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Rapport de la réunion n° 2017-5 du Comité consultatif de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 20 juin 2017 

AFSCA Herman Diricks (Président), Vicky Lefevre, Véronique Berthot, Katrien Beullens, Guy Mommens, Marjorie Piret 
et Djamel Dehas 
Jérémy Farvacque et Guy Vanbelle, secrétaires. 

Cabinet Martine Delanois, collaboratrice du cabinet du ministre Borsus. 

Membres du Comité consultatif 

  ME MS  ME MS 

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

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

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

 Cools Romain/David Marquenie e e Ogiers Luc/ Saskia De Vos  1 

 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert e 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 0  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Jaeken Peter/Persoons Davy 1  Vandenbroucke Joost/Van den Broeck A. 1  

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

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

1 Présent   Warland Olivier/Thomas Mireille 0  

0 Absent   Willemaers Cécile 1  

e Excusé 
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Ordre du jour 
1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Actualité 

3. Audit interne / conclusions du programme d’audit 2016 

4. Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des 
autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire, en ce qui concerne l’exemption d'obligation d’enregistrement pour les opérateurs 
de l’économie collaborative  

5. Enquête menée en 2017 auprès des opérateurs 

6. Aperçu du rapport d’activités AFSCA 2016 

7. Principes de base 2018-2020 

8.  Loi portant des dispositions diverses 

9. Divers 

 

Point 1 : Approbation de l’ordre du jour 

Aucun nouveau point n’est ajouté à l’ordre du jour, qui est approuvé tel quel.  

Point 2 : Actualité 

Marjorie Piret (MP) décrit la situation actuelle en Belgique et dans l’Union européenne en ce qui 

concerne l'influenza aviaire, ainsi que les mesures en vigueur en Belgique et dans les zones concernées 

(cf. présentation). 

Exception faite d'un cas survenu à Wellin, tous les autres cas survenus sont liés à la vente de volailles 

sur des marchés.  

Herman Diricks (HD) mentionne que la situation est évaluée quotidiennement et que le secteur est 

également informé et convoqué si nécessaire.  

Il insiste sur la responsabilité de chaque maillon de la chaîne et sur le fait que les mesures de biosécurité 

nécessaires doivent être prises par tous les acteurs concernés. 

Point 3 : Audit interne / conclusions du programme d’audit 2016 

Guy Mommens (GM) présente le rapport annuel 2016 de l’audit interne, qui pourra également être 
consulté sur la page internet du rapport d’activités global de l’AFSCA. Les principales conclusions, les 
points positifs et les points d'amélioration sont repris dans la présentation. 

En ce qui concerne l'avenir du service d'audit de l’AFSCA et son éventuel rattachement au Service 
fédéral d'Audit interne (FAI) venant tout juste d’être créé sous le SPF Chancellerie, les discussions sont 
toujours en cours. 

HD attire l’attention des membres sur le très bon fonctionnement de l’audit interne et sur la 
reconnaissance de celui-ci, et sur le fait que les recommandations et les non-conformités constatées 
font l’objet d'un bon suivi. 

L'approche à adopter dans le cadre d’une éventuelle obligation de rattachement au FAI est incertaine 
mais les audits se doivent d’être réalisés avec la même efficience, la même fréquence et la même 
profondeur technique. Tant que ces garanties indispensables ne pourront être données vis-à-vis du 
futur, cela restera inacceptable pour l’AFSCA. 

 

Point 4 : Projet d’AR modifiant l’arrêté royal du 16 janvier 2006 
fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 
enregistrements préalables délivrés par l’AFSCA, en ce qui 

file:///C:/Users/CHRBOY/AppData/Local/Microsoft/Windows/CHRBOY/AppData/Local/Microsoft/Windows/CHRBOY/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QTK5COU3/_Actualiteit_3
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concerne l’exemption d'obligation d’enregistrement pour les 
opérateurs de l’économie collaborative 

VL explique que, dans le cadre de la nouvelle politique gouvernementale, les particuliers peuvent 
bénéficier de certains avantages fiscaux lors de la prestation de services à condition que certaines de 
ces activités soient exercées par le biais d’une plateforme agréée par le SPF Finances. Moyennant ces 
conditions spécifiques, les particuliers ne doivent pas se faire enregistrer auprès de la BCE.  

Certaines activités contrôlées par l’AFSCA sont également soumises à cette règle, telles que la 
préparation de repas par des particuliers et la vente de ces repas à des consommateurs par le biais de 
plateformes. Le système prévoit qu’en cas de dépassement d’une certaine limite (revenu) dans cette 
prestation de services, le particulier doive automatiquement être enregistré dans la BCE. 

Dans la pratique, cela revient à ce que les particuliers puissent proposer environ 10 repas par semaine 
via une telle plateforme ; s'ils produisent plus, ils se rapprocheront de la limite supérieure de 5000 euros. 

Les particuliers qui prestent des services au-delà de la limite prévue, et les entreprises professionnelles 
qui proposent également des repas à la vente via une telle plateforme, doivent bien entendu se faire 
dûment enregistrer. Il convient également de noter qu’aucun produit ne peut être vendu tel quel, il peut 
uniquement s'agir de la prestation d'un service (préparation et vente de repas) par le biais d’une 
plateforme. 

VL mentionne que ces activités génèrent tout autant de risques mais, sachant que les particuliers qui 
restent en deçà de la limite maximale ne doivent pas s’enregistrer spécifiquement et sachant qu’ils ne 
produisent alors que de petites quantités, le risque est moindre et ces activités ne sont dès lors pas 
soumises aux contrôles standard, tout comme c’est le cas des bed&breakfast et des cafés. 

Les activités en elles-mêmes restent néanmoins soumises à la compétence de contrôle de l’AFSCA et, 
si des plaintes sont formulées, l’AFSCA peut alors se rendre sur place. 

Eve Diels (Horeca Vlaanderen) signale qu’en tant qu’organisation sectorielle, elle n’a pas été impliquée 
dans la concertation relative aux plateformes et que le présent AR est inacceptable pour eux. Il ne peut 
pas y avoir de différence avec le circuit ordinaire, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. 
Le projet d’AR représente en soi un laissez-passer pour d'autres exceptions (et une distorsion de la 
concurrence). 

HD comprend cette position mais renvoie à la décision du gouvernement. Avec ce projet d'AR, on tient 
compte de la limite restrictive qui a définie dans la loi. En outre, il s'agit de quantités limitées. Les 
opérateurs professionnels ou semi-professionnels ne peuvent pas bénéficier de ce système et doivent 
obligatoirement être en possession d’une autorisation pour pouvoir exercer leur activité. 

Point 5 : Enquête menée en 2017 auprès des opérateurs 

Jérémy Farvacque (JF) présente les résultats de l’enquête de satisfaction effectuée auprès des 
opérateurs. Cette enquête a été effectuée en collaboration avec le SPF BOSA. Il s’agissait pour la 
première fois d’une enquête réalisée sur une plateforme en ligne et non plus par retour de formulaire 
papier comme en 2013. 

Ana Granados (FWA) : Les résultats de l’enquête sont-ils disponibles en détail par secteur afin de 
tirer des conclusions plus précises sur les choses à faire connaître selon les secteurs ? 

HD : Le rapport détaillé sera transmis aux membres suite à la réunion. Si les secteurs veulent avoir 
plus de précisions, il est possible d’analyser plus loin les chiffres lors d’une réunion bilatérale voire 
de contacter JF ou HD afin de voir ce qu’il possible de faire pour améliorer les choses (connaissance 
du service de médiation). 

Joost Vandenbroucke (TA) : Les inspecteurs/contrôleurs pourraient donner une brochure présentant 
le service de médiation lors des contrôles. TA pose ensuite la question : pourquoi 26% des 
opérateurs répondent que les contrôles étaient annoncés ? 

HD : Il convient de se pencher sur ces résultats et de voir quelle est la répartition par secteur. Par 
exemple, pour le secteur de l’agriculture, les contrôles d’identification et de régistration sont 
annoncés afin que les documents qui doivent être contrôlés soient disponibles. L’enquête a été 
effectuée de manière anonyme par le SPF BOSA et nous allons voir si une analyse approfondie des 
résultats est possible. 
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JH (FEVIA) : Y a-t-il eu une question sur l’export lors de cette enquête ? 

HD : Le but de cette enquête de satisfaction était d’évaluer les relations entre « contrôlé » et 
« contrôleur ». C’est pourquoi le public cible de l’enquête a été les opérateurs contrôlés par l’AFSCA 
en 2016. Par contre, l’enquête qualitative, qui est toujours en cours, abordera le sujet et permettra 
d’aller plus loin dans la réflexion lors des interviews en profondeur. Les conclusions de l’enquête 
qualitative seront présentées lors de la réunion du comité consultatif de septembre. 

HD conclut que les résultats étaient globalement positifs et que l’Agence mettra les actions 
nécessaires en place afin d’entre autres mieux faire connaître le service de médiation auprès des 
opérateurs. 

  

Point 6 : Aperçu du rapport d’activités AFSCA 2016 

HD : Katrien Beullens (KB), directrice du service communication, a fait une présentation sur le nouveau 
rapport annuel de l’Agence et comme chaque année, les membres du comité consultatif sont les 
premiers à être informés des résultats repris dans le rapport et qui seront communiqués lors de la 
conférence de presse du 28 juin. Un exemplaire du faits et chiffres 2016 a été mis à disposition des 
membres. HD profite également de cette occasion pour présenter Katrien Stragier, nouvelle porte-parole 
néerlandophone de l’AFSCA. 

KB présente son ppt. Le rapport d’activité complet est disponible temporairement pour les membres du 
comité sur le site internet. Ceci afin de transférer les éventuelles remarques. 

HD : Le but étant d’informer les secteurs des résultats afin que si la presse les contacte, ils aient la 
possibilité de répondre aux questions possibles. S’il y a des remarques, vous pouvez directement les 
faire parvenir à Katrien Beullens. 

JV (TA) : Les résultats dans les cuisines d’hôpitaux sont en régression. Allez-vous procéder à des 
actions comme pour les écoles ? 

HD : C’est un sujet qui nous préoccupe et nous avons pris contact avec le SPF santé publique afin de 
remédier à cela. 

KB : Des formations pour le personnel des cuisines d’hôpitaux sont déjà en vigueur depuis quelques 
mois en collaboration avec le SPF santé publique. 

YD et MG : ont des remarques concernant quelques photos. 

HD : Nous allons encore vérifier toutes les photos du document afin d’éviter tout malentendu. S’il y a 
encore d’autres remarques, vous pouvez nous les transmettre jusqu’au 27 juin pour le faits et chiffres 
et jusqu’au 28 juin pour le site internet. 

 

Point 7 : Principes de base 2018-2020 

HD : Nous sommes actuellement occupés à façonner le nouveau Business Plan pour la période 2018-
2020. Nous serons ainsi prêts pour le présenter à la fin de cette année. Ce Business Plan sera le 
deuxième écrit en tant qu’administrateur délégué. Nous avons opté pour une approche qui vous permet 
de donner le plus d’inputs possibles. En ce sens, nous avons procédé à une enquête quantitative de 
satisfaction auprès des opérateurs, pour laquelle vous avez eu la présentation des résultats, et 
également une enquête qualitative auprès des stakeholders de l’Agence, pour laquelle environs 65 
participants seront interviewés et qui est toujours en cours d’exécution. Cela nous permet d’avoir une 
vue sur d’autres aspects à mettre en avant en dehors de l’aspect « contrôle », comme par exemple 
l’export, l’accompagnement, les politiques de l’Agence, … 

Nous vous transmettrons les résultats de cette enquête vers la mi-juillet afin que vous puissiez y 
apporter vos commentaires. Les conclusions de ces enquêtes nous apporteront également des inputs 
afin de définir nos objectifs stratégiques et opérationnels. 

HD présente un PPT sur les principes de base du nouveau Business Plan établi à la suite d’un comité 
de direction. 

YD : demande d’explications au niveau du suivi du fonctionnement des OCI. 
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HD : Nous voulons évaluer si les OCI fonctionnent de manière correcte et pas seulement constater que 
le nombre de système d’autocontrôle validé augmente et que la fréquence d’inspection diminue. La 
surveillance est effectuée par BELAC mais notre service d’audit interne a suggéré que la surveillance 
devait aussi se faire via l’Agence. Au-delà du fait que le nombre de système d’autocontrôle validé 
augmente, il est aussi nécessaire de contrôler si les plans d’action mis en place chez les opérateurs 
sont correctement mis en œuvre.  

JH : Les normes en la matière pour les OCI sont liées à un standard international. 

HD : Il y a une volonté de notre part de voir avec les secteurs pour améliorer l’implémentation des plans 
d’action et de contrôler que les audits soient effectués correctement. Cela n’est pas qu’un souhait de la 
Belgique mais est une volonté au niveau international afin d’atteindre un niveau élevé de sécurité de la 
chaîne alimentaire. 

GvB fournira des informations sur les travaux des groupes de travail HOA au niveau des 
systèmes de qualité privés dans les contrôles officiels. 

VB : Que veut-on dire par limitation rationnelle du niveau de contrôle pour les autres établissements ? 
(Thème 1)   

HD : Il y a deux paramètres différents, la fréquence de contrôle et les contrôles de suivi. La fréquence 
de contrôle est établie dans le programme de contrôle. Suivant les résultats, il faut en priorité effectuer 
des recontrôles. La fréquence de contrôle des autres établissements doit alors être modifiée en fonction 
de la disponibilité des ressources. À ce moment, on regarde en interne quels sont les établissements 
qui ont eu de bons et de mauvais résultats. Ceux qui ont eu des mauvais résultats sont soumis à des 
contrôles de suivi. 

HD conclut : Vous avez donc les grands principes de bases du nouveau Business Plan. Si vous avez 
des remarques, n’hésitez pas à nous les envoyer. Ces principes, combinés aux conclusions de l’enquête 
qualitative nous permettront de travailler à l’élaboration des textes durant l’été et nous vous soumettrons 
en septembre le projet. 

Point 8 : Loi portant des dispositions diverses 

DD présente les 2 projets de modification de loi. La loi du 9 décembre 2004 relative au financement de 
l’Agence et la loi du 22 février 2001 concernant les amendes administratives. 

HD : Le but de cette présentation n’est pas de montrer une lourdeur administrative supplémentaire mais 
bien que chaque partie puisse connaître le processus en cas d’amende administrative. 

FWA : Le schéma propose le payement ou non de l’amende administrative mais la possibilité d’annuler 
l’amende via des moyens de défense existe toujours. 

DD : La possibilité de contester la proposition d’amende administrative est donnée à l’opérateur. Si des 
éléments de défense sont avancés, on quitte alors le système d’amende administrative. C’est alors le 
service juridique qui va rendre une décision motivée au regard des éléments en sa disposition. Mais 
donc le schéma proposé sur la dia est simplifié et l’amende administrative peut également être annulée 
ou diminuée. 

FWA : Avons-nous la possibilité de laisser nos juristes voir les projets de modification ? 

VB : La loi disposition diverse doit être publiée pour la fin de l’année. Nous pouvons laisser sans 
problème 1 semaine de délai. 

Point 9 : Divers 

MD : Le samedi 29 juillet, un colloque avec le sujet : « l’agriculteur, acteur du développement durable » 
sur le thème du climat sera présenté à la foire de Libramont par M. le Ministre Borsus. Vous êtes tous 
invités à ce colloque. 

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

La prochaine réunion du CC aura lieu le mercredi 20 septembre 2017 à 9h30.  

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


