sous-produits animaux 
non destinés à la consommation humaine 
(Règlement (CE) n° 1069/2009), l’AFSCA 
est chargée :

•	 de la délivrance des autorisations pour 
les échanges commerciaux entrants 
de lisier animal non transformé,

•	 pour les échanges commerciaux sor-
tants, de la délivrance des certificats 
sanitaires ainsi que de la notification de 
l’envoi à l’état membre de destination 
(pour le lisier animal d’autres espèces 
que les équidés et les protéines 
animales transformées destinées à 
l’alimentation animale). 

Le nombre d’envois de lisier animal non 
transformé d’autres espèces que les équi-
dés et de protéines animales transformées 
destinées à l’alimentation animale de la 
Belgique vers d’autres états membres est 
en augmentation depuis 2010. 

2010 2011 2012 
Lisier de porc non traité 1.198  1.610  3.798  

Lisier de bovin non traité 5  43  249  

Lisier de volaille non traité 4.757  5.676  6.069  

Total lisier 6.220  7.463  10.116  

Protéines transformées d'origine 
animale destinées à l'alimentation 

animale 
1.211  1.429  1.491  

 -    
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Nombre d'envois de 
Belgique vers d'autres 

Etats membres (TRACES) 
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L’AFSCA réalise 2 types d’analyses sur les 
sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine en provenance 
d’autres Etats membres européens : la 
détection de salmonelles (89,8 % des 88 
lots testés étaient conformes), d’Ente-

robacteriaceae (92 % des 88 lots testés 
étaient conformes) et du marqueur GTH 
dans les sous-produits de catégorie 3 des-
tinés à l’alimentation animale (les 92 lots 
testés étaient conformes) et la présence 
de protéines animales interdites (les 19 lots 

testés étaient conformes). La présence de 
GTH indique une contamination par des 
sous-produits de catégorie 1 ou 2 interdits 
dans l’alimentation animale. Les résultats 
sont comparables à ceux de 2011. Les non-
conformités ont donné lieu à 3 avertisse-
ments.
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Contrôles 
des produits à 

l’importation
7
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Evolution du nombre d’envois présentés aux postes d’inspection frontaliers belges

 

 

2010 2011 2012 
Plantes, produits végétaux 23.859  17.403  18.944  

Produits non-destinés à la 
consommation humaine 5.451  5.268  5.478  

Matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires   50  95  

Denrées alimentaires d'origine non-
animale 2.576  5.435  4.241  

Produits animaux pour la 
consommation humaine  24.219  25.668  25.603  

Matériel de reproduction 34  55  105  

Animaux vivants 2.855  2.724  2.993  

Total 58.994  56.603  57.459  

 -    

 10.000  
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1. Animaux vivants et matériel de reproduction

Animaux

En 2012, le nombre d’importations par les 3 
postes d’inspection frontaliers (PIF) agréés 
pour les animaux vivants a augmenté 
de 269 unités soit près de 10 %. Cette 

augmentation est due en grande partie à 
l’importation de chevaux par l’aéroport de 
Liège (Bierset). On constate également 
une augmentation du nombre de chiens, 

chats et furets importés à destination 
des organismes de recherche euro-
péens via l’aéroport de Bruxelles National 
(Zaventem). 

Nombre d’envois Nombre d’envois refusés Nombre d’animaux Nombre d’animaux refusés

Oiseaux et volailles 3 1 4.927 2

Poissons 538 0 6.912.694 0

Chevaux 1.667 0 1.667 0

Chiens, chats et furets 294 11 3.315 13

Autres mammifères 70 11 4.151 2.054

Amphibiens et reptiles 67 2 128.458 677

Invertébrés 354 1 1.156.021.484 487

Total 2.993 26 (0,9 %) 1.163.076.696 3.233 (0,0003 %)
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Comme en 2011, le refus des mammifères 
autres que les chiens, chats et furets est 
dû essentiellement au transit de bovins 
en provenance des USA et du Canada 
vers le Kazakhstan, l’importation de bovins 
en provenance des USA étant interdite 
(Règlement européen 206/2010) pour des 
raisons sanitaires (maladie de la langue 
bleue).

Matériel de reproduction

Seuls 7 envois de sperme de bovins ont 
été importés du Canada et des USA tandis 
que 36 envois de sperme de cheval ont été 
importés des USA. Aucune importation 
d’œufs à couver ne peut avoir lieu en rai-
son notamment de l’interdiction d’impor-
tation des œufs de ratites en provenance 
de pays ayant connu des épisodes épidé-
miques d’influenza aviaire.

Nombre d’envois Nombre d’envois refusés Quantité Quantité refusée

Sperme, ovules, embryons 52 5 462 5

Œufs SPF (specific pathogen free) 53 1 6.985 kg 1 kg

Suppression de l’autorisation d’importation pour les animaux et produits 
animaux soumis à une législation européenne harmonisée
En application de la loi relative à la santé animale du 24/3/1987 et de l’arrêté royal du 20/09/1883, l’importation à partir de pays 

tiers (hors Union européenne) d’animaux et de certains sous-produits animaux étaient soumis à une autorisation préalable lors 

d’une importation finale en Belgique ou lors d’un transit vers un autre pays membre. Chaque année, l’AFSCA délivrait ainsi plus 

de 1.000 autorisations (1.668 en 2011 et 1.255 en 2012). L’obligation d’autorisation est supprimée depuis le 19/12/2012 pour les 

animaux et les produits dits harmonisés c’est-à-dire pour lesquels le certificat sanitaire fait l’objet de règles établies par l’Union 

européenne. Ce certificat sanitaire fait référence à un pays tiers ou à une partie de pays tiers autorisé(e) à exporter vers l’Union 

européenne.

Cette suppression implique pour les importateurs, aussi bien les opérateurs économiques que les particuliers, que l’entièreté 

du contrôle est effectué lors de l’entrée des animaux et des produits harmonisés au poste d’inspection frontalier (PIF) et qu’il 

leur incombe de justifier la conformité de l’importation avec la législation européenne. 

Si les animaux ou produits ne tombent pas sous les dispositions harmonisées, ce sont alors les règles belges qui s’appliquent. 

Les conditions d’importation sont précisées dans une autorisation d’importation. Les animaux et les produits peuvent quitter le 

territoire belge pour être introduits dans un autre État membre, si les conditions à l’importation de l’État membre concerné sont 

connues et remplies. Dans le cas où les conditions ne sont pas communiquées au PIF, les conditions belges sont d’application.

Cette suppression de l’autorisation d’importation va dans le sens de la simplification administrative adoptée par l’AFSCA mais 

transfère davantage de responsabilité sur l’importateur qui doit s’assurer de la conformité de ses importations. Ils peuvent 

consulter les informations reprises sur les sites web de l’AFSCA et/ou des autres états membres. 

Pour plus d’informations : 

http://www.afsca.be/productionanimale/animaux/importationanimaux/default.asp
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2. Produits animaux pour la consommation humaine

En 2012, 25.603 envois de produits 
animaux destinés à la consommation 
humaine ont été présentés dans un poste 

Nombre d’envois Nombre d’envois refusés

Produits de la pêche 12.659 112

Viandes fraîches de bovins, ovins, caprins, porcs, solipèdes et produits 

dérivés
5.000 41

Viandes de volailles et produits dérivés 4.401 8

Lait et produits laitiers 1.618 13

Miel et autres produits des abeilles 672 3

Viandes de lapins, de gibier (sauvage/d’élevage) et produits dérivés 392 1

Boyaux 275 2

Cuisses de grenouilles et escargots 187 0

Œufs et ovoproduits 136 1

Gélatine 103 0

Os et produits à base d’os 19 0

Divers 141 7

Total 25.603 188 (0,7 %)

Pour 37 des 41 envois de (produits et 
préparations à base de) viande de bovins, 
moutons, chèvres, porcs et solipèdes, 

d’inspection frontalier belge (PIF). Il s’agit 
d’une légère diminution par rapport aux 
années précédentes.

il s’agissait d’une importation illégale de 
Chine via des colis postaux.

Analyse des produits importés

Nombre d’échantillons Conformité

Résidus de médicaments vétérinaires et substances interdites dans la 

viande et des produits à base de viande
480 98,3 %

Hormones dans de la viande et des produits à base de viande 447 100 %

Bactéries (pathogènes et indicateurs d’hygiène) dans des denrées 

alimentaires
106 94,8 %

Métaux lourds dans des poissons, des crustacés, de la viande,  

leurs produits, des produits laitiers, du miel
77 100 %

Dioxines, PCB et HAP dans de la viande, du poisson et leurs produits 51 98,0 %

Histamine et tributylétain dans du poisson 37 100 %

Radioactivité dans des produits de la pêche, escargots, viande et produits 

à base de viande
47 100 %

Résidus de pesticides dans de la viande, du poisson, des produits laitiers, 

des ovoproduits, du miel
45 100 %

Acide sorbique, acide benzoïque et acide borique dans des crustacés 13 100 %

Total 1.303 99,8 %
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Les produits encore présents ont été 
bloqués. Lorsque des produits avaient été 
distribués vers d’autres pays, ils ont été 
informés du résultat non-conforme. Six 
messages RASFF ont été diffusés :

•	 5 pour des résidus de médicaments 
vétérinaires (dont certains interdits) : 
nitrofuranes dans des crevettes d’Inde 
(2), chloramphénicol dans de la viande 
de lapin de Chine (1), doxycycline dans 
des préparations à base de viande de 
poulet du Brésil (1), clopidole dans de la 
viande de poulet d’Israël (1),

•	 1 en raison d’une contamination 
chimique de crevettes d’Inde par 
l’encre utilisée pour l’étiquetage.

Suite à la présence d’un antiparasitaire 
interdit dans de la viande de poulet, les 
envois suivants ont été analysés et bloqués 
en attendant le résultat d’analyse. Cette 
substance a à nouveau été retrouvée dans 
6 échantillons ; les lots correspondants ont 
été rejetés.

Les autres non-conformités concernaient : 
12 analyses microbiologiques dans le 
cadre du plan de contrôle : la présence de 
Salmonella dans des cuisses de grenouille 
d’Indonésie (10), un taux trop élevé 
de germes totaux dans des cuisses de 
grenouille d’Indonésie (1), la présence de 
Vibrio parahaemolyticus dans des crusta-
cés d’Inde (1).

Dans le cadre du suivi de messages RASFF, 
20 analyses microbiologiques ont été 
réalisées : 

•	 VTEC (5) et E. coli (3) dans de la viande 
d’Argentine,

•	 Salmonella (4) dans de la viande du 
Brésil,

•	 Germes totaux (5) dans des produits 
de la pêche de Thaïlande,

•	 Salmonella (3) dans des mollusques 
bivalves du Vietnam.

Toutes ces analyses étaient conformes. 
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3. Denrées alimentaires d’origine non-animale

Contrôles officiels renforcés à l’importation (Règlement (CE) n°669/2009)

Au sein de l’Union européenne, il existe 
une approche harmonisée des contrôles 
des aliments pour animaux et des den-
rées alimentaires lors d’importations en 
provenance de pays tiers. La réglementa-
tion européenne prévoit que, sur la base 
de risques connus ou émergents, des 
aliments pour animaux et des denrées ali-
mentaires d’origine non-animale peuvent 
être soumis à des contrôles matériels 
renforcés, y compris des analyses, aux 
points d’entrée de l’UE (aéroports, ports 
maritimes, ...),. Le but est de lutter plus 
efficacement contre les nouveaux risques 
connus et de collecter les résultats d’ana-
lyse défavorables.

D’application depuis le 25/1/2010, le règle-
ment (CE) n° 669/2009 impose une fré-
quence de contrôle (contrôles matériels 
et analyses) à une liste de contaminants 
spécifiques à analyser dans certains ali-
ments pour animaux et denrées alimen-
taires d’origine non-animale provenant de 
certains pays tiers, dont voici quelques 
exemples :

•	 aflatoxines dans des arachides du 
Brésil, du Ghana, d’Inde,

•	 aflatoxines dans des épices d’Inde,

•	 résidus de pesticides dans les oranges 
et fraises d’Égypte,

•	 Salmonella dans de la coriandre et du 
basilic de Thaïlande.

Cette liste des aliments pour animaux et 
des denrées alimentaires est revue au 
moins tous les trois mois, entre autres sur 
la base des messages RASFF, des rapports 
d’inspection de l’OAV (Office alimentaire 
et vétérinaire) dans les pays tiers, des 
informations venant de pays tiers et des 
Etats membres et, s’il y a lieu, d’évaluations 
scientifiques. 

Envois importés (analyses de pesticides)

Origine Produit Nombre d’envois Envois échantillonnés Envois refusés

Chine
pomélos 123 27 0

thé 344 37 5

République dominicaine

aubergines 154 57 0

doliques asperges 143 50 1

concombres, melons amers 151 54 0

piments 130 49 2

Egypte

fraises 470 38 0

grenades 16 2 0

poivres 13 1 1

pêches 2 0 0

oranges 79 7 0

Inde okra 1 0 0

Thaïlande

aubergines 14 8 0

basilic 11 3 1

doliques asperges 11 5 0

poivres 11 1 0

coriandre 2 0 0

Turquie

poivrons 57 7 0

poivres 3 0 0

tomates 8 1 0

Total 1.743 347 10 (0,6 %)
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Envois importés (autres analyses)

Analyse Produit contrôlé Nombre d’envois Nombre d’envois échantillonnés Nombre d’envois refusés

Aluminium Nouilles de Chine 77 9 2

Colorants interdits
Épices et huile de palme de tout 

pays tiers
51 9 1*

Mycotoxines (aflatoxines et/

ou ochratoxine A)

(Pâte d’) arachides du Brésil,  

du Ghana et d’Inde
35 6 2

Epices d’Inde, d’Indonésie  

et du Pérou
110 24 0

Salmonella Basilic et coriandre de Thaïlande 13 1 0

Total 286 49 5 (1,7 %)

* soudan rouge IV dans de l’huile de palme

Les résultats d’analyses sont repris dans le chapitre 6 (Contrôles des produits).

Contrôles à l’importation dans le cadre de mesures de protection

Une partie des contrôles à l’importation 
des produits d’origine non-animale et du 
lait a lieu dans le cadre des mesures de 
protection définies dans divers règlements 
européens:

•	 mélamine dans le lait, le soja et leurs 
produits ainsi que le carbonate d’alu-
minium provenant de Chine, suite à 
l’incident mélamine de 2008 (Règle-
ment (UE) n° 1135/2009),

•	 ustensiles de cuisine en polyamide et 
mélamine de China et de Hong Kong 
(Règlement (UE) n° 284/2001),

•	 huile minérale dans l’huile de tour-
nesol d’Ukraine (règlement (UE) n° 
1151/2009),

•	 aflatoxines (Règlement (UE) n° 
1152/2009),

•	 aflatoxines dans des arachides des 
USA (Décision n° 2008/47/UE),

•	 pentachlorphénol (PCP) dans de la 
gomme de guar d’Inde (Règlement 
(UE) n° 258/2010)

•	 radioactivité suite à la catastrophe 
de Fukushima (Règlement (UE) n° 
996/2012),

•	 radioactivité suite à la catastrophe 
de Tchernobyl (Règlement (UE) n° 
733/2008),

•	 riz génétiquement modifié non-auto-
risé dans les produits à base de riz pro-
venant de Chine (Décision d’exécution 
n° 2011/884/EU).

Ces produits doivent être annoncés en vue 
du contrôle. Ils sont toujours soumis à un 
contrôle documentaire (certificat, rapport 
d’analyse préalable, …) et éventuellement à 
un échantillonnage par l’AFSCA. 

Analyse Produit contrôlé Nombre d’envois Nombre d’envois échantillonnés Nombre d’envois refusés

Mélamine Denrées alimentaires de Chine 44 12 0

PCP Gomme de guar d’Inde 154 8 1*

Aflatoxines

(Pâte d’) arachides de Chine et d’Egypte 113 23 2

Amandes des USA 623 39 0

(Pâte de) noisettes de Turquie 698 52 0

(Pâte de) pistaches d’Iran et de Turquie 134 68 3

(Pâte de) figues de Turquie 100 20 0

OGM (Produits de) riz de Chine 14 12 3 + 2*

Radioactivité Denrées alimentaires du Japon 332 32 0

Total 2.212 266 11 (0,5 %)

* refusé pour cause de documents non-conformes

Les résultats d’analyses sont repris dans le chapitre 6 (Contrôles des produits).
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4. Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

Dans le cadre du règlement (CE) n° 
284/2011, l’AFSCA a prélevé 35 échantillons 
de matériaux contenant de la mélamine 

et 60 échantillons de matériaux conte-
nant des polyamides destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires et 

en provenance de Chine et de Hong-Kong ; 
223 analyses ont été réalisées. Trois échan-
tillons n’étaient pas conformes et ont été 
renvoyés ou détruits. 

5. Produits non-destinés à la consommation humaine

En 2012, 1.852 envois de produits animaux 
non-destinés à la consommation humaine 
ont été présentés à l’importation. Envi-

ron 63 % de ces envois sont destinés à 
l’alimentation pour animaux. Les autres 
envois font entre autres l’objet d’un usage 

technique, pharmaceutique ou sont utili-
sés dans le cadre de la recherche.

Nature des envois de produits animaux non-destinés à la consommation humaine

 Nombre d’envois Nombre d’envois refusés

Aliments pour animaux de compagnie et articles à mastiquer pour chiens 785 9

Sang et produits sanguins à usage technique 293 4

Autres produits destinés à l’alimentation des animaux 153 1

Ovoproduits 129 0

Trophées de chasse 129 31

Autres produits destinés à un usage technique ou autre 105 6

Huiles et graisses 74 1

Gélatine et peptones 61 1

Peaux et pelages 52 1

Laine, poils, plumes 40 0

Protéines animales transformées 31 0

Total 1.852 54 (2,9 %)

Aliments pour animaux d’origine non-animale

Par rapport à 2011, le nombre d’envois de 
produits d’origine non-animale destinés à 
l’alimentation des animaux et provenant de 
pays tiers a augmenté de 9 %. Ils consis-
taient en :

•	 Port d’Anvers : additifs (méthionine, 
lysine, niacine), matières premières 
(grains de millet, graines de carthame, 
pois), prémélanges et aliments compo-
sés : 3 envois refusés sur 3.459 ;

•	 Port de Gand : matières premières 
(fèves et sous-produits de soja, graines 
de lin) et additifs : les 131 envois ont été 
acceptés ;

•	 Port de Zeebrugge : matières pre-
mières (mélasse, fèves de soja) et 
additifs (acide citrique) : les 24 envois 
ont été acceptés ;

•	 Aéroport de Zaventem : additifs (vita-
mine D3) et prémélanges : les 12 envois 
ont été acceptés.

Un envoi a été refusé en raison de la 
présence d’aflatoxines, 1 autre suite à une 
non-conformité concernant des résidus 
de pesticides. 1 envoi a été refusé suite à 
un contrôle visuel défavorable (présence 
de moisissures). 
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Résultats des analyses

 Echantillons Conformité

Salmonella 88 98,9 %

Métaux lourds 87 100 %

Dioxines et PCB de type dioxines 78 100 %

Enterobacteriaceae 58 100 %

Protéines animales 35 100 %

Mycotoxines 26 96,2 %

OGM 26 100 %

Résidus de pesticides 18 94,5 %

Pureté botanique 7 100 %

Acide cyanhydrique 6 100 %

Médicaments 2 100 %

Hormones 1 100 %

Total 432 99,3 %

Trois non-conformités ont été détectées :

•	 Pesticides : chlorpyriphos dans des 
arachides du Nicaragua ;

•	 Mycotoxines : aflatoxine B1 dans un 
lot d’arachides venant du Nicaragua 
et importé par une firme hollandaise 
via notre pays. Les autorités hollan-
daises ont été informées via le système 
d‘alerte rapide ;

•	 Salmonella dans des articles à mâcher 
pour chiens : un rappel des produits a 
été réalisé en Allemagne. 
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6. Plantes et produits végétaux

Contrôles phytosanitaires

En 2012, 18.944 envois de plantes et 
produits végétaux devant subir un contrôle 
phytosanitaire à l’importation via un PIF 
belge ont été importés, ce qui représente 
une augmentation de 8,9 % par rapport 
à 2011 (+5 % au PIF de Gand, +23 % au 

PIF d’Anvers, +59 % au PIF de Zaventem, 
-54 % au PIF d’Ostende, -3,9 % au PIF de 
Zeebrugge et -76,2 % au PIF de Bierset). 

Le contrôle physique de 4.356 envois  
(23 %) entrés sur le territoire de l’UE via 

un PIF belge a été déplacé vers un lieu 
d’inspection agréé au sein d’un autre Etat 
membre (35,6 % en 2011). En 2012, 1.281 
envois (6,8 %) ont été déplacés du PIF 
d’un Etat membre vers un lieu d’inspection 
belge agréé.

Evolution du nombre d’envois présentés et contrôlés 

2010 2011 2012

Présenté à un PIF belge 23.859 17.403 18.944

Déplacé du PIF belge vers un autre Etat membre 7.349 6.199 4.356

Déplacé du PIF d’un Etat membre vers la Belgique 815 1.752 1.281

Contrôlé en Belgique 17.325 12.956 15.869

Nature des envois soumis à un contrôle phytosanitaire en Belgique

 

Nombre 

d’envois 

présentés

Nombre 

d’envois 

refusés

Quantité de 

produits  

présentés

Quantité de produits 

refusés

Fruits, légumes et herbes aromatiques fraîches 10.079 52 157.248 tonnes 140 tonnes

Plantes destinées à être replantées 3.682 3
19.861.511 pièces 

& 446 tonnes
9.618 pièces & 10 tonnes

Matériel de reproduction 2.071 2
571.030.995 pièces 

& 2.021 tonnes
1.321.850 pièces

Fleurs coupées et feuillage ornemental 1.458 8
502.032.234 tiges 

& 1.203 tonnes
227.740 tiges

Bois 1.391 0
8.790 tonnes & 

294.209 m³
-

Pommes de terre 255 2 34.702 tonnes 0,2 tonnes

Céréales 7 0 49.109 tonnes -

Terre 1 1 13 kg 13 kg

Total 18.944 68 (0,4 %)
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Motifs d’interception et mesures prises

 Nombre Refus Destruction Régularisation

Organismes nuisibles 84 51 1 32

Certificat phytosanitaire incomplet / erroné (dénomination botanique, 

quantités, déclarations complémentaires…)
36 12 0 24

Certificat phytosanitaire illisible 19 0 0 19

Déclarations complémentaires du certificat manquantes / erronées 16 7 0 9

Non-respect d’exigences particulières d’importation (matériel d’emballage 

en bois & palettes…)
15 8 7 0

Certificat phytosanitaire manquant 9 9 0 0

Produit interdit 4 4 0 0

Identité erronée 3 1 0 2

Date de validité du certificat phytosanitaire dépassée 3 1 0 2

Total 189 93 (49 %) 8 (4 %) 88 (47 %)

Les produits interdits étaient les suivants : 
110 kg de pommes de terre dans 2 envois 
du Cameroun, 13 kg de terre d’Ethiopie, 5 
citronniers du Japon (colis postal).

L’AFSCA a constaté la présence d’orga-
nismes nuisibles de quarantaine à 46 
reprises ; les produits concernés ont été 
détruits : 

•	 Anoplophora chinensis sur des érables 
de Chine (1),

•	 Bemisia tabaci sur des roses coupées 
d’Ouganda (1), des branches de mille-
pertuis d’Ethiopie (1) et du basilic de 
Malaisie, du Maroc et des USA (6),

•	 Tephritidae sur des mangues de 
Burkina-Faso, République dominicaine, 
Gambie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, 
Pakistan, Sénégal, Togo (17), melons 
amers de Malaisie (2), fruits de la 
passion d’Ouganda (1), aubergine du 
Cameroun et de Malaisie (3),

•	 Liriomyza trifolii sur des fleurs coupées 
de gypsophiles d’Israël (3),

•	 Thrips palmi sur des fleurs coupées 
de Dendrobium de Thaïlande (1), des 
mangues de Malaisie (1), melons amers 
de République dominicaine et Malaisie 
(5), des aubergines de République 
dominicaine (4).

Les autres organismes nuisibles mis en 
évidence étaient les suivants:

•	 Diptera sur des melons amers de 
Malaisie (1),

•	 Leucinodes orbonalis sur des auber-
gines du Burundi, du Cameroun, du 
Laos, de Malaisie, d’Ouganda, de 
Thaïlande et du Togo (32),

•	 Sinoxylon dans du bois d’emballage 
d’Inde (1),

•	 des nématodes sur des pins, ifs et houx 
du Japon (3),

•	 Unaspis citri sur des raisins secs d’Ouz-
békistan (1).

Le bois d’emballage a été traité. A l’excep-
tion de 3 envois, les envois d’aubergines et 
de melons amers ont été libérés après une 
inspection approfondie et l’élimination des 
produits atteints. Les arbres du Japon ont 
été libérés suite aux résultats favorables 
de la recherche complémentaire de virus 
(les nématodes pouvant être le vecteur 
de virus). Les raisins ont été détruits étant 
donné que leur teneur en aflatoxines était 
trop élevée. 
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7. CITES

Le commerce des espèces animales 
menacées est soumis à une réglementa-
tion commerciale stricte selon la conven-
tion internationale CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora). Les animaux 
vivants menacés et les oiseaux doivent 
toujours être accompagnés d’un certificat 
sanitaire et d’une autorisation spécifique 
CITES d’importation et d’exportation. Les 
demandes d’autorisations et de certificats 
sont traitées par le SPF Santé publique.

Les contrôles des importations illégales en 
Belgique d’espèces animales protégées ou 
de produits dérivés relèvent de la compé-
tence de l’AFSCA qui les réalise à l’occa-
sion d’autres contrôles ou en tant que 
contrôles ciblés. Certains contrôles sont 
réalisés en collaboration avec les douanes, 
les services de police et les inspecteurs du 
SPF Santé publique.

En 2012, l’AFSCA a saisi 304 caméléons, 
13 défenses et 60 orchidées. Les ani-
maux, végétaux et les produits saisis sont, 
dans la mesure du possible, offerts à des 
universités, musées ou parcs zoologiques. 
Certains produits doivent cependant être 
détruits.
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1. RASFF
En 2012, 3.516 messages (3.723 en 2012) 
ont été notifiés grâce au système euro-
péen d’alertes rapides (RASFF pour Rapid 
Alert System for Food & Feed) pour des 
produits qui pouvaient présenter un risque 

pour l’homme ou les animaux : 143 RASFF 
(128 en 2011) provenaient de Belgique suite 
aux informations provenant de l’autocon-
trôle d’un établissement (43), un contrôle 
officiel sur le marché belge (42), une 

analyse à l’importation d’un produit bloqué 
(35) ou libéré sur le marché (13), la plainte 
d’un consommateur (4), une intoxication 
alimentaire (4) ou un contrôle officiel sur le 
marché d’un pays tiers (2).

Denrées alimentaires Aliments pour animaux Matériaux de contact

Alertes 40 3 1

Informations 33 31 0

Produits bloqués à la frontière 31 0 4

Total 104 34 5

Le point de contact RASFF a diffusé 1.566 messages en Belgique, informations  
additionnelles comprises ( « additionals »).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Produit belge à l'origine du RASFF 51 52 105 68 73 74 

RASFF produit distribué sur le marché 
belge 119 143 122 149 184 200 

RASFF produit bloqué à la frontière 
belge 40 19 47 40 38 35 

RASFF émis par la Belgique 98 106 117 94 128 143 
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2. Notification obligatoire

Tout opérateur exerçant des activités qui 
relèvent de la compétence de l’AFSCA doit 
l’informer immédiatement lorsqu’il consi-

dère ou a des raisons de penser qu’un pro-
duit qu’il a importé, produit, cultivé, élevé, 
transformé, fabriqué, distribué ou mis sur 

le marché peut être préjudiciable à la santé 
humaine, animale ou végétale (arrêté royal 
du 14/11/2003).

Nombre de notifications par secteur (hors maladies animales)

2010 2011 2012

Secteur primaire 51 36 67

Transformation 247 247 269

Distribution 83 95 142

Importation - exportation 3 2 3

Total 384 380 481

Le nombre de notifications a augmenté 
de 27 % par rapport à 2011. Outre les 
maladies animales (376), les principales 
raisons de notification sont la présence de 
Salmonella (161 ou + 35 %), de résidus de 

2010 2011 2012 
Maladies animales 323 321 376 

Dangers microbiologiques 196 179 253 

Dangers chimiques 124 131 142 

Dangers physiques 11 19 20 

Dangers biologiques 34 24 17 

Autres dangers 19 27 38 
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médicaments vétérinaires (53 ou + 29 %), 
de Listeria monocytogenes (50 ou + 25 %), 
de résidus de pesticides (44 ou + 69 %) 
et de maladies des plantes et organismes 
nuisibles (16 comme en 2011).
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3. Retraits du marché

Toute entreprise active dans la chaîne 
alimentaire qui a des raisons de penser 
qu’un produit peut être préjudiciable à la 
santé humaine, animale ou végétale, doit 
entreprendre trois actions : 

•	 Prendre immédiatement des mesures 
afin d’éliminer le danger (par exemple 
bloquer les produits, les retirer du mar-
ché ou les rappeler)

•	 Informer immédiatement l’AFSCA du 
danger et des mesures prises

•	 Informer ses clients et, si nécessaire, 
les consommateurs. 

Les mesures à prendre dépendent du type 
de produit et de l’endroit où il se trouve 
dans la chaîne alimentaire au moment où 
le problème est constaté. 

Les matières premières qui présentent 
un danger doivent être bloquées et ne 
peuvent donc plus être utilisées. Si elles 
ont été fournies par d’autres établisse-
ments, l’AFSCA doit en être informée. Elle 
réalise une enquête auprès du fournisseur 
responsable et saisit les produits présents 
chez d’autres clients.  

Les produits transformés qui présentent 
un danger doivent également être bloqués 
et l’AFSCA doit être avertie si le produit a 
quitté l’établissement. L’entreprise doit 
alors immédiatement retirer le produit du 
marché, c’est-à-dire informer ses clients 
que ce produit ne peut pas être commer-
cialisé ou, si le produit a déjà été vendu au 
consommateur et présente un risque pour 
la santé, rappeler le produit en informant 
les consommateurs au moyen d’un com-
muniqué de presse. L’AFSCA les place sur 
son site web et les diffuse également via 
les médias sociaux.

Raison
Nombre de 

rappels
Produit

Listeria 17
Boudin, potjesvlees (pâté), salade de poulet, mezzé, légumes pour apéritif, poulet 

cuit (3), fromage (9)

Salmonella 15

Fromage au saumon fumé, salade de saumon fumé, saumon fumé, poivre noir 

moulu, cumin moulu, saucisson, salade au jambon (3), pousses de soja et légumes 

pour wok (5), aliments pour chiens

Allergène non mentionné 10
Granulés de chocolat, mélange de farines, sorbet, chocolat, barres chocolatées, 

goulasch, boisson à base d’amandes, sauce cocktail, pain de mie (2)

E. coli 3 Roquefort

Migration de substances vers les aliments 3 Assiettes, ustensiles de cuisine (2)

Pesticides 3 Céleri, chou rouge, pommes de terre

Métaux lourds 2 Poisson

Anomalie d’emballage 1 Sardines à l’huile

Bacillus cereus 1 Tofu

Date limite de consommation incorrecte 1 Volaille

Excès de pression 1 Bouteilles de limonade

Fragments de métal 1 Pizza

Histamine 1 Jus de fruits

Médicament interdit 1 Café

Médicaments vétérinaires 1 Blancs de poulet

Moisissures 1 Biscuits

Mycotoxines 1 Bouillie aux céréales

OGM non autorisé 1 Riz

Variété non comestible 1 Pignons de pin

Total 65
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4. Amendes administratives

L’arrêté royal du 22 février 2001 organisant 
les contrôles effectués par l’AFSCA prévoit 
que les infractions constatées dans la 
chaîne alimentaire peuvent faire l’objet 
d’une sanction administrative, à savoir une 
amende administrative dont le paie-
ment par le contrevenant éteint l’action 
publique.

La procédure de proposition d’amende 
administrative est confiée, par rôle 
linguistique, à un juriste-commissaire aux 
amendes administratives. Après avoir mis 
les Parquets en mesure de poursuivre les 
infractions constatées, il propose le paie-
ment d’une amende administrative dont le 
minimum légal est de 150 € et le maximum 
de 30.000 €.

Le commissaire aux amendes adminis-
tratives se réfère aux dispositions pénales 
des différentes lois de compétence de 
l’AFSCA en tenant compte notamment, 
des situations individuelles des contreve-
nants, de la gravité ou du nombre d’infrac-
tions et de leur impact sur la santé des 
consommateurs, sur la santé animale ou la 
santé végétale ainsi que de l’état éventuel 
de récidive.

Evolution du nombre de dossiers traités par les commissaires aux amendes administratives

 2010 2011 2012

Nombre de propositions 4.448 4.078
4.387 

(+ 50 dossiers en cours de traitement)

Dossiers transmis au Parquet 414 347 280

Montant total proposé 2.248.103 € 2.462.022 € 2.793.707 €

2010 2011 2012 
En allemand 48    20    18    

En français 2.402    2.074    2.315    

En néerlandais 2.508    2.723    2.671    

 -      

 1.000    

 2.000    

 3.000    

 4.000    

 5.000    

 6.000    
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Matières principales donnant lieu à une amende administrative (parmi une cinquantaine de mots-clé)

2010 2011 2012

Température des denrées alimentaires 11,6 % 12,3 % 12,3 %

Conditions d’entreposage 6,8 % 10,1 % 11,0 %

Hygiène du personnel 10,5 % 11,4 % 10,2 %

Étiquetage des denrées alimentaires 9,1 % 9,7 % 9,8 %

Autocontrôle 7,3 % 8,5 % 9,7 %

Hygiène dans l’horeca 10,2 % 9,9 % 9,5 %

Hygiène dans la distribution 6,4 % 7,6 % 7,1 %

Produit déclaré nuisible 5,8 % 5,2 % 5,1 %

Interdiction de fumer dans l’horeca 4,8 % 3,4 % 2,9 %

Comme les années précédentes, des 
infractions sont souvent constatées dans 
le secteur horeca et la petite distribution 
et ce, en raison d’une professionnalisation 
moindre des responsables. Pour répondre 
à ce constat, l’AFSCA propose, depuis 

début 2011, une alternative à l’amende 
administrative aux établissements de 
l’horeca, sous certaines conditions, dont la 
participation à une formation de la cellule 
de vulgarisation de l’AFSCA (voir chapitre II. 
L’AFSCA au service des consommateurs et 

des professionnels). En 2012, 1.350 opéra-
teurs l’ont demandé (1.528 en 2011), parmi 
lesquels 580 se sont inscrits (574 en 2011) 
à une formation et 319 ont déjà bénéficié 
du retrait (partiel) de l’amende administra-
tive (438 en 2011). 

5. Retrait ou refus d’agrément ou d’autorisation

Lorsque les autres mesures (avertisse-
ments, PV…) ont été appliquées sans 
succès, l’AFSCA engage une procédure 
de refus, de retrait ou de suspension de 
l’agrément ou de l’autorisation. L’opérateur 
a toujours la possibilité d’être entendu par 
commission de recours de l’AFSCA.

En 2012, 2 autorisations ont été refusées, 5 
autorisations ont été retirées, 4 agréments 
ont été refusés et 3 agrément ont été 
retirés.
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Dans le cadre de la lutte contre la fraude 
pour la sécurité de la chaîne alimentaire, 
l’Unité nationale d’enquête de l’AFSCA 
(UNE) participe aux réunions des groupes 
de travail suivants. 

Cellule multidisciplinaire  
hormones (CMH)

Présidée par la Police fédérale, la CMH 
est chargée de la coordination entre les 
différents services d’inspection et de 
police. Elle a une fonction de signal, d’avis 
et d’information pour le magistrat d’appui, 
les responsables politiques, les structures 
de concertation existantes et les adminis-
trations concernées. Elle réalise également 
des enquêtes à la demande de la police, 
des autorités judiciaires et du magistrat 
d’appui. La CMH est donc une cellule 
opérationnelle. Son rapport d’activités est 
publié sur le site web de la police fédérale 
(http://www.polfed-fedpol.be).

Commission interdépartementale 
pour la coordination de la lutte 
contre la fraude dans les secteurs 
économiques (CICF)

Elle est chargée de la gestion efficace de 
l’échange d’informations entre départe-
ments concernés, du développement 
de propositions pour déterminer des 
stratégies collectives de lutte contre la 
fraude, et de concertations collectives sur 
les mécanismes de fraude.

L’AFSCA participe au système de veille 
du réseau informatique de lutte contre la 
fraude qui a été créé en 2009 par la CICF.

Cellule de coordination interdé-
partementale pour le contrôle de la 
sécurité alimentaire (CICSA)

Elle est chargée de l’amélioration de la 
collaboration entre les différents services 
impliqués dans la stratégie et le contrôle 
de la sécurité alimentaire et de la régle-
mentation pharmaceutique, ainsi que de 
la prise de toute initiative utile pour assurer 
la coordination des enquêtes des services 
d’inspection et de police. 

En 2012, à la demande de l’AFSCA, la 
CICSA a examiné plus spécifiquement :

•	 le projet de loi alimentaire visant à 
rassembler en une seule loi différentes 
lois de base pour lesquelles l’AFSCA 
est compétente et reprenant diverses 
dispositions relatives aux contrôles

•	 l’adaptation de l’arrêté royal sur le 
statut H (arrêté royal du 27/2/2013 
fixant les mesures de contrôle à l’égard 
de certaines substances et de leurs 
résidus dans les animaux vivants et les 
produits animaux) 

•	 l’application de l’article 36 de la loi du 
14/08/1986 relative à la protection et 
au bien-être des animaux et en parti-
culier le dopage des chevaux

•	 l’adaptation de l’arrêté royal du 
23/5/2000 l’acquisition, la détention 
d’un dépôt, la prescription, la fourniture 
et l’administration de médicaments 
destinés aux animaux par le médecin 
vétérinaire et concernant la détention 
et l’administration de médicaments 
destinés aux animaux par le respon-
sable des animaux. 

•	 la rapidité de traitement par la justice 
des dossiers relatifs aux amendes 
administratives.

Cellule multidisciplinaire de lutte 
contre la fraude pour la sécurité de 
la chaîne alimentaire (CMSA)

L’UNE assure la présidence de la CMSA qui 
contribue à la détermination des actions 
de terrain contre les personnes et orga-
nisations impliquées dans la fraude dans 
la chaîne alimentaire, qui coordonne les 
efforts des services impliqués et évalue les 
actions réalisées.

A l’initiative de la CMSA, 6 actions coor-
données ont été organisées avec les SPF 
Economie, Finances, Affaires sociales, 
l’Inspection sociale (SIRS) et la police. Les 
contrôles ont été effectués dans des abat-
toirs (poids à l’abattage, documents de 
transport), chez un grossiste (attestations 
médicales, travail au noir), un fruiticulteur 
(pesticides, travail au noir) et une entre-
prise de transformation de viande (attesta-
tions médicales, travail au noir). 
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Working Group of Enforcement  
Officers (WGEO)

L’UNE collabore avec différentes instances 
internationales dont le groupe vétérinaire 
du WGEO, nommé Small Bull Group. Il est 
composé de représentants d’Angleterre, 
d’Irlande du Nord, d’Irlande, du Danemark, 
d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas, de 
Belgique et de France. La réunion organi-
sée en 2012 avait pour thème l’identifica-
tion et l’enregistrement des chevaux 

En 2012, l’UNE a enregistré 650 saisies administratives (643 en 2010, 701 en 2011).  

Celles-ci ont donné lieu à :

•	 l’ouverture d’enquêtes pour fraude (245)

•	 la participation à un contrôle routier (37)

•	 la réalisation d’échantillonnages dans des exploitations agricoles (65) ou des 

abattoirs (une mission annuelle qui a entraîné le prélèvement de 452 échan-

tillons)

•	 l’organisation d’actions spéciales (30)

•	 le transfert d’informations à d’autres services, tant internes qu’externes (96)

•	 le classement en vue d’un traitement ultérieur (55).

•	 Dans 38 % des cas, les informations reçues ont donné lieu à l’ouverture d’un dos-

sier de fraude. Lors de la rédaction de ce rapport d’activités, 152 dossiers ouverts 

en 2012 étaient clôturés.

•	 L’UNE a constaté 221 infractions (187 en 2010, 240 en 2012) qui ont donné lieu à 

207 PV et 14 avertissements. 

1. Utilisation de promoteurs de croissance illégaux 

1.1. Echantillons suspects à l’exploitation agricole

Echantillons suspects prélevés en 2012

 Exploitations Animaux Matériel Aliments pour animaux

Bovins 27 160 313 51

Veaux 10 35 38 77

Porcs 26 43 99 59

Volaille 2 3 - 11

Total 65 241 450 198

Des non-conformités ont été constatées 
dans des exploitations de bovins, de veaux 
et de porcs sur du matériel (seringues, 
aiguilles, flacons…). Les substances déce-
lées étaient des œstrogènes, gestagènes 
et androgènes (testostérone, androlone, 

boldenone, estrone, œstradiol et proges-
térone), des corticostéroïdes (dexamétha-
sone et prednisolone), des thyréostatiques 
(methimazole et thiouracyl) et des bêta-
agonistes (clenbutérol). 
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1.2. Echantillons suspects à l’abattoir

En 2012, 720 échantillons (matière fécale, 
urine, graisse, foie, viande, sites d’injection, 
poils, rein, rate) provenant de 499 bovins, 
veaux et porcs ont été prélevés dans des 
abattoirs.

Des non-conformités ont été mises en évi-
dence chez 7 bovins (4 pour la présence 
de corticostéroïdes : > 5 ppb de predniso-
lone dans les urines et 3 pour la présence 
de > 10 ppb de thiouracyl dans la thyroïde), 
1 veau (> 5 ppb de prednisolone dans les 
matières fécales), 1 porc (présence de 
corticostéroïdes : dexaméthasone dans la 
viande). 

193 échantillons (45 en 2011) prélevés dans 
plusieurs élevages et abattoirs de bovins 
ont été analysés en vue de détecter les 
hormones naturelles. Tous les échantillons 
étaient conformes. 

2. Contrôles routiers

À la demande de la police locale et fédé-
rale, l’UNE prend régulièrement part à des 
contrôles routiers qui présentent un carac-
tère clairement multidisciplinaire et ce, en 
collaboration avec d’autres services (RVA, 
douane...). Généralement, l’UPC locale est 
également présente lors des contrôles 
routiers.

En 2012, l’UNE a participé à 22 contrôles 
routiers, lors desquels 760 véhicules ont 
été contrôlés :

•	 des contrôles frontaliers coordonnés 
avec les Pays-Bas, en collaboration 
avec les services d’inspection néer-
landais (NVWA), la Police de la route 
fédérale, les douanes et le service de 
recherche du SPF Finances : 157 véhi-
cules ont été contrôlés, 7 PV dressés, 1 
transport a été renvoyé aux Pays-Bas.

•	 l’action BENEFRALUX, à l’initiative 
du service Douanes et Accises et en 
collaboration avec les services du SPF 
Mobilité et Transport, le SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale, la po-
lice fédérale ou locale, le SPF Santé pu-
blique et les services de recherche de 
l’AFER. Des contrôles routiers du flux 
des marchandises de l’est vers l’ouest 
simultanément en France, en Belgique, 
au Grand-Duché du Luxembourg et 
aux Pays-Bas, visaient la prévention, la 
dissuasion et la recherche de fraude 
en matière d’aliments nuisibles pour 
la santé ainsi que la protection des 
entreprises de transport légales de 
toute concurrence déloyale ; 303 véhi-
cules ont été contrôlés en 5 jours ; 21 
étaient en infraction, parmi lesquels un 
transport illégal de grandes quantités 

de substances anabolisantes (valeur 
estimée à 211.000 €) et une importa-
tion illégale de chiots de Roumanie. 

•	 contrôles ciblant les poissons et 
crustacés en collaboration avec le SPF 
Finances, le service de recherche et la 
brigade motorisée des douanes à l’arri-
vée de poissons et crustacés en prove-
nance des Pays-Bas : 59 véhicules ont 
été contrôlés à 3 postes frontières; 3 
PV ont été établis.

•	 contrôles nocturnes des transports 
sur le marché matinal de Bruxelles 
en collaboration avec la douane et la 
police de Bruxelles : les 28 véhicules 
contrôlés étaient conformes.

3. Produits falsifiés

En collaboration avec les douanes, l’AFSCA 
et la Direction générale du Contrôle et de 
la Médiation du SPF Economie (DGCM) ont 
mené une action internationale, nommée 
OPSON II, visant à contrôler le respect des 
règles relatives aux indications géogra-
phiques et appellations d’origine des 
fromages (feta, parmesan), de la poudre 
de lait, du caviar, du vin mousseux (cham-
pagne), du porto et de la vodka.

Les contrôles ont eu lieu aux frontières 
(3 containers de vodka et mousseux, 9 
colis d’aliments) et dans 42 commerces 
de détail. Aucune infraction relative aux 
indications géographiques et appellations 
d’origine n’a été constatée. Des PV et 
avertissements ont été donné par l’AFSCA 
et le DGCM pour des infractions en matière 
d’hygiène et d’étiquetage.

Cette opération, soutenue par EUROPOL 
et INTERPOL, a eu également lieu dans 20 
autres pays (Allemagne, Autriche, Bulga-
rie, Chypre, Danemark, Espagne, France, 
Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Suède, Tchéquie et USA). 
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4. Contrôle des voyageurs aux douanes

En collaboration avec les douanes, 
l’Agence fédérale des Médicaments et des 
Produits de Santé (AFMPS) et le SPF Santé 
publique, l’AFSCA a mené des contrôles 
des bagages des voyageurs à l’aéroport 
de Bruxelles-National (Zaventem) en 
provenance d’Afrique, d’Asie et d’Europe 
de l’Est (hors UE). Il s’agissait de contrôler 
le respect des règles en matière d’impor-
tation de viande, de plantes, d’animaux, y 
compris les espèces protégées, règles par-
ticulièrement importantes pour la santé 
publique. Des contrôles ont également 
ciblé l’importation illégale de produits 
cosmétiques et médicaments.

De grandes quantités de produits ont 
été saisis, respectivement par l’AFSCA, 
l’AFMPS ou le SPF Santé publique : 

•	 465 kg de poissons, produits laitiers, 
œufs, viande (chèvre, agouti, antilope, 
singe…), fruits interdits (citronnelle, 
mandarines avec feuilles, fruits sans 
certificats), chez 63 passagers,

•	 367 contenants de cosmétiques 
contenant des produits interdits ou 
dont l’étiquetage n’était pas conforme, 
chez 46 passagers,

•	 973 boîtes de médicaments (corticos-
téroïdes et neuroleptiques), chez 14 
passagers,

•	 5 animaux de compagnie dont les 
documents n’étaient pas en ordre, 
chez 3 passagers.  
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5. Anguilles

Suite à un rapport de l’Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) de la 
Région flamande mettant en évidence le 

dépassement des normes européennes 
en dioxines et PCB, l’AFSCA a contrôlé 
32 restaurants proches de plans d’eau 

pollués et 5 grossistes. Toutes les analyses 
des anguilles (dioxines, PCB, pesticides 
organochlorés, métaux lourds) étaient 
conformes. 

6. Compléments alimentaires

Comme les années précédentes, des 
contrôles ont été réalisés en collabora-
tion avec les Douanes et l’AFMPS lors de 
l’importation de colis postaux commandés 

sur internet. Les 17 contrôles ont donné 
lieu à 42 dossiers qui ont été traités par 
l’AFSCA, l’AFMPS ou d’autres autorités.

A la demande du Parquet, l’AFSCA a 
contrôlé 2 opérateurs fabriquant des com-
pléments alimentaires ; l’un ne disposait 
pas de l’autorisation pour leur fabrication 
et l’autre ne mentionnait pas les ingré-
dients sur l’étiquette du produit.

7. Pesticides

En collaboration avec le SPF Inspection 
Sociale, l’AFSCA a contrôlé un fruiticul-
teur soupçonné de commerce illégal de 
pesticides et 15 fruiticulteurs des environs. 
Des infractions relatives à l’utilisation de 
pesticides ont été constatées chez 6 
d’entre eux (pesticides n’étant pas ou plus 

agréés (à 5 reprises), pulvérisateur pas en 
ordre de contrôle technique (1), stockage 
et enregistrement de l’utilisation des pesti-
cides incorrects (3)). 

11 contrôles en matière de pesticides ont 
été réalisés à l’importation (via les ports). 
Une action a été menée en collabora-
tion avec le SPF Mobilité et Transports, la 
capitainerie du port d’Anvers et la douane 
et a donné lieu à 5 saisies. A plusieurs 
reprises, des containers de pesticides non-
conformes aux prescriptions environne-
mentales de sécurité ont été découverts.
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8. Chevaux

8.1.  Courses hippiques
L’AFSCA a réalisé 2 actions de contrôle 
des courses hippiques, en collabora-
tion avec le parquet, la Police judiciaire 
fédérale, la police locale, le SPF bien-être 
animal et l’AFMPS : 21 chevaux ont été 

contrôlés pour la présence de substances 
hormonales et stimulantes ; tous étaient 
conformes sur ces aspects, mais l’identi-
fication et l’enregistrement de 14 chevaux 
n’était pas conforme.

A la demande du Parquet, l’AFSCA a réalisé 
des contrôles en matière de dopage chez 
4 détenteurs de chevaux. Des produits 
dopants ont été découverts à chaque fois. 
Les chevaux concernés ont été exclus de 
la consommation humaine et l’enquête 
poursuivie chez les entraîneurs et fournis-
seurs de ces substances. 

8.2. Commerce de chevaux

A la demande du Parquet, l’AFSCA a 
contrôlé 3 marchands de chevaux. 

Chez l’un, des infractions en matière de 
bien-être animal, de certificat sanitaire, 
des problèmes d’identification et d’enre-
gistrement de chevaux ainsi que l’absence 
d’agrément en tant que marchand de 
chevaux ont été constatés.

Les infractions constatées chez les 2 
autres marchands de chevaux étaient 
des défauts d’identification et d’enregis-
trement de chevaux, l’exercice illégal de 
la médecine vétérinaire et la présence 
de substances interdites. Les chevaux 
concernés ont été exclus de la consom-
mation humaine.

8.3. Identification et enregistrement des chevaux

Des contrôles effectués dans 4 manèges 
à la demande de la police locale et en 
collaboration avec l’Inspection sociale ont 
permis la mise en évidence d’infractions 
en matière d’identification et d’enregistre-

ment dans 3 manèges. Les chevaux ont 
été saisis en attendant une régularisation 
complète. Un cas d’importation illégale 
d’Espagne (absence de certificat sanitaire) 
a également été observé.

Des contrôles ont ciblé un particulier à la 
demande du Service de recherches du 
SPF Finances ; des anomalies d’identifica-
tion et d’enregistrement ont été observées.

9. Sperme de bovins

Suite à la découverte d’un foyer de brucel-
lose, une action de contrôle des paillettes 
de sperme bovin dans 14 centres de repro-

duction a mis en évidence des infractions 
relatives à leur identification dans 11 de ces 
centres ; 1.027 paillettes ont été saisies. 

Toutes les analyses relatives à la brucellose 
étaient conformes.
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10. Autres actions

Suite à la découverte d’un foyer d’anémie 
infectieuse équine, l’AFSCA a contrôlé 
449 chevaux dans des manèges et chez 
des propriétaires de chevaux ; des défauts 
d’identification et d’enregistrement ont été 
constatés chez 10 % des chevaux.

En collaboration avec l’Agentschap voor 
Natuur en Bos et le SPF Santé publique, 
une enquête a été réalisée chez un mar-
chand d’oiseaux qui falsifiait les certificats 
d’importation.

Trois  contrôles (dont l’une à la demande 
du Parquet) ont été menée sur l’impor-
tation illégale de chiots ; ils ont visé 
principalement les certificats sanitaires et 
la vaccination (rage) des chiots. De nom-
breuses infractions ont été observées. Des 
chiots ont été renvoyés en Roumanie avec 
l’accord des autorités roumaines.

En collaboration avec l’Unité Anti Bracon-
nage (UAB), des contrôles sont effectués 
chaque année. Des infractions ont été 
constatées dans 2 établissement illégaux 
de traitement du gibier (sans expertise du 
gibier), un boucher (avec achat direct chez 
les chasseurs et vente de gibier non exper-
tisé) et un propriétaire non-autorisé de 
faisans et perdrix destinés à la chasse (les 
analyses ont montré la présence d’antibio-
tiques et autres substances interdites dans 
leur alimentation).

En collaboration avec le Parquet et la 
police judiciaire fédérale, une enquête à 
grande échelle a été menée dans le milieu 
du commerce de bétail (transport, com-
merce, passeports animaux et corrup-
tion). Chez le marchand responsable du 
transport, l’AFSCA a saisi des passeports 
d’animaux, des médicaments illégaux et 
des chevaux non identifiés.

Exercice de la médecine vétérinaire 
et vaccination des volailles : Dans le 
cadre de l’arrêté royal du 23 mai 2000, des 
contrôles de la fourniture et de l’adminis-
tration de médicaments vétérinaires pour 
vacciner des volailles contre la maladie de 
Newcastle ont été réalisés dans 4 cabinets 
vétérinaires. Ce vaccin doit en effet être 
administré par un vétérinaire agréé après 
un examen clinique et un inventaire des 
volailles.

Dans le cadre de l’action contre la traite 
des êtres humains lancée par le Parquet 
de Dendermonde (auditorat du travail), 
l’AFSCA a contrôlé 33 restaurants 
chinois, snacks kebab et magasins de 
nuit en collaboration avec les zones de po-
lice locales ; 18 avertissements et 4 PV ont 
été dressés par l’AFSCA pour déficiences 
en matière d’hygiène (20) ou infractions à 
l’interdiction de fumer (2). 

11. Menaces à l’égard des agents de l’AFSCA

En 2012, 22 dossiers (7 en 2009, 14 en 
2010, 30 en 2011) relatifs à la menace 
à l’égard de 26 agents de l’AFSCA dans 
l’exercice de leur fonction ont été transmis 
à la Cellule multidisciplinaire hormones 
pour suite utile : 50 % de ces menaces sont 
survenues dans le secteur de la distribu-
tion et 40 % dans le secteur de production 
primaire.

Dans tous les cas, l’AFSCA dépose une 
plainte auprès des services de police. 
Après notification de la menace, les per-
sonnes menacées sont contactées afin 
de mieux cerner la gravité et les consé-
quences.

Le traitement de ces dossiers de menace 
est demandé avec insistance aux Par-
quets. Dans ce cadre, un jugement a été 
prononcé par le tribunal de Huy (165 € de 
dommages et intérêts et suspension du 
prononcé pendant 2 ans) et un jugement 
a été prononcé par le tribunal de Louvain 
(300 € de dommages et intérêts et sus-
pension du prononcé pendant 3 ans). 
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Afin d’obtenir un aperçu général de la sécurité de la chaîne alimentaire, le Comité scientifique de l’AFSCA a développé, en 

collaboration avec l’Agence, un baromètre de la sécurité de la chaîne alimentaire qui comprend la sécurité alimentaire, la santé 

animale et la santé végétale (situation phytosanitaire). Cet instrument de mesure permet un suivi annuel objectif de la sécurité 

de la chaîne alimentaire et dès lors aussi une communication claire. Trois avis du Comité scientifique relatifs aux baromètres de 

la sécurité alimentaire (avis 28-2010), de la santé animale (avis 09-2011) et de la santé végétale – situation phytosanitaire (avis 

10-2011) en sont la base.

Exprimé sous forme d’une comparaison par rapport à l’année précédente, le baromètre de la santé animale mesure la situation 

sanitaire générale du cheptel belge. Le baromètre de la santé végétale mesure la situation phytosanitaire générale des végétaux 

et produits végétaux en Belgique.

Les baromètres reposent sur des indicateurs calculés sur base de paramètres mesurables minutieusement choisis et pour la 

plupart d’entre eux, sur les résultats du programme de contrôle de l’AFSCA. Étant donné la variabilité de l’impact de ces indica-

teurs sur la sécurité de la chaîne alimentaire, leur importance relative est pondérée (avis 11-2012). 

Les résultats des différents baromètres sont disponibles sur le site web de l’AFSCA. Ils doivent être interprétés avec prudence 

car les fluctuations annuelles peuvent avoir plusieurs causes. À plus long terme, le baromètre est particulièrement adapté à la 

détection des tendances générales de la sécurité de la chaîne alimentaire.
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1. Le baromètre de la sécurité alimentaire

Le baromètre de la sécurité alimentaire se 
compose de 30 indicateurs mesurables 
qui englobent tous les maillons de la 
chaîne alimentaire : des fournisseurs aux 
consommateurs, des produits belges et 
importés, des contrôles des produits (dan-

gers chimiques et biologiques) et des pro-
cessus (inspections et audits), l’approche 
préventive (autocontrôle, notification 
obligatoire, traçabilité) et les toxi-infections 
alimentaires.

Le contrôle de l’autocontrôle, les inspec-
tions de l’infrastructure, l’établissement et 
l’hygiène dans la distribution, l’horeca et 
les cuisines de collectivités, les inspections 
de traçabilité et le contrôle des produits 
à l’importation ont tous une pondération 
plus élevée que les contrôles des produits 
tels quels que les analyses de Salmonella 
de la viande de porc ou de poules pon-
deuses.

Depuis 2007 (le début de l’évaluation de 
la sécurité de la chaîne alimentaire via les 
baromètres), la tendance est nettement 
positive. En 2012, le baromètre a pro-
gressé de +2,9 % par rapport à 2011. Cette 
tendance résulte principalement d’une 
augmentation du nombre de systèmes 
d’autocontrôle validés dans le secteur de 
la transformation, d’une amélioration des 
résultats d’inspection des systèmes d’au-
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tocontrôle dans la production primaire, la 
transformation et la distribution ainsi que 
des résultats des inspections de l’infras-
tructure, de l’équipement et de l’hygiène 
dans l’horeca, les cuisines de collectivités, 
les grossistes et détaillants. En 2012, un 
plus grand nombre de notifications rela-
tives à la sécurité alimentaire a été enregis-
tré. Cela indique une plus grande prise de 
conscience des opérateurs et des profes-

sionnels qui constatent que les produits 
ne répondent pas aux prescriptions en 
matière de sécurité alimentaire. Comme 
les années précédentes, le taux de confor-
mité lors des contrôles des produits est 
élevé. Le nombre de personnes impliquées 
dans une toxi-infection alimentaire en 2012 
était comparable à celui observé en 2010 
et 2011.
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2. Le baromètre de la santé animale

Le baromètre de la santé animale se com-
pose de 13 indicateurs, dont celui relatif 
à la résistance aux antibiotiques pour les 
germes indicateurs E. coli n’est été mesuré 
que depuis 2011. C’est donc la première 
fois que c’est indicateur est suivi.

Pour le baromètre de la santé animale, les 
indicateurs relatifs à la notification obliga-
toire des maladies animale à déclaration 
obligatoire et aux inspections de l’infras-
tructure, de l’établissement et de l’hygiène, 
possèdent une pondération relativement 

élevée. Les indicateurs liés à la mortalité 
des porcs à l’engrais, des petits ruminants 
et des veaux à l’engrais ainsi que ceux 
concernant les constatations dans les 
abattoirs sont caractérisés par une faible 
pondération.

Depuis 2008, la tendance du baromètre 
de la santé animale est positive, en dépit 
de plusieurs foyers de maladies ani-
males (ré)émergentes (fièvre catarrhale 
du mouton, brucellose bovine, virus de 
Schmallenberg, tuberculose bovine). 
L’influence de ces foyers sur baromètre de 
la santé animale semble être relativement 
limitée. L’épisode de fièvre catarrhale 
du mouton en 2007 a été associé à une 
mortalité accrue des petits ruminants. En 
2008, la mortalité a été réduite grâce à la 
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campagne de vaccination. L’épisode dû au 
virus de Schmallenberg a eu lieu fin 2011. 
Cette maladie n’étant pas à déclaration 
obligatoire ni associée à une mortalité 
accrue, elle n’a eu que peu d’impact sur 
le baromètre, sauf peut-être en termes 
d’augmentation du nombre d’avortements 
déclarés. Les foyers de brucellose et de 
tuberculose bovine de 2011 et 2012 ont 
donné lieu à une vigilance accrue pour les 
avortements et les maladies animales à 
déclaration obligatoire.

Par rapport à 2011, on observe une 
augmentation remarquable de +14,3 % 
du baromètre. Cette évolution favorable 
est principalement due à une meilleure 
vigilance en ce qui concerne les mala-
dies animales à déclaration obligatoire et 
les avortements chez les bovins, à une 
amélioration des systèmes d’autocontrôle 
dans la production animale et à une baisse 
de la mortalité chez les porcs.
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-5,8%-2,0%

3. Le baromètre de la santé végétale  
(situation phytosanitaire)

Le baromètre de la santé végétale est basé 
sur 13 indicateurs. La pondération des 6 
indicateurs liés aux inspections phytosani-

taires (contrôles physiques) et au contrôle 
phytosanitaire à l’importation est grande. 
Les 7 indicateurs spécifiques de santé 

végétale ont une pondération moindre 
dans le baromètre.

Entre 2007 et 2010, la tendance du baro-
mètre de la santé végétale était positive. 
Depuis 2011, la tendance est négative. Cela 
a probablement un lien avec les conditions 
météorologiques exceptionnelles qui ont 
touché le secteur végétal en 2011 (année 
exceptionnellement chaude) et en 2012 

(année exceptionnellement orageuse et 
humide). En 2012, le baromètre de la santé 
végétale a encore diminué de - 5,8 %. La 
cause en est principalement la diminution 
du nombre de notifications des maladies 
des plantes et organismes nuisibles reçues 
à l’AFSCA, l’augmentation du nombre 

d’organismes nuisibles réglementés et à la 
une diminution du taux de conformité des 
contrôles phytosanitaires à l’importation. 
En revanche, une évolution favorable du 
pourcentage de résultats conformes pour 
les pospiviroïdes a été observée.
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1. COMPOSITION DU COMITÉ CONSULTATIF

1.1. MEMBRES EFFECTIFS

Représentants des organisations de consommateurs
•	 Mme	Sigrid	Lauryssen	–	Union	belge	des	Consommateurs	–	Test-Achats
•	 M.	Joost	Vandenbroucke	–	Union	belge	des	Consommateurs	–	Test-Achats
•	 Mme	Annelore	Nys	-	Bond	Beter	Leefmilieu	Vlaanderen
•	 M.	Steve	Carlos	Braem	-	Centre	de	recherche	et	d’information	des	organisations	de	consommateurs	(CRIOC)
•	 Mme	Anaïs	Deville	-	Centre	de	recherche	et	d’information	des	organisations	de	consommateurs	(CRIOC)
•	 Mme	Charlotte	Hautekeur,	Fédération	Générale	du	Travail	de	Belgique	(FGTB)
•	 M.	Renaat	Vandevelde	–	Algemeen	Christelijk	Werkersverbond	(ACW)
•	 M.	Michel	Vandenbosch	-	Global	Action	in	the	Interest	of	Animals	(GAIA)

Représentants des organisations du secteur de la production agricole
•	 M.	Erik	Mijten	–	Boerenbond	(BB)
•	 M.	Hendrik	Vandamme	-	Algemeen	Boerensyndikaat	(ABS)
•	 M.	Daniel	Coulonval	-	Fédération	Wallonne	de	l’Agriculture	(FWA)
•	 Mme	Marie-Laurence	Semaille	-	Fédération	Wallonne	de	l’Agriculture	(FWA)
•	 Mme	Elke	Denys	–	Bioforum	Vlaanderen

Représentant du secteur de la fabrication de l’alimentation pour animaux
•	 M.	Yvan	Dejaegher	–	Association	Professionnelle	des	Fabricants	d’Aliments	Composés	pour	Animaux	(APFACA)

Représentants des organisations, actives dans les secteurs de l’industrie alimentaire,  
associés à la fabrication des produits relevant de la compétence de contrôle de l’AFSCA
•	 M.	Johan	Hallaert	-	FEVIA
•	 M.	Renaat	Debergh	–	Confédération	belge	de	l’Industrie	laitière	(BCZ-CBL)	
•	 M.	Romain	Cools	–	Belgapom
•	 M.	Thierry	Smagghe	-	FEBEV

Représentant d’une organisation du secteur de l’industrie chimique
•	 M.	Peter	Jaeken	-	Phytophar-Essenscia

Représentants des organisations du secteur du commerce relevant de la compétence de contrôle de l’AFSCA
•	 Mme	Nathalie	De	Greve	–	Comeos
•	 Mme	Veronique	Bert	-	Unie	van	Zelfstandige	Ondernemers	(UNIZO)
•	 M.	Charles	Jeandrain	–	Fédération	nationale	des	Unions	de	Classes	moyennes	(UCM)
•	 M.	Jean-Luc	Pottier	–	Fédération	Nationale	des	Bouchers,	Charcutiers	et	Traiteurs	de	Belgique
•	 Mme	Ann	De	Craene	-	Verbond	van	Belgische	Tuinbouwveilingen	(VBT)

Représentants des organisations du secteur de l’horeca
•	 M.	Romain	Sterckx	–	FED.	Ho.Re.Ca.	Vlaanderen
•	 M.	Pierre	Poriau	-	FED.	Ho.Re.Ca.	Wallonie

Représentante du secteur de transport
•	 Mme	Freija	Fonteyn	–	Transport	en	Logistiek	Vlaanderen

Représentants du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
•	 Mme	Daphné	Tamigniaux
•	 M.	Benoit	Horion

Représentants du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
•	 M.	Guy	Nutelet
•	 Mme	Dina	Segers
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Représentants des régions et communautés
•	 Mme	Caroline	Teughels,	présentée	par	le	Minister-President	van	de	Vlaamse	Regering
•	 Mme	Katrien	Nijs,	présentée	par	le	Minister-President	van	de	Vlaamse	Regering
•	 Mme	Carole	Schirvel,	présentée	par	le	Ministre-Président	du	Gouvernement	de	la	Communauté	française	de	Belgique
•	 M.	Cédric	Melis,	présenté	par	le	Ministre-Président	du	Gouvernement	Wallon
•	 Mme	Véronique	Brouckaert,	présentée	par	le	Ministre-Président	du	Gouvernement	de	la	Région	Bruxelles-Capitale
•	 M.	Alfred	Velz,	présenté	par	le	Ministerpräsident	der	Regierung	der	Deutschsprachigen	Gemeinschaft

1.2. MEMBRES SUPPLÉANTS

Représentants des organisations de consommateurs
•	 Mme	Gwendolyn	Maertens	–	Union	belge	des	Consommateurs	–	Test-Achats
•	 Mme	Aline	Van	den	Broeck	–	Union	belge	des	Consommateurs	–	Test-Achats
•	 M.	Jeroen	Gillabel	-	Bond	Beter	Leefmilieu	Vlaanderen
•	 Mme	Caroline	Jonckheere	–	Centrale	Générale	des	Syndicats	Libéraux	de	Belgique	(CGSLB)	
•	 M.	Rob	Buurman	–	Centre	de	Recherche	et	d’Information	des	Organisations	de	Consommateurs	(CRIOC)	
•	 M.	Jean-François	Tamellini	–	Fédération	Générale	du	Travail	de	Belgique	(FGTB)	
•	 Mme	Sophie	Thise	-	Centre	de	Recherche	et	d’Information	des	Organisations	de	Consommateurs	(CRIOC)
•	 Mme	Ann	De	Greef	-	Global	Action	in	the	Interest	of	Animals	(GAIA)

Représentants des organisations du secteur de la production agricole
•	 M.	Georges	Van	Keerberghen	–	Boerenbond	(BB)
•	 M.	Hubert	Willems	-	Algemeen	Boerensyndikaat	(ABS)
•	 Mme	Ana	Granados	Chapatte	-	Fédération	Wallonne	de	l’Agriculture	(FWA)
•	 M.	Alain	Masure	-	Fédération	Wallonne	de	l’Agriculture	(FWA)
•	 Mme	Bénédicte	Henrotte	–	BioForum	Wallonie

Représentant du secteur de la fabrication de l’alimentation pour animaux
•	 Mme	Karen	Kerckhofs	-	Association	Professionnelle	des	Fabricants	d’Aliments	Composés	pour	Animaux	(APFACA)

Représentants des organisations actives dans les secteurs de l’industrie alimentaire, associés à la fabrication  
des produits relevant de la compétence de contrôle de l’AFSCA
•	 Mme	Els	De	Lange	–	Fédération	de	l’industrie	alimentaire	(FEVIA)
•	 M.	De	Wijngaert	Lambert	–	Brasseurs	belges
•	 M.	Frans	Leroux	-	Fenavian
•	 M.	Bruno	Kuylen	–	VeBIC	(brood-,	banket-,	chocolade-	en	ijsbereiders)

Représentant du secteur de l’industrie chimique
•	 M.	Davy	Persoons	–	Pharma.be	

Représentants des organisations du secteur du commerce relevant de la compétence de contrôle de l’AFSCA
•	 Mme	Bente	Janssens	–	Comeos
•	 M.	Luc	Ardies	–	Unie	van	Zelfstandige	Ondernemers	-	UNIZO
•	 M.	Jonathan	Lesceux	–	Fédération	nationale	des	Unions	de	Classes	moyennes	(UCM)
•	 M.	Marc	Landuyt	–	Fédération	Nationale	des	Bouchers
•	 M.	Philippe	Appeltans	-	Verbond	van	Belgische	Tuinbouwveilingen	(VBT)	

Représentants des organisations du secteur de l’horeca
•	 Mme	Eve	Diels	–	FED.	Ho.Re.Ca.	Vlaanderen
•	 M.	Laurent	Nys	-	Ho.Re.Ca.	Bruxelles

Représentant du secteur de transport
•	 Mme	Kathleen	Spenik	-	Fédération	Royale	Belge	des	Transporteurs	et	des	Prestataires	de	Services	Logistiques	(Febetra)

Représentants du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
•	 M.	Erik	Bruynseels
•	 Mme	Isabel	De	Boosere
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Représentantes du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
•	 M.	Luc	Ogiers
•	 Mme	Brigitte	Vandecavey	

Représentants des régions et communautés
•	 M.	Peter	Loncke,	présenté	par	le	«	Minister-President	van	de	Vlaamse	Regering	»
•	 M.	Wim	Van	Moeseke,	présenté	par	le	«	Minister-President	van	de	Vlaamse	Regering	»
•	 Mme	Stéphanie	Jacquinet,	présentée	par	le	Ministre-Président	du	Gouvernement	de	la	Communauté	française	de	Belgique
•	 Mme	Laurence	Nick,	présentée	par	le	Ministre-Président	du	Gouvernement	wallon
•	 M.	Roger	Bosman,	présenté	par	le	Ministre-Président	du	Gouvernement	de	la	Région	Bruxelles-Capitale
•	 Mme	Murielle	Mendez,	présentée	par	le	“Ministerpräsident	der	Regierung	der	Deutschsprachigen	Gemeinschaft”

2. COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Président
Prof.	Em.	Dr.	Ir.	André	Huyghebaert,	Universiteit	Gent,	Faculteit	Bio-ingenieurswetenschappen,	Gent		

Vice-président
Dr.	Ir.	Luc	Pussemier,	Centre	d’Etude	et	de	Recherches	Vétérinaires	et	Agrochimiques,	
Direction	Opérationnelle	Sécurité	chimique	de	la	chaîne	alimentaire,	Tervuren

Membres
•	 Prof.	Dr.	Ir.	Dirk	Berkvens,	Prins	Leopold	Instituut	voor	Tropische	Geneeskunde,	Departement	Diergeneeskunde,	Antwerpen
•	 Prof.	Dr.	Ir.	Claude	Bragard,	Université	Catholique	de	Louvain,	Faculté	des	Sciences	agronomiques,	Louvain-La-Neuve
•	 Dr.	Apr.	Els	Daeseleire,	Instituut	voor	Landbouw-	en	Visserijonderzoek,	Eenheid	Technologie	en	Voeding,	Melle
•	 Dr.	Lic.	Philippe	Delahaut,	Centre	d’Economie	Rurale,	Laboratoire	d’Hormonologie,	Marloie
•	 Prof.	Dr.	Ir.	Koen	Dewettinck,	Universiteit	Gent,	Faculteit	Bio-ingenieurswetenschappen,	Gent	
•	 Prof.	Dr.	Jeroen	Dewulf,	Universiteit	Gent,	Faculteit	Diergeneeskunde,	Merelbeke
•	 Prof.	Dr.	Lic.	Lieven	De	Zutter,		Universiteit	Gent,	Faculteit	Diergeneeskunde,	Merelbeke
•	 Dr.	Lic.	Katelijne	Dierick,	Wetenschappelijk	Instituut	Volksgezondheid,	Operationele	Directie	Overdraagbare		

en	Besmettelijke	Ziekten,	Brussel
•	 Dr.	Lieve	Herman,	Instituut	voor	Landbouw-	en	Visserijonderzoek,	Eenheid	Technologie	en	Voeding,	Melle
•	 Dr.	Hein	Imberechts,	Centrum	voor	Onderzoek	in	Diergeneeskunde	en	Agrochemie,	Operationele	Directie	Bacteriële	Ziekten,	Ukkel
•	 Prof.	Em.	Dr.	Lic.	Guy	Maghuin-Rogister,	Université	de	Liège,	Faculté	de	Médecine	vétérinaire,	Liège	
•	 Prof.	Dr.	Ir.	Katleen	Raes,	Hogeschool	West-Vlaanderen,	Onderzoeksgroep	Environmental,	Biochemical	and	Chemical	Engineering		

(à	partir	du	4	mai	2012)
•	 Prof.	Dr.	Claude	Saegerman,	Université	de	Liège,	Faculté	de	Médecine	vétérinaire,	Liège	
•	 Prof.	Dr.	Ir.	Bruno	Schiffers,	Université	de	Liège/Gembloux		Agro-Bio	Tech,	Laboratoire	de	Phytopharmacie,	Gembloux	
•	 Prof.	Dr.	Lic.	Marie-Louise	Scippo,	Université	de	Liège,	Faculté	de	Médecine	vétérinaire	(à	partir	du	4	mai	2012)
•	 Prof.	Dr.	Em.	Willem	Stevens,	Universiteit	Antwerpen,	Faculteit	Geneeskunde	(à	partir	du	4	mai	2012)
•	 Prof.	Dr.	Etienne	Thiry,	Université	de	Liège,	Faculté	de	Médecine	vétérinaire,	Liège
•	 Dr.	Thierry	van	den	Berg,	Centre	d’Etude	et	de	Recherches	Vétérinaires	et	Agrochimiques,	Direction	Opérationnelle	Maladies	Virales,	

Uccle
•	 Prof.	Dr.	Ir.	Mieke	Uyttendaele,	Universiteit	Gent,	Faculteit	Bio-ingenieurswetenschappen,	Gent	
•	 Prof.	Dr.	Carlos	Van	Peteghem,	Universiteit	Gent,	Faculteit	Farmaceutische	Wetenschappen,	Gent
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3. COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT

Président et expert externe en matière d’audit et qualité
M.	Peter	Maes	–	Directeur	Quality	Coaching

Représentant de Madame Sabine Laruelle, Ministre des PME, des Indépendants et de l’Agriculture
M.	Emmanuel	Auquier

Représentant de l’AFSCA
M.	Herman	Diricks	–	AFSCA	–	Directeur	général	Politique	de	Contrôle

Représentants du Comité Consultatif de l’AFSCA
•	 M.	Yvan	Dejaegher	–	APFACA	–	Association	professionnelle	des	fabricants	d’aliments	composés	pour	animaux
•	 M.	Joost	Vandenbroucke	–	Test-Achats
•	 Remplaçante	:	Mme.	Sophie	Thise	–	CRIOC-	Centre	de	recherche	et	d’information	des	organisations	des	consommateurs

4. ABRÉVIATIONS

AFCN Agence	fédérale	de	contrôle	nucléaire
AFMPS Agence	fédérale	des	médicaments	et	des	produits	de	santé
AFSCA Agence	fédérale	pour	la	sécurité	de	la	chaîne	alimentaire
AR Arrêté	royal
ARSIA Association	régionale	de	santé	et	d’identification	animales	asbl
Beltrace Système	informatisé	pour	la	traçabilité	dans	le	secteur	de	la	viande
BOOD Banque	de	données	des	opérateurs
CDM Vétérinaire	chargé	de	missions
CE Commission	européenne
CERVA Centre	d’étude	et	de	recherches	vétérinaires	et	agrochimiques
CITES Convention	of	the	international	trade	of	endangered	species	of	wild	fauna	and	flora
DG Direction	générale
DGZ Dierengezonheidszorg	Vlaanderen	vzw
EFSA Autorité	européenne	de	sécurité	des	aliments
ESB Encéphalopathie	spongiforme	bovine
EST Encéphalopathie	spongiforme	transmissible
ETP Equivalent	temps	plein
FAO Food	and	agriculture	organization	of	the	United	Nations	(organisation	des	Nations	Unies	pour	l’alimentation	et	

l’agriculture)
FVO Food	and	veterinary	office	(OAV	:	Office	alimentaire	et	vétérinaire	de	l’Union	européenne)
HACCP Hazard	analysis	and	critical	control	points	(analyse	des	dangers	et	points	critiques	pour	leur	maîtrise)
HAP Hydrocarbures	aromatiques	polycycliques
OCI Organisme	de	certification	ou	d’inspection	accrédité
OGM Organisme	génétiquement	modifié
OIE Organisation	mondiale	de	la	santé	animale
OMS Organisation	mondiale	de	la	santé
PCB Polychlorobiphényles
PIF Poste	d’inspection	frontalier
PV Procès-verbal
RASFF Rapid	Alert	System	for	Food	and	Feed
SEM Semicarbazide
SPF Service	public	fédéral
SPF	Santé	publique SPF	Santé	publique,	sécurité	de	la	chaîne	alimentaire	et	environnement
TIAC Toxi-infection	alimentaire	collective
TRACES Trade	Control	and	expert	system
UE Union	européenne
UNE Unité	nationale	d’enquête
UPC Unité	provinciale	de	contrôle	de	l’AFSCA
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