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Rapport de la réunion n° 2017-2 du Comité consultatif  
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire  

du 21 février 2017 

AFSCA Herman Diricks (président), Vicky Lefevre, Jean-Marie Dochy, Jacques Moës, Walter Van Ormelingen, 
Philippe Houdart et Vanessa Reyniers 
 
Jérémy Farvacque et Guy Vanbelle, secrétaires. 

Cabinet Emmanuel Goeteyn, collaborateur du cabinet du ministre Borsus. 

Membres du Comité consultatif 

  ME MS   M
E 

M
S 

 

Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra 1  
Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1  Mintiens Koen/ Mijten Erik e  
Claes Nathalie/Alard Gérard e  Nijs Wien/Denys Jurgen 1  
Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 0  

Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1  Poriau Pierre/Roque Yvan e  

Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen 1  Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  
Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/ Logist Sylvia 1  

De Craene Ann/Appeltans Philippe 1  Schirvel Carole/Leenen Sylvie 0  
De Greve Nathalie/Cools Andrea  1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e  
De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter  1  Segers Dina / Sonnet Eric 1  

De Snijder Pepijn/Van Dyck Sara 0  Spenik Kathleen / Kindt Thomas 1  

Fonck Myriam/Sophie Bôval e  Storme sébastien/De Roose Larissa 0  
Fronik Bram/Hellin Frédérique 0  Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  

Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Teughels Caroline/Loncke Peter e  

Granados Ana/Ponthier Joseph 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter e  

Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck A. e  

Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Van Damme Eddy/ Denoncin Albert e  
Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie 1  

Schandevyla 1  Warland Olivier/Thomas Mireille 0  

 Decooman Geert 1  Willemaers 1  

    De Vos Saskia (expert) 1  

1 Présent e Excusé 

0 Absent  
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Ordre du jour 
1. Approbation de l'ordre du jour 
2. Actualité 
3. Enquête opérateurs 
4. Avis formel : AR modifiant l’arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches 

confiées aux Régions par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
5. Réalisation du plan de contrôle pour l’année 2016 (chiffres partiels) + update DIS en ville 

6. Résultats de la campagne de contributions 2016 + état des lieux 2017 

7. Feed-back amendes administratives : rapport annuel 2015 

8. Remplacement du Bond Beter Leef Milieu Vlaanderen 

9. Projet de règlement d’ordre intérieur du Comité consultatif 

10. Divers 

 

Point 1. Approbation de l'ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

Point 2. Actualité 

 Philippe Houdart présente son PPT sur l’état des lieux (nombre de contaminations, perspectives, 
…) de la grippe aviaire en Europe et donc en Belgique. Il revient sur l’évolution de la situation 
depuis fin octobre 2016.  

 Le premier cas connu d’oiseau sauvage contaminé en Belgique est maintenant une réalité, bien 
que cela ne change rien aux mesures à prendre chez les détenteurs professionnels ou hobbyistes. 
Le virus présent en Europe est le même qu’il y a deux ans à la différence près qu’il est devenu plus 
agressif. Le virus actuel contamine beaucoup de variétés d’oiseaux et se répend très facilement. 

 Si la situation le permet, les mesures prises en fonction du risque pourront éventuellement être 
assouplies. 

Point 3. Enquête opérateurs 

Herman Diricks explique que pour l’élaboration du nouveau Business Plan 2018-2020, une 
enquête qualitative et quantitative seront de nouveau élaborées comme en 2013 auprès des 
stakeholders de l’AFSCA.  

L’enquête qualitative sera réalisée en deux étapes. Un questionnaire en ligne sera d’abord 
complété par un nombre indéfini de stakeholders. Ce questionnaire permettra alors à une société 
externe de préparer des interviews en profondeur auprès d’environs 70 stakeholders choisis afin 
d’avoir un échantillon représentatif. À l’issue de cette enquête, une analyse SWOT sera établie. 
HD reprend les changements opérés dans le questionnaire de 2013 thème par thème. 

Renaat Debergh propose de séparer la question 18 (thème 5). 

Emmanuel Goeteyn demande d’ajouter une question sur la cellule d’accompagnement (thème 9). 

Sigrid Lauryssen demande de mentionner le site internet avec les résultats d’inspection : 
http://www.afsca.be/resultats-inspections-b2c/  

L’enquête quantitative reprend le questionnaire de 2013 et sera envoyée aux membres du Comité 
pour remettre d’éventuels commentaires. Cette enquête sera réalisée en collaboration avec le 
SPF P&O au moyen d’un sondage en ligne auprès des opérateurs qui ont été contrôlés lors de 
l’année 2016. Cela nous permettra de recevoir des inputs sur la façon dont les opérateurs 
perçoivent les contrôles menés par l’AFSCA et d’obtenir les remarques et suggestions 
éventuelles de la part des opérateurs. 
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Point 4. Avis formel : AR modifiant l’arrêté royal du 13 février 2006 
fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux 
Régions par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire 

       Walter Van Ormelingen présente le nouvel AR relatif aux tâches déléguées aux Régions dans le 
cadre des contrôles phytosanitaires. Il rappelle que lors de la réunion de mars 2016, à la demande 
de la Région wallonne, il avait été demandé de revoir le montant des rétributions pour ces 
contrôles délégués car ces montants avaient été fixés début 2006. Le projet d’AR a pris du retard 
en raison de la volonté de la Région wallonne de réévaluer les montants suite à l’indexation. Le 
projet a été validé par l’inspecteur des finances en janvier et se trouve à l’heure actuelle chez la 
Ministre du budget. Le projet est donc, par soucis de clarté, à nouveau présenté au Comité 
consultatif avec les montants légèrement réévalués. L’AR doit encore passer au Conseil des 
Ministres et au Conseil d’Etat. 

 Romain Cools (Belgpom) : indique que les coûts des tâches déléguées aux Régions augmentent 
et demande s’il n’y a pas d’autres pistes alternatives qui peuvent être proposées pour ces 
contrôles.  

 WVO répond qu’il n’est pour l’instant pas légalement possible de permettre à des services privés 
d’effectuer de tels contrôles. Cela le sera à partir de décembre 2019. 

 Belgapom accepte le projet d’AR. Il admet qu’il est nécessaire de rapidement commencer les 
discussions préliminaires. 

 HD indique qu’il est en effet nécessaire de s’asseoir autour de la table mais que cette tâche 
appartient aux Régions. 

 Peter Jaeken demande si une liste des tâches octroyées aux Régions est disponible. 

 HD conclut que le Comité Consultatif émet un avis favorable au projet. Une liste avec les tâches 
de contrôles délégués aux Régions sera remise aux membres du Comité. 

Point 5. Réalisation du plan de contrôle pour l’année 2016 (chiffres 
partiels) + update DIS en ville 

Jean-Marie Dochy présente son PPT sur l’activité de contrôle en 2016. JMD commence par 
souligner que les résultats présentés sont à comparer avec les années précédentes et que nous 
sommes arrivés en 2016 à une situation comparable à 2012 au niveau du nombre de contrôles 
effectués alors qu’il y a environ 10% d’ETP de personnel en moins.  

Si l’on compare le nombre de missions, on peut voir une nette diminution en 2016 par rapprt à 2015 
et 2014. Par contre, le nombre de contrôles diminuent nettement moins. Les contrôles tiennent 
compte des éléments contrôlés lors d’une mission. 

La comparaison du nombre de missions par secteur montre qu’il y a une diminution dans les 
secteurs DIS et PRI et un maintien dans le secteur TRA. 

La comparaison par sorte de contrôle nous indique une diminution des inspections (checklists 
utilisées) depuis 2014 et une très légère augmentation du nombre d’échantillonages. 

Pour le nombre de contrôles par motif, on peut souligner une diminution du nombre de recontrôles 
et une nette diminution des contrôles de suivi. Ceci s’explique par le fait que les contrôleurs et 
inspecteurs travaillent par ordre de priorité. Vu la diminution de personnel et que les contrôles de 
suivi sont la dernière des priorités, il est donc normal que ceux-ci soient très affectés. 

Au niveau du plan de contrôle d’échantillonnage, nous travaillons avec 2 types de contrôle 
différents, les contrôles avec objectif fixe, où on veut avoir X échantillons par mois ou par an et les 
contrôles sans objectif fixe. Pour ces derniers on peut travailler soit selon un nombre désiré, par 
exemple on voudrait analyser un certain tonnage de pommes de terre venant de Pologne sur le 
marché belge, soit selon un nombre estimé avec un pourcentage fixe, par exemple si on veut 
échantillonner 50% des pommes de terre des postes d’inspection frontalier qui proviennent 
d’Egypte. 



Page 4 de 6 

Pour chaque année, le plan de contrôle prévoit un objectif d’échantillonnage pour les 
échantillonnages à ojectif fixe. On peut voir que les échantillonnages réalisés en 2016 ont presque 
atteint 100% de l’objectif, 44761 échantillonages réalisés pour un objectif de 45096 et que la 
tendance est à l’augmentation du nombre d’année en année. 

Pour les échantillonnages sans objectifs fixes, la tendance est inversée, on est passé de 24000 
échantillonnage en 2014 à 20000 en 2016. 

Au niveau des inspections, on observe comme précédemment une diminution de 10% du nombre 
de checklists (CL) dans le secteur DIS, une légère augmentation dans le secteur TRA et un 
maintien dans le secteur PRI. Pour ce dernier secteur, il y a 10% de missions en moins mais le 
nombre de contrôles reste stable. 

Si on analyse le nombre de CL par scope au niveau global, la tendance générale qui se dégage 
depuis 2012 est que le nombre de CL défavorables diminue d’année en année. Exemple pour 
l’infrastructure, 21,9% de CL défavorables en 2016 et 29% en 2012. Grosse évolution aussi pour 
l’autocontrôle où on est passé de 39,74% de CL défavorables en 2012 à 20,49% en 2016. 
Quelques domaines restent à des niveaux élevés comme pour l’emballage et étiquetage, les 
pesticides et les matériaux d’emballage. 

De façon plus précise, pour le secteur DIS, on observe une évolution favorable depuis 2012 avec 
une baisse importante de CL défavorables pour l’infrastructure et l’hygiène ainsi que pour 
l’autocontrôle. 

Dans le secteur TRA, les résultats restent stables. 

Dans le secteur PRI, les résultats sont stables également depuis 2012 sauf pour l’utilisation des 
pesticides où on observe une légère amélioration. 

Pour ce qui est des inspections de suivi, on a une diminution pour le scope infrastructure et hygiène 
dans le secteur DIS. On passe de 3049 en 2015 à 1547 en 2016. 

En globalité, on a une évolution défavorable en ce qui concerne les contrôles hors plan de contrôle 
alors que les contrôles avec CL non favorables diminuent, passant de 16% en 2012 à 12,07% en 
2016. Les échantillonnages défavorables diminuent d’année en année depuis 2014 mais avaient 
fortement augmenté de 2013 à 2014. 

Pour le secteur DIS, on observe la même tendance avec une évolution défavorable pour les 
contrôles hors plan de contrôle mais une tendance à la diminution pour les inspections avec CL 
non favorables, passant de 23,5% en 2012 à 17,5% en 2016. 

Pour les secteurs TRA et PRI, on observe la même évolution non favorable pour les contrôles hors 
plan de contrôle et une stabilité pour les inspections non favorables. Pour chaque secteur, une 
légère diminution des échantillons non favorables est observée alors que pour les postes 
d’inspection frontaliers on a une stabilité des résultats non favorables. 

Il y a eu une augmentation générale au niveau des mesures prises lors des missions (PV, 
avertissement, fermeture temporaire, …). 

Lors des contrôles, il faut travailler sur 2 niveaux. Voir si le contrôle est conforme ou non conforme 
et ensuite il est important de bien évaluer la gravité de la non-conformité afin de savoir s’il faut 
émettre un avertissement ou un PV. En cas d’avertissement, la procédure est de faire un recontrôle 
et si celui-ci est non conforme, il y a alors émission d’un PV. En globalité, on observe une 
augmentation des contrôles avec émission de PV. Cette augmentation est la plus significative en 
Flandres où l’on passe de 2.88% de contrôles avec PV à 4.76%. 

L’augmentation de PV est visible tant pour les contrôles que pour les recontrôles et les inspections 
de suivi. 2 conclusions peuvent expliquer ce phénomène. Soit l’AFSCA est plus sévère soit elle 
cible mieux les opérateurs à problèmes. 

Pour finir, l’évolution du personnel montre bien la diminution d’année en année. On est passé de 
714 ETP en 2013 à 663 en 2016.  

Johan Hallaert (FEVIA) demande pourquoi les contrôles et inspections augmentent dans le secteur 
TRA alors qu’il y a de plus en plus d’opérateurs qui ont la validation du système d’autocontrôle ? 

JMD répond : Au cours des 3 dernières années, il n’y a pas vraiment eu de changement au niveau 
de la validation du système d’autocontrôle chez les opérateurs TRA. Par contre, nous contrôlons 
de plus en plus les grossistes, au sujet desquels nous avons fait de gros efforts au cours des 
dernières années et qui sont repris dans le secteur de TRA. 
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Sigrid Lauryssen (Test Achat) demande ce qu’on entend par « autres contrôles » sur la dia 15 ? 

JMD répond que cela comprend tous les contrôles qui se situent hors du plan de contrôle, par 
exemple les plaintes, notifications, recontrôles, … Ce n’est pas représentatif de la situation du 
secteur mais des données d’une autorité, d’un consommateur, … 

SL ajoute que les recontrôles et inspections de suivi ont diminués et qu’une inspection de suivi sur 
4 est non favorable. Quelles conséquences cela peut avoir sur la sécurité alimentaire en général ? 

JMD : Il y a eu moins de recontrôles effectués car moins de recontrôles prévus. Mais lorsqu’un 
recontrôle est planifié, il est toujours effectué. Les inspections de suivi existent depuis 2013. Leur 
nombre diminue car le nombre de personnel diminue. La priorité est donnée aux contrôles et 
recontrôles.  

Romain Cools (Belgapom) : Le nombre d’opérateurs TRA possédant la validation du système 
d’autocontrôle stagne. Quelles sont les possibilités pour augmenter ce nombre ? 

HD : Il est possible qu’une partie des secteurs soit arrivée à saturation concernant la validation du 
SAC et d’autres non. Il faudra certainement procéder à une analyse plus précise et travailler à partir 
des chiffres globaux. Pour le prochain Business plan, nous analyserons quelles alternatives 
existent afin, non pas de remplacer, mais d’améliorer la validation du système d’autocontrôle. 

Ana Granados (FWA) : Pourquoi le nombre de PV sur base de plaintes dans le secteur PRI 
augmente de 2015 à 2016 alors que l’AFSCA n’a plus la compétence de bien-être animal ? 

JMD : Les pourcentages découlent de chiffres absolus. Il faut faire attention à l’interprétation de 
ces pourcentages. 

HD conclut sur le fait que la présentation de JMD a donné la tendance globale mais que les chiffres 
détaillés seront proposés dans le rapport annuel. 

JMD ajoute un commentaire au sujet de DIS en ville. La programmation des contrôles est attribuée 
jusque mi 2018. Il annonce aussi les changements structurels au niveau des unités de contrôle. 
Nous passons de 11 UPC à 9 UC afin de limiter les coûts managériales et de support administratif 
des unités.  

Point 6. Résultats de la campagne de contributions 2016 + état des 
lieux 2017 

Jacques Moës présente son PPT. Il montre que la communication par voie électronique est de plus 
en plus répandue et que nous possédons une base de données de plus en plus fiable et étendue. 

158830 VEN ont été facturés lors de la campagne 2016 et 22336 VEN bénéficient d’un bonus grâce 
à la validation du système d’autocontrôle. 

Malgré le nombre croissant d’opérateurs disposant du bonus, 94% des recettes perçues lors de la 
campagne de 2011 a été obtenu en 2016 et ceci en grande partie grâce aux recherches sur la 
base de données qui a permis la facturation de 13% de VEN en plus qu’en 2011. 

La campagne 2017 devrait s’ouvrir le 15 mars 2017 avec l’invitation à déclarer par mail aux 
entreprises et l’envoi des factures au secteur primaire. 

En plus de la nouvelle campagne, 12000 mises en demeure pour divers montants impayés doivent 
aussi être envoyées. 

Le but de la nouvelle campagne est d’arriver à une cohérence de 100% entre les activités déclarées 
et celles inscrites en BOOD, qui est de 98% actuellement. 

Point 7. Feed-back amendes administratives : rapport annuel 2015 

Lors d’une réunion précédente, il avait été demandé d’apporter plus de détails au rapport annuel 
2015 au sujet des amendes administratives. Vanessa Reyniers présente un PPT en vue de 
répondre aux questions qui avaient été posées.  

Les questions posées étaient principalement à propos de la répartition des PV au sein du secteur 
DIS, sur la relation entre le nombre de PV et le nombre total d’opérateurs et à la suite de quelle 
sorte d’inspection les PV sont-ils le plus souvent dressés. 
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JMD ajoute un point d’attention. Il faut faire la distinction entre la base de données FOODNET, 
dans laquelle on a tous les PV rédigés par les inspecteurs et qui sont envoyés via le service 
juridique et la base de données ABAA, dans laquelle on retrouve tous les PV qui arrivent au service 
juridique et qui arrivent donc tant des inspecteurs mais aussi potentiellement d’autres services 
(affaires économiques, police, labo, …). Il peut donc y avoir un décalage dans le temps entre les 
chiffres de ces deux bases de données différentes. 

Johan Hallaert demande si les résultats sont fondés sur les secteurs spécifiques ? 

HD répond qu’il faut faire une analyse plus approfondie secteur par secteur et avoir une 
consultation avec les différents secteurs pour voir ce qui est à la base de ces résultats. 

Sigrid Lauryssen demande où se trouve l’origines des 267 PV dressés pour les particuliers ? 

VR répond qu’il s’agit par exemple de personnes qui fument dans un restaurant. 

HD conclut qu’une discussion avec les secteurs pourra avoir lieu pour aller plus en détail sur ces 
chiffres lors de la prochaine réunion avec les secteurs. 

Point 8. Remplacement du Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

Le Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen a indiqué qu’il ne souhaitait plus faire partie du Comité 
consultatif de l’AFSCA. Nous sommes donc à la recherche d’un remplacement de celui-ci qui 
représenterait les consommateur afin de conserver un équilibre entre les secteurs et 
consommateurs.  

Point 9. Projet de règlement d’ordre intérieur du Comité consultatif 

Le projet de règlement avait déjà été soumis pour avis au Comité. L’article 15 a été reformulé afin 
de le rendre plus clair, cela ne change en rien le contenu du règlement.  

HD conclut qu’il n’y a pas de remarque et que le projet peut être considérer comme validé. 

Point 10. Divers 

Néant  

********************* 

La prochaine réunion du CC aura lieu le 29 mars 2017 à 9h30. 

******************** 


