
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. Avant propos 
 

Voilà déjà un an que j’ai succédé à Pierre Cassart en tant que médiatrice de 
l’AFSCA. L’année 2014 a donc été marquée par une longue période de 
transition, lors de laquelle les défis auxquels je serais confrontée dans mes 
nouvelles tâches sont toutefois très vite apparus. 
 
Le réseau fédéral de coordination des plaintes, chapeauté par la direction 
générale Organisation et Développement du personnel du SPF Personnel et 
Organisation, a été très actif cette année, notamment en stimulant la 
collaboration entre les services de première ligne au sein des différentes 
administrations et les recours de 2e ligne (le médiateur fédéral, le médiateur 
des pensions et le comité P). C’est ainsi qu’un nouveau protocole a été signé 
entre le médiateur fédéral et l’AFSCA. En 2015, l’objet du réseau fédéral de 
coordination des plaintes sera étendu au thème de l’orientation clients. Voilà 
un sujet à multiples facettes, qui va bien au-delà de la seule gestion des 
plaintes, mais qui, on le constate, permet de prévenir bien des problèmes 
lorsqu’elle est appliquée au quotidien. 
 
L’écoute du client lorsqu’il souhaite faire part de son insatisfaction est l’une 
des nombreuses déclinaisons de l’orientation clients qui fait partie des 
missions du service médiation. L’écoute (active) est indispensable pour bien 
comprendre et analyser les plaintes, et suffit même parfois à satisfaire le 
client. Une fois l’analyse de la plainte effectuée, le service médiation est 
parfois amené à donner raison au client insatisfait. Lorsque les prétentions 
sont dépourvues de fondement, le service médiation met un point d’honneur à 
fournir au plaignant toutes les informations lui permettant à son tour de 
comprendre les raisons qui entourent la ligne de conduite de l’AFSCA ou une 
décision particulière. Dans tous les cas, le maximum sera mis en œuvre pour 
que le plaignant retrouve la confiance qu’il a parfois perdue dans 
l’organisation. 
 
Le service médiation a également pour tâche de mettre en évidence les points 
d’amélioration qui dérivent de l’analyse des plaintes, afin que celle-ci ait un 
effet de levier sur le fonctionnement de l’AFSCA. A cet égard, il est essentiel 
de ne pas sous-estimer l’intérêt des plaintes : celles-ci ne devraient pas être 
considérées comme des pures critiques vis-à-vis de l’AFSCA, mais comme 
une source d’information précieuse concernant les besoins de ses clients. 
Ces données seront inestimables dans une optique de processus, afin 
d’améliorer le fonctionnement de l’AFSCA. 
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2. Données et chiffres sur les dossiers traités 
 
2.1. Généralités 

 
Selon la nature des données entrantes, le système d’enregistrement du service de 
médiation prévoit quatre catégories : 

 Plaintes concernant le fonctionnement de l’AFSCA 
 Demandes d’informations sur des sujets ayant trait à l’AFSCA 
 Plaintes qui ne relèvent pas de la compétence de l’AFSCA 
 Autres 

 
Afin de profiter au maximum du rôle du service médiation, tel que prévu par la charte 
de ce service, la définition de plainte est entendue dans son sens le plus large. Il 
s’agit en effet de toute manifestation d’insatisfaction concernant les services 
fournis par l’AFSCA. 
 
Cette notion est très subjective, et il n’est pas toujours évident de déduire de la 
correspondance des opérateurs si leur message doit ou non être considéré comme 
une plainte. Il peut même arriver que l’auteur du message précise qu’il ne s’agit pas 
d’une plainte, alors qu’une insatisfaction émane in fine de l’ensemble du message. A 
chaque fois qu’il ressort du contenu que l’auteur du message est un tant soit peu 
insatisfait ou que des difficultés ont été rencontrées face à certaines mesures, le 
message est considéré comme une plainte vis-à-vis de l’AFSCA. Dans ce contexte, 
toute correspondance concernant le financement et exprimant une certaine mesure 
d’insatisfaction est enregistrée comme plainte AFSCA. Ce n’est que lorsqu’il s’agit 
d’une simple demande d’informations que le message est classé dans la catégorie 
« demandes d’informations ». Lorsqu’il y a le moindre doute quant à la catégorie dont 
relève une demande, elle est de toute façon enregistrée dans le registre des plaintes, 
et cela afin de s’assurer qu’un suivi sera réservé.  
 
Bien qu’en principe la diffusion d’informations ne fasse pas partie des objectifs du 
service de médiation, celle-ci offre une plus-value pour la prestation de services de 
l’AFSCA. La plupart du temps, une demande d’informations est transmise pour suivi 
ultérieur au service interne compétent. Dans les autres cas, elle est traitée par le 
service de médiation lui-même. 
 
En 2014, le service de médiation a reçu 88 plaintes directes (plus 6 transmises au 
niveau politique et 1 reçue de la deuxième ligne) soit 95 plaintes auxquelles il convient 
d’ajouter 5 plaintes destinées à d’autres institutions. Le service médiation a également 
traité 30 demandes d’information par la procédure de gestion des plaintes, soit un 
total de 130 dossiers.  
Cette année encore, le nombre de plaintes concernant le fonctionnement de l’AFSCA 
a nettement diminué. De même, le nombre de demandes d’informations a également 
diminué drastiquement par rapport à 2013. Cette dernière conclusion mérite toutefois 
d’être nuancée au vu de la période de transition entre deux médiateurs, qui a 
nécessité une familiarisation avec les pratiques d’enregistrement.  

2.2. Plaintes et demandes : analyse du contenu 

 
Comme déjà mentionné précédemment, au total 130 dossiers (demandes ou plaintes 
écrites) sont parvenus en 2014 au service de médiation, ce qui représente une 
diminution de 30% environ. En ce qui concerne les plaintes, la diminution est de 17%. 
 
Environ 62,37% des plaintes concernaient l’AFSCA dans son fonctionnement en 
général. Le nombre de demandes d’information reste stable et le nombre de plaintes 
ne concernant pas l’AFSCA est cette année encore, négligeable.



3/11 

Tableau 1 : Répartition des dossiers par catégorie 
 
Nature du dossier Nombre 2013 % 2013 Nombre 2014 %  2014 
Plaintes sur le 
fonctionnement de 
l’AFSCA 

116 62,37 95 73,08 

Demandes 
d’information sur des 
sujets ayant trait à 
l’AFSCA 

66 35,48 30 23,08 

Plaintes qui ne 
relèvent pas de la 
compétence de 
l’AFSCA 

4 2,15 5 3,84 

Autres 0  0      
Total 186  130  

2.2.1. Plaintes concernant le fonctionnement de l’AFSCA  

 
En 2014, 95 plaintes officielles ont été introduites auprès du service de médiation au 
sujet du fonctionnement de l’AFSCA. Afin de rendre les chiffres comparables entre les 
différents services de médiation du réseau fédéral, une ventilation supplémentaire a 
été introduite. 
Dans cette optique les plaintes traitées par le service médiation réparties en 
différentes rubriques : 
 

1. 53 plaintes étaient relatives aux procédures en vigueur. 
2. 25 plaintes impliquaient la qualité du service rendu 
3. 16 plaintes avaient pour origine l’attitude non adaptée - supposée ou 

confirmée- de la part d’un membre du personnel. Il convient de remarquer que 
toutes ces plaintes se sont avérées non fondées. 
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Tableau 2 : Sujet des plaintes introduites (sur 100 plaintes) 

 
 
 
Tableau 3 : Répartition des plaintes par secteur 
 
Secteur Nombre 2013 % 2013 Nombre 2014 % 2014 
Production 
primaire 

41 35,34 29 30,53 

Transformation 22 18,97 23 24,21 
Distribution 48 41,38 33 34,74 
Import-Export 4 3,45 9 9,47 
Autres  1 0,86 1 1,05 
total 116  95  
 
On notera une légère augmentation relative des plaintes dans le secteur de la 
transformation, et dans le secteur Import-export.  

2.2.2. Plaintes non-AFSCA  

 
En 2014, 5 plaintes en dehors des compétences de l’AFSCA ont été reçues par le 
service médiation. Celles-ci relevaient du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement ainsi que de la Région Flamande et de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

2.2.3. Demandes d’informations  
 
En 2014, 30 demandes d’informations écrites ont été reçues par le service de 
médiation. Ces demandes d’informations concernaient principalement l’interprétation 
de l’application des réglementations belge et européenne. Quelques demandes 
d’information « plus techniques » ont fait l’objet d’une réponse élaborée par les 
services spécialisés. Par exemple nous retiendrons des informations relatives à 
l’activité de démonstration culinaire, aux autorisations et enregistrements, des 
précisions sur la réglementation appliquée quant à l’étiquetage, etc… 
 
2.2.4. Caractère fondé ou non fondé des plaintes 
 
Avant de fermer un dossier de plainte, celui-ci est évalué en fonction de critères 
objectifs. 
Les évaluations de plaintes peuvent être réparties comme suit : 

Intitulé du sujet nombre %/total Reporting 
AFSCA (plaintes concernant l’) 3 3 Services 

Procédures 
Amendes administratives 1 1 Procédures 
Analyses 5 5 Procédures 

Qualité 
Autres services (AFSCA) 2 2 Procédures 
Contaminants  1 1 Procédures  
Contributions annuelles 18 18 Procédures  
Contrôle  33 33 Procédures 
Contrôleur (comportement) 15 15 Attitude  
Déclaration annuelle 1 1 Procédures  
Import-Export 9 9 Procédures 

Qualité 
Non AFSCA (autre institution) 5 5 Autres  
Opérateur/Opérateur 2 2 Qualité  
Rétributions 5 5 Procédures 
 
TOTAL 

 
100 
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2.2.4.1. Plaintes fondées : l’Agence n’a pas respecté ses normes de bonne 

pratique 
2.2.4.2. Plaintes non fondées : les normes de bonne pratique de l’Agence ont été  

       parfaitement respectées 
2.2.4.3. Plaintes partiellement fondées :  

 Soit, plusieurs plaintes sont concomitantes dans le dossier et certaines 
d’entre elles ne sont pas fondées 

 Soit, il y a partage de responsabilité 
 

Par rapport à l’année 2013 le taux de plaintes fondées a diminué de moitié, alors que 
le taux de plaintes non-fondées a augmenté. Le taux de plaintes partiellement fondées 
a également très fortement diminué.  
 
Il faut aussi remarquer que même en cas de réclamation non-fondée, le plaignant 
reçoit une réponse motivée quant aux raisons de la suite donnée à sa plainte. D’autre 
part, en application des initiatives prises par le réseau fédéral de coordination des 
plaintes, chaque courrier porte la mention de la possibilité d’introduire un recours chez 
le Médiateur fédéral, comme prévu par le protocole d’accord signé le 27 novembre 
2014 :  
 
 
Toujours pas de solution ? 
Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse du service de plaintes, tournez-vous vers le Médiateur fédéral. 
C’est un service indépendant qui ne fait pas partie de l’administration fédérale. Il examinera votre plainte 
gratuitement et en toute impartialité. 
Coordonnées: www.mediateurfederal.be 
Rue de Louvain 48 bte 6, 1000 Bruxelles 
numéro gratuit 0800 99 961 

  

 
Tableau 4 : Evaluation des plaintes 2013 - 2014 
 

 Pl. fondées Pl. non 
fondées  

Pl. partiel.  
fondées 

Total  

2013 25 73 18 116 

% 2013 21,55 62,93 15,52  

2014 10 81 4 95 

% 2014 10,53 85,26 4,21   

* Sur 100 dossiers reçus par le service médiation, 5 étaient destinés à d’autres 
institutions 
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2.3. Plaintes : Aspects de forme 

2.3.1. Mode de présentation et choix de la langue 

 
Les plaintes et demandes doivent être présentées par écrit. Cela peut se faire par la 
poste, par e-mail ou par fax. Il peut également arriver que le plaignant souhaite venir 
déposer sa plainte en personne, ce qui est arrivé à 7 reprises en 2014. Dans ce cas, 
une confirmation écrite du contenu de l’entretien est demandée au plaignant. Il en va 
de même lorsque le plaignant souhaite introduire sa plainte par téléphone.  
 
Ceci étant, la correspondance écrite avec le service de médiation se fait en grande 
partie par e-mail (dans 63% des cas) dans 30% des cas par courrier ordinaire et dans 
1% par fax. On constate toutefois cette année qu’un nombre plus important de 
plaignant a émis le souhait de venir exposer sa plainte dans les bureaux du service de 
médiation. Dans de tels cas, un rapport écrit de l’entretien est adressé au plaignant, et 
le dossier de plainte n’est réellement ouvert que lorsque le contenu de l’entretien a été 
confirmé par le plaignant.  
 
Tableau 5 : Mode de présentation des plaintes 2013-2014 (sur 100) 
 
Mode de 
présentation 

Nombre 2013 Pourcentage 
2013

Nombre 2014 Pourcentage 
2014 

Par la poste 46 38,33 30 30 
Par e-mail 73 60,83 63 63 
Par fax 1 0,84 1 1 
Déclaration au 
bureau 

0  6 6 

TOTAL 120  100  
 
En 2014, le nombre de plaintes néerlandophones était légèrement supérieur au 
nombre de plaintes francophones, ce qui n’a rien d’étonnant au vu du nombre plus 
important d’opérateurs néerlandophones. Deux dossiers en langue allemande et deux 
dossiers en anglais ont également été introduits en 2014. 
 
Tableau 6 : Langue des dossiers plaintes introduits en 2013-2014 (sur 100) 
 
Langue Nombre 2013 % 2013 Nombre 2014 % 2014 
Néerlandais 64 53,33 54 54 
Français 56 46,67 42 42 
Anglais  0 0 2 2 
Allemand  0 0 2 2 
Total 120  100  

2.3.2. Traitement par le service compétent 

 
Après une première évaluation par le service de médiation, les demandes 
d’informations et plaintes sont transmises au service compétent pour traitement 
ultérieur. Dans le cas de demandes d’information, ce service envoie la plupart du 
temps directement la réponse à la personne concernée, avec copie au service de 
médiation. En cas de plaintes, celles-ci sont examinées par le service compétent qui 
fournit le rapport d’enquête et toutes les informations utiles au service de médiation. 
Le service de médiation fait part de son arbitrage et rédige lui-même la réponse au 
plaignant sur base des informations obtenues. 

2.3.3. Délai de traitement 

 
En 2014, le service de médiation a de nouveau essayé d’assurer un temps de 
réponse aux dossiers aussi bref que le permettait l’enquête préliminaire. Toutefois, le 
défi était particulièrement important cette année compte tenu de la période de 
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transition entre les deux médiateurs, c'est pourquoi le délai de traitement était en 
moyenne bien plus élevé cette année.  
 
Dans le tableau ci-dessous, les délais de traitement sont reproduits. Outre la période 
de transition déjà évoquée, les délais doivent être relativisés d’une part en fonction de 
la complexité de la plainte et d’autre part au vu du nombre d’éléments à recueillir pour 
traiter celle-ci avec une objectivité optimale ; certains dossiers requièrent des 
échanges de courriers ou des examens complémentaires parfois étendus avec 
plusieurs services, en fonction des premiers éléments qui apparaissent lors de 
l’enquête.  
 
Le délai en moyenne de traitement d’une plainte s’élevait en 2014 à 50 jours 
calendriers, alors qu’en 2013 il était de 32,5 jours. 
 
Tableau 7 : Durée de traitement de plaintes (sur les 100 plaintes) 
 
Durée de traitement Pourcentage 

2013 
Pourcentage 2014 Pourcentage 

cumulatif 2014 
< 1 mois   66,67   40,38  40,38 
> 1 mois et < 2 mois   20,83   18,27 58,65 
> 2 mois et < 3 mois   9,17   34,62 93,27 
> 3 mois   3,33    6,73 100 

 
 
Les temps de rotation restent dans les marges définies par la « Charte pour une 
administration à l’écoute des usagers » : « Une question est traitée endéans un délai 
raisonnable qui ne peut en principe pas dépasser quatre mois. Pour les dossiers 
complexes, le service mettra tout en œuvre pour traiter le dossier dans un délai de 
huit mois maximum. »  
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3. En guise d’illustration : quatre exemples types de plaintes  
 
 

3.1 Plainte 2013/115 : frais d’analyse sur des ustensiles de cuisine en 
polyamide importés de Chine 
 

3.1.1 Description du problème 

Ce dossier a été introduit à la fin de l’année 2013, mais n’a pu être clôturé qu’au début 
de l’année 2014.  

Une société importe régulièrement des outils de cuisine en polyamide sous forme de 
lots. Dans le cadre du plan de contrôle, des échantillons sont prélevés pour des tests 
de migration. La société importatrice se plaint parce que 3 analyses sont facturées 
pour chaque outil de cuisine alors qu’ils sont tous identifiés par le même numéro de lot 
de polyamide et sont couverts par le même certificat. La société a reçu deux factures 
(une de 2.160,00 € pour 6 outils et une de 2.500,00 € pour 7 outils) et elle estime que 
cela n’est pas conforme aux lignes directrices européennes.  

3.1.2. Examen du dossier et point de vue des services concernés 
 

3.1.2.1. DG Contrôle 

La DG contrôle explique que l’échantillonnage doit être réalisé de manière 
représentative. Comme les 6 outils sont conditionnés séparément, ils peuvent être 
vendus séparément. Par conséquent, chaque outil doit être échantillonné séparément. 
Les lignes directrices européennes prévoient que 3 échantillons doivent être prélevés 
par outil individuel.   

3.1.2.2. DG Laboratoires 

La question se posait donc de savoir si une analyse devait être effectuée et facturée 
pour chacun des trois exemplaires prélevés. A ce sujet, il a été constaté que 
différentes versions des lignes directrices européennes circulaient, n’arborant pas le 
même point de vue sur la question : selon une version de ces lignes directrices, 
chaque ustensile devait être plongé séparément dans un simulant, et chaque simulant 
devait faire l’objet d’une analyse distincte. Selon une autre version des lignes 
directrices, les trois ustensiles devaient être plongés dans un même simulant, sur 
lequel une seule analyse devait être effectuée. En cas de résultat conforme, aucune 
analyse complémentaire devait être effectuée. Par contre, si le résultat se révèle non 
conforme, 1 analyse complémentaire devait être effectuée sur chaque ustensile 
individuel. 

3.1.3. Traitement par le service médiation 

Le service médiation a contacté la commission européenne, qui a confirmé que c’est 
bien la seconde version des lignes directrices qui devait être appliquée. Partant, le 
service médiation a suggéré à la DG contrôle une adaptation de la fiche technique 
concernée afin de clarifier la manière de sceller les échantillons (chaque ustensile 
dans un sac individuel et les 3 sacs individuels dans un seul grand sac). De même, il 
a été demandé à la DG laboratoires de ne réaliser dans un premier temps qu’une 
seule analyse sur les trois ustensiles prélevés.  

Dans la réponse à l’opérateur, le service médiation a expliqué que la méthode 
d’analyse et la facturation subséquente seraient adaptées aux lignes directrices qui 
sont applicables. Une note de crédit pour la facture contestée a été adressée au 
plaignant.   
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3.2. Plainte 2014/19 Bonus non pris en compte pour le calcul des 
contributions 

 
3.2.1 Description du problème 

Un opérateur conteste la facture relative aux contributions 2013 (pour un montant de 
12.612,70 €) parce que la certification de son système d’autocontrôle n’a pas été prise 
en compte pour une nouvelle activité.  

L’activité concernée a débuté le 30 septembre 2011 et la certification date du 4 août 
2012, soit 10 mois plus tard. 

3.2.2 Point de vue du service financement 

L’activité couverte par le système d’autocontrôle a débuté plus de 6 mois avant la 
certification du système d’autocontrôle pour cette activité. La réglementation 
applicable au moment du début de l’activité prévoyait que la certification devait avoir 
lieu dans les 6 mois pour que cela puisse être pris en compte en vue d’octroyer un 
bonus. 

3.2.3 Réponse du service médiation  

Au moment de la facturation, la législation avait changé, et un délai de 12 mois était à 
ce moment octroyé pour faire certifier le système d’autocontrôle relatif à la nouvelle 
activité. Une nouvelle facture est donc établie, octroyant le bonus à l’opérateur.  

3.3 Plainte 2014/58 : Euthanasie d’un chien introduit illégalement sur le 
territoire belge 

3.3.1 Description du problème 

En 2014, les mesures prises lors de l’introduction illégale d’animaux de compagnie sur 
le territoire belge ont à différentes reprises été vivement contestées par les citoyens. 
Suite à l’euthanasie d’un chiot qui provenait de Pologne, un professeur d’université a 
introduit une plainte auprès du service médiation.  

Dans son courrier, le professeur dénonçait une politique d’euthanasie expéditive de la 
part de l’AFSCA pour des raisons : 

- éthiques : la vie animale n’aurait que peu de valeur 
- financières : l’euthanasie entraîne l’obligation de pratiquer une biopsie post-

mortem pour effectuer le diagnostic de la rage 
- scientifiques : il est possible que ce diagnostic ne soit pas contributif même si 

l’animal était atteint de la maladie 
- légales : l’euthanasie ne peut être envisagée qu’en dernier ressort après le renvoi 

vers le pays d’origine, la mise sous surveillance ou la mise en quarantaine dans 
un centre désigné et en fonction d’une évaluation des risques. 

Le professeur estimait qu’une mise en quarantaine dans un centre désigné aurait été 
plus adaptée.  

3.3.2 Point de vue de la DG Contrôles 

Les autres mesures qui peuvent être appliquées sont en premier lieu le renvoi vers le 
pays d’origine, mais cela implique l’accord de l’autorité de ce pays, et il est nécessaire 
de connaître la provenance exacte du chien pour ce faire. En 2e lieu, la mise sous 
surveillance de l’animal ne peut se faire que si l’animal est isolé, ce qui exclut dont 
tout contact avec d’autres animaux ou personnes que celles du ménage du 
propriétaire. Ensuite, il n’existe pas en Belgique de centres de quarantaine agrées 
permettant d’accueillir les chiens placés en quarantaine. 

Justification de l’analyse de risques : la Pologne est un pays à risque, qui a connu 
plus de 100 cas de rage domestique ces dernières années. On constate de nombreux 
trafics et mouvements illégaux depuis les pays de l’est. Aucune information n’était 
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disponible concernant l’origine précise du chiot qui n’avait pas de passeport conforme 
et n’avait pas été vacciné contre la rage. Etant donné qu’il accompagnait une 
personne sans domicile fixe, ce chiot ne pouvait être isolé correctement. L’euthanasie 
était la seule solution en l’espèce. 

La mise en quarantaine se justifie surtout avant tout contact de l’animal avec des 
personnes ou autres animaux puisqu’un animal peut être contaminant 15 jours avant 
de montrer des symptômes.  

3.3.3 Réponse du service médiation 

Le service médiation a dans ce dossier particulièrement joué un rôle de tampon entre 
les services de l’AFSCA et les citoyens de plus en plus émotionnés suite aux mesures 
d’euthanasie. En effet, la plainte de ce professeur avait été publiée dans la presse via 
une association protectrice des animaux. Dans un premier temps, il s’agissait donc de 
remettre la problématique en perspective en rappelant les dangers mortels de la rage 
pour que les citoyens prennent conscience des risques qu’ils prennent et qu’ils font 
prendre aux autres en introduisant illégalement un animal à risque sur le territoire 
belge. 

Ensuite les explications de la DG Contrôles ont été paraphrasées pour confirmer que 
l’euthanasie était la seule solution en l’espèce et les raisons (analyse de risques) de 
cette conclusion ont été détaillées.  

En théorie il est possible que le diagnostic ne soit jamais confirmé alors que l’animal 
était déjà contaminant, mais dans de tels cas, la mesure d’euthanasie aura permis de 
limiter les contacts contaminants.  

Enfin, le service médiation a cru utile de relativiser le nombre d’euthanasies par 
rapport au nombre total d’animaux introduits illégalement (moins de 10% des cas !), 
mais également en le rassurant quant au fait que l’AFSCA ne prend pas de telles 
mesures de gaité de cœur, et uniquement lorsque la protection de la santé publique 
l’exige.   

3.4. Plainte 2014/77 Facturation des demandes d’analyses urgentes 

3.4.1 Description du problème 

L’envoi (maïs) du plaignant a été sélectionné en vue de prendre des échantillons dans 
le cadre du plan de contrôle.  

Les factures relatives aux analyses ont directement été adressées au plaignant, alors 
que ces analyses étaient prises en charge par l’AFSCA. L’opérateur a donc contacté 
l’AFSCA pour en connaître les raisons. 

Le montant total des trois factures concernées s’élève à 2.141,54 €. 

3.4.2 Examen du dossier et point de vue de l’UPC 

Après analyse du dossier et enquête auprès de l’UPC, il apparaît que l’opérateur avait 
d’initiative décidé de bloquer son envoi dans l’attente des résultats d’analyse. Il avait 
donc demandé que les analyses soient effectuées d’urgence afin d’éviter un blocage 
trop long des produits.  

En principe, les analyses effectuées dans le cadre du plan de contrôle sont à charge 
de l’AFSCA, mais étant donné que l’urgence représente un coût supplémentaire, 
l’ensemble des factures a été adressé à l’opérateur. Il semble toutefois que l’opérateur 
n’ait pas été informé de cela lorsqu’il a demandé que les analyse soient effectuées 
d’urgence.  

Il ressort de l’enquête que le programme informatique ne permet pas de scinder les 
factures de manière à ne retenir que le coût de l’urgence à charge de l’opérateur et la 
prise en charge du coût de base de l’analyse par l’AFSCA 
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3.4.3 Réponse du service médiation 

Etant donné que l’opérateur n’a apparemment pas été averti dès le départ que 
l’ensemble des analyses lui serait facturé, le service médiation a proposé que ne soit 
retenu à la charge de l’opérateur que le montant relatif à l’urgence et que l’AFSCA 
prenne en charge le coût de base de l’analyse. Des notes de crédit ont donc été 
adressées à l’opérateur pour un montant total de 480,52 €. 


