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1 Inspections - Action AFSCA

2012/1.1.1/SAAV
2012/1.1.4/SAAV
2009/8-8/SAAV
2012/1.1.2/SAAV
2012/1.1.3b/SAAV
2012/1.1.4/SAAV
2009/8-8/SAAV

BB 
FEBEV
FWA
COMEOS

Interprétation uniforme de la réglementation par l'AFSCA, les CDM et les OCI et l'égalité de 
traitement des opérateurs, identifier les problèmes récurrents, y compris les problèmes 
avec les questions sur CL.

AFSCA PCCB 
DGC Réalisé Continu

Est déjà un objectif de l'AFSCA - s'il y a des cas concrets, ils peuvent toujours être signalés et ils 
seront examinés de façon ad hoc - s'il y a des cas concrets de discrimination entre entreprises, ils 
peuvent toujours être signalés et ils seront examinés. Comme prévu, à chaque réunion avec les 
secteurs ils sont sondé sur les différences d'interprétation, mais jusqu'à maintenant il n'y avait 
pratiquement pas de cas concrets. 

Autre Continu

2015/13/SAAV VBT Notification et suivi des analyses non conformes : demande de formulaire de notification 
digital. AFSCA DGC Réalisé 25/01/2016 En soi, pas un problème, cela peut facilement être développé par chaque opérateur dans son 

système. Nous ne voyons aucune valeur ajoutée pour imposer ce à quiconque. Autre

2015/20/SAAV VBT Non-conformités lors d'inspection : des sanctions proportionnées à la non-conformité et la 
capacité de permettre des mesures correctives par l'opérateur. AFSCA DGC Réalisé 9/06/2015 Cfr la pondération sur les CL et l'opérateur peut/doit toujours prendre des mesures correctives Autre

2015/32/SAAV FEVIA Organiser plus efficacement des inspections multiples. AFSCA DGC En traitement Continu
Objectif dans le cadre du Business Plan pour organiser des contrôles encore plus efficacement.
Il n’est pas toujours logistiquement possible de combiner l’échantillonnage (par ex. des échantillons 
frais) avec des inspections. Les inspections et les audits devraient être maintenus ensemble.

Autre BP2015-2017
Continu

2015/58/SAAV Ho.Re.Ca. Wallonie

Conditions de clôture de l’inspection : 
En cas de  non présence du patron ou responsable certains aspects administratifs risquent 
de ne pas pouvoir être montrés à l’inspecteur durant le contrôle (ex : certificats médicaux, 
attestations de formation, déclaration de conformité, registre d’entrée, documentation 
nuisibles …). Dans ce type de situation, il serait nécessaire de ne pas évaluer ces items le 
jour de l’inspection, mais de laisser un délai raisonnable au patron pour fournir les preuves 
requises (mail, courrier, visite à l’UPC…). L’inspection ne devrait être clôturée (et 
publication des résultats sur le Web) seulement une fois ce délais écoulé. 

AFSCA DGC Réalisé 25/01/2016

Est déjà dans notre procédure : "Si un item ne peut pas être jugé sur place parce que le C/I ne 
dispose pas d’informations suffisantes et qu’une recherche ou une étude complémentaire s’impose 
(p.ex. dossier de notification pour les compléments alimentaires), le C/I remplit NA. Dans le champ 
de commentaires, le C/I mentionne que ce(s) item(s) sera (seront) examiné(s) davantage à l’UPC 
(rapport provisoire). Si dans des cas exceptionnels et lors d’un contrôle non annoncé, des 
documents déjà existants chez l’opérateur ne peuvent pas être montrés, on peut déroger à la règle 
de base. Dans ce cas, le C/I note que si les documents corrects sont mis à disposition dans les 4 
jours ouvrables à l’UPC, l’item sera évalué comme conforme (rapport provisoire)." 

PROC

2 B2C - Autocontrôle

2012/2.1.1/SAAV
2012/2.1.2/SAAV
2012/2.1.3/SAAV

BB 
Landbouw & visserij
COMEOS

Guides génériques B to C. AFSCA PCCB Réalisé 26/04/2016 Le guide B2C modulaire est publié. Autre BP 2015-2017
6/2016

2012/15.2B/SAAV SYNAGRA (2) résultats d’analyses et notification obligatoire. AFSCA Réalisé 9/06/2015 Document notification obligatoire et limites de notification. Autre

2015/23/SAAV
2015/12/SAAV
2015/77/SAAV

2015/12/SAAV UNIZO Etiquetage de produits préemballés => vente immédiate et étiquetage des valeurs 
nutritionnelles

SPF SSCAE 
AFSCA PCCB Réalisé 1/08/2016

Nouvelle règlementation UE "étiquetage" applicable depuis fin 2014. Tant pour la définition de pré-
emballé pour la vente directe que pour les produits qui seraient exemptés de l'étiquetage des 
valeurs nutritionnelles, des propositions ont été formulées conjointement par le SPF Santé 
publique, Economie et l'AFSCA. En mai-juin 2015, le dossier a été transféré au cabinet Borsus où 
la consultation avec le secteur et avec le cabinet Peeters et le cabinet De Block a également été 
engagée. Le document d'interprétation a été publié le 1/08/2016.

Autre 31/12/2016

2015/08/SAAV
2015/81/SAAV
2015/70/SAAV

2015/8/SAAV Ho.Re.Ca. 
Vlaanderen . 

Déclaration écrite de conformité : difficile d'obtenir du fournisseur => symbole (verre de vin 
et une fourchette) devrait suffire.

SPF SSCAE 
AFSCA PCCB 
DGC

Réalisé 12/2015 Le 2 juin 2015, un arrêté royal a été publié dans lequel se trouvent les adaptations concernant la 
déclaration de conformité. Elle n'est plus requise pour le B2C. AR

2015/66/SAAV
2015/3/SAAV 2015/3/SAAV Ho.Re.Ca. 

Vlaanderen
Entretien et plan de lutte contre les nuisibles: état vérifié seulement au moment de 
l'inspection et sur base de celui-ci: conforme / non-conforme. AFSCA PCCB Réalisé 12/2015 Une série d'assouplissements sont entrés en vigueur le 1-1-2016. Repris dans le FAQ guides B2C. Autre

2015/5/SAAV
2015/73/SAAV
2015/80/SAAV

2015/5/SAAV Ho.Re.Ca. 
Vlaanderen Enregistrement des formations du personnel (même les formations internes) : utile? AFSCA PCCB Réalisé 12/2015 Une série d'assouplissements sont entrés en vigueur le 1-1-2016. Repris dans le FAQ guides B2C. Autre

2015/72SAAV
2015/6/SAAV 2015/6/SAAV Ho.Re.Ca. 

Vlaanderen
Traitement des plaintes: utilité de l'enregistrement et de la conservation écrite des plaintes 
orales ad rem résolues ? AFSCA PCCB Réalisé 12/2015

Une série d'assouplissements sont entrés en vigueur le 1-1-2016. Repris dans le FAQ guides B2C.
Dans le secteur B2C, le registre des notifications obligatoires à l'Agence peut remplacer le registre 
des plaintes.

Autre

2015/11/SAAV UNIZO Changement de l'autorisation à l'agrément est administrativement et financièrement un 
lourd fardeau supplémentaire. AFSCA ADGB En traitement

Il existe déjà de nombreux assouplissements prévus afin de déroger à l'agrémentation. Ex.: 30% - 
80km- et règle "2 VEN propres". Dans le cadre de la cellule d'encaderment pour les petits 
producteurs, une proposition sera faite au B2C pour l'organisation de formation concernant "la 
transition de l'autorisation à l'agrément".

2015/19/SAAV VBT Tenir compte des résultats d'analyse propres à l'opérateur dans le cadre d'un système 
d'autocontrôle validé. AFSCA DGC Réalisé 9/06/2015 Lors de contrôles, un SAC validé et un plan d'échantillonnage sectoriel validés sont déjà pris en 

compte pour la fréquence d'inspection.
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2015/79/SAAV
2015/74/SAAV 2015/79/SAAV COMEOS

Dans le cadre de l'autocontrôle, nos membres constatent que les enregistrements pour les 
indépendants représentent un peu de travail supplémentaire, sans valeur ajoutée dans le 
résultat : évaluation annuelle des fournisseurs de livraisons locales (toute non-conformité 
est signalée directement et la collaboration avec les «mauvais» fournisseurs est arrêtée) 
(cela ne concerne pas les livraisons centrales pour lesquelles souvent une évaluation 
centrale des fournisseurs est exécutée).

AFSCA PCCB Réalisé 12/2015
Une série d'assouplissements sont entrés en vigueur le 1-1-2016. Repris dans le FAQ guides B2C. 
L'évaluation des fournisseurs peut être couvert par l'examen annuel des non-conformités des 
contrôles à l'entrée.

Autre

2015/31/SAAV FEVIA

Fiches Quick-Start : adaptation AR AC : fiches = obligation pour les gestionnaires de guides 
selon AR. En pratique : le coût ne l'emporte pas sur l'utilité et le besoin des entreprises. Les 
écarts sont déjà autorisés mais ils ne sont pas encore dans la législation => solution ou 
alternative = obligatoire via l'adaptation AR AC.

AFSCA PCCB En traitement

Le but des fiches quick-start est de faciliter l’utilisation des guides pour les petites entreprises. Les 
fiches quick-start sont entre-temps développées par l’AFSCA pour le secteur B2C. Si la FEVIA n’y 
voit pas de valeur ajoutée pour ses membres, cela peut aussi être réalisé d’une autre manière. En 
veillant également à ce que les guides soient également applicables pour les petites entreprises qui 
peuvent bénéficier des assouplissements. L’AR autocontrôle sera adapté dans ce sens. 
L’obligation concernant les fiches quick-start sera supprimée.

AR 31/12/2017

2015/71/SAAV Bakkers Vlaanderen

Fiches de produits de ses propres produits:
Cette obligation doit être en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les petites entreprises, 
elles devraient avoir la possibilité de donner l'information sur le produit verbalement au 
client. (après demande du client).

AFSCA PCCB Réalisé 12/2015
Une série d'assouplissements sont entrés en vigueur le 1-1-2016. Repris dans le FAQ guides B2C. 
Les fiches de produit ne sont plus nécessaires pour les produits destinés à être livrés directement à 
l'utilisateur final si l'opérateur à son système HACCP basé sur un guide AC.

Autre

2015/75/SAAV Bakkers Vlaanderen

Les enregistrements en général:
Les artisans boulanger percoivent les enregistrements comme un fardeau administratif 
inutile. Nous sommes convaincus que dans les grandes entreprises ces enregistrements 
sont des outils de travail utiles pour définir les rôles et responsabilités et les contrôler. Mais 
dans une boulangerie artisanale la communication directe est d'usage. Le boulanger est ici 
au centre de la production parmi son personnel. La communication est directe et immédiate 
concernant le travail, les rôles, les éventuels problèmes et les solutions. En bref, il n'y a tout 
simplement qu'à parler les uns aux autres afin d'effectuer le travail correctement et de 
résoudre les éventuels problèmes. Les enregistrements obligatoires livrent dans cette façon 
de travailler aucune valeur ajoutée et sont donc considérés comme une paperasse 
fastidieuse.

AFSCA PCCB Réalisé 12/2015
Une série d'assouplissements sont entrés en vigueur le 1-1-2016. Selon le type d'enregistrement, il 
peut ou non fournir des assouplissements dans le nouveau FAQ guides B2C (cf. les propositions 
d'enregistrement précédentes).

Autre

2015/76/SAAV Bakkers Vlaanderen

Informations relatives aux allergènes des matières premières, produits achetés, ….
 Nous demandons que l'agence alimentaire prête attention aux difficultés que le boulanger 
rencontre lors de la collecte des informations relatives aux allergènes pour les produits qu'il 
achète (matières premières, produits semi-finis, ...)
Les informations relatives aux allergènes sont mises à disposition de manière très 
différente par les fabricants. Via les étiquettes, fiche technique, uniquement sur demande, 
via le site internet, etc.  Le boulanger rencontre de nombreuses difficultés lors de la collecte 
des informations adéquates :
- Les fiches techniques ne sont pas disponibles dans la bonne langue nationale.
- Les fiches techniques sont parfois très larges et surtout rédigées de manière très 
‘technique’, rendant difficile de retrouver ou de déchiffrer les informations spécifiques aux 
allergènes.
- La présence potentielle des 14 allergènes obligatoires qui se trouvent parfois dans un 
groupe beaucoup plus grand d'allergènes, raison pour laquelle il est difficile de les retrouver.
- Les allergènes ne sont pas toujours nommés de la même manière. Cela porte parfois à 
confusion.
- Il est parfois difficile de déterminer si un allergène est effectivement présent comme 
ingrédient, comme trace éventuelle de … ou non, ou à cause d'une contamination croisée 
potentielle.
- Les produits sont parfois réemballés, étant donné que l'étiquette d'origine est perdue.
- ……
Nous demandons que l'agence alimentaire prenne des initiatives à l'égard des producteurs 
afin d'obtenir une meilleure disponibilité des informations nécessaires.

AFSCA PCCB Réalisé 3/05/2016

Cette proposition ne conduit pas à la simplification administrative. L'AFSCA vérifie déjà tous les 
maillons. 
Chaque étape de la chaîne alimentaire est responsable pour ce qui la concerne. Les allergènes 
sont potentiellement dangereux pour le consommateur, il relève de la responsabilité d'un opérateur 
de prendre toutes 
les précautions qui relèvent de lui, dans ce domaine. Le 3 mai, l'AFSCA a organisé une table ronde 
entre la Fevia et le secteur B2C. Il a été demandé aux secteurs de sensibiliser leurs membres et de 
conclure, là où c'est nécessaire, des accords bilatéraux (secteur B2B avec secteur B2C) de sorte 
que la transmission d'informations entre le fournisseur et l'acheteur puisse se faire de manière 
fluide. 

Autre 1/07/2016

2015/83/SAAV COMEOS
Dans le cadre de l'organisation gérée de façon centralisée des échanges avec procédures 
identiques pour tous les points de vente: la centrale veut avoir la possibilité de  pouvoir 
imprimer les points de vente via Foodweb en cas de perte dans les magasins mêmes ;

AFSCA DGC En traitement Est réalisé par l’intermédiaire du projet usermanagement. Autre 31/12/2017

2015/84/SAAV COMEOS

Dans le cadre de l'organisation gérée de façon centralisée des échanges avec des 
procédures identiques pour tous les points de vente: possibilité d'enregistrement 
automatique central de la température et l'enregistrement des produits entrants à la place 
de documents papier par point de vente;

AFSCA PCCB Réalisé 9/06/2015
L'enregistrement des températures via un système central est déjà possible à condition que les 
exigences soient respectées (exemple: accès aux enregistrements au niveau des points de vente, 
présence d'un système d'avrertissement du point de vente en cas de problème, ...).

Autre

2015/67/SAAV COMEOS

Rôle du détaillant concernant les produits de marque nationaux (produits de marque):
o En cas d'échantillonnages de produits de marque, demande  d'envoyer directement les 
résultats d'analyse aux fournisseurs concernés au lieu de le faire via le détaillant qui doit 
uniquement jouer le rôle de boîte aux lettres ;

AFSCA DGC Réalisé 25/01/2016 En premier lieu, l'opérateur est informé du lieu de prélèvement (concerné). L’AFSCA va toujours 
plus loin dans la chaîne alimentaire en cas de non-conformités. Autre

2015/86/SAAV COMEOS
Rôle du détaillant concernant les produits de marque nationaux (produits de marque):
o Exiger directement auprès du producteur mentionné sur l'emballage les fiches techniques 
des produits et pas via le détaillant/lieu d'achat. 

AFSCA PCCB Réalisé 1/01/2016 Depuis le 1er janvier 2016, les inspecteurs et contrôleurs de l’AFSCA ne demandent plus les fiches 
produits dans le B2C. Autre
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2015/24/SAAV COMEOS Les points de vente intégrés  - audit central affaires communes + bref audit dans les points 
de vente. AFSCA PCCB Réalisé 9/06/2015

Cela existe déjà et est repris dans le document :
Spécification technique pour la détermination du nombre d'hommes jours et de la fréquence des 
audits dans le cadre des validations de SAC.
Etendre la possibilité de diminution de la durée d'audit accordée aux établissements d'un groupe 
aux établissements tenus par des indépendants a toujours été refusé car rien n'impose aux 
indépendants de respecter le système qualité du groupe.

Autre

2015/26/SAAV COMEOS
Commercants qui vendent de petites quantités d'aliments pour volailles / lapins => 
maintenant = producteurs d'aliments pour lesquels l'audit de l'usine n'est plus utilisé sur 
base du guide du commerce de détail.

AFSCA PCCB Réalisé 26/04/2016

L'interprétation UE en ce qui concerne les animaux producteurs de denrées alimentaires et 
l'alternative des aliments pour animaux de compagnie, est toujours qu’il faut examiner les choses 
au niveau de l'espèce. Les lapins et les poules sont des espèces productrices de denrées 
alimentaires. La vente d'aliments pour animaux préemballés est reprise dans un module du guide 
générique pour le secteur B2C. Les aliments pour animaux peuvent uniquement être vendus à des 
particuliers. La vente en vrac et la vente à usage professionnel ne relèvent pas du champ 
d'application du manuel pratique d'autocontrôle pour les secteurs B2C. 

Autre BP 2015-2017
6/2016

2015/54/SAAV Ho.Re.Ca. Wallonie

Traçabilité : 
La tenue dans l’Horeca d’un registre d’entrée  complet requiert l’enregistrement d’un 
identifiant pour chaque produit entrant (ex : n° de lot). Certains fournisseurs mentionnent 
cette information sur leur bon de livraison mais ceci n’est pas systématique. Dans ce cas, il 
revient au restaurateur de compléter le bon de livraison avec les informations manquantes. 
Ceci constitue une charge administrative conséquente. Les fournisseurs devant disposer de 
ces informations dans leur registre de sortie, ne peut-on pas exiger que les identifiants des 
produits livrés soient systématiquement mentionnées par les fournisseurs sur leurs bons de 
livraisons ? 

AFSCA PCCB Réalisé 3/05/2016

Chaque maillon de la chaîne alimentaire doit prendre ses propres responsabilités. Il s'agit d'une 
relation fournisseur-client qui doit se solutionner entre les opérateurs concernés.
C'est à chaque opérateur d'assurer ses responsabilittés en assurant une traçabilité suffisante. Le 3 
mai 2016, l'AFSCA a organisé une table ronde entre la Fevia et le secteur B2C. Il a été demandé 
aux secteurs de sensibiliser leurs membres et de conclure, là où c'est nécessaire, des accords 
bilatéraux (secteur B2B avec secteur B2C) de sorte que la transmission d'informations entre le 
fournisseur et l'acheteur puisse se faire de manière fluide.

Autre 1/07/2016

3 Exportation

2015/30/SAAV FEVIA
Accélération de la suite du développement de BECERT
=> 2 systèmes sont désormais nécessaires (certification  papier+électronique) 
=> pas d'échange xml possible avec les systèmes d'entreprise

AFSCA PCCB En traitement Continu

L'AFSCA met tout en œuvre pour continuer le plus vite possible le développement de BECERT 
mais ne veut pas travailler de manière précipitée et veut veiller à ce que le système corresponde 
aux attentes du client (exportateurs et agents de certification). Le conseil de ministres a attribué 
des moyens supplémentaires à l'AFSCA pour ses services à l'exportation. En conséquence, le 
développement de l'application BECERT ainsi que la configuration des nouveaux certificats dans le 
système avancera plus vite. Nous misons depuis 2016 surtout sur deux pistes: l'amélioration du 
'usability' et la configuration des nouveaux certificats. Fin 2016, 23 certificats différents étaient déjà 
mis en production.

Autre BP 2015-2017

2015/29/SAAV FEVIA

Distribution des compétences liées à l'exportation: par ex. harmonisation entre les services 
d'exportation de l'AFSCA (RI comme point de contact pour les fédérations et IEC comme 
point de contact via les UPC pour les entreprises) => problèmes de communication, 
attendre plus longtemps une réponse, procédures prolongées, rectifications => 
incompréhension et perte de temps.

AFSCA PCCB En traitement Continu

Malgré les efforts réalisés dans le cadre de LEAN, l'AFSCA reconnaît que des améliorations sont 
ici possibles. Lors de la rédaction d'instructions compliquées, les UPC  sont impliquées le plus vite 
possible afin de garantir une implémentation pratique et uniforme de celles-ci. Dans le cadre du 
STROPS 4.2.1, on examine, ensemble avec toutes les parties concernées – également avec celles 
externes à l'AFSCA (car chaque maillon assume ici sa responsabilité) – quelle est la manière la 
plus efficace de pouvoir continuer à offrir des garanties à l'exportation qui sont croissantes et de 
plus en plus compliquées. 
Brainstorming interne (DG Contrôle - DG Politique de Contrôle) afin de trouver des positions 
concrètes à cet égard ont eu lieu au printemps 2016 et ont résulté en groupes de travail afin de 
remédier aux points noirs détectés. Depuis septembre 2016, ces groupes de travail entament les 
discussions. Les parties prenantes concernées sont impliquées. Les propositions d'amélioration 
seront soumises à la hiérarchie de l'AFSCA au premier semestre 2017.

Autre BP 2015-2017
1/06/2016 

2015/49/SAAV BB

Depuis le secteur de l'horticulture:
1 point de contact ou guichet qui dispose toujours de personnel et où les exportateurs 
peuvent s'adresser afin d'être pris en charge plus rapidement dans le cas où quelque chose 
se passe mal lors de l'exportation. Et ainsi éviter que le transport ne doive rester à l'arrêt à 
la frontière avec comme conséquence : une forte augmentation des coûts pour le chauffeur, 
d'autres produits dans le camion qui ne peuvent pas être livrés à temps,... Cette 
problématique se présente peut-être aussi dans d'autres secteurs. 
Par  exemple, un camion se trouve à la frontière d'un pays (hors UE) et il s'avère que certaines informations ne 
figurent pas sur le certificat phytosanitaire, qui peut être adapté simplement (par exemple, une déclaration que 
les plantes sont indemnes d'un certain organisme qui n'est pas présent en Belgique). Cela peut encore être 
adapté sur place via l'AFSCA à Bruxelles. À ce moment-là, l'exportateur doit le notifier à l'UPC. Généralement, 
elles transmettent dès lors simplement cette demande à l'AFSCA à Bruxelles (qui doit prendre la décision). C'est 
donc déjà en premier lieu une étape supplémentaire et en outre, il n'est pas certain que quelqu'un soit en stand-
by (par ex. en réunion, en vacances, ...)

AFSCA PCCB 
DGC Réalisé 25/01/2016

L'AFSCA est presque la seule institution publique qui est toujours joignable. Dans les services de 
contrôle de l’AFSCA, il y a déjà un service de garde organisé pour les affaires urgentes. Et si des 
décisions urgentes doivent vraiment être prises, il y a toujours un manager disponible.

Autre

2015/59/SAAV ABS L'agrandissement de la cellule d'exportation est vraiment nécessaire afin de pouvoir réagir 
rapidement et précisément aux demandes émanant du secteur.  AFSCA PCCB Réalisé 1/08/2016

Le conseil de ministres a attribué des moyens supplémentaires à l'AFSCA pour ses services à 
l'exportation.
Les sélections pour le recrutement sont terminées et les candidats sélectionnés sont tous entrés en 
service depuis août 2016. Il y a deux collaborateurs (coordinateur et expert phyto) qui ont été 
intégrés à S4 par mutation interne.

Autre 31/12/2016

2015/63/SAAV ABS

En concertation avec le secteur, la règle doit être que tous les acteurs soient impliqués. 
Ainsi, il n'est plus possible qu'un seul opérateur reçoive l'exclusivité de réaliser une 
exportation vers les pays tiers.  L'exemple de l'exportation des poires au Canada en est un 
exemple criant. Les exportateurs et les producteurs indépendants ne peuvent pas répondre 
à ces nouvelles opportunités de marché en raison des conditions à remplir qui ont été 
écrites sur mesure pour les criées.

AFSCA PCCB Réalisé 9/06/2015
A déjà été discuté auparavant avec les secteurs et ils sont arrivés à un accord afin d'établir les 
dossiers de sorte que le marché puisse ensuite être accessible à tout le monde (à condition que les 
conditions soient respectées).

Autre
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4 Communication - site internet

2012/16.2/SAAV COMEOS (1) Limiter le nombre de canaux d'information depuis l'AFSCA  et 
(2) garantir une communication interne claire avec des attentes uniques et cohérentes. 

AFSCA ADGB En traitement Continu

La révision du site internet est un objectif stratégique de l'AFSCA en premier lieu, on examine 
comment la version anglophone du site internet est adaptée et à partir de là, travailler sur une 
approche moderne pour l'ensemble du site. On travaille déjà maintenant avec des microsites pour 
certains sujets. Un nouveau site pour le B2C est en développement.

Autre BP 2015-2017
Continu

2012/15.2A/SAAV SYNAGRA (1) Disponibilité des résultats d’analyse dans foodweb pour les opérateurs. AFSCA Réalisé 9/06/2015 Autre

2012/15.3/SAAV FEVIA 1 source centrale pour toutes les informations pour et concernant l'opérateur et ses produits 
avec un accès convivial. AFSCA ADGB En traitement Continu

La révision du site internet est un objectif stratégique de l'AFSCA en premier lieu, on examine 
comment la version anglophone du site internet est adaptée et à partir de là, travailler sur une 
approche moderne pour l'ensemble du site. On travaille déjà maintenant avec des microsites pour 
certains sujets. Un nouveau site pour le B2C est en développement.

Autre BP 2015-2017
Continu

2015/55/SAAV
2015/34/SAAV 2015/34/SAAV FWA

Site internet de l'AFSCA => les opérateurs rencontrent des difficultés lors de la recherche 
de CL et de la législation qui les concerne. La division par activité ou par type d'opérateur 
serait plus synoptique que par sujet.

AFSCA ADGB En traitement Continu

La révision du site internet est un objectif stratégique de l'AFSCA en premier lieu, on examine 
comment la version anglophone du site internet est adaptée et à partir de là, travailler sur une 
approche moderne pour l'ensemble du site. On travaille déjà maintenant avec des microsites pour 
certains sujets. Un nouveau site pour le B2C est en développement.

Autre BP 2015-2017
Continu

2015/36/SAAV FWA Newsletter: davantage orienté, pas envoyer x fois si l'opérateur est abonné à plusieurs 
sujets. Une meilleure communication envers les opérateurs sur la newsletter.

AFSCA ADGB 
PCCB En évaluation Avec le système actuel, il n'existe pas de solution à ce sujet  Une possibilité de rationalisation est 

examinée - éventuellement un autre système/ éventuellement via des activités dans BOOD. Autre Durée indéterminée

2015/35/SAAV FWA Retrait d'un certificat après un contrôle réalisé par l'UPC => la notification devrait être faite 
par l'AFSCA au lieu de l'opérateur. AFSCA PCCB En traitement

Dans le projet d'AR modifiant l'AR autocontrôle, un article est ajouté dans ce cadre. Pour autant 
qu'il y ait un avis positif émis à tous les stades concernés sur ce projet de texte, cela sera donc 
possible. Article 10 est complété d'un paragraphe 8, ainsi libellé : 
“§ 8 Les organismes ont, aux conditions déterminées par l'Agence, accès aux informations 
concernant les données relatives au nom, à l'adresse, aux activités, aux résultats d'audit et 
d'inspection des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire pour autant qu'ils en aient besoin 
dans l'exercice de leurs tâches, comme visé à l'article 10, §1.”

AR 31/12/2017

2015/37/SAAV FWA
Amélioration de la communication entre l'AFSCA et les régions concernant la conditionnalité 
=> Dans le secteur primaire, certaines NC sont dues à un défaut qui est présent au moment 
même mais qui peut être très vite rectifié par l'opérateur.

AFSCA PCCB 
DGC Réalisé 29/06/2016

Le problème n'est pas la communication mais les réductions que les régions appliquent pour les 
primes suite aux non-conformités constatées par l'AFSCA. Est mis à l'ordre du jour de la 
concertation avec les régions en ce qui concerne la conditionnalité et l'agrofont. Une concertation 
organisée avec les régions et les organisations agricoles a eu lieu (29/06/2016). => Demande 
d'objectiver les constats en matière d'Hygiène, les autres étant "quantifiables") .  Après analyse des 
chiffres demandés par AFSCA, +- 60 cas (contrôles NC) par an et par Régions sont concernés => 
AFSCA a rappelé aux contrôleurs de faire les commentaires ad hoc en cas de NC et reste 
disponible au niveau des UPC pour apporter des précisions si souhaité par les Régions pour 
prendre leur décision. Les cas/le dossier peuvent aussi être portés aux Réunions bisannuelles 
prévues dans le protocole. Ce sera communiqué aux Régions en octobre, une réunion 
supplémentaire sera prévue uniquement si les Régions le souhaitent.

Autre 30/06/2016

2015/56/SAAV Ho.Re.Ca. Wallonie

Site web de l’AFSCA. 
(2) Parmi les publications et outils rédigés par l’AFSCA, divers traitent de sujets similaires. 
Les informations données dans ces publications ne sont toutefois pas toujours cohérentes 
entre elles. Le fait d’avoir trop de sources d’informations traitant d’un même sujet complique 
par ailleurs la lecture et la recherche d’informations :
o guide, 
o Plusieurs check-listes d’inspections par secteur 
o Diverses publications traitant de sujets similaires : « En roue vers la réussite d’un contrôle 
AFSCA », « Hygiène du personnel dans un établissement de la chaîne alimentaire », « 
Syllabus distribution », … 
o Fiches quick start, 
o Check-liste d’audit, 
o Fil conducteur, 
o FAQ
o ….
Ceci peut finalement induire le lecteur (opérateur ou autre) en erreur ou le décourager dans 
sa lecture.

AFSCA PCCB 
DGC Réalisé 15/11/2016

Une simplification des outils d'audit a été réalisée.
Le travail pour le secteur B2C a été effectué sur  : 
un guide générique
un FAQ générique (première version publiée en février 2014)
un audit générique CL (première version publiée en avril 2016)
Il y a le projet DYNAMO pour les CL inspections

Autre 31/12/2017

2015/65/SAAV COMEOS

Dans le cadre de l'organisation gérée de façon centralisée des échanges avec des 
procédures identiques pour tous les points de vente: La centrale souhaite obtenir 
systématiquement une copie des avertissements, des PV d'analyses, et autres documents 
de l'AFSCA sur les différents points de vente, et ce afin de garantir un meilleur et plus 
rapide suivi/traitement des dossiers par les services centraux ;

AFSCA DGC En traitement
L'AFSCA communique avec le point contrôlé. À partir de là, la centrale doit elle-même veiller à la 
communication interne. Le nouveau système de Usermanagement donnera la possibilité au NE de 
consulter toutes les informations des NUE.

Autre 31/12/2017

2015_Synthese administratieve vereenvoudiging v18.3_met wijzigingen.xlsx   
4/6



Doub
les Repris sous ID Demandeur Proposition et objectif Autorité 

compétente
Statut Date de 

réalisation
date de réception

Commentaire / état des lieux

Moyen
(LOI/AM/AR/PROC/

Autre) 

Date 
d'échéance

5 Financement

2012/1.4/SAAV VBT
Bonus suffisamment élevé, attention constante pour d'une part, maintenir le budget en 
équilibre et d'autre part, avoir des règles financières convenables pour les opérateurs.

Cabinet AFSCA 
DGAD En évaluation Le budget de l'AFSCA est en équilibre - un plus grand bonus a été proposé par l'AFSCA.

Décision politique. AR Continu

2009/50/SAAV 2009/49-46/SAAV FEBEV Révision du système des droits d'expertise. AFSCA DGC 
PCCB En traitement Un nouvel arrêté royal est en cours de rédaction. AR

Autre 31/12/2017

2015/1/SAAV Ho.Re.Ca. 
Vlaanderen

Déclaration obligatoire annuelle: supprimer ou rassembler des infos via d'autres instances 
publiques (principe MAGDA). AFSCA DGAD En traitement

D'autres services ne disposent pas des informations nécessaires (par ex. nombre d'ETP actifs 
avec les aliments). Foodweb 2017 : déclaration électronique. La déclaration sera envoyée sur base 
des données pré-remplies concernant l’AFSCA. L’opérateur sera invité à modifier ou à approuver. 
A déjà été proposé lors du CC du 28/10/2015.

2015/50/SAAV BB

Depuis le secteur de la  culture fruitière :
Erreurs récurrentes annuelles en matière de facturation des contributions
par ex. Un fruiticulteur évoque que l'AFSCA fait année après année l'erreur de demander 3 fois une contribution 
pour son exploitation fruitière, qui est une association de fait. Une facture au nom de l'association de fait, une au 
nom du fruiticulteur et une au nom de son frère. Chaque année, cela doit être à nouveau rectifié, ce qui entraîne 
un tas de tracasseries administratives et de frustrations pour le dirigeant (téléphones, e-mails, ...). Proposition de 
solution définitive ?

AFSCA DGAD Réalisé 25/01/2016

Ce problème est propre à toutes les associations de fait et à leurs membres lorsqu'un 
enregistrement correct de l'ADF et de ses membres n'a pas été sollicité auprès de l'UPC. Le défaut 
d'enregistrement est surtout sensible dans le secteur primaire à cause de la facturation d'office du 
secteur.  Le plaignant doit donc s'adresser à l'UPC compétente.

2015/62/SAAV ABS En outre, il doit être possible d'exempter de la contribution annuelle les entreprises qui sont 
entièrement certifiées via un système d'autocontrôle. AFSCA DGAD En évaluation Décision politique. AR 31/12/2017

6 Production primaire

2012/5.3a/SAAV 2015/40/SAAV FWA

Contrôles dans le secteur primaire : 
* limiter à 1/2 jour et proposer à l'opérateur de poursuivre son travail s'il le souhaite.
* ne pas réaliser le contrôle à 2 personnes => cela donne un mauvais sentiment au fermier 
si lui est seul
* contrôler secteur par secteur et pas plusieurs secteurs à la fois car le producteur ne peut 
alors pas suivre
* la présence du producteur est un must pour le contrôle. Si personne, pas de contrôle.

AFSCA DGC Réalisé 11/01/2016

Existe déjà pour une partie dans notre procédure : 1/ si  l'inspection devrait durer plus d'un demi-
jour, soit elle se fait à deux, soit elle se fait en deux parties, sauf si l'opérateur préfère cloturer le 
jour même. 2/ les contrôles se font normalement seul, sauf si des problèmes spécifiques 
(connaissances techniques, contention d'animaux, menaces de l'opérateur...) Les inspections à 
deux font l'objet d'un accord préalable par le chef de secteur. Les contrôles sont en ordre à 95 %. Il 
est en fait dans 95 % inutile que l'opérateur suive tout le temps le contrôleur. Ce n'est pas une 
manière efficace de s'organiser. L'autorité a aussi pour tâche de ne pas gaspiller les deniers 
publics.

PROC

2015/53/SAAV BB

Depuis le secteur des bovins :
Demande de supprimer les passeports à l'exportation et de les remplacer par un système 
électronique, ce qui permettrait de réduire les frais administratifs pour les éleveurs de 
veaux. Lors de l'importation et de l’exportation de veaux de boucherie, les formalités 
administratives sont nombreuses. Il s'agit souvent de centaines de veaux à la fois.  Ainsi, 
lors de l'exportation, des passeports individuels doivent à nouveau être demandés. Ce qui 
fait grimper les frais. 

AFSCA PCCB En traitement

Réalisation du projet Bovex pour les échanges intracommunautaires de bovins à moyen terme. 
Peut aussi être réalisé à court terme dans le cadre de l'exportation vers la France. Les Pays-Bas 
ne participent pas encore au projet Bovex. 2017 - BOVEX est opérationnel mais doit être 
formellement reconnu par la Commission EU afin de pouvoir commencer des concertations avec 
les pays concernés pour sa mise en oeuvre. BE a écrit à la Commission en mars 2017 pour le 
demander, comme d'autres pays.

Autre 31/12/2017

2009/33/SAAV FAVV (S2)
BB Déplacer vers les abattoirs les prélèvements sanguins pour Aujeszky. LO AFSCA SPF En traitement

C'est une question qui se pose déjà depuis longtemps mais autour de laquelle règne un certain 
flou, certainement en ce qui concerne la conditionnalité pour mettre en œuvre de manière efficace 
le système. Lors de la réunion technique de l'agrofont du 13 février 2012, il a été décidé de relancer 
ce point à la demande de BB. La base légale existe : L’AM du 23/07/2013 a été publié le 
30/07/2013 (Art. 16. L'Agence alimentaire peut autoriser, conformément à ses instructions, le 
prélèvement à l'abattoir des échantillons nécessaires au dépistage de la maladie d'Aujeszky ou au 
maintien d'un statut Aujeszky).
DGZ a pris contact avec FEBEV au printemps 2016 afin d’évaluer la situation sur le terrain. FEBEV 
a fournit deux abattoirs qui ont entre temps été visités. Dans le but d’avoir une vue de la mise en 
pratique du prélèvement de sang dans la chaîne d’abattage. Il en ressort que dans certains 
abattoirs cela n’est pratiquement pas réalisable dans les circonstances actuelles (infrastructure, 
méthodes d’abattage).
De plus amples analyses sur d’autres pistes possibles sont en cours avec FEBEV.

Autre Durée indéterminée

2015/42/SAAV FWA
Absence de valeurs seuils pour la présence de Listeria dans les produits de la ferme => 
certains produits ne permettent pas à Listeria de se développer => valeur seuil au terme du 
cycle de vie plutôt qu'absence au moment où les produits partent de la ferme.

AFSCA PCCB Réalisé 20/05/2016

Il existe déjà des normes "listéria" assouplies pour les produits qui ne permettent pas le 
développement des listéria.
Une étude scientifique appuyée par l'Agence a été réalisée sur le beurre et sur base des résultats, 
un avis a été rendu par le Comité Scientifique. Il n'est pas permis à ce stade de conclure que la 
listéria ne peut en aucun cas de développer dans le beurre.
Une étude scientifique financée par l'Agence va commencer sur les fromages. Sur base des 
résultats obtenus, le Comité Scientifique sera appelé à rendre un avis sur la possibilité de 
multiplication de la listéria dans les fromages.

Autre 26/05/2016

2015/46/SAAV FWA Réviser la législation sur la tuberculose => besoin d'un arbre décisionnel mis au point avec 
le secteur et besoin de pragmatisme dans la réglementation. 

SPF SSCAE 
AFSCA PCCB En traitement

Note transmise au Ministre. Modification de l’AR nécessaire (SPF).
L'avis du SciCom a été publié le 01/09/2016. Soumis Task force TB le 11/10/16 (et suivantes, 
1/mois jusque avril 2017 ou plus) => Les grands principes ont fait l'objet d'un accord le 27/03/17 - 
Décisions finales (arbre décisionnel) prévues lors de la réunion du 28/04/17  => à concrétiser par 
SPF dans AR.

AR 31/12/2017
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2015/47/SAAV FWA Réviser la législation sur la brucellose de manière à intégrer les tests (brucelline). SPF SSCAE 
AFSCA PCCB En traitement Arbre décisionnel approuvé. L'AR (SPF) doit encore être finalisé. AR 31/12/2017

2015/48/SAAV FWA La révision de la fiche troupeau fournie pour l’Arsia et qui est demandée aux éleveurs. AFSCA PCCB En traitement
L'obligation de posséder une fiche de troupeau va être supprimée des AR spécifiques aux 
différentes espèces animales.
Les articles modificatifs sont repris dans le projet d'AR IE volailles.

AR 31/12/2017

2015/52/SAAV BB

Depuis le secteur des cultures arables:
Formulaire pourriture brune : p.ex. Limbourg. Etant donné que toutes les parcelles sont 
indiquées dans la demande unique, il me semble effectivement superflu de devoir encore 
les préciser de cette manière sur papier. Si on peut utiliser la demande unique pour, si 
nécessaire, percevoir une aide du fonds 'pourriture brune'/'pourriture annulaire', alors elle 
peut aussi être utilisée pour savoir sur quelles parcelles des pommes de terre sont cultivées 
dans les régions concernées.

AFSCA PCCB En traitement

Un protocole pour 'l'échange de données avec les Régions est en préparation. 
Ce projet de protocole a été transmis à la Région wallonne le 23/03/2017. La RW a réagi. Il 
subsiste des points d'interprétation divergeants à aborder lors d'une bilatérale à tenir avec la RW.

Un contact a été pris avec les Régions et le Service Juridique afin de rassembler les éléments 
utiles pour la modification de l'AR du 26/1/2014 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum. 
Cette modification prévoit l'utilisation des données fournies par les Régions. Une nouvelle version 
du projet d'arrêté a été élaboré.

Autre Durée indéterminée

7 Divers

2009/101/SAAV FEDIS Rassembler dans une seule loi-cadre toute la réglementation belge en matière de sécurité 
alimentaire. AFSCA SPF En traitement Est en attente pour le moment. Des éléments importants seront fournis par la loi dispositions 

diverses. LOI Durée indéterminée

2015/17/SAAV VBT RASFF: utilisation uniforme dans tous les États membres UE. AFSCA PCCB Réalisé 25/05/2016

Les “RASFF Standard operating procedures“ ont été publiées début 2016. Documents présentés et 
transmis à VBT le 25/05/2016 pendant une bilatérale avec le secteur. Un guideline reprenant les 
principes d’une notification RASFF pour les résidus de pesticides devrait prochainement être 
validé; Celui-ci devrait apporter une première harmonisation aux notifications RASFF résidus de 
pesticides.VBT a été informé par mail  du 19/11/2015 de l' état d’ avancement des travaux  au 
niveau EU. Un  document de guidelines uniformisé au niveau EU (dont aspect notification RASFF 
et modèle de consommation ) devrait être approuvé dans le prochains mois. L' approche BE est 
conforme à ces futures recommandations.

Autre Durée indéterminée

2015/16/SAAV VBT
Prêter attention aux modèles DARf - il y a des chiffres spécifiques en matière de 
consommation qui ne sont pas nécessairement identiques entre les Etats membres UE et 
les modèles de calcul.

AFSCA PCCB Réalisé 25/05/2016

Les “RASFF Standard operating procedures“ ont été publiées début 2016. Documents présentés et 
transmis à VBT le 25/05/2016 pendant une bilatérale avec le secteur. L’utilisation du modèle 
PRIMO de l'EFSA est cohérente dans une approche EU. L’utilisation de ce modèle est d’ailleurs 
mentionnée dans le guideline pour la notification RASFF qui devrait prochainement être validé.VBT 
a été informé par mail  du 19/11/2015 de l' état d’ avancement des travaux  au niveau EU. Un  
document de guidelines uniformisé au niveau EU (dont aspect notification RASFF et modèle de 
consommation ) devrait être approuvé dans le prochains mois. L' approche BE est conforme à ces 
futures recommandations.

Autre Durée indéterminée

2015/39/SAAV FWA

Inspection vétérinaire ante et post mortem dans les abattoirs à capacité limitée. La 
réglementation UE (853/2004) en la matière prévoit des assouplissements spécifiques pour 
les volailles, qui ne sont pas appliqués en BE => adaptation de l'AR du 22/12/2005 et/ou de 
l'AR du 25/01/2011 concernant l'inspection assistée par l'établissement.

AFSCA PCCB 
DGC DGAD En évaluation

Des assouplissements existent déjà si les règles sont respectées. 
1- Expertise assistée 
2- Expertise en début et fin de journée et pas de vétérinaire pendant les activités d'abattage. 
Réévaluation du système de rétribution
lien avec la révision du système d'expertise (les modifications éventuelles pour l'avenir sont 
évaluées dans le cadre de la révision du système d'expertise et de rétribution).

Un nouveau AR concernant "expertise" a été rédigé. Dans ce cadre, l'expertise dans les petits 
abattoirs sera réévaluée. On vérifiera si d'autres assouplissements sont possibles et nécessaires.

Autre 31/12/2017

2015/60/SAAV ABS

Un choix doit être fait entre : rester un organe de contrôle ou travailler de manière à 
soutenir les opérateurs pour qu'ils puissent répondre aux obligations légales. Aussi bien les 
autorités que les différents secteurs qui doivent collaborer avec ces services pourront 
assurément en tirer des bénéfices : cela devrait pouvoir permettre une simplification 
administrative, davantage de transparence et un fonctionnement plus fluide.

AFSCA ADGB Réalisé nov-16

 
L'AFSCA répond à cette demande en élargissant les initiatives en matière de guidance des 
opérateurs. L'instauration d'une "celule" et d'un "platforme d'assistance" au sein de l'AFSCA.
Constitution de la cellule de vulgarisation et d'accompagnement en novembre 2016.

Autre

2015/78/SAAV Essenscia
Une fréquence d’audit différente s'applique actuellement au guide G010 et au G038. Nous 
proposons qu'à partir du moment où la certification sera obligatoire dans notre secteur, le 
certificat G010 soit lui aussi valable 2 ans, avec la même durée d'audit.

AFSCA PCCB Réalisé 1/01/2016

Le secteur a été informé le 20-10-2015 que la révision des fréquences (= réduction) était pour 
certaines activités. -
Cette modification s'applique aux audits effectués à partir du 1er janvier 2016.
- Rien ne change à la fréquence d’audit des activités de production
- Seules les fréquences d'audit de certains secteurs changent. Cette fréquence d’audit était déjà 
d'application dans différents secteurs.
- Si une entreprise exerce à la fois des activités de production et de services, ce sont les activités 
de production qui priment, avec dès lors une fréquence d’audit annuelle.

Autre 31/12/2016

2015_Synthese administratieve vereenvoudiging v18.3_met wijzigingen.xlsx   
6/6


