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1. Avant propos 
 

Après une année 2014 mouvementée compte tenu de la période de transition 
suite au départ de l’ancien médiateur, le retard dans le traitement des 
dossiers a pu rapidement être résorbé.  
 
Un rythme de croisière a ainsi pu être trouvé, laissant également de la place 
pour la réalisation d’autres projets, tels que la mise en place d’un nouveau 
processus de traitement des plaintes. Ce processus, destiné à s’appliquer à 
l’ensemble des services traitant des plaintes externes concernant l’AFSCA, a 
été validé fin octobre 2015, est entré en vigueur le 1

er
 janvier 2016.  

 
A la demande du ministre, différentes initiatives ont été entreprises afin 
d’améliorer la visibilité du service de médiation, dont une campagne de 
communication d’envergure dans des publications spécialisées. Certains 
projets sont toujours en cours actuellement mais devraient être clôturés en 
2016. 

 
Le service de médiation reçoit régulièrement des appels téléphoniques de 
plaignants souhaitant faire part de leur mécontentement. En principe, le 
service de médiation ne traite que les plaintes écrites, et ce afin d’éviter tout 
malentendu sur le contenu de la plainte, qui parfois peut mener à une 
profonde remise en question de certains services ou processus. Même si le 
contact téléphonique ne débouche finalement pas sur l’introduction d’une 
plainte écrite, le rôle du service de médiation comme call-center est essentiel. 
L’écoute (active) du plaignant est fondamentale pour un service qui se veut 
orienté client. Dans de nombreux cas, l’écoute de la personne suffit même à 
satisfaire le client.  
 
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, l’intérêt des 
plaintes ne doit pas être sous-estimé : plus que de simples critiques vis-à-vis 
de l’AFSCA, elles constituent une source d’informations précieuse concernant 
les besoins de ses clients. Ces données seront inestimables pour une 
organisation orientée processus, afin d’améliorer son fonctionnement. Depuis 
le début de l’année 2015, les points d’amélioration mis en évidence lors de 
l’analyse de plaintes sont davantage formalisés afin d’être mieux suivis.  
 

 
Anne-Laure Desmit 
Médiatrice 
Juin 2016  
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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 les services prestés par l’AFSCA ou son 
fonctionnement.  
 
Cette notion revêt un caractère subjectif, 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 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 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. 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. 

2.2 Chiffres 

 
En 2015, le service de médiation a reçu 81 plaintes directes (plus 1 transmise au 
niveau politique et 2 reçues de la deuxième ligne) soit 84 plaintes auxquelles il 
convient d’ajouter 5 plaintes destinées à d’autres institutions. Le service de médiation 
a également traité 41 demandes d’informations via la procédure de gestion des 
plaintes, soit un total de 130 dossiers. Ce dernier chiffre est exactement identique à 
celui de 2014. Si une diminution du nombre de plaintes de 11% a été constatée, 
l’augmentation du nombre de demandes d’informations a eu pour effet de maintenir le 
nombre global de dossiers. Cette augmentation du nombre de demandes 
d’informations s’explique par le fait que ces demandes ont été enregistrées de 
manière plus systématique et structurée en 2015. 
 
Pour la 4

e
 année consécutive, le nombre de plaintes concernant l’AFSCA a diminué, 

et représente 64,61% de l’ensemble des dossiers. 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 2015, 41 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. Nous retiendrons par 
exemple une demande concernant un nouveau concept d’établissement HORECA, 
les autorisations et enregistrements, des précisions sur la réglementation en matière 
d’étiquetage, etc. Les demandes visaient parfois uniquement à rectifier des données, 
ou à savoir comment accéder à certaines d’entre elles. Quelques demandes 
d’informations « plus techniques » (notamment en matière de santé animale) ont fait 
l’objet d’une réponse élaborée par les services spécialisés.  
 
Etant donné le caractère technique de certaines demandes, celles-ci sont transmises 
au service compétent pour la matière concernée. En cas de demandes d’informations, 
le service compétent envoie la plupart du temps directement la réponse au 
demandeur, avec copie au service de médiation pour stimuler l’effet d’apprentissage.  
 

2.4 Plaintes non AFSCA 

 
En 2015, 5 plaintes en dehors des compétences de l’AFSCA ont été reçues par le 
service de médiation. Celles-ci relevaient du SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement, de l’Agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé ainsi que de la Région Flamande et de la Région Wallonne. 
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3. Plaintes concernant l’AFSCA 

3.1 Contenu des plaintes 

3.1.1 Catégories fédérales 

 
En 2015, 84 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. 46 plaintes étaient relatives aux procédures de l’AFSCA ; 
2. 27 plaintes impliquaient la qualité du service fourni ; 
3. 11 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 ou irrecevables (dans un 
cas). 

 

3.1.2 Sujets des plaintes 

 
Les 5 sujets de plaintes les plus récurrents étaient identiques en 2014 et en 2015, 
comme l’illustre le tableau suivant.   
 
 
Principaux sujets des plaintes 
 

 
 

 
De manière plus détaillée, les différents sujets des plaintes reçues en 2015 sont repris 
dans le tableau suivant.  
 
 
 
 
 
 
 

0 20 40 60 80 

2015 

2014 

30 

33 

12,5 

18 

12,5 

15 

6 

9 

14 

5 
Contrôle 

Contributions 

Contrôleur 

Import-export 

Rétributions 



8/17 

Tableau 1 : Sujet des plaintes introduites en 2015 - 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 suffisamment récurrentes pour mériter d’être 
mentionnées.  
 

3.1.3 Répartition des plaintes par secteur 

 

La répartition des plaintes par secteur était assez similaire en 2014 et en 2015. 
Environ un tiers des plaintes émanaient du secteur distribution. En 2015, on notera 
une légère augmentation relative des plaintes dans le secteur import-export.  
L’ensemble des plaintes de la catégorie « autres » a été introduit par des vétérinaires.  

Intitulé du sujet nombre % Reporting 

AFSCA (plaintes concernant l’) 3 3 Qualité 

Procédures 

Amendes administratives 8 9 Procédures 

Analyses 1 1 Qualité 

Applications informatiques 1 1 Qualité 

Audit du système d’autocontrôle 2 2 Qualité 

Procédures 

Contributions annuelles 11 12,5 Procédures  

Contrôle  27 30 Procédures 

Contrôleur (comportement) 11 12,5 Attitude  

Import-Export 5 6 Procédures 

Qualité 

Non AFSCA (autre institution) 5 6 Autres  

Opérateur/Opérateur 3 3 Qualité  

Rétributions 12 14 Qualité 

Procédures 

 

TOTAL 

 

89 

 

100 

 



9/17 

  
 

3.2 Evaluation des plaintes 

 
Avant de clôturer un dossier de plainte, celui-ci est évalué en fonction de critères 
objectifs. En attendant l’entrée en vigueur du nouveau processus général de 
coordination des plaintes qui apporte quelques modifications en la matière à partir du 
1

er
 janvier 2016, une distinction peut être 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 ses normes 
de bonnes pratiques.  

3.2.2 Plaintes non fondées 

 
Une plainte est évaluée comme non fondée si l’Agence a parfaitement respecté les 
normes de bonne pratique.  

3.2.3 Plaintes partiellement fondées 

 
Une plainte est évaluée comme partiellement fondée soit si plusieurs plaintes sont 
concomitantes dans un même dossier et que certaines d’entre elles sont fondées 
alors que d’autres ne sont pas fondées, soit s’il y a partage des responsabilités.  

3.2.4 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 ; 
- Une procédure judiciaire est déjà en cours concernant les mêmes faits.  

 

30,53 
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3.2.5 Chiffres 

 
Par rapport à l’année 2014 le taux de plaintes fondées a quelque peu augmenté, de 
même que le taux de plaintes partiellement fondées. En contrepartie, le taux de 
plaintes non-fondées a quant à lui diminué de plus de 10%. 
 
 
Tableau 2 : Evaluation des plaintes 2014 - 2015 
 

Plaintes Fondées Non 
fondées 

Partiellement 
fondées 

Irrecevables Total 

2014 10 81 4 0 95 

% 2014 10,53 85,26 4,21 0 100 

2015 14 62 6 2 84
1
 

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

 

Evaluation des plaintes 2014-2015 (%) 

 

3.2.6 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 
directeurs généraux lors d’une réunion de concertation. Ces points d’amélioration font 
ensuite l’objet d’un suivi. 
 
En 2015, le service de médiation a relevé 6 points d’amélioration, dans 7 dossiers 
différents. Chaque direction générale était concernée par au moins un point 
d’amélioration. 
 
Ces points d’amélioration concernaient :  

                                                      
1
 Sur 89 dossiers reçus par le service de médiation, 5 étaient destinés à d’autres 

institutions 
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- le système de facturation des analyses demandées en urgence par 
l’opérateur ; 

- la pratique des deux langues nationales par le personnel à l’accueil du Food 
Safety Centre ; 

- dans le cadre des audits SAC, les critères permettant de définir si une activité 
est auditable ou non (cfr. le 1

er
 exemple-type au point suivant) ; 

- l’évaluation des contrôles réalisés sur base de plaintes de consommateurs ; 
- la facturation de contrôles réalisés par deux agents ; 
- le point de départ du délai au cours duquel la validation du SAC pour une 

nouvelle activité doit intervenir. 
 

3.2.7 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, 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 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 
 

 
 

En 2015, 6 dossiers impliquant l’AFSCA ont été clôturés par le Médiateur fédéral. 
Dans 4 dossiers, la décision du service de médiation était confirmée. Dans un dossier, 
la décision du service de médiation a été modifiée à la demande du Médiateur fédéral. 
Un dernier dossier est devenu sans objet en cours de traitement. 
 

3.3 Plaintes : Aspects formels 

3.3.1 Mode d’introduction 

 
Les plaintes doivent être introduites par écrit. Cela peut se faire par courrier postal, 
par e-mail ou par fax. En 2015, 2 plaintes introduites par téléphone ont également été 
enregistrées, dont l’une était irrecevable parce qu’elle relevait de la compétence des 
institutions régionales. Par contre, aucun plaignant n’a souhaité introduire sa plainte 
lors d’un entretien en nos bureaux.   
 
La correspondance écrite avec le service de médiation se fait en grande partie et de 
plus en plus par e-mail (75% des plaintes). On notera une diminution de la proportion 
de plaintes introduites par courrier ordinaire (seulement 19%). Environ 3,5 % des 
plaintes ont été introduites par fax.   
 
 
 
 
 
 

http://www.mediateurfederal.be/
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Tableau 3 : Mode d’introduction des plaintes 2014-2015 
 

Mode 
d’introduction 

Nombre 2014 %  2014 Nombre 2015 % 2015 

Par la poste 30 30 17 19 

Par e-mail 63 63 67 75 

Par fax 1 1 3 3,5 

Déclaration au 
bureau 

6 6 0 0 

Téléphone 0 0 2 2,5 

TOTAL 100  89  

 

3.3.2 Choix de la langue 

 
En 2015, deux-tiers des plaintes étaient introduites en néerlandais, et un tiers en 
français.  Aucun dossier n’a été introduit en allemand ou en anglais.  
 
 
Tableau 4 : Langue des plaintes introduites en 2014-2015 
 

Langue Nombre 2014 % 2014 Nombre 2015 % 2015 

Néerlandais 54 54 59 66 

Français 42 42 30 34 

Anglais  2 2 0 0 

Allemand  2 2 0 0 

Total 100 100 89 100 

 

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 2015, le service de médiation a tenté une fois encore de fournir une réponse au 
plaignant dans les meilleurs délais. Le retard accumulé suite au changement de 
médiateur en 2014 s’est résorbé assez tôt dans l’année, ce qui a permis au service de 
médiation de trouver un rythme de croisière, et d’améliorer considérablement le délai 
de traitement des dossiers.  
 
Le délai moyen de traitement des plaintes a fortement diminué : il s’élevait à 29 jours 
calendriers en 2015, alors qu’il était encore de 50 jours en 2014.  
 
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 5 : Délai de traitement des plaintes (sur les 89 plaintes) 
 

Durée de traitement % 2014 % 2015 % cumulatif 2015 

< 1 mois 40,38 57,30 57,30 

> 1 mois et < 2 mois 18,27 38,20 95,51 

> 2 mois et < 3 mois 34,62 3,37 98,88 

> 3 mois 6,73 1,12 100 

 
 
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. »  
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Evolution des délais de traitement (2012-2015) 

 
 
 

4. En guise d’illustrations : quatre exemples types de plaintes 
  

4.1 Plainte 2015/21 : perte du bonus suite à la validation partielle du SAC 

4.1.1 Description du problème 

 
Une société loue à des tiers des espaces de stockage réfrigéré pour diverses denrées 
alimentaires (viandes, produits de la mer, produits laitiers). Son système 
d’autocontrôle (SAC) a été validé par l’AFSCA en 2011, et l’opérateur a donc pu 
profiter du bonus pour les contributions jusqu’en 2013. En 2013, la validation du SAC 
n’a été que partielle, certaines activités n’ayant pas pu être auditées vu l’absence des 
produits concernés. Il arrive en effet que certains types de produits ne soient pas 
présents dans les installations, en fonction de la demande des clients. Dès 2014, 
l’opérateur n’a donc plus pu bénéficier du bonus. Pourtant, l’absence de produits 
n’avait précédemment jamais été un obstacle à l’audit des activités.   

4.1.2 Point de vue de la DG Contrôle 

 
En cas d’activité non exercée, la DG contrôle établit dans une instruction une 
distinction entre 

- les activités rares, pouvant être auditées ; 
- les activités saisonnières, pouvant être auditées et ;  
- les activités inexistantes ou n’existant plus, ne pouvant pas être auditées. 

D’après la DG contrôle, les activités de l’opérateur devaient être considérées comme 
des activités inexistantes, et le SAC de l’opérateur n’a donc été que partiellement 
validé. Il a également été demandé à l’opérateur de supprimer administrativement ces 
deux activités, mais celui-ci a refusé.   

4.1.3 Traitement par le service de médiation 

 
Auditer une activité qui n’est plus exercée depuis plusieurs années n’a pas de sens. 
Toutefois, il peut arriver pour des raisons pratiques que certaines activités soient 
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temporairement suspendues, par exemple lorsqu’il n’y a pas de demande de la part 
des clients. D’après l’instruction de la DG Contrôle, les activités de l’opérateur 
pouvaient soit être considérées comme rares, soit comme n’existant plus. Il est donc 
nécessaire de déterminer des critères objectifs permettant de distinguer les activités 
rares (pouvant être auditées) et les activités inexistantes ou n’existant plus. Ces 
critères devraient être communiqués et appliqués uniformément par tous les services 
de l’AFSCA.  

Etant donné que dans la même situation, le SAC de l’opérateur avait été entièrement 
validé en 2011, le service de médiation a proposé d’accorder le bonus à l’opérateur 
pour 2014 et 2015. Une recommandation a été adressée à l’AFSCA afin de clarifier 
les critères permettant de distinguer les activités, et de les communiquer aux 
opérateurs et organismes certificateurs.   

 

4.2 Plainte 2015/26 : Résultats d’analyse sur de la poudre de lait 

4.2.1 Description du problème 

 
Un opérateur dénonce les résultats de l’analyse d’un échantillon de poudre de lait. 
Cette analyse a révélé la présence de 49.000 entérobactéries par gramme ce qui 
impossible d’après l’opérateur, d’autant que ses propres analyses ont donné un 
résultat de moins d’1 entérobactérie par g. Le plaignant estime que le laboratoire de 
l’AFSCA devrait mettre en doute de tels résultats avant d’envoyer un agent pour 
procéder à un nouvel échantillonnage. En outre, la méthode d’analyse ne serait pas la 
méthode officielle, et aurait déjà donné des résultats erronés dans le passé. 

4.2.2 Point de vue de la DG Laboratoires 

 
La méthode d’analyse concernée est reconnue par l’AFSCA et accréditée. Des 
erreurs ont effectivement été constatées dans le passé lors de l’application de cette 
méthode, mais dans le cadre d’analyses destinées à révéler la présence de 
staphylocoques. Depuis lors, ces dernières sont effectuées par la méthode ISO. 
L’étape du protocole qui était à la source de ces erreurs n’est pas reprise dans le 
protocole applicable aux analyses visant à rechercher des entérobactéries et il est 
donc impossible de commettre les mêmes erreurs. 

Les différentes étapes de l’analyse ont été vérifiées par le laboratoire concerné de 
l’AFSCA et aucune erreur n’a été décelée.  

Les fichiers d’analyse ont alors été transmis au fournisseur afin d’obtenir une analyse 
plus détaillée. Rien n’a toutefois permis d’identifier la cause de ces résultats élevés.  

4.2.3 Réponse du service médiation 

 
Le service de médiation s’est d’abord référé à la réglementation pour justifier 
l’utilisation de la méthode contestée. Ensuite des précisions ont été apportées 
concernant la méthode d’analyse pour lever la confusion opérée par le plaignant, 
entre les analyses staphylocoques et les analyses entérobactéries.  

Le laboratoire de l’AFSCA a fait le nécessaire pour tenter de mettre à jour l’origine du 
résultat. Même si, contrairement aux opérateurs, les laboratoires n’ont aucune 
information concernant l’environnement de production et reçoivent des résultats non 
conformes tous les jours, un tel résultat aurait dû attirer l’attention. Ceci étant, même 
dans l’hypothèse où une analyse afin d’en déterminer la cause avait été faite au 
moment de la réception des résultats, un nouvel échantillonnage aurait dû être 
effectué étant donné que l’origine du problème demeure inconnu.  
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4.3 Plainte 2015/7 : Annulation des contributions suite à un vol d’animaux 

4.3.1 Description du problème 

 
Le plaignant élève des lapins. Fin 2014, il a été victime du vol de 11 femelles et de 45 
lapins de chair en âge d’abattage, avec pour conséquence la perte de 3 mois de 
production.  

Il demande l’annulation exceptionnelle de sa facture contributions 2015. 

4.3.2 Discussion du dossier avec le service de financement et réponse du 
service de médiation 

 
Compte tenu de l’égalité de tous les citoyens devant l’impôt, l’AFSCA ne peut 
transiger concernant les factures de contributions. Toutefois, après le vol, le plaignant 
ne disposait plus que de 17 femelles. Il passait donc sous la limite légale de 20 lapins 
de reproduction en-dessous de laquelle les contributions ne sont pas dues. 

 Après transmission du PV de police établi suite au vol, la facture a pu être annulée. 

 

4.4 Plainte 2015/90 : recontrôle dans une salle de snooker 

4.4.1 Description des problèmes 

 
Un opérateur exploite une salle de snooker, dans laquelle des boissons mais 
également des snacks sont servis. En janvier 2015, l’AFSCA a effectué un contrôle 
lors duquel une série de non conformités (NC) a été mise en évidence. Certaines de 
ces NC concernaient l’infrastructure et l’hygiène, d’autres concernaient la législation 
en matière d’interdiction de fumer. Un avertissement a été rédigé et un recontrôle était 
prévu à partir du 1

er
 juillet 2015. 

1
er

 problème : un contrôle concernant l’interdiction de fumer est effectué en mai 2015 
par le SPF santé publique. Un PV est établi, et une amende de 1.250 euros est 
proposée à l’opérateur par le SPF.  

2
e
 problème : un recontrôle est réalisé le 4 juillet par l’AFSCA, à l’issue duquel un PV 

d’infraction est établi, à nouveau en matière d’infrastructure, d’hygiène et d’interdiction 
de fumer. Une amende de 1250 euros est proposée (850 euros pour 
l’hygiène/infrastructure et 400 euros pour l’interdiction de fumer). L’opérateur s’insurge 
parce qu’il avait mentionné au contrôleur lors du contrôle du mois de janvier qu’il 
comptait déménager et que celui-ci lui aurait confirmé qu’il ne devait pas se mettre en 
ordre s’il pouvait présenter les documents attestant de son déménagement prochain. 
Le nouveau contrat de location a pu être présenté au contrôleur lors du contrôle du 
mois de juillet, et il estime donc que dans ces circonstances, il n’avait pas à investir 
dans le bâtiment qu’il allait quitter.   

4.4.2 Point de vue de la DG Contrôle 

 
Le déménagement a effectivement été abordé lors du contrôle du mois de janvier, 
mais le contrôleur aurait dit que s’il n’avait pas encore déménagé lors du recontrôle, 
l’infrastructure ne devait pas adaptée à condition que plus aucun snack ne soit servi. 
Etant donné que des snacks étaient toujours servis lors du recontrôle du mois de 
juillet, des NC ont été actées concernant l’infrastructure.  

De plus, un grand nombre de NC ne nécessitant aucune modification de 
l’infrastructure a à nouveau été constaté en juillet (identification du fumoir, certificats 
médicaux pour le personnel concerné,…).  
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Un problème de communication concernant ce type d’établissement se trouve 
probablement à la base du contrôle réalisé par le SPF.   

4.4.3 Réponse du service médiation 

 
En l’absence de documents attestant de qui avait été convenu concernant le 
déménagement à venir, le service de médiation n’a pas pris position à ce sujet.  

Quoi qu’il en soit, à côté des travaux d’infrastructure nécessitant des investissements 
financiers, d’autres infractions demeuraient présentes lors du contrôle du mois de 
juillet, dont la mise en ordre n’impliquait aucun coût (plan de nettoyage, identification 
du fumoir, certificats médicaux pour le personnel,…). L’AFSCA ne pouvait donc 
fermer les yeux sur toutes ces constatations.  

Le contrôle réalisé par le SPF avant l’issue du délai de mise en ordre est regrettable, 
et ce problème de communication va être abordé lors d’une prochaine réunion de 
concertation.  

4.4.4 Décision du commissaire aux amendes administratives 

 
Le service de médiation étant incompétent pour se prononcer sur le montant des 
amendes administratives, le dossier a été transmis au commissaire aux amendes 
administratives. Celui-ci a décidé de retirer l’amende relative à l’interdiction de fumer 
compte tenu du fait qu’une amende pour les mêmes faits avait déjà été payée au SPF 
Santé publique. La partie de l’amende relative à l’infrastructure et à l’hygiène a 
également été annulée, l’opérateur ayant participé à la formation hygiène dispensée 
par l’AFSCA. Finalement, l’opérateur n’a donc pas dû payer d’amende de l’AFSCA.  

 


