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1. Avant propos 
 

Au service de médiation, les années se suivent, et ne se ressemblent pas. Le 
nombre de plaintes introduites ne varie jamais beaucoup d’une année à l’autre, 
mais chaque année, certaines spécificités se dégagent.  
 
L’année 2016 a avant tout été caractérisée par une hausse des interventions 
en matière d’import-export, et en particulier au stade préalable au dépôt de la 
plainte. Certains importateurs/exportateurs tendent à se tourner vers le service 
de médiation dans le but d’accélérer la procédure, lorsque les services de 
contrôle ne réagissent pas suffisamment promptement à leurs yeux. Ceci 
démontre l’utilité du service de médiation au-delà du seul traitement des 
plaintes. Le leitmotiv dans ce type d’intervention est encore et toujours 
l’orientation client. 
 
A côté du traitement des plaintes, interventions et autres demandes 
d’information, et toujours afin d’améliorer le service au client, un nouveau site 
internet a été créé. Il est disponible sur le lien suivant : http://www.favv-
afsca.fgov.be/servicemediation/. Des nouveaux folders ont également été 
édités, sur base du modèle commun au réseau fédéral de coordination des 
plaintes. Un projet est également en cours afin de mettre à disposition un 
formulaire de plainte sous format électronique. Ce projet a été mis en stand-by 
dans l’attente de l’aboutissement d’une initiative fédérale, visant à proposer un 
formulaire répondant aux exigences de la loi « only once ». Ce formulaire 
devrait voir le jour dans les mois qui viennent, en collaboration avec Fedict.   
 
2016 restera une année particulière pour la plupart des Belges : marquée par 
le choc des attentats du 22 mars et par l’insécurité qui a suivi, mais aussi par 
des élans de solidarité, par l’unité des citoyens face à la menace du terrorisme.  
Au service de médiation, l’année 2016 a également été marquée par un 
heureux évènement, raison pour laquelle je me suis absentée durant les 4 
derniers mois de l’année.  
 
Durant cette période, les dossiers ont été répartis entre plusieurs gestionnaires 
qui ont assuré mon remplacement en plus de leurs tâches quotidiennes. Ceci 
explique que certains dossiers introduits durant le dernier quadrimestre aient 
été traités avec un retard parfois plus conséquent.  A ce jour toutefois, tous les 
dossiers de 2016 ont pu être clôturés.  
 
 

 
Anne-Laure Desmit 
Médiatrice 
Juin 2017  

http://www.favv-afsca.fgov.be/servicemediation/
http://www.favv-afsca.fgov.be/servicemediation/
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2. Plaintes et demandes d’informations 

2.1 Généralités 

 
Selon la nature des données entrantes, le système d’enregistrement du service de 
médiation prévoit une distinction entre : 

 Les plaintes concernant l’AFSCA ; 

 Les demandes d’informations sur des sujets ayant trait à l’AFSCA ; 

 Les plaintes qui ne relèvent pas de la compétence de l’AFSCA. 
 
Les plaintes constituent des informations très intéressantes concernant la manière dont 
l’AFSCA et ses services sont perçus de l’extérieur. Afin de profiter au maximum de cette 
précieuse source d’informations, la définition de plainte est entendue dans un sens 
très large. Il s’agit en effet de toute expression manifeste d’insatisfaction 
concernant un produit ou un service de l’AFSCA.  
 
Cette notion revêt un caractère subjectif, et il n’est pas toujours évident d’estimer si le 
message d’un opérateur 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 concreto 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 concernant l’AFSCA. Dans ce contexte, toute correspondance concernant le 
financement et exprimant une certaine mesure d’insatisfaction est enregistrée comme 
plainte concernant l’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 ce afin de 
s’assurer qu’un suivi y 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 à la prestation de services. Dans 
certains cas, une demande d’informations est transmise pour suivi ultérieur au service 
interne compétent. Dans d’autres cas, elle est traitée par le service de médiation lui-
même. 

2.2 Chiffres 

 
En 2016, le service de médiation a traité 94 plaintes, auxquelles il convient d’ajouter 2 
plaintes destinées à d’autres institutions. Le service de médiation a également traité 
116 demandes d’informations via la procédure de gestion des plaintes, soit un total de 
212 dossiers.  La très nette augmentation ( + 183% !) du nombre de demandes 
d’informations s’explique en grande partie par le fait que ces demandes ont été 
enregistrées de manière encore plus systématique et structurée en 2016. 
 
Pour la 1e fois depuis 2011 le nombre de plaintes concernant l’AFSCA a augmenté. 
Toutefois, compte tenu du fait que le nombre total de plaintes reste relativement 
restreint, cette augmentation de 12% ne saurait été considérée comme étant 
significative. Le nombre de plaintes ne concernant pas l’AFSCA est à nouveau 
négligeable. 
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Répartition des dossiers par catégorie 

 

2.3 Demandes d’informations 

 
En 2016, 116 demandes d’informations écrites ont été reçues par le service de 
médiation. Ces demandes concernaient souvent l’interprétation de l’application des 
réglementations belge et européenne, ou les formalités à accomplir en vue de démarrer 
une activité dans le secteur alimentaire. On retiendra par exemple plusieurs demandes 
de particuliers souhaitant commercialiser des denrées alimentaires qui seraient 
préparées chez eux.  
 
Ces demandes d’informations sont soit traitées par le service de médiation, soit 
transmises au service compétent lorsqu’elles revêtent un caractère assez technique. 
Le service compétent réserve alors une copie de la réponse au service de médiation 
pour stimuler l’effet d’apprentissage.  
 

2.4 Plaintes non AFSCA 

 
En 2016, 2 plaintes en dehors des compétences de l’AFSCA ont été reçues par le 
service de médiation. Celles-ci relevaient du SPF Santé publique. 
 

3. Plaintes concernant l’AFSCA 

3.1 Contenu des plaintes 

3.1.1 Catégories fédérales 

 
En 2016, 94 plaintes officielles concernant l’AFSCA ont été introduites auprès du 
service de médiation. Afin de rendre les chiffres comparables entre les différents 
services de plaintes des organisations membres du réseau fédéral de coordination des 
plaintes, une ventilation supplémentaire a été introduite. 
Dans cette optique les plaintes traitées par le service de médiation sont réparties en 
différentes rubriques : 
 

1. 60 plaintes étaient relatives aux procédures de l’AFSCA ; 
2. 23 plaintes impliquaient la qualité du service fourni ; 
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3. 6 plaintes avaient pour origine l’attitude non adaptée - supposée ou confirmée 
- de la part d’un membre du personnel de l’AFSCA. 

4. 5 plaintes n’ont pas pu être classifiées dans ces 3 catégories, parmi lesquelles 
les plaintes destinées à d’autres services publics.  

3.1.2 Sujets des plaintes 

 
Le principal sujet des plaintes reste le contrôle. Ce constat est assez logique étant 
donné qu’il s’agit de la principale mission de l’AFSCA. Les 5 sujets de plaintes les plus 
récurrents restent identiques par rapport à 2014 et à 2015. Ils couvrent à eux seuls à 
peu près 75% des plaintes  
 
 
Principaux sujets des plaintes 
 

 
 

 
De manière plus détaillée, les différents sujets des plaintes reçues en 2016 sont repris 
dans le tableau suivant.  
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Tableau 1 : Sujet des plaintes introduites en 2016 - détails 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque complémentaire : En ce qui concerne plus spécifiquement les contributions 
annuelles, des plaintes sont déposées chaque année par des opérateurs souhaitant 
dénoncer le principe du montant forfaitaire applicable au secteur de la production 
primaire. En effet, dans ce secteur, la réglementation prévoit que le montant des 
contributions est identique pour chaque opérateur, indépendamment de la taille de 
l’entreprise. Etant donné qu’elles remettent en cause le contenu de la réglementation, 
ces plaintes sont déclarées irrecevables par le service de médiation, qui renvoie aux 
négociations sectorielles ayant précédé l’adoption de la réglementation concernée. 
Toutefois, ces plaintes sont récurrentes et méritent donc d’être mentionnées.  
 

3.1.3 Répartition des plaintes par secteur 

 

En 2016, on note quelques évolutions dans la répartition des plaintes par secteur. C’est 
dans le secteur primaire que l’augmentation est la plus remarquable, puisque plus du 
tiers des plaintes émanait de ce secteur. En parallèle, on constate une nette diminution 
du nombre de plaintes dans le secteur transformation.  
 
On notera à nouveau une légère augmentation du nombre de plaintes dans le secteur 
import-export, qui n’est toutefois pas représentative de l’ensemble du travail réalisé par 
le service de médiation dans ce secteur. En effet, on constate dans ce secteur une 
tendance de plus en plus marquée de la part des opérateurs à contacter le service de 
médiation lorsque leur dossier ne connaît pas l’évolution souhaitée, et ce alors que leur 
dossier est toujours en cours traitement au sein des services de contrôle. 
Conformément à la procédure, un dossier plainte n’est pas ouvert par le service de 
médiation dans de telles situations. Le rôle du service de médiation se limite alors à 
contacter les services concernés pour échanger des informations, faire en sorte que le 
dossier suive son cours et qu’une décision intervienne dans les meilleurs délais. Le 
service de médiation est souvent contacté en vue de tenter d’accélérer la procédure. Il 
peut s’agir par exemple de sociétés dont les produits sont bloqués ou de particuliers 
dont l’animal est détenu en quarantaine dans l’attente d’une décision de l’AFSCA.   

Sujet des plaintes # % 

AFSCA (plaintes concernant l’) 6 6,5 

Certification 2 2 

Contributions annuelles 15 16 

Contrôle  36 38,5 

Contrôleur (comportement) 6 6,5 

Coût des analyses 2 2 

Disponibilité téléphonique 2 2 

Fréquence d’inspection 1 1 

Import-Export 12 13 

Non AFSCA (autre institution) 2 2 

Notification obligatoire 1 1 

Publication des résultats d’inspection 1 1 

Rétributions 5 5,5 

Vaccination langue bleue 2 2 

Vétérinaire chargé de missions 1 1 

 

TOTAL 

 

94 

 

100 
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Les dossiers « autres » concernaient des plaintes introduites par des vétérinaires ou 
par des consommateurs.  

  
 

3.2 Evaluation des plaintes 

 
Une fois les informations nécessaires récoltées auprès du(des) service(s) concerné(s), 
celles-ci sont analysées, et la plainte est évaluée. Cette évaluation est réalisée en 
fonction de critères objectifs, basés en grande partie sur les normes de bonne conduite 
administrative tels que mises évidence par le Médiateur fédéral. Ces normes sont les 
suivantes :  

- Application conforme des chartes, instructions, procédures et/ou des règles de 
droit ; 

- Egalité ; 
- Impartialité ; 
- Proportionnalité des mesures ; 
- Sécurité juridique ; 
- Légitime confiance ; 
- Droit d’être entendu ; 
- Délai raisonnable ; 
- Gestion consciencieuse ; 
- Coordination efficace ; 
- Motivation adéquate ; 
- Information active ; 
- Information passive ; 
- Courtoisie ; 
- Accès approprié.   

 
Une distinction est opérée entre les plaintes fondées, les plaintes non fondées, et les 
plaintes partiellement fondées.   

3.2.1 Plaintes fondées 

 
Une plainte est considérée comme fondée si l’Agence n’a pas respecté une ou plusieurs 
normes de bonne conduite administrative.  
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3.2.2 Plaintes non fondées 

 
Lorsqu’aucun élément n’a permis de conclure que l’Agence a failli à l’un des principes 
précités, la plainte est évaluée comme non fondée.  

3.2.3 Plaintes partiellement fondées 

 
Lorsqu’une plainte concerne plusieurs normes de bonne conduite administrative mais 
qu’elle n’est fondée que pour certaines d’entre elles, la plainte sera évaluée comme 
partiellement fondée. 

3.2.4 Plaintes indéterminées 

 
Lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir des informations concernant  une plainte, ou si 
ces informations ne permettent pas d’évaluer la plainte, celle-ci sera alors classifiée 
comme « indéterminée ». 

3.2.5 Plaintes irrecevables 

 
Une plainte est considérée comme irrecevable si  

- Elle porte uniquement sur le contenu ou le bien-fondé des dispositions légales ; 
- Elle est anonyme ; 
- Les faits décrits dans la plainte se sont produits plus d’un an avant l’introduction 

de la plainte (sans tenir compte d’une éventuelle procédure de recours) ; 
- Le sujet de la plainte ne relève pas des compétences de l’AFSCA ; 
- Elle porte uniquement sur le montant d’une amende administrative ; 
- Une procédure judiciaire est déjà en cours concernant les mêmes faits.  

 

3.2.6 Chiffres 

 
Tableau 2 : Evaluation des plaintes 2015 - 2016 
 

Plaintes Fondées Non 
fondées 

Partiellement 
fondées 

Indéterminées Irrecevables Total 

# 2015 14 62 6 0 2 84 

% 2015 16,67 73,81 7,14 0 2,38 100 

# 2016 11 59 14 5 5 94 

% 2016 11,70 62,77 14,89 5,32 5,32 100 
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Evaluation des plaintes (%) 

 

 
 
 
On constate en 2016 une diminution du nombre de plaintes fondées, mais également 
une nette diminution du nombre de plaintes non fondées. Cela est contrebalancé par 
l’augmentation du nombre de plaintes partiellement fondées. Il est trop tôt pour tirer des 
conclusions de ces chiffres étant donné que le nouveau processus de traitement des 
plaintes n’est applicable que depuis le 1er janvier 2016, A première vue, l’explication se 
situerait plutôt dans l’analyse plus systématique des dossiers, en application de ce 
processus.  
 

3.2.7 Normes de bonnes conduite administratives 

 
Le tableau suivant donne un aperçu des normes de bonne conduite administrative qui 
ont déterminé l’évaluation des plaintes fondées ou partiellement fondées.  
 
Tableau 3 : Normes de bonne conduite administrative non respectées 
 

Norme de bonne conduite administrative # plaintes* 

Application conforme des chartes, instructions, procédures et/ou 
des règles de droit  

9 

Egalité 1 

Légitime confiance 3 

Gestion consciencieuse 5 

Coordination efficace 3 

Information active 3 

Information passive 1 

Accès approprié 2 

 
*certaines plaintes ont été évaluées sur base de plusieurs normes de bonne conduite administrative 

3.2.8 Points d’amélioration 

 
Lorsque l’analyse d’une plainte met en évidence un problème structurel au sein de 
l’AFSCA, le service de médiation adresse un e-mail à l’administrateur délégué, 
décrivant le point d’amélioration. A son tour, l’administrateur délégué le soumet aux 
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directeurs généraux lors d’une réunion de concertation. Ces points d’amélioration font 
ensuite l’objet d’un suivi. 
 
En 2016, le service de médiation a relevé 3 points d’amélioration, dans 3 dossiers 
différents.  
 
Ces points d’amélioration concernaient :  

- le respect de l’anonymat du plaignant lors du contrôle dans un établissement 
ayant fait l’objet d’une plainte auprès du point de contact ; 

- la disponibilité téléphonique du call-center contributions ; 
- le statut administratif des sociétés de restauration collective. 
 

3.2.9 Recours auprès du Médiateur fédéral 

 
Il faut aussi remarquer que même lorsqu’une plainte est évaluée comme non-fondée, 
le plaignant reçoit une réponse motivée quant aux raisons de l’évaluation de sa plainte. 
D’autre part, chaque courrier porte la mention de la possibilité d’introduire un recours 
auprès du 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 
 

 
 

 
8 dossiers impliquant l’AFSCA ont été clôturés par le Médiateur fédéral dans le courant 
de l’année 2016. Dans 2 dossiers, la plainte a été évaluée comme fondée par le 
Médiateur fédéral. Dans 2 autres dossiers (dont un avait été traité par le service de 
médiation en première ligne), la plainte a été évaluée comme non fondée. Dans un cas, 
le dossier a pu être résolu grâce à l’intervention du Médiateur fédéral. Trois plaintes ont 
été classifiées comme étant sans objet par le Médiateur fédéral.  

3.3 Plaintes : Aspects formels 

3.3.1 Mode d’introduction 

 
Les plaintes doivent en principe être introduites par écrit. Cela peut se faire par courrier 
postal, par e-mail ou par fax. En 2016, deux plaintes introduites par téléphone ont 
également été enregistrées deux opérateurs ont également souhaité se déplacer afin 
de décrire leur plainte au cours d’un entretien en nos bureaux.    
 
Comme illustré dans le tableau ci-dessous, les chiffres à ce sujet demeurent stables. 
On constate que la correspondance écrite avec le service de médiation se fait toujours 
en grande partie par e-mail.   
 
 
 
 
 
 

http://www.mediateurfederal.be/
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Tableau 4 : Mode d’introduction des plaintes  
 

Mode 
d’introduction 

# 2015 % 2015 # 2016 % 2016 

Par la poste 17 19 19 20,5 

Par e-mail 67 75 69 73,5 

Par fax 3 3,5 2 2 

Déclaration au 
bureau 

0 0 2 2 

Téléphone 2 2,5 2 2 

TOTAL 89*  94  

 

3.3.2 Choix de la langue 

 
En 2016, on a constaté une augmentation du nombre de plaintes introduites en français 
par rapport aux autres années, de sorte qu’elles égalent pratiquement le nombre de 
plaintes introduites en néerlandais. Aucun motif particulier ne semble expliquer ce 
constat. Il sera intéressant d’examiner les chiffres dans les années qui viennent pour 
vérifier si cette tendance se confirme. 
 
 
Tableau 5 : Langue des plaintes introduites  
 

Langue # 2015 % 2015 # 2016 % 2016 

Néerlandais 59 66 48 51 

Français 30 34 45 48 

Anglais  0 0 1 1 

Allemand  0 0 0 0 

Total 89* 100 94 100 

*Parmi les 89 plaintes, 5 étaient destinées à d’autres institutions 

3.4 Plaintes : aspects procéduraux 

3.4.1 Traitement du dossier par le service concerné 

 
Après une première évaluation par le service de médiation, les plaintes sont transmises 
au service concerné afin d’obtenir son point de vue au sujet des faits et arguments 
invoqués par le plaignant.  
 
Le service concerné fournit le rapport d’enquête et toutes les informations utiles au 
service de médiation. Si les informations fournies sont insuffisantes pour traiter le 
dossier, d’autres services peuvent être contactés, ou des informations complémentaires 
peuvent être demandées au même service. Lorsque différents services sont concernés 
par la plainte, une réunion peut être organisée par souci d’efficacité.  
 
Une fois le dossier en état, le service de médiation fait part de son arbitrage et rédige 
lui-même la réponse au plaignant sur base des informations obtenues. Une copie de la 
réponse est ensuite adressée au service concerné.  
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3.4.2 Délais de traitement 

 
En 2016, le service de médiation a tenté une fois encore de fournir une réponse au 
plaignant dans les meilleurs délais, malgré le congé de maternité de la médiatrice et 
l’impossibilité de disposer d’un remplacement à temps plein. Comparés à 2015, les 
délais de traitement ont augmenté, mais cette augmentation reste peu importante et ne 
semble pas avoir eu réellement d’impact sur la satisfaction des plaignants en général.  
 
Le délai moyen de traitement des plaintes s’élevait à 34 jours calendriers en 2016, alors 
qu’il était de 29 jours en 2015.  
 
Les délais de traitement, tels que repris dans le tableau ci-dessous, 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 impliquant parfois plusieurs services, en fonction des 
premiers éléments qui apparaissent lors de l’enquête. Le service de médiation se 
retrouve dans certains cas entièrement dépendant de la réactivité d’autres services.  
 
 
Tableau 6 : Délai de traitement des plaintes (sur les 94 plaintes) 
 

Durée de traitement % 2015 % 2016 % 2016 
(cumulatif) 

< 1 mois 57,30 68,09 68,09 

> 1 mois et < 2 mois 38,20 19,15 87,23 

> 2 mois et < 3 mois 3,37 7,45 94,68 

> 3 mois 1,12 5,32 100 

 
En 2016, le nombre de plaintes traitées dans le mois a augmenté de plus de 10%. Par 
contre, le nombre de plaintes traitées dans les 2 mois a nettement diminué, et le nombre 
de dossiers clôturés dans les 3 mois ou plus a augmenté.  
 
Les délais 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. » Ce 
délai de huit mois n’a jamais été dépassé.  
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Evolution des délais de traitement (2012-2016) 

 
 
 

4. En guise d’illustrations : trois exemples-type de plaintes 
  

4.1 Plainte 2016/39 : indisponibilité téléphonique du call-center des contributions 

4.1.1 Description du problème 

 
Une personne souhaitait poser une question concernant sa facture de contributions et 
a tenté de contacter le call-center à ce sujet le 30 mai 2016. Personne n’a décroché 
alors qu’elle téléphoné pendant les heures d’ouverture. De plus, dans le message 
téléphonique pré-enregistré, l’AFSCA présentait ses meilleurs vœux pour l’année 2016 
et précisait que les bureaux de l’AFSCA étaient fermés entre Noël et nouvel an, et qu’il 
fallait retéléphoner au mois de janvier.  
 
Cette personne a alors introduit une plainte directement auprès du Médiateur fédéral, 
lui demandant notamment que l’AFSCA prenne contact avec elle afin de répondre à 
ses questions.  
Cette plainte a donc été traitée via le Médiateur fédéral et a fait l’objet d’une demande 
d’action corrective. 

4.1.2 Enquête auprès de la DG services généraux 

 
Le service financement a repris contact avec la plaignante le jour de la réception de sa 
plainte afin de répondre à ses questions.  
 
Concernant le répondeur téléphonique, celui-ci a pu être adapté très facilement sur 
simple demande au service logistique.  
 
Par contre, l’absence de réponse de la part des collaborateurs du call-center était plus 
problématique.  L’enquête réalisée auprès des services de logistique et de financement 
a révélé que plusieurs éléments expliquaient cette situation. 
   
En premier lieu, des travaux avaient été effectués sur l’architecture du réseau durant le 
w-e précédent. Ceci a eu pour conséquence que le call-center a été indisponible 
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pendant un certain temps durant la matinée du 30 mai. La situation était toutefois 
rétablie en milieu de journée.  
 
De plus, une série de factures avait été envoyée la semaine précédente, ce qui a eu 
pour conséquence que de nombreux opérateurs ont tenté de contacter le call-center ce 
jour-là. En principe, un système en cascade est prévu, qui transfère automatiquement 
tous les appels non répondus par les agents du call-center vers d’autres agents de la 
2e ligne, à condition que ceux-ci n’aient pas oublié de se loguer dans le système. Or il 
a été constaté que les agents de la 2e ligne n’étaient pas logués dans le système, et les 
appels demeuraient donc non répondus.  
 

4.1.3 Traitement par le service de médiation 

 
Suite à l’enquête réalisée auprès des services généraux, le service de médiation a 
adressé une demande d’action corrective à la DG services généraux afin qu’une telle 
situation ne se reproduise plus à l’avenir.  

 

4.2 Plainte 2016/41 : Ambiance électrique lors d’un contrôle 

4.2.1 Description de la plainte 

 
Un boulanger a introduit une plainte de plusieurs dizaines de pages suite à plusieurs 
contrôles réalisés dans son établissement durant le courant de l’année 2016. La 
plainte portait principalement sur le non respect du règlement interne par la 
contrôleuse et sur son attitude en général. L’opérateur contestait également des non-
conformités.  
 

4.2.2 Point de vue de la DG contrôles 

 
Dans ses explications, la DG contrôles est revenue sur l’historique de cet opérateur, et 
dénonce à son tour une attitude agressive et non coopérative de sa part. Cette attitude 
aurait conduit le contrôleur à ne pas respecter en tous points la Charte de l’inspecteur 
et du contrôleur, qui se base sur le respect mutuel.  

Bon nombre d’affirmations du plaignant sont contestées par le contrôleur.  

4.2.3 Traitement par le service médiation 

 
Pour traiter ce type de plaintes, le rôle de tierce partie du service de médiation peut 
réellement être utile. On essaie avant tout de montrer à l’opérateur qu’il a été entendu.  
Souvent cela aide déjà beaucoup. Ainsi, on va tenter de répondre à chaque argument.  
 
Bien souvent, ce type de plaintes révèle avant tout des problèmes de communication 
entre l’opérateur et le contrôleur.  
Il n’est pas évident pour l’opérateur de voir le contrôleur mettre le doigt sur la petite 
chose qui n’avait pas été faite alors que tant d’efforts avaient été consentis et cela peut 
parfois donner lieu à une réaction agressive, comme dans ce cas-ci. Les contrôleurs 
sont formés pour faire face à ce type de réactions.  
 
Toutefois, le fait que quelqu’un d’extérieur au conflit ré-explique certaines choses peut 
apporter une réelle plus-value. Si des petites erreurs ont été commises, il faut savoir les 
reconnaître (en l’occurrence le non-respect de la Charte de l’inspecteur et du contrôleur 
par le contrôleur). Ceci dit, l’opérateur doit également se rendre compte de l’impact que 
son comportement peut avoir sur l’attitude du contrôleur et même sur la durée du 
contrôle. Un comportement agressif peut parfois également d’autres conséquences 
comme la réalisation d’un recontrôle par 2 contrôleurs (les prestations des 2 contrôleurs 
étant alors payantes), ou encore la demande de renforts auprès de la Police (ce qui 
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peut également être très dommageable pour la réputation de l’opérateur). C’est donc 
dans ce sens que le service de médiation a répondu.  
 

4.3 Plainte 2016/54 : Refus de certifier des pigeons en vue de l’exportation vers 
la Chine 

4.3.1 Description du problème 

 
Pour exporter des pigeons vers la Chine, le protocole conclu avec la Chine prévoit que 
les opérateurs doivent disposer d’une déclaration de l’autorité du pays d’origine des 
pigeons attestant qu’ils proviennent d’une exploitation indemne de certaines maladies. 
Jusqu’à un certain moment, l’AFSCA tolérait que cette déclaration soit signée par un 
vétérinaire agréé, mais suite à quelques difficultés avec les autorités chinoises, il a été 
décidé de ne plus accepter que les déclarations officielles émises par l’autorité 
compétente.  L’instruction a été modifiée en ce sens en avril 2016 en ce sens.  

 
Le plaignant souhaite exporter des pigeons hollandais vers la Chine depuis la Belgique, 
et introduit pour ce faire une déclaration signée par un vétérinaire agréé. Suite au refus 
de l’AFSCA, il contacte les autorités néerlandaises qui refusent d’établir la déclaration 
requise. Toutefois, l’opérateur avait entre-temps débuté la période de quarantaine des 
animaux en vue de leur exportation, ce qui engendrait des frais pour lui. Il introduit donc 
une plainte auprès du service de médiation, estimant que ce changement de règle lui 
interdit de facto toute exportation de pigeons.  

4.3.2 Traitement par le service de médiation 

 
Il est vrai que l’AFSCA était devenue plus stricte dans l’application de la règle en 
l’espèce, mais l’opérateur avait été averti à temps. Il avait même demandé des 
précisions concernant ce qui était exigé et malgré tout il a décidé de débuter la 
quarantaine. Une réponse lui a donc été envoyée dans ce sens. L’examen de ce dossier 
a toutefois permis de mettre en évidence une petite imprécision dans l’instruction, qui a 
donc par la suite été adaptée. En ce qui concerne l’opérateur, les discussions ont 
continué entre l’AFSCA et l’opérateur concernant les pigeons qui étaient déjà en 
quarantaine et une solution a pu lui être proposée.  

 


