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Rapport de la réunion n° 2017-3 du Comité consultatif  
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire  

du 29 mars 2017 

AFSCA Herman Diricks (président), Vicky Lefevre, Philippe Houdart, Anne-Laure Desmit, Emmanuelle Moons et  
 
Jérémy Farvacque et Guy Vanbelle, secrétaires. 

Cabinet Emmanuel Goeteyn, collaborateur du cabinet du ministre Borsus. 

Membres du comité consultatif 

  ME MR  ME MR 

 Bert Véronique/Ardies Luc 1  Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra e 0 

 Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1  Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges 1  

 Claes Nathalie/Alard Gérard 1  Nijs Wien/Denys Jurgen e 0 

 Cools Romain/David Marquenie 1  Ogiers Luc/ Valérie Bastin 1  

 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert e 1 Poriau Pierre/Roque Yvan e 0 

 Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen e e Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1  

 Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1  Roland Dominik/ Logist Sylvia 0 0 

 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1  Schirvel Carole/Leenen Sylvie 0 0 

 De Greve Nathalie / Andrea Cools  1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain e 0 

 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter 1  Segers Dina / Sonnet Eric 1  

 Fonck Myriam/Sophie Bôval e 0 Spenik Kathleen / Kindt Thomas e 1 

 Cnudde Annick/Hellin Frédérique 1  Storme Sébastien/De Roose Larissa 0 0 

 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1  Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1  

 Granados Ana/Ponthier Joseph 1  Teughels Caroline/Loncke Peter e 0 

 Hallaert Johan/Pauwels Aeren 1  Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1  

 Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck Aline 1  

 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline e 0 Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 0 0 

 De Clercq Sibylle 1  Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie e 0 

1 Aanwezig  Warland Olivier/Thomas Mireille 0 0 

0 Afwezig Willemaers Cécile 1  

e Verontschuldigd     
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Ordre du jour 
1. Approbation de l'ordre du jour 

2. Actualité 

3. Rapport annuel 2016 du service de médiation 

4. Version définitive de l’AR autocontrôle 

5. AR attestations médicales 

6. Révision du règlement de contrôle (CE) 882/2004 : état des lieux 

7. Remplacement du Bond Beter Leef Milieu Vlaanderen 

8. Calendrier des réunions 

 

Point 1. Approbation de l'ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé. 

Point 2. Actualité 

Philippe Houdart présente son PPT sur le scandale de la viande au Brésil. 

 Ce scandale concerne une enquête de fraude et de corruption sur de la vente de viande impropre 
à la consommation. Plusieurs sites de production exportateurs, notamment vers l’UE, sont 
concernés. 

 Il présente un historique des évènements survenus depuis le 17 mars avec l’action de police 
« carne fraca » jusqu’au 21 mars avec la Commission européenne qui demande aux Etats 
membres de renforcer les contrôles aux frontières externes de l’UE. Il montre ensuite les 
implications de cette affaire ainsi que l’importance de la viande importée du Brésil en Belgique. Sur 
les 4 sites suspect, un seul envoi aurait eu comme destination la Belgique, en août 2016. 

 Un ensemble de mesures sont prises dans l’UE parmi lesquelles la planification d’un audit par le 
FVO du système brésilien à la fin de l’enquête judiciaire et la mise en attente de l’élargissement de 
l’accord commercial. 

Herman Diricks conclut que les autorités, aussi bien européennes que nationales, ont réagit très tôt et 
que le transfert d’informations s’est fait très rapidement. Des mesures proactives ont été prises au 
niveau des postes d’inspections frontalier (PIF) avant que la Commission nous soumet ces 
mesures. 

Michael Gore (FEBEV) : Dans des cas comme ceux-ci où les implications pour les secteurs et 
fédérations sont importantes, il demande à ce que l’Agence soit proactive dans le transfert 
d’information car beaucoup de choses ont été apprises via la presse. La communication aux 
fédérations est importante quand des produits ont été distribués en Belgique afin de pouvoir se 
préparer aux questions des opérateurs du secteur. 

HD : Avant de recevoir les informations de la Commission et des autorités brésiliennes, nous avons 
également reçu beaucoup d’informations d’abord via la presse. Avec le temps, l’évolution fait que 
nous recevons de plus en plus vite l’information dans la presse que via les canaux officiels. Il va 
falloir s’adapter à cela. De plus, il est évident que nous informons les secteurs et communiquons 
vers eux si nous avons la possibilité de le faire avant que cela ne soit dans la presse. 

Ann de Craene fait référence à la consultation au plus haut niveau entre Ministres et demande si cela 
pourrait avoir un impact sur d’autres secteurs. 

HD : Nous allons devoir être de plus en plus attentif au contexte international. Il fait référence aux 
négociations dans le cadre des dossiers d’exportation, qui peuvent être liés à d’autres dossiers 
dans le cadre de la collaboration économique pour lesquels nous sommes dépendants des 
Régions. 

 Un second sujet d’actualité concerne le bien-être animal à l’abattoir d’exportation de Tielt. 

 Un historique des évènements survenus est présenté, depuis le 22 mars avec la diffusion des 
images prise en caméra cachée par l’organisation « Animal right ». 
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 La description sur la répartition des compétences et responsabilités dans un abattoir est présentée. 
Il faut distinguer les compétences des Régions de celles de l’AFSCA. Le bien-être animal est une 
compétence dédiée aux régions, elle se contrôle dans la zone sale de l’abattoir. L’AFSCA est en 
charge du contrôle de la viande. Les contrôles de l’Agence se font principalement dans la zone 
propre de l’abattoir. Il faut aussi souligner que l’opérateur est le premier responsable tant du bien-
être que de la sécurité de la viande. 

FEBEV : Indique que l’organisation sectorielle même est abasourdie et que, comme mentionné dans 
la présentation et contrairement à ce qui s’est beaucoup dit dans la presse, le secteur est d’accord 
pour confirmer que l’exploitant de l’abattoir est le premier responsable. 

 Tous le secteur souffre de tels abus et lees membres du secteurs ont définies quelques actions 
pour essayer de sensibiliser le plus possible tous les acteurs. 

 Pour revenir sur l’historique, FEBEV a pris contact par téléphone avec la DG contrôle et la DG 
politique de contrôle une douzaine d’heures avant la publication des affaires dans les médias. 
Quelques heures plus tard, après estimation de la gravité de la situation, une communication écrite 
a été envoyée par la fédération au siège de l’AFSCA ainsi qu’au cabinet. 

FEBEV revient sur la séparation des compétences. La présentation explique que les CDM 
indépendants contrôlent séparément le bien-être animal et les contrôles spécifiques reportés à 
l’Agence. Cela est revenu aussi plusieurs fois dans les communiqués de presse que cela 
n’appartenait pas aux compétences du cabinet du Ministre Borsus ou de l’Agence. Mais qu’en est-
t-il des responsabilités? Il indique que l’agence  mentionne dans un communiqué de presse qu’elle 
n’est pas impliquée dans le contrôle du bien-être animal mais par définition, les CDM sont en 
charge de contrôles périodiques du bien-être au sein de l’abattoir avec une CL à remplir sur le sujet 
et en cas de non conformités, ils doivent alors directement communiquer vers les autorités 
compétentes. 

 Aussi, les contrôles ante mortem sont classés uniquement dans le bien-être animal. Le guide 
sectoriel mentionne des éléments sur ces contrôles et est validé par l’AFSCA. 

 Pour terminer, l’entreprise dont il est question avait demandé au mois de décembre la possiblité 
d’augmenter sa capacité et cherchait depuis des solutions à la fusion des deux sites de production. 
Ce n’est pas une excuse pour ce qui s’est passé. 

HD : Précise que le communiqué de presse était une réponse à une information erronée de la FUGEA 
et ne concernait pas tout le secteur. En ce qui concerne la répartition des compétences, c’est une 
décision politique que les administrations doivent suivre. Nous avons eu de longues discussions 
avec les Régions au sujet du protocole des contrôles pour clarifier une situation qui pouvait vite 
devenir ingérable. Discussion pour savoir, au moment de la séparation des compétences, comment 
procéder au contrôle du bien-être par les vétérinaires afin que ce soit correctement applicable et 
d’éviter de mettre en place un double système dans lequel les Régions auraient un vétérinaire en 
charge de leurs compétences et également un vétérinaire pour l’Agence. Ceci a pour but de 
travailler de la manière la plus efficiente possible pour chaque partie impliquée. 

 Puisque nous ne pouvons plus dresser de PV sur les compétences qui ne sont plus du ressort de 
l’Agence, les vétérinaires doivent, en cas de non conformités, informer uniquement les autorités 
compétentes impliquées. Cela permet d’avoir une bonne vue global sur le fonctionnement de 
l’abattoir, tant pour les compétences du bien-être animal que pour les aspects hygiène et traçabilité, 
entre autres, pour l’Agence. 

 Pour revenir sur les responsabilités, il est important d’insister sur le fait que cela reste en priorité la 
responsabilité de l’opérateur. 

 Concernant la demande de l’entreprise d’augmenter sa capacité d’abattage, il est de la 
responsabilité de l’opérateur de predre des mesures en cas de problème de capacité. 

 Vu que l’entreprise ne satisfait pas aux exigences d’hygiène et autres points requis par l’Agence 
pour abattre correctement, la demande a été refusée. Comme l’opérateur n’a pas pu offrir de 
garanties quant au respect des conditions d’hygiène, c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas 
été convaincu et avons demandé l’introduction d’un nouveau dossier.  

 

Koen Mintiens (BB) indique que les éleveurs de porcs sont surpris que des porcs avec de telles 
blessures puissent être transportés et autorisés à être abattus. LNE a des résultatts de controle et 
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trouve qu’il y a de grandes différences entre la pratique et le non-conformités qui ont été indiqué 
par les CDM. 

 Quelles sont les conséquences pour la suite ? Quelle fréquence de contrôle ? Des contrôles plus 
sévères des CDM ?  

  ABS mentionne que la présentation dit que des informations erronées venant du secteur ont été 
publiées dans la presse. Il veut s’en distancier ici en tant qu’organisation agricole. ABS note que la 
décision politique n’est apparemment pas correctement appliquée et demande comment cela est 
réglementé contractuellement avec les vétérinaires surveillants. 

HD : Les CDM sont des vétérinaires avec un contrat . Pour les vétérinaires avec un contrat actif dans 
un abattoir et qui ont des tâches dans le cadre des compétences de l’Agence, nous leur expliquons 
ce qu’ils doivent faire et comment ils doivent s’organiser pour faire les analyses et contrôler que la 
sécurité du consommateur est protégée. 

 Nous avons discuté du protocole avec les Régions pour que les CDM reçoivent des instructions de 
la part des Régions en ce qui concerne le bien-être animal et font rapport aux Régions sans 
intervention de l’AFSCA. 

HD rappelle encore une fois qu’un CDM est supervisé par les Régions pour ce qui est de leurs 
compétences et supervisé par l’AFSCA pour les compétences qui concernent l’Agence. 

FEBEV : Pour revenir sur la séparation des compétences ou des responsabilités, qui paye les CDM ?  

HD : Les opérateurs payent une contribution à l’Agence et l’Agence paye les CDM. Nous voulons 
essayer de travailler de la façon la plus efficiente possible. Le protocole conclu avec les Régions 
prévoit que l’AFSCA perçoive les rétributions pour les Régions afin de payer ensuite les activités 
exercées par les CDM dans le cadre du bien-être animal. Cela n’enlève rien à la répartition des 
compétences et à la gestion des CDM par l’AFSCA et par les Régions, chacune pour son propre 
domaine de compétence.  

 

FWA : indique qu’une bonne collaboration est indispensable dans ce dossier et que l’AFSCA est 
toujours indirectement responsable du bien-être animal. En tant qu’opérateur ou consommateur, 
l’autorité qu’elle soit régionale ou fédérale reste l’autorité et il faut de toute façon collaborer. Dans 
les communiqués de presse, n’avons rien pu apprendre sur ce qui pourrait être fait pour éviter ces 
scandales ou améliorer la situation. 

HD Conclue que l’Agence a toujours été ouverte aux collaborations. C’est la raison pour laquelle un 
protocole définissant bien les responsabilités de chacun a été adopté. L’AFSCA a essayé de faire 
en sorte que le transfert de compétence puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. 
Mais nous devons vivre avec la décision politique de scinder les compétences. Si des associations, 
fédérations, … veulent se mettre autour de la table et collaborer avec l’AFSCA afin d’éviter de 
futurs incidents, nous sommes preneurs. Mais encore une fois cela devra se faire avec la 
séparation claire des compétences. Ce n’est pas à l’AFSCA  de porter ou assumer des 
responsabilités pour lesquelles elle n’est plus compétente. 

TA: demande si les responsables du transport des animaux reçoivent une formation. 

ABS : fait référence aux responsabilités pendant le transport et l’obligation des transporteurs de 
suivrent des formations en vue d’acquérir des qualifications dans le cadre entre autres du bien-être 
animal. 

Point 3. Rapport annuel de 2016 du service de médiation 

Anne-Laure Desmit, médiatrice de l’AFSCA présente son ppt. ALD commence par adresser ses 
remerciements à ses collègues qui ont repris ses tâches durant son congé de maternité et grâce 
auxquels elle n’a pas eu trop d’accumulation de dossier à son retour. 

 Elle constate une légère augmentation de 10 plaintes en 2016 mais une plus grande 
augmentation des demandes d’information. Les sujets de plaintes sont rester les mêmes avec 
une diminution des plaintes concernant l’attitude des contrôleurs et une augmentation sur 
l’import-export. 
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 ALD donne l’exemple d’une dame qui a reçu sa facture de contibutions annuelles. Elle a essayé 
d’appelé le service de médiation, n’a pas eu de réponse et le message automatique disait : 
« Bonne année 2016, les bureaux de l’AFSCA sont fermés durant la dernière semaine de 
décembre ». Elle a appelé le 30 mai 2016… Cette dame a donc pris contact avec le médiateur 
fédérale qui a contacté l’Agence. Cette dame a été recontacté directement et une enquête a été 
mené sur ce problème. Les causes étant que 30.000 factures avaient été envoyées en même 
temps et que l’afflux d’appel était important. Dans ce cas, les appels sont détournés sur une 
autre ligne. Un plan d’actions correctives a cependant été établi afin que ce problème ne se 
représente plus. 

 L’évaluation des plaintes montre que les plaintes partiellement fondées augmentent. Ceci est dû 
au fait que depuis peu de temps, la classification a changé et une plainte est plus facilement 
classée comme partiellement fondée en fonction de son contenu. 

 ALD donne une deuxième exemple pour illustrer les plaintes potentielles. Lors de contrôles, le 
plus souvent de petites entreprises, où l’opérateurs est fort investi dans son activité, il peut arriver 
que le contrôle prenne du temps, que le contrôleur fasse une erreur de distraction et que 
l’opérateur ait une attitude agressive. Des plaintes sont dans ce cas envoyées au service de 
médiation et la meilleure chose à faire est de bien prendre connaissance du dossier fourni par 
l’opérateur et qu’il se sente écouté afin de résoudre le conflit. 

 La répartition linguistique des plaintes évolue vers l’équilibre et le délai de traitement des 
plaintesévolue de manière positive. 

 ALD donne un dernier exemple pour le secteur de l’exportation. Pour exporter des pigeons vers 
la Chine, le protocole veut que les pigeons soient accompagnés d’une déclaration de l’autorité 
compétente qui atteste que les pigeons proviennent d’une exploitation qui soit indemne d’une 
série de maladies. Un opérateur a voulu exporter des pigeons hollandais et a commencé la 
période de quarantaine sans l’accord des autorités. Finalement, les autorités hollandaises n’ont 
pas donné leur accord et l’AFSCA n’a donc pas certifié ces pigeons valables pour l’exportation. 

 Les interventions financières sont en nette diminution. 

 ALD souligne que l’Agence est toujours ouverte aux propositions d’amélioration. 

 

Point 4. Version définitive de l’AR autocontrôle 

VL présente l’état des lieux de l’AR autocontrôle. Depuis la présentation au CC le 20 septembre 
2016, plusieurs étapes ont été réalisées parmi lesquelles l’avis de l’inspecteur des finances, 
l’avis du comité scientifique, la notification à la Comission européenne et a été présenté le 20 
mars 2017 à la concertation avec les régions. Au cours de ces consultations, aucune base de 
soutien n’a pu être trouvée pour la disposition relative aux garanties supplémentaires en matière 
de notification obligatoire pour les analyses réalisées par des laboratoires étrangers, cette 
disposition n’a dès lors pas été retenue dans le projet d’arrêté. L’AR va maintenant être soumis 
au Conseil des Ministres et suivra ensuite les étapes de validation requises dans le cadre du 
processus réglementaire. 

  

Point 5. AR attestations médicales 

VL présente la modification de l’AR hygiène H1. Cette modification concerna l’annulation d’obligation 
d’attestation médicale. Les mise en œuvres nationales actuelle et future sont présentées. La 
mise en œuvre future sera adaptée selon les dispositions du règlement européen. L’attestation 
médicale présente une certaine valeur, c’est le résultat d'un contrôle par un médecin et d’une 
sensibilisation périodique du travailleur, mais elle n’offre en soi aucune garantie pour la 
protection du consommateur. Selon les dispositions européennes, un travailleur souffrant de 
symptômes transmissibles via les denrées alimentaires en informe son supérieur. Si la 
disposition au niveau nationale est éliminée, celle-ci devient d’application comme base légale. 
L’important est que chaque membre du personnel d’une entreprise soit bien formé aux règles 
d’hygiène et prenne conscience des possibilités de contamination des denrées alimentaires.  
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 Les guides, brochures et fiches à l’attention du personnel et des medecins sont disponibles sur 
le site internet de l’AFSCA. 

Joost Vandenbroucke (Test achat) : Ce dossier a-t-il été discuté au comité scientifique ? 

VL : C’est en cours de préparation pour soumission au comité scientifique. 

Point 6. Révision du règlement de contrôle (CE) 882/2004 : état des 
lieux 

VL présente son ppt sur la révision du règlement contrôle. L’historique et le contexte sont présentés 
depuis 2009, avec le rapport de la CE qui a montré que plusieurs points du règlement devaient 
être revus, jusqu’à la publication qui doit avoir lieu en avril 2017. 

 Le tableau donne le timing de l’entrée en vigueur des différentes mesures et une vision des 
priorités est donnée. 

FEVIA : Question de l’entrée en vigueur des dispositions sur la fraude alimentaire ? 

HD : Nous avons ici le calendrier complet. La communication sera liée aux différents fragments qui 
entreront en application dans la pratique.  

Point 7. Remplacement du Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen 

HD : Nous sommes toujours à la recherche d’un remplacement et cela n’est pas évident.  

Point 8. Calendrier des réunions du Comité consultatif 

HD fournit le calendrier des réunions à titre d’information. Il est possible que la réunion du mois de 
mai soit annulée. Les différents sujet seront partagés lors des réunions d’avril et juin. Un état des 
lieux de l’état d’avancement du nouveau BP sera présenté en juin. 

 

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

La prochaine réunion du CC aura lieu le 25 avril 2017 à 9h30. 

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


