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1. Avant propos 
 
 

L’année 2017 n’aura pas laissé beaucoup de répit au service de médiation qui, 
après avoir rattrapé le retard dû à l’absence de la médiatrice fin 2016, aura 
connu une augmentation significative du nombre de plaintes. Cette 
augmentation n’a heureusement pas eu de conséquence sur les délais de 
traitement, qui se sont même améliorés dans l’ensemble par rapport à 2016.  
 
Bien entendu, on peut évoquer l’année 2017 sans avoir un mot pour le dossier 
du Fipronil (présence d’un insecticide dans des œufs de poules suite à une 
fraude). Ce dossier aura largement alimenté les médias durant plusieurs 
semaines et aura mis les collaborateurs de l’AFSCA à rude épreuve pendant 
cette période. On remarquera cependant que peu de plaintes concernant la 
gestion de la crise par l’AFSCA ont été introduites au service de médiation.  
 
Fin 2017, le projet de formulaire de plainte en ligne a enfin été lancé 
officiellement, en collaboration avec le SPF BOSA. Concrètement, ce formulaire 
permettra à toute personne souhaitant déposer une plainte concernant l’AFSCA 
ou une plainte concernant un produit ou un établissement (traitées par le Point 
de contact des consommateurs), d’introduire sa plainte en ligne via un seul et 
même formulaire, et s’il le souhaite en s’identifiant au moyen de sa carte 
d’identité électronique (ce qui permettra de pré-remplir certains champs). Un 
système de back-end sera mis en place à l’AFSCA afin d’assurer un traitement 
ultérieur des formulaires ainsi réceptionnés.  

 
Cette nouvelle possibilité modernisera et facilitera encore davantage 
l’introduction des plaintes. L’utilisation d’un système de back-end commun à 
différents services qui traitent les plaintes permettra également d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble des plaintes traitées au sein de l’AFSCA.  
 
A l’heure actuelle, le projet est arrivé en phase de tests finaux, et le formulaire 
devrait être disponible à partir de septembre 2018.  

 
 
 

 
Anne-Laure Desmit 
Médiatrice 
Juin 2018  
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2. Plaintes et demandes d’informations 

2.1 Généralités 

 
Le système d’enregistrement des messages entrant au service de médiation prévoit 
une distinction entre les plaintes, et les demandes d’information.  
 
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 2017, le service de médiation a traité 129 plaintes et 121 demandes d’information, 
soit un total de 250 dossiers.   
 
Le nombre de plaintes concernant l’AFSCA a donc poursuivi sa croissance, cette fois 
de manière un peu plus remarquable (+ 37%). Toutefois, compte tenu du fait que le 
nombre total de plaintes reste relativement restreint, et qu’une augmentation du nombre 
de plaintes n’est constatée que depuis 2 ans, il semble prématuré de conclure à une 
tendance générale.  
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Graphique 1 : Répartition des dossiers par catégorie 2016-2017 

 

2.3 Demandes d’informations 

 
En 2017, 121 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 (restaurant, traiteur, exportation de produits, etc.) dans le secteur 
alimentaire. On retiendra également plusieurs demandes concernant les mesures 
prises dans le cadre des foyers de grippe aviaire  
 
Ces demandes d’informations sont soit traitées directement par le service de médiation, 
soit transmises au service compétent lorsqu’elles revêtent un caractère plus 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 recevables 

 
Les conditions de recevabilité des plaintes sont reprises sur le site internet du service 
de médiation. En 2017, 6 plaintes introduites au service de médiation ont été déclarées 
irrecevables, soit parce qu’elles concernaient une autre administration (2), soit parce 
qu’elles étaient formulées de manière trop vague (3), soit parce qu’elles se limitaient à 
contester le contenu de la législation (1).  
 

3. Plaintes 

3.1 Contenu des plaintes 

3.1.1 Catégories fédérales 

 
En 2017, 129 plaintes ont été introduites auprès du service de médiation. Afin de rendre 
les chiffres comparables entre les différentes organisations 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. 57 plaintes étaient relatives aux procédures de l’AFSCA ; 
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2. 47 plaintes impliquaient la qualité du service fourni ; 
3. 24 plaintes avaient pour origine l’attitude non adaptée de la part d’un membre 

du personnel 
4. 1 plainte portait sur le traitement antérieur de ladite plainte par un autre 

service.  

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 aux années précédentes 
 
 
Graphique 2 : 5 sujets les plus fréquents des plaintes 2016-2017 (%) 
 

 
 

 
*Contribution : Paiement annuel à l’AFSCA obligatoire pour tous les opérateurs tombant 
sous les compétences de l'AFSCA. 
**Rétribution : montant facturé par l'AFSCA à un opérateur pour des prestations qui 
sont attribuables à celui-ci. 
 
De manière plus détaillée, les différents sujets des plaintes reçues en 2017 sont repris 
dans le tableau suivant.  
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Tableau 1 : Sujet des plaintes introduites en 2017 - 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 Impact du dossier « Fipronil » ? 

 
Compte tenu de l’augmentation du nombre de plaintes, on pouvait légitimement se 
demander si cela pouvait être une conséquence du dossier « Fipronil » durant l’été 
2017.  
Sur le contenu des plaintes, l’impact a été très faible étant donné que seules 4 
plaintes ont été introduites concernant la gestion de ce dossier par l’AFSCA. Par 
contre, le graphique ci-dessous montre très clairement une augmentation du nombre 
de plaintes introduites durant le mois d’août en comparaison aux autres mois de 
l’année 2017. C’est donc en août que le nombre de plaintes introduites a été le plus 
important alors qu’il s’agit généralement d’un mois plus calme que les autres compte 
tenu des vacances. A titre comparatif, seules 7 plaintes ont été introduites en août 
2016.   
 
On peut donc se demander s’il ne s’agit pas d’une conséquence indirecte du dossier 
Fipronil. Cela résulterait plutôt de l’image négative de l’AFSCA alimentée par les 
médias.   
 
 
 
 

Sujet des plaintes # % 

AFSCA (plaintes concernant l’) 10 8 

Analyses 3 2 

Applications informatiques 1 1 

Chargés de missions (CDM) 2 1,5 

Communication passive 1 1 

Contributions annuelles 26 20 

Contrôle  32 25 

Contrôleur (comportement) 19 15 

Emploi des langues 2 1,5 

Fipronil 4 3 

Import-Export 11 8,5 

Non AFSCA (autre institution) 2 1,5 

Mesures 8 6 

Rétributions 8 6 

 

TOTAL 

 

129 

 

100 
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       Graphique 3 :  Nombre de plaintes par mois 2017 

 

 

3.1.4 Répartition des plaintes par secteur 

 

 
Les graphiques suivants traitent de la répartition des plaintes selon les secteurs dont 
elles émanent : le secteur distribution, le secteur de la production primaire, le secteur 
de la transformation ou le secteur import-export. Les dossiers « autres » concernaient 
des plaintes introduites par des vétérinaires ou des particuliers. Une plainte a également 
été introduite par un organisme de certification.  
 
En 2017, des modifications ont été constatées dans la répartition des plaintes par 
secteur. C’est dans le secteur de la production primaire que l’augmentation est la plus 
remarquable, puisque que la proportion de plaintes émanant de ce secteur a augmenté 
de 9%. En parallèle, on constate une nette diminution du nombre de plaintes dans le 
secteur transformation. La proportion de plaintes dans les secteurs distribution et 
import-export est assez constante.  
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Si on regarde l’évolution de la répartition des plaintes par secteur sur une période de 5 
ans, on constate que si la proportion de plaintes dans le secteur primaire se situait 
jusqu’alors souvent autour de 30%, c’est la première fois qu’elle dépasse les 40%.  

Sur 5 ans, on voit également une tendance à l’augmentation des plaintes dans le 
secteur import-export. La proportion de plaintes dans le secteur transformation, par 
contre, tend plutôt à diminuer, et celle des plaintes émanant du secteur distribution 
semble rester relativement stable.  

Graphique 5 : Evolution de la répartition des plaintes par secteur sur 5 ans (%) 

 

 

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.   
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Une distinction est opérée entre les plaintes fondées, les plaintes non fondées, les 
plaintes partiellement fondées et les plaintes indéterminées. Les plaintes irrecevables 
sont classées dans une catégorie à part.    

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.  

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 2016- 2017 
 

 

 # 2016 # 2017 

Fondées 11 22 

Non fondées 59 79 

Partiellement fondées 14 18 

Indéterminées 5 4 

Irrecevables 5 6 

Total 94 129 
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Graphique 6 : Evaluation des 
plaintes (%) 

 

 
 
 
On constate en 2017 une augmentation du nombre de plaintes fondées, mais 
également une diminution du nombre de plaintes non fondées. Cela est contrebalancé 
par l’augmentation du nombre de plaintes partiellement fondées.  

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 en 2017.  
 
 
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  

21 

Légitime confiance 1 

Délai raisonnable 4 

Gestion consciencieuse 8 

Coordination efficace 2 

Motivation adéquate 1 

Information active 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 
directeurs généraux lors d’une réunion de concertation. Ces points d’amélioration font 
ensuite l’objet d’un suivi. 
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En 2017, le service de médiation a relevé 3 points d’amélioration, dans 3 dossiers 
différents.  
 
Ces points d’amélioration concernaient :  

- La communication envers les opérateurs lorsque des changements législatifs 
peuvent avoir une influence sur leur activité (par exemple lorsqu’une activité 
n’est plus soumise à autorisation mais à enregistrement) ; 

- La modification d’un guide d’autocontrôle qui n’est plus conforme à la législation 
; 

- La traduction vers l’Allemand des checklistes de contrôle.  
 

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 
 

 
 

 
5 dossiers impliquant l’AFSCA ont été clôturés par le Médiateur fédéral dans le courant 
de l’année 2017. Dans 2 dossiers, la plainte a été évaluée comme non fondée. Dans 
un cas, le dossier a pu être résolu grâce à l’intervention du Médiateur fédéral. Dans un 
autre dossier, le Médiateur fédéral a estimé qu’il ne pouvait donner d’appréciation alors 
qu’un des plaignants n’avait pas donné suffisamment d’informations pour que la plainte 
puisse être traitée. Il est à noter qu’aucune plainte concernant l’AFSCA n’a été évaluée 
comme fondée par le Médiateur fédéral en 2017.  

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 2017, trois opérateurs ont préféré 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 

# 2016 % 2016 # 2017 % 2017 

Par la poste 19 20,5 30 23,5 

Par e-mail 69 73,5 96 74,5 

Par fax 2 2 0 0 

Déclaration au 
bureau 

2 2 3 2 

Téléphone 2 2 0 0 

TOTAL 94 100 129 100 

 

3.3.2 Choix de la langue 

 
Le tableau ci-dessous montre une nette augmentation du nombre de plaintes introduites 
en néerlandais par rapport à l’année précédente.  Si la proportion de plaintes introduites 
en néerlandais semble très importante, elle reflète toutefois assez bien la répartition 
linguistique des unités d’établissement. En effet, en 2016, on comptabilisait 63,96% 
d’unités d’établissement néerlandophones, 35,32% d’unités d’établissement 
francophones et 0,72% d’unités d’établissement germanophones.  
 
 
Tableau 5 : Langue des plaintes introduites  
 

Langue # 2016 % 2016 # 2017 % 2017 

Néerlandais 48 51 84 65,5 

Français 45 48 39 30,5 

Anglais  1 1 3 2 

Allemand  0 0 3 2 

Total 94 100 94 100 

 

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 2017, le service de médiation a tenté une fois encore de fournir une réponse au 
plaignant dans les meilleurs délais, malgré la nette augmentation du nombre de 
plaintes.  
 
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. En 
outre, la médiatrice étant seule dans sa fonction, les dossiers ne peuvent pas toujours 
être initiés lors de son absence (pour congés ou autre). Seuls les dossiers urgents sont 
traités, et les autres attendent le retour de la médiatrice, ce qui peut occasionner un 
certain retard dans le traitement des dossiers lorsque l’absence dure plus d’une 
semaine.  
 
 
Tableau 6 : Délai de traitement des plaintes  
 

Durée de traitement % 2016 % 2017 % 2017 

(cumulatif) 

< 1 mois 68,09 64,34 64,34 

> 1 mois et < 2 mois 19,15 27,13 91,47 

> 2 mois et < 3 mois 7,45 7,75 99,22 

> 3 mois 5,32 0,78 100 

 
Le nombre de plaintes traitées dans le mois a légèrement diminué par rapport à 2016, 
mais seule une plainte a été traitée dans un délai dépassant les trois mois.   
 
Il est important de remarquer que le délai moyen de traitement des plaintes est passé 
de 34 jours en 2016 à 30 jours en 2017. 
 
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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Graphique 7 : Evolution des délais de traitement (2013-2017) 

 
 
 

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

4.1 Plainte 2017/0067 : absence de traduction des documents de contrôle vers 
l’Allemand 

4.1.1 Description du problème 

 
Suite à différents contrôles réalisés dans son établissement, un opérateur 
germanophone se plaint de l’absence de traduction des documents de contrôle vers 
l’allemand. Il indique qu’il n’acceptera plus de contrôle si les documents ne sont pas 
rédigés en allemand, et si le contrôle n’est pas réalisé en langue allemande.  

4.1.2 Explications de l’ULC de Liège 

 
Depuis l’introduction des nouvelles check-lists de contrôle, il n’est plus possible pour 
les contrôleurs (quelle que soit leur langue maternelle) de les imprimer en langue 
allemande. Le programme informatique ne le permet pas. Ces check-lists doivent être 
traduites, et puis encodées manuellement dans le système afin de rendre cela possible. 

4.1.3 Avis du service juridique 

 
Sollicité par le service de médiation, le service juridique a rappelé l’obligation, pour 
l’AFSCA, de rédiger les documents de contrôle en allemand lorsque le contrôle est 
rédigé dans la région linguistique de langue allemande.  
 
Si les contrôles doivent également être réalisés en langue allemande, l’opérateur n’a 
toutefois pas la possibilité de refuser le contrôle pour autant.  

4.1.4 Traitement par le service de médiation 

 
Suite aux échanges avec les différents services, le service de médiation a adressé une 
double demande d’action corrective aux directeurs généraux, suggérant d’une part de 
redoubler d’efforts afin de recruter du personnel capable de réaliser les contrôles en 
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allemand, et d’autre part de traduire les documents de contrôle qui ne le sont pas 
encore.  

 

4.2 Plainte 2017/0013 : Consommateur se plaint d’un contrôle réalisé lorsqu’il 
mangeait au restaurant 

4.2.1 Description de la plainte 

 
Un consommateur a introduit une plainte auprès du service de médiation suite à un 
contrôle réalisé dans un restaurant pendant qu’il y mangeait. Il estime que le contrôle 
ne devrait pas être réalisé pendant les heures d’ouverture du restaurant afin de ne 
pas déranger les clients et ne pas entraver le service. De même, il estime que le 
contrôleur a manqué de discrétion (le plaignant ayant entendu tout ce qui était dit lors 
du contrôle), de professionnalisme (la porte du frigo étant d’après-lui restée trop 
longtemps ouverte), et de de courtoisie lorsqu’il l’a interpellée pour lui faire part de son 
mécontentement.  

4.2.2 Point de vue de l’ULC 

 
Dans ses explications, l’unité locale de contrôle est revenue sur le déroulement du 
contrôle, et sur l’attitude du plaignant durant celui-ci. Il arrive régulièrement que les 
contrôleurs doivent faire face à un opérateur mécontent, mais une réaction de la part 
d’un client est plutôt rare.  

Les reproches formulés à l’encontre de l’agent sont tous contestés. De plus, l’ULC a 
tenu à mettre en évidence l’indulgence dont le contrôleur a fait preuve, en proposant de 
revenir à un autre moment pour le débriefing du contrôle et en rédigeant les check-lists 
uniquement sur papier. Le contrôle a duré au total 1h, ce qui est loin d’être excessif 
pour le contrôle complet (et non favorable) d’un restaurant.   

4.2.3  Traitement par le service médiation 

 
Dans sa réponse, le service de médiation a commencé par rappeler que les contrôles 
peuvent être réalises à tout moment, et que la législation européenne impose qu’ils 
soient inopinés. Il est donc essentiel, pour respecter ce principe, que les opérateurs 
s’attendent à un contrôle à tout moment.  
Ensuite, le service de médiation a attiré l’attention du plaignant sur les éléments 
contextuels qui pouvaient également expliquer son inconfort. La cuisine était ouverte, 
et le plaignant et sa femme étaient les deux seuls clients. Il est donc possible que dans 
ce contexte, il ait pu prendre connaissance de certains échanges lors du contrôle sans 
pour cela que l’agent ait pour autant manqué de discrétion.  
Enfin, le service de médiation a insisté auprès du plaignant sur ce qui avait été mis en 
place par l’agent afin de limiter la durée du contrôle, et dont il n’avait peut-être pas eu 
conscience.  
 

4.3 Plainte 2017/0118 : Communication avec l’opérateur concernant sa facture de 
contributions 

4.3.1 Description du problème 

 
Un opérateur a introduit une contestation auprès du service de contributions concernant 
la facture qu’il avait reçue pour les contributions 2015 et 2016. Il ne comprenait pas 
pourquoi il devait payer alors qu’il n’avait rien commandé et qu’il ne reçoit aucun service 
en retour. De plus, il demandait que l’AFSCA lui fournisse la preuve qu’il exerçait 
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l’activité justifiant l’établissement de la facture. Il contestait également certains montants 
qu’il estimait déjà avoir payés.  
 
Le service contributions lui avait répondu en rappelant la base légale légitimant la 
facture et en détaillant le montant des factures, qui comprenait une majoration due à 
l’absence de paiement.  

4.3.2 Traitement par le service de médiation 

 
Dans ce dossier, le problème se situait au niveau de la communication avec l’opérateur. 
Suite à la contestation initiale de l’opérateur, le service de contributions a adressé une 
réponse standard reprenant les bases légales et identifiant l’activité exercée par 
l’opérateur.  
 
Cette première réponse a engendré de la frustration dans le chef de l’opérateur, qui ne 
comprenait toujours pas pour quel motif les personnes exerçant une activité dans la 
chaîne alimentaire doivent payer une contribution.  
 
Le service de médiation a donc pris le temps de décrire le système de contributions 
choisi par le législateur, en précisant qu’il ne reçoit directement aucun service de la part 
de l’AFSCA en contrepartie de ce paiement mais qu’il supporte, en tant qu’opérateur, 
une partie du coût des contrôles afin que ce coût ne soit pas répercuté sur le citoyen.  
De plus, la procédure de facturation a été explicitée, en ce compris les majorations et 
doublement automatiques des montants en cas de non-paiement.  
L’opérateur était très satisfait de la réponse, et a indiqué qu’il procéderait directement 
au paiement du montant dû.  
 
Ce dossier démontre la plus-value du service de médiation en matière de 
communication vis-à-vis des opérateurs, même lorsque la plainte n’est pas fondée.   

 


