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Actualité

Qu’est-ce qui change en 2006 ?

L’année 2006 sera une année charnière pour tous les opérateurs au sein de 
la chaîne alimentaire au niveau de la réglementation portant sur la sécurité 
alimentaire. En e1 et, le 1er janvier 2006, divers nouveaux systèmes et prescrip-
tions entrent en vigueur. Ceux-ci concernent divers domaines : 4 nancement 
de l’Agence alimentaire, agréments, autorisations et enregistrement, les 
règlements portant sur l’hygiène, assouplissements en ce qui concerne l’auto-
contrôle et la traçabilité pour les très petites entreprises, commerce de détail 
de denrées alimentaires d’origine animale, guides d’autocontrôle, le service de 
médiation, …

Un certain nombre d’aspects, comme le . nan-
cement, ont des répercussions pour toutes les 
entreprises, tandis que certaines réglementa-
tions sont spéci. ques pour certains secteurs 
(primaire, transformation, distribution) ou pour 
certains produits (ex. commerce de détail des 
denrées alimentaires d’origine animale). 

Les opérateurs seront impliqués par une ou 
plusieurs nouvelle réglementation en fonction 
de leur situation. Peu de choses changent pour 
certaines entreprises, mais pour d’autres les 
changements sont plus radicaux. 

Où cela était possible l’Agence alimentaire a 
utilisé la nouvelle réglementation a. n de par-
venir à une simpli. cation administrative tout en 
récupérant les informations déjà disponibles et 
en simpli. ant les systèmes. 

Ce numéro du bulletin vous procure un aperçu 
de quelques nouveautés. 

Pour en savoir plus ou pour voir par vous même 
quels éléments spéci. ques sont d’application 
dans votre situation, n’hésitez pas à visiter notre 
nouveau site www.afsca2006.be.



2

Dossier 2006

Rétributions et contributions
Nouveau � nancement pour l’Agence alimentaire

Des renseignements complémentaires sont disponibles : 

•  dans la brochure d’information accompagnant le formulaire de 
déclaration; 

• sur le site web www.afsca-. n.be; 

• via le call center 02/545 50 75 ou par courriel à afsca@eranova.fgov.be

La nouvelle loi de . nancement de l’AFSCA entre en vigueur le 1er janvier 
2006. Le fonctionnement de l’Agence alimentaire est partiellement . nancé 
par des rétributions et des contributions payées par les secteurs soumis au 
contrôle de l’Agence. Les rétributions sont des montants liés à des services, 
alors que les contributions doivent être payées par tous les opérateurs actifs 
dans la chaîne alimentaire. Ces contributions représentent une répartition 
équitable et solidarisée des coûts liés aux activités de contrôle de l’AFSCA. 
Le montant de cette contribution dépendra de divers facteurs tels que le 
secteur dans lequel l’entreprise est active, sa capacité de production, ses 
eM ectifs de personnel … 

A. n de pouvoir calculer correctement cette contribution, l’AFSCA a envoyé 
entre le 14/11/05 et le 9/12/05 un formulaire de déclaration à tous les opéra-
teurs enregistrés (sociétés ou indépendants) actifs dans la chaîne alimen-
taire.

Ils doivent compléter ce formulaire le plus correctement possible (sous 
format électronique ou sur papier) et le renvoyer à l’AFSCA au plus tard le 31 
janvier 2006 (via le site internet www.afsca-. n.be. ou par la poste à l’adresse 
suivante : AFSCA – BP 33 – 1050 Bruxelles). Le guide d’utilisation envoyé avec 
le formulaire donne un complément d’information sur le comment et le 
pourquoi de cette déclaration. Dans le courant du mois de mai 2006, l’AFSCA 
communiquera à chaque opérateur le montant de la contribution accompa-
gné d’une invitation à payer. 

Service de médiation

Prochainement, le service médiation de l’AFSCA sera opérationnel a. n 
de permettre une canalisation et un traitement équitable des plaintes 
introduites par les opérateurs concernant le fonctionnement de l’Agence. 
Sont considérés comme opérateurs les personnes ou exploitations qui sont 
soumis aux contrôles de l’Agence alimentaire. Ce service est développé uni-
quement pour les opérateurs et fonctionne séparément du point de contact 
destiné au  consommateur qui a déjà été créé précédemment. 

Durant la période des fêtes de . n d’année (du 26 décembre 2004 au 
01 janvier 2005 inclus), les services centraux de l’Agence alimentaire seront 

fermés.  Le répondeur téléphonique du point de contact, dont les messages 
seront relevés quotidiennement, restera à votre entière disposition.  
Une permanence sera établie dans les sièges principaux des Unités 

Provinciales de Contrôle, tout au long de la semaine. Vous retrouverez les 
adresses et numéros de téléphone correspondant sur notre site web : www.

afsca.be sous la rubrique «contact».]
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Un simple jeu «question-réponse» sur le site www.afsca2006.be permet de déterminer le systè-
me applicable pour votre entreprise: les bonnes pratiques d’hygiène (BPH), les bonne pratiques 
d’hygiène avec un système HACCP allégé, ou bien l’application intégrale des principes HACCP.

Dossier 2006

Autocontrôle «light»
Des assouplissements pour les toutes petites entreprises

Le consommateur a droit à un produit de qualité, savoureux et sûr. Ceci quel que soit l’endroit où il 
l’achète : dans une grande surface, à la supérette, chez l’épicier ou le boucher du coin, mais aussi dans 
le magasin à la ferme. A4 n de tenir compte des limitations de ces toutes petites entreprises, l’Agence 
alimentaire a élaboré des assouplissements qui doivent permettre à ce groupe de transposer de façon 
simpli4 ée dans la pratique les nouvelles obligations en matière d’autocontrôle et de traçabilité.

Ces très petites entreprises dispo-
sent de moyens insuV  sants pour la 
réalisation d’une analyse de risque, 
et pour elles la charge administrative 
représente également une pression 
importante. La réglementation 
européenne prévoit explicitement 
la possibilité pour les Etats membres 
d’autoriser de tels assouplissements, 
et oM re donc, avec la réglementation 
belge, une marge suV  sante pour le 
respect des traditions et de l’authen-
ticité des produits artisanaux.

Dans ces assouplissements, une dis-
tinction est faite entre les entreprises 
qui livrent directement au consom-
mateur (par ex. un épicier), et qu’on 
appelle B2C ou ‘business to consu-
mer’ dans le jargon spécialisé, et 
les entreprises qui livrent à d’autres 
entreprises (B2B ou ‘business to bu-
siness’). Pour la première catégorie 
(B2C), la limite est . xée, soit à un 
maximum de 5 équivalents temps 
plein pour ce qui est du nombre 
de personnes occupées, soit à une 
super. cie inférieure à 400 m2. Pour 
la deuxième catégorie (B2B), la limite 
est . xée à maximum 2 équivalents 
temps plein, sans tenir compte de la 
super. cie.

Une deuxième distinction est faite 
entre les entreprises qui ont oui ou 
non une activité de transformation. 
Les entreprises qui ne procèdent 
pas à la transformation de produits 
génèrent moins de risque et doivent 
respecter simplement les règles qui 
précèdent le système HACCP. Il s’agit 
d’obligations assez simples relatives 
à des choses telles que l’infrastruc-
ture, l’emballage, le transport, la 
gestion des déchets, la lutte contre 
la vermine, le nettoyage, la qualité 
de l’eau, la chaîne du froid et du 
chaud, la santé et la formation du 
personnel, l’hygiène corporelle, …

Quant aux entreprises qui ont une 
activité de transformation (p.ex. 
les restaurants, les bouchers, les 
traiteurs, les boulangers mais aussi 
les producteurs, par ex., de produits 
fermiers), elles doivent, en plus des 
obligations précitées, respecter 
également une série de principes 
HACCP assouplis. Pour elles, les 
dangers, l’identi. cation des points 
critiques et les actions correctives 
doivent être . xées préalablement 
dans le cadre d’un guide. Sur le plan 
de la . xation des limites critiques 
et de la documentation, on peut 
également se baser sur le guide. 
L’enregistrement est limité aux 
non-conformités, et la durée de la 
conservation des documents est 
ramenée à 6 mois.

Ceci vous semble compliqué? Un 
test rigolo sur le site www.afsca2006.
be vous permets de déterminer quel 
système est d’application dans votre 
situation.

Sur le plan de la traçabilité, des sim-
pli. cations sont aussi autorisées.

En tenant à jour chronologique-
ment les documents commerciaux 
descriptifs, on respecte l’obligation 
d’identi. cation et d’enregistrement 
des produits, et ici aussi, la durée 
de conservation des documents est 
réduite à 6 mois. 

Toutes ces mesures amènent éga-
lement une réduction substantielle 
de la charge administrative pour 
l’entrepreneur.
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Dossier 2006

Agréments, autorisations 
et enregistrement

La nouvelle réglementation européenne inC uence la façon selon laquelle les entreprises actives dans 
la chaîne alimentaire sont connues par l’Agence alimentaire. A cette 4 n a été rédigé un tout nouvel 
Arrêté royal. La base de cet arrêté consiste en l’a1 ectation d’entreprises et de leurs activités dans les 
catégories nécessitant un agrément, une autorisation ou un  enregistrement.

Pour certaines entreprises ou activi-
tés rien ne change. Pour d’autres il y 
a un changement mais ils ne doivent 
rien entreprendre : tout se fait auto-
matiquement. Certaines activités 
se retrouveront dans une catégorie 
plus élevée. Cela peut aussi signi. er 
que une activité, qui auparavant ne 
devait pas être enregistrée, doit l’être 
à présent. 

Sur le site www.afsca2006.be, un 
tableau permet de voir quel est 
lesystème d’application pour votre 
entreprise et cela en fonction de 
vos activités. Dans cet article, nous 
donnons plutôt une explication du 
«pourquoi et du comment».

Les objectifs du présent Arrêté peu-
vent être résumés comme suit:

1.  Une classi. cation équilibrée et 
basée sur une évaluation des 
risques des divers secteurs.: 
aM ectation d’entreprises et de 
leurs activités dans les catégories 
nécessitant un agrément, une 
autorisation ou un  enregistre-
ment.

  •  un enregistrement: tout 
opérateur dans la chaîne 
alimentaire doit être connu 
par l’Agence alimentaire

  •  une autorisation est délivrée 
après une enquête adminis-
trative par l’AFSCA

  •  un agrément est délivré après 
une visite sur place pour véri-
. er si l’établissement satisfait 
aux exigences légales au 
niveau de son infrastructure 
et son équipement.

   Par le biais d’un enregistrement 
généralisé des opérateurs et de 
toutes leurs activités exercées 
dans la chaîne alimentaire, l’eV  -
cacité des contrôles pourra être 
renforcée de manière considé-
rable. Dans plusieurs domaines 
qui sont de la compétence de 
contrôle de l’Agence, un tel en-
registrement systématique n’est 
pas d’application à ce jour. 

   De plus, l’occasion est saisie pour 
introduire une terminologie uni-
que concernant les dé. nitions 
d’agrément, d’autorisation et 
d’enregistrement.

2.  L’introduction d’une procédure 
commune pour la demande, l’oc-
troi, la suspension et le retrait. 
Dans l’intérêt d’un traitement 
équitable des opérateurs tom-
bant sous la même compétence 

de contrôle nous avons opté 
pour l’application d’une même 
procédure pour tous les secteurs 
et entreprises. 

   Ces procédures ont fait l’objet 
d’une large concertation avec 
les divers secteurs concernés, 
notamment au sein du Comité 
consultatif de l’Agence alimen-
taire.

3.  La simpli. cation administrative 
n’est pas seulement réalisée au 
travers d’une procédure et une 
terminologie uniforme. 

   Jusqu’à ce jour, les entreprises 
doivent introduire plusieurs de-
mandes pour exercer diverses ac-
tivités pour lesquelles la période 
de validité de l’agrément/autori-
sation est de plus très diM érente 
et souvent limitée dans le temps.

   L’arrêté prévoit une demande 
unique pour toutes les activi-
tés exercées par l’opérateur et 
relevant de l’Agence alimentaire. 
Dans le cas de la suspension ou 
du retrait, on prévoit la possibi-
lité de limiter celle-ci ou celui-ci à 
une seule activité. 

   De plus, l’agrément ou l’autorisa-
tion est délivré pour une période 
indéterminée à l’exception des 
manifestations ponctuelles et 
des activités pour lesquelles, 
exceptionnellement, en vertu de 
la réglementation européenne, 
d’autres délais ont étés . xés. 
Dans ce dernier cas, l’Agence 
prendra l’initiative du renouvel-
lement.

P.ex l’activité de production de grande culture 
devra être enregistré à partir de l’année 2006.
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Dossier 2006

Suivez le guide !
Les guides d’autocontrôle

A4 n d’aider les intervenants à mettre en œuvre l’autocontrôle au sein de leur entreprise, les di1 érents secteurs de l’agro-
alimentaire peuvent rédiger des guides d’autocontrôle qui doivent être approuvés par l’AFSCA. Les entreprises restent 
cependant libres de ne pas utiliser ces guides pour développer leur système d’autocontrôle.

Les guides doivent être basés sur une analyse des dan-
gers, traiter les sujets tels que les bonnes pratiques d’hy-
giène, la traçabilité, la noti. cation et l’HACCP, pour en. n 
être aisément utilisables par les entreprises concernées.

Les entreprises, actives dans les secteurs de la transfor-
mation et de la grande distribution, peuvent s’aider des 
guides pour mettre en place leur propre système d’auto-
contrôle et doivent rédiger leurs propres procédures.

Dans le secteur primaire, la mise en place d’un système 
d’autocontrôle n’est pas obligatoire. Les exploitants doi-
vent, cependant, respecter les « bonnes pratiques agri-
coles » qui se trouvent décrites en détail dans les guides. 
Les intervenants ne doivent pas rédiger de procédures, 
mais sont tenus de compléter des registres. Dans certai-
nes circonstances, les PME actives en transformation et 
en distribution peuvent béné. cier d’assouplissements 
dans les modalités d’application de l’autocontrôle et de 
la traçabilité.

Avantages des guides

Pourquoi est-il intéressant d’utiliser un guide ?

•  Premièrement, les guides fournissent une aide pour 
la mise en place des systèmes d’autocontrôle au sein 
des entreprises

•  Ensuite, jusqu’en 2007, seuls les guides permettent 
d’obtenir une diminution des contributions qui doi-
vent être payées à l’AFSCA, si le système d’autocon-
trôle basé sur le guide est validé par un organisme de 
certi. cation accrédité et agréé par l’AFSCA

•  En. n, les guides permettent aux entreprises de faire 
appel à des organismes certi. cateurs pour réaliser 
des audits combinés «validation du système d’auto-
contrôle/respect de cahiers des charges privés» 
et, si les audits aboutissent à un résultat favorable, 
d’obtenir des certi. cats.

Commerce de détail viande et poisson 
Un nouvel arrêté royal relatif au commerce de détail en certaines denrées alimentaires d’origine animale sera publié au 
Moniteur Belge pour la 4 n de 2005. Cet arrêté 4 xe des règles générales d’hygiène pour la manipulation des viandes et du 
poisson dans le secteur de la distribution, et des règles spéci4 ques supplémentaires pour les boucheries, les commerces de 
détail en gibier et volailles, les poissonneries et les commerçants ambulants.

La parution de nouveaux Arrêtés européens dans le 
domaine de l’hygiène pour les entreprises du secteur 
alimentaire, et le caractère fortement désuet de la légis-
lation actuelle ont entraîné un remaniement complet de 
la législation applicable au commerce de détail des vian-
des et du poisson. Cet arrêté a pour eM et d’abroger les 
règles existantes pour le commerce de détail en viandes 
et poisson. Les principaux changements par rapport à la 
réglementation actuelle sont les suivants:

•  la température de conservation des diM érentes sortes 
de viande et de poisson est clairement . xée, et appli-
cable à l’ensemble du secteur de la distribution

•  dans les comptoirs frigori. ques, il doit y avoir un 
thermomètre visible par le public

•  en plus de la vente de produits à base de viande 
(charcuterie, plats préparés à base de viande, …) et 
de produits de la pêche transformés (salade de crabe, 
thon en conserves, saumon fumé, …), la vente de 
viande et de poisson préemballée est à présent éga-

lement autorisée dans les magasins d’alimentation 
générale et les distributeurs automatiques

•  la production et la vente de viandes hachées de 
volaille est autorisée à condition qu’il soit indiqué 
clairement sur l’emballage que ces viandes doivent 
être cuites avant consommation

•  les boucheries et poissonneries peuvent livrer des 
viandes et du poisson à d’autres commerces de détail 
(boucheries, restaurants, écoles, …) situés dans un 
rayon de 80 km sans devoir satisfaire aux sévères 
normes européennes en matière d’agrément. Il s’agit 
toutefois de livraisons ne pouvant pas dépasser un 
maximum de 800 kg par semaine et de 30 % de leurs 
ventes annuelles

•  es boucheries et poissonneries peuvent également 
vendre d’autres produits que de la viande et du 
poisson, comme par exemple du pain, des légumes, 
des livres de cuisine, … à condition qu’elles veillent à 
éviter toute contamination croisée.
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Sachez ce que vous mangez

Des fêtes placées sous 
le signe de la sécurité alimentaire 

Les fêtes de 4 n d’année se pro4 lent à l’horizon et bien des tables seront à nou-
veau richement garnies… Malheureusement, le nombre des plaintes pour cause 
d’intoxications alimentaires déposées auprès du point de contact augmente 
fortement après ces réjouissances. Si vous allez au restaurant, ce n’est pas 
vraiment vous qui décidez naturellement, mais si vous préparez vous-même le 
festin, la sécurité alimentaire peut facilement être de la partie. Faisons le point 
sur un certain nombre de plats typiques de 4 n d’année et sur ce à quoi nous 
devons faire attention.

Le foie gras Cette entrée 
typique pose peu de problèmes, les 
méthodes de production sont la plu-
part du temps bien surveillées. Faites 
toutefois attention à la contamina-
tion croisée : ne manipulez pas le foie 
gras avec des ustensiles de cuisine 
que vous avez utilisé auparavant 
pour manipuler des viandes fraîches 
ou des légumes crus (cela ne vaut 
d’ailleurs pas que pour le foie gras). 
Le goût du foie gras à tendance à se 
boni. er avec le temps, mais faites 
tout de même attention à la date de 
péremption et si vous l’achetez en 
boîte, n’achetez pas de boîte bom-
bée ou endommagée.

Le saumon fumé et les fruits 
de mer La plupart des poissons 
et fruits de mer que nous mangeons 
proviennent de l’élevage, ce qui 
permet de contrôler la présence 
de germes ou l’in_ uence de la pol-
lution environnementale. Il est ici 
recommandé de faire attention à 
la fraîcheur du produit : si l’odeur, 
l’apparence ou la couleur semblent 
être suspects, il vaut mieux ne pas 
en consommer.

La dinde farcie Que vous l’ap-
préciez ou non, ce plat fait toujours 
bonne impression lors des fêtes 
de . n d’année. Comme toutes les 
volailles, la dinde contient toujours 
une certaine quantité de germes tels 
que salmonella et campylobacter. 
Aucun problème si vous rôtissez 
bien la dinde, les germes sont alors 
détruits par la température élevée. 
Nettoyez soigneusement les ustensi-
les de cuisine que vous utilisez pour 
découper la dinde crue avant de les 
utiliser pour autre chose. La farce est 
généralement préparée à base de 
haché. Il est très important qu’il soit 
cuit suV  samment et donc égale-

ment de l’intérieur (au moins à 70°C 
pendant quelques minutes).

Ce plat est souvent servi avec de la 
purée : si vous y ajoutez un œufs cru, 
veillez à ce qu’il soit très frais et ne 
l’incorporez que peu avant de servir. 
Vous évitez de cette manière que la 
bactérie de salmonella, souvent pré-
sente dans les œufs, ne se multiplie.

Un plat de fromage Les 
fromages à base de lait cru peuvent 
parfois contenir la bactérie listeria 
ou salmonella. Si des personnes très 
sensibles aux infections, comme les 
femmes enceintes, les jeunes enfants 
ou les personnes âgées prennent part 
à votre festin, mieux vaut ne pas en 
servir. Les produits préparés à base de 
lait n’ayant subi aucun traitement par 
la chaleur (la plupart du temps pas-
teurisation) doivent porter la mention 
«à base de lait cru».

Le dessert Mousse au chocolat, 
tiramisu ou encore la tradition-
nelle bûche de Noël ? Tout ces plats 
sont préparés avec des œufs frais. 
«Respectez la chaîne du froid», est 
ici le concept clé. Gardez le dessert 
aussi longtemps que possible au 
frigo (ou au congélateur) et ne l’en 
sortez que juste avant de servir.

Ce ne sont naturellement que 
quelques exemples, mais cela vous 
donne une idée. Pro. tez pleine-
ment des fêtes de . n d’année et 
oM rez-vous ainsi qu’à vos convives 
un merveilleux festin qui sera non 
seulement doux au palais mais 
également placé sous le signe de la 
sécurité alimentaire…
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Question du mois 
du Point de Contact

Grippe aviaire

Peut-on encore manger 
des viandes de volailles et des 

produits à base de poulet ou d’œufs?

Avec la grippe aviaire dans l’actualité, 
cette question nous est fréquemment posée.

Il est absolument sûr de consommer des 
viandes de volailles, des oeufs et produits à base 

de viandes de volailles ou d’œufs provenant 
d’animaux sains. Dans l’UE, les produits d’origine 
d’animaux malades sont exclus de la consomma-

tion. Rappelons qu’en Belgique et dans les autres 
pays européens il n’y a pas de contamination de 

la grippe aviaire.

Une contamination éventuelle du virus de la 
grippe aviaire se fait par les voies respiratoires. A 
la connaissance actuelle, il n’y a pas eu de cas de 

contamination de l’homme via l’alimentation.

Toutefois, la viande de volailles contient 
toujours dans une certaine mesure des bactéries 

comme le Salmonelle, qui peuvent provoquer 
une intoxication alimentaire.

En tant que règle d’hygiène générale, il est tou-
jours conseillé de bien cuire les viandes de vo-

lailles et de les manipuler de manière hygiénique. 
En d’autres termes, séparez toujours les aliments 

crus de ceux qui sont préparés et nettoyez tout 
ce qui entre en contact avec des viandes crues et 

ce après chaque utilisation.

Nouveau site Internet

Ce que vous devez 
savoir sur la grippe

Pour la coordination de la concertation et des actions 
au niveau belge concernant la grippe, un Commissariat 
interministériel In_ uenza a été établi. Ce commissariat est 
chargé de la coordination générale des actions, de la com-
munication relative à la grippe (classique et aviaire) et de 
la concertation avec toutes les instances concernées, aux 
niveaux européen, fédéral, régional et communautaire. Il 
est dirigé par Piet Vanthemsche, Administrateur délégué 
de l’AFSCA.

En collaboration avec les diM érentes instances publiques 
compétentes, le Commissariat interministériel a créé le 
site Internet www.in_ uenza.be destiné au grand public. 
Etant donné que ces dernières semaines, diM érents 
sujets ont régulièrement été confondus, il a choisi de 
faire une distinction claire entre la grippe saisonnière, 
la grippe aviaire et une éventuelle pandémie de grippe. 
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès Internet, 
il a été décidé de créer un call center. Celui-ci est accessi-
ble tous les jours ouvrables au numéro 0800/ 99 777, de 
9h à 17h et le samedi de 10h à 18h.

A. n de faire connaître le site Internet et le nouveau call 
center auprès du grand public, 1,5 millions de dépliants 
ont été imprimés et distribués par l’intermédiaire des 
médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, de la poste 
et des maisons communales. De plus, 1,5 millions de dé-
pliants destinés aux voyageurs sont distribués dans les 
aéroports belges. Ces dépliants informe nt les voyageurs 
quant aux mesures de précaution à prendre a. n d’éviter 
une contamination par le virus de la grippe aviaire et 
une importation de virus en Belgique. Ces folders peu-
vent également être consultés sur le site web de l’AFSCA 
et sur le site www.in_ uenza.be.
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Et puis…

2006 sera également 
l’année de la nutrition saine

Le Plan National Nutrition Santé Belgique

En 2005, sous l’impulsion du Ministre 
de la Santé publique et des AM aires 
sociales, le gouvernement fédéral 
a décidé la mise en place d’un pro-
gramme de santé publique.

L’objectif est de mettre en place une 
stratégie et d’établir des recom-
mandations visant à diminuer les 
facteurs de risques de maladies et 
de promouvoir les facteurs de pro-
tection de la santé. Les moyens et les 
mesures nécessaires pour atteindre 
ces objectifs devront également être 
étudiés.

A. n de donner un poids concret à 
ce programme, un groupe d’experts 
a été désigné, experts scienti. ques 
autant que des représentants de 
tous les acteurs concernés par cette 
politique.

Un plan Nutrition Santé concret sera 
proposé au gouvernement en tenant 
compte des résultats de l’enquête 
sur les habitudes alimentaires des 

Belges qui devraient être disponibles 
. n 2005. 

La mise en application du plan de-
vrait débuter au deuxième semestre 
2006.


