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Rapport de la réunion n° 2017-7 du Comité consultatif de l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 24 octobre 

2017 

AFSCA : Herman Diricks (Président), Vicky Lefevre (DG PCCB), Jean-Marie Dochy (DG CONT) , Tom Beerens, Pascal 
Torfs (experts), Jérémy Farvacque et Guy Vanbelle (secrétaires). 

Cabinet Tom Lierman, collaborateur au cabinet du ministre Ducarme. 

Membres du Comité consultatif 
  ME MS 

: 
 ME MS :

 Bert Véronique/Ardies Luc 1 Mattheus Pieter-Jan/Rosvelds Sandra e 0
 Braem Steve Carlos/Velghe Jan 1 Mintiens Koen/ Van Keerberghen Georges 0 0
 Claes Nathalie/Alard Gérard 1 Nijs Wien/Denys Jurgen 1
 Cools Romain/David Marquenie 0 0 Ogiers Luc/ Valérie Bastin e e
 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1 Poriau Pierre/Roque Yvan e 0
 Dejaegher Yvan/ Kerckhofs Karen 1 Pottier Jean-Luc/Claeys Yvan 1
 Diels Eve/ Van Der Hooft Anthony 1 Roland Dominik/ Logist Sylvia e 0
 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1 Schirvel Carole/Leenen Sylvie 0 0
 De Greve Nathalie / Andrea Cools 1 Semaille Marie-Laurence/Masure Alain 1
 De Smit Lieve/Van Ommeslaeghe Pieter 1 Segers Dina / Sonnet Eric 1
 De Snijder Pepijn/Sara Van Dyck e e Spenik Kathleen / Kindt Thomas 1
 Fonck Myriam/Sophie Bôval e e Storme Sébastien/De Roose Larissa 0 0
 Cnudde Annick/Hellin Frédérique e 0 Tamigniaux Daphné / Horion Benoit 1
 Gore Michael/Vandewynckel Anneleen 1 Teughels Caroline/Loncke Peter e 0
 Granados Ana/Ponthier Joseph 1 Vandamme Hendrik/De Swaef Peter 1
 Hallaert Johan/Pauwels Aeren e 1 Vandenbroucke Joost/Van den Broeck A. 1
 Jaeken Peter/Persoons Davy 1 Van Damme Eddy/ Denoncin Albert 1
 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1 Van de Meerssche Eric/Kint Stéphanie e 0
 De Clercq Sibylle/Willemaers Cécile 1 1 Warland Olivier / Thomas Mireille 0 0

1 Présents De Vos Saskia 1
0 Absent   
e Excusés 
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Ordre du jour 
1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Actualité 

3. User management 

4. Cellule multidisciplinaire hormones devient Farma and Food Crime Unit 

5. Réalisation du plan de contrôle 1er semestre 2017 

6. Business plan 2018-2020 

7. Liste de nouvelles propositions CC dans le cadre de la simplification administrative 

8.  Divers : remplacement des mandataires 

 

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 

Tom Lierman, collaborateur au cabinet du ministre Ducarme, donne un état d’avancement sur le 
dossier du fipronil. 

Un cadre juridique a été créé afin de permettre aux entreprises touchées lors de la crise du fipronil d’être 
dédommagées. La loi est présentée demain (25/10) par le ministre Ducarme lors de la Commission 
Économie. Parallèlement, deux AR sont encore en cours de rédaction : d’une part, pour les entreprises 
du secteur primaire touchées (après approbation de la loi, l’avis du Conseil d’État sera demandé). 
Concernant le deuxième AR, pour les entreprises touchées dans le secteur du commerce, de la 
distribution et de la transformation, les négociations ont déjà débutées avec le secteur. Étant donné que 
le mécanisme de compensation pour le secteur primaire tombe sous le régime d’aide d’État, une 
notification de celle-ci sera faite à la Commission européenne. Le premier feed-back reçu dans le cadre 
d’une prénotification était plutôt positif.  

Traces de PCB constatées chez des poules pondeuses : 

Comme les membres du CC l’ont probablement appris, l'AFSCA a constaté qu’une exploitation de 
poules pondeuses (bio – élevage en plein air) était contaminée par des PCB. La constatation du 
dépassement de la norme (40 ppb – fixée dans le Règlement 1841/2006) a été faite dans le cadre du 
programme de contrôle. Les résultats varient entre 200 et 600 ppb. Sur base des premières analyses 
et de leurs résultats, l'AFSCA a publié un communiqué de presse annonçant un recall des œufs étant 
donné qu’ils représentaient un danger évident pour la santé publique. Sur base des résultats d’analyse 
sur les PCB et de la répartition des différents types de PCB, il est ressorti (jamais sûr à 100%) que la 
contamination pouvait être liée à l’utilisation de certains types de matériau de construction. Des 
échantillons ont été prélevés à différents endroits à l’intérieur et à l’extérieur de l’exploitation mais ils se 
sont tous révélés conformes.  

Il est important de souligner que dans ce cas-ci, il s’agit d’une exploitation qui vient de commencer. La 
période de confinement obligatoire pour les poules a commencé le 19 janvier 2017 et s’est poursuivie 
jusqu’au 20 mai 2017. Au début, l’exploitation a été testée quant à la présence de PCB et le niveau était 
alors extrêmement faible. Le 29 mai 2017, donc 9 jours après la suppression de la période de 
confinement obligatoire, un nouvel échantillonnage a été effectué par un label privé. Le résultat a mis 
en évidence des traces de PCB à un niveau de 15 ppb - ce qui se trouve toujours sous la norme - mais 
prouvait tout de même la présence de PCB. Dans ce contexte, les recherches se sont poursuivies, 
notamment par le prélèvement d’échantillons à travers l’ensemble de l’exploitation. Il est intéressant de 
noter que les résultats varient très fortement et que la contamination dépend donc très fort de 
l’environnement où les poules picorent. La source de contamination exacte n’a pas encore été 
déterminée mais l’enquête suit son cours et un spécialiste en matériaux de construction a été désigné. 

Point 3 : User management 

Monsieur Tom Beerens (DG Politique de contrôle) explique le point « User management » au moyen 
d’une présentation PowerPoint. 
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Ann De Craene (VBT) fait remarquer qu’un groupe de pilotage User management a été mis en place à 
l’époque. Toutefois, les secteurs n’ont été invités qu’une seule fois à ce groupe de pilotage. Suite à la 
présentation de Tom Beerens, VBT se demande, étant donné que le projet suit son cours, si une 
concertation avec le secteur est encore nécessaire ? 

Tom Beerens explique que les groupes de pilotage sont en effet souvent annulés ou reportés mais 
assure que pour la date de release du nouveau portail (prévue pour fin novembre), un nouveau groupe 
de pilotage sera encore organisé et que les secteurs y seront invités. Pour la deuxième partie du projet 
(connexion via e-ID), les secteurs seront impliqués. 

Hendrik Vandamme (ABS) insiste sur l’importance d’une bonne communication et ce en particulier, 
envers les opérateurs pour le secteur primaire. Les gens ont l’habitude d’un seul guichet (guichet de la 
mestbank aussi bien en FL qu’en WAL). La digitalisation s’est déjà fortement intensifiée mais 
l’accessibilité et le caractère convivial du projet doivent primer. L'AFSCA doit attirer l’attention sur le fait 
que de nombreuses personnes ne sont elles-mêmes pas actives dans l’environnement numérique – et 
font donc appel à des consultants et des intermédiaires – ce qui signifie que la communication doit avoir 
lieu de manière très claire et correcte.  

Pour la deuxième partie (connexion via e-ID), ABS demande d’examiner en premier lieu les systèmes 
déjà existants (par ex. enregistrement via DGZ et ARSIA via veeportaal) et d’éviter ainsi un nouvel accès 
séparé pour Foodweb. 

VLE fait savoir que pour 2017, le reset du nom d'utilisateur et du mot de passe est prévu sur la base de 
l’adresse e-mail. Ce n’est qu’en 2018 que la connexion via e-ID sera lancée et ce point fera l’objet d’une 
concertation étroite avec les secteurs durant les groupes de pilotage organisés.  

Renaat Debergh (BCZ) : demande si un communiqué de presse de l’AFSCA peut être diffusé ou au 
moins qu’un texte soit rédigé de manière à ce qu’un message unique puisse être envoyé aux membres 
des organisations sectorielles.  

Le Président est tout à fait d’accord avec monsieur Debergh et demande à Tom Beerens de préparer 
un tel texte pour le prochain groupe de pilotage. Tom Beerens organise le prochain groupe de pilotage 
(prévu le 23 novembre) 

Point 4 : Cellule multidisciplinaire hormones devient Farma and 
Food Crime Unit 

Pascal Torfs (Directeur UNE – DG Contrôle) explique le point « adaptation du statut REN/Proposition 
de modification du statut MHC-PFCU » au moyen d’une présentation PowerPoint. 

Il est à noter que cette présentation fait référence au Ministre de l’Intérieur, étant donné que la cellule 
hormone est du ressort de la police fédérale. 

Lors du Comité consultatif du mois de novembre, Pascal Torfs continuera la présentation du service 
UNE, les actions entreprises et les résultats obtenus pour l’année 2016.  

Questions/remarques : 

Marie-Laurence Semaille (FWA) souhaite savoir ce que l’on entend par « dispositifs médicaux ». S’agit-
il de produits de désinfection, de produits de nettoyage, etc. ? 

Le Président explique qu’il s’agit plutôt de prothèses - au lieu de produits comme le DEGA16 - pour 
lesquelles un circuit potentiellement frauduleux existe ; toutefois, il s’agit plutôt d’une question pour 
l’Agence des médicaments.  

Marie-Laurence Semaille (FWA) se demande également si elle a bien compris qu’à partir de maintenant, 
plus aucun rapport ne sera présenté par la police fédérale mais espère qu’un état d'avancement sera 
par contre donné sur les activités de la cellule sur la base des résultats annuels. 

Le Président confirme cela et déclare que dans un premier temps, une présentation sera donnée au 
niveau interdépartemental (lors du CC d’octobre). En deuxième lieu, les activités et les actions seront 
présentées du point de vue de l’UNE.  

Joost Vandenbroucke (Test-Achats) fait savoir que c‘est un signe positif si l’aspect « fraude 
alimentaire » est davantage mis en lumière étant donné qu’il convient de noter que les problèmes se 
situent à ce niveau-là. Durant la présentation, il est fait mention « d’aucun impact budgétaire ». Cela 
signifie donc qu’il faut réaliser davantage de choses avec les mêmes moyens et qu’il s’agit donc 
également d’une forme de restriction budgétaire. 
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Le Président fait savoir qu’en période de restrictions budgétaires, le but est d'employer nos moyens de 
la manière la plus efficace possible. C’est la raison pour laquelle une révision et une réorientation des 
moyens – également au niveau de la justice - a lieu. Cela n’empêche toutefois pas que l'AFSCA en tant 
qu’organisation, et l’UNE en particulier, fasse son travail comme par le passé. Le but est de collaborer 
dans le futur de manière plus optimale et malgré les restrictions budgétaires imposées, d’enregistrer les 
résultats nécessaires.  

Peter Jaeken (Fytofar) demande si la police de l’environnement régionale est membre du réseau de 
coopération et si l’aspect fraude sur internet est suivi dans le paquet.  

Pascal Torfs fait savoir que la police de l’environnement régionale ne fait pas partie du réseau mais 
l'aspect fraude sur internet est bel et bien suivi. C’est pour cette raison que la cellule audit interne du 
SPF Finances est partie prenante.  

Hendrik Vandamme (ABS) : évoque la diapositive où il est question d’un nouveau Règlement européen. 
Cela signifie-t-il également qu’il existe une coordination européenne afin d’éviter à l’avenir des cas 
comme le fipronil par exemple ?  

Pascal Torfs : Pour l’instant, plusieurs initiatives sont déjà opérationnelles, comme par exemple le 
système RASFF. Il existe également le système ACAA pour l’assistance administrative et le système 
AACFF (système food fraude – dans le cadre duquel l’UNE est très impliquée et pour lequel elle est le 
dernier « Single point of contact »). L'Europe a déjà pris plusieurs initiatives afin de coupler davantage 
les trois systèmes entre eux de manière à pouvoir assouplir et améliorer la communication à l’avenir.  

Le Président croit savoir que la CE entreprend en ce moment des étapes concrètes afin d’adapter les 
systèmes dans un délai relativement bref. Il est évident qu’il faudra davantage de coordination 
européenne car tout comme l’incident du fipronil, la fraude est généralement un phénomène qui 
dépasse les frontières.  

Lorsque la première version du système AACFF est arrivée sur le marché, l’Agence et l’UNE en 
particulier, étaient les premiers utilisateurs du système à partager des informations avec les collègues. 
Il s’est également avéré qu’ils n’étaient pas toujours réactifs mais on ne peut qu’espérer qu’au fil du 
temps, on l’utilisera davantage.  

Point 5 : Réalisation du plan de contrôle 1er semestre 2017 

Jean-Marie Dochy (Directeur général Contrôle) explique le point « Réalisation du plan de contrôle 1er 
semestre 2017 » au moyen d’une présentation PowerPoint. 

Comme chaque année, JMD présente en octobre le bilan des activités de contrôle du premier semestre. 
Le bilan de l’année totale sera présenté en février 2018. JMD attire l’attention sur me fait que les chiffres 
des 6 premiers mois sont à interpréter avec précaution car les contrôles sont étalés de manière 
différente d’année en année et les résultats ne sont donc pas nécessairement comparables. À première 
vue, nous constatons beaucoup de changements dans les chiffres pour les résultats mais cela n’indique 
pas forcément qu’il y ait beaucoup de changements dans les faits. Une première explication vient du 
fait qu’il y a eu, au premier janvier 2017, une grande réévaluation de toutes les check-lists induisant un 
impact sur le nombre de contrôles effectués. Une autre explication vient du fait de la disparition du scope 
« Autocontrôle » pour le secteur de la distribution et de son incorporation dans la check-list 
« infrastructure, installation et hygiène ». Enfin, la diminution constante du personnel au sein de la DG 
contrôle a également un impact sur le nombre de contrôles réalisés. 

Au niveau du nombre de missions, les chiffres restent plus ou moins constants. Le nombre de contrôles 
par contre a diminué de 8% par rapport à 2016. En chiffre absolu, le nombre de contrôles à diminué 
pour tous les secteurs mais principalement dans le secteur de la distribution, avec 12.000 contrôles de 
moins. Au niveau des sortes de contrôles, ce sont les inspections réalisées dans le cadre du plan de 
contrôle qui diminuent le plus. Pour ce qui est des échantillonnages prévus dans le plan de contrôle, 
ceux-ci ont augmenté de 2,7% par rapport à 2016 et de 9,3% par rapport à 2015.  

Au niveau du nombre de check-lists par secteur, on peut de nouveau constater que la diminution 
principale est observée pour le secteur de la distribution mais que celle-ci s’explique par la disparition 
de la CL « Autocontrôle » et JMD insiste donc encore sur le fait que les chiffres changent mais pas 
nécessairement les faits. L’analyse du nombre de CL par scope nous montre que le pourcentage de CL 
non favorables augmente pour la traçabilité, ce qu’on a encore pu constater lors de la crise « Fipronil ». 
Le pourcentage de non favorable diminue pour le scope « système d’autocontrôle » car le secteur DIS 
est celui qui est le moins conforme dans ce domaine et que ce scope est intégré à la CL « infrastructure, 
installation et hygiène » depuis janvier 2017. Pour le secteur DIS, on observe que le pourcentage de 
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non favorable pour la CL « infrastructure, installation et hygiène » reste à peu près constant. Ceci 
s’explique par le fait que la CL autocontrôle qui y a été intégrée comprenait l’inspection des 
températures qui était déjà reprise sous la CL hygiène et que pour toute une série d’opérateurs du 
secteur DIS, le point critique de l’analyse des dangers se situe au niveau des températures. Pour le 
secteur TRA, une augmentation du pourcentage de non favorable est observée pour le système 
d’autocontrôle. Ceci peut s’expliquer par le fait que les opérateurs qui ne possèdent pas de validation 
de leur système d’autocontrôle sont contrôlés de manière plus approfondie. Le système d’autocontrôle 
est inspecté chez les opérateurs disposant de la validation uniquement si les autres scopes sont 
défavorables. Pour le secteur PRI, comme dans les autres secteurs, les CL non favorables augmentent 
en ce qui concerne la traçabilité. Une action spéciale a été réalisée sur le transport d’animaux vivants, 
ce qui a conduit à une augmentation significative des CL non favorables. 

Les inspections de suivi sont destinées à recontrôler dans les 12 mois un opérateur qui s’est remis en 
ordre après un contrôle défavorable. Depuis le mois de mai 2017, il a été demandé aux contrôleurs de 
donner la priorité à ce type d’inspection. Il s’agit donc de mettre l’accent sur les opérateurs qui n’étaient, 
à un moment donné, pas en ordre afin de suivre l’évolution de leurs pratiques et de moins contrôler les 
opérateurs qui étaient conformes.  

Les résultats de contrôle montrent une stabilité pour les inspections du plan de contrôle alors que les 
recontrôles deviennent de plus en plus défavorables car nous ciblons de mieux en mieux les opérateurs 
qui ne sont pas en ordre. Ceci est valable pour les 3 secteurs. 

Pour ce qui est des mesures prises lors des contrôles, on observe une augmentation du nombre de PV 
d’infraction et une diminution du nombre d’avertissements. Année après année, même si on a une 
diminution du nombre de contrôle, il y a une augmentation du nombre de PV d’infraction et cette 
tendance vaut pour les 3 régions du pays. 

FWA : 1) Pourquoi donner la priorité aux inspections de suivi et retourner plus souvent sur place au lieu 
de se contenter d’une photo pour montrer une remise en conformité ? 

2) Puisque les recontrôle permettent de cibler les opérateurs non conformes, est-il possible de 
développer une stratégie d’accompagnement ? En tant que fédération, nous avons notre rôle à jouer 
afin d’aider ces opérateurs mais nous avons besoin d’informations afin de pouvoir cibler les problèmes 
et de pouvoir instaurer une stratégie. 

JMD : 1) Il y a confusion entre recontrôle et inspection de suivi. Une mise en ordre administrative, en 
apportant les preuves de mise en conformité, est autorisée dans le cadre d’un contrôle défavorable. 
Pour une inspection de suivi, l’opérateur s’est effectivement mis en ordre après un contrôle défavorable 
mais la stratégie est d’effectuer une inspection dans les 12 mois afin de vérifier que la mise en 
conformité est bien pérenne. Ceci est fait pour 10% des opérateurs du secteur primaire de manière 
aléatoire.  

2) En ce qui concerne l’accompagnement, il y a des différences entre secteurs. Le secteur primaire est 
celui qui est le plus en ordre. Les quelques opérateurs qui ne sont pas ordre savent ce qu’ils ont à faire 
d’où le taux très faible de non-conformités. Certains opérateurs ne se remettent parfois jamais en ordre 
pendant des années. 

HD : Dans le nouveau Business Plan, nous avons mis la cellule guidance comme objectif stratégique et 
opérationnel et il faudra voir avec les secteurs dans quelles circonstances l’accompagnement peut avoir 
une plus-value c’est-à-dire là où il y a un manque de connaissances de la législation car si c’est un 
problème de manque de volonté, aussi bien les contrôles que la guidance n’auront pas d’effet positif 
sur les résultats. 

Yvan Dejaegher : Il y a des différences dans la manière de contrôler les opérateurs avec un SAC validé 
ou un SAC non validé. Existe-il des chiffres sur les le type de non conformités ou la fréquence des non 
conformités par catégorie ? 

HD : Ces chiffres sont dans le rapport annuel. Comme JMD l’a fait remarquer, nous ne voulons pas 
contrôler de nouveau ce qui a déjà été contrôlé. Tant qu’un opérateur possède la validation de son SAC, 
certains aspects ne sont plus contrôlés mais cela ne veut pas dire que nous ne nous rendons plus chez 
cet opérateur. Si nous en arrivons à constater des infractions chez un opérateurs avec un SAC validé, 
le but sera de voir avec les secteurs la nature de ces infractions et comment y remédier. 

TA : L’attention est donnée aux inspections de suivi mais cela ne se traduit pas dans les chiffres. 

JMD : C’est pour cela que la remarque a été faite aux contrôleurs au mois de mai de cette année de 
mettre la priorité sur les inspections de suivi. Cette démarche a été faite suite aux évaluations des 
résultats de 2016 par UPC qui montre que suite à la baisse du personnel, il n’est pas envisageable 
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d’assurer 100% du plan de contrôle et il faut donc s’orienter au maximum vers les opérateurs dont on a 
le sentiments ou l’information qu’ils ne sont pas en ordre. Nous devrions commencer à voir les résultats 
sur le 2è semestre de 2017 mais avec la crise du fipronil, il faudra compter plutôt pour 2018. 

YD : La traçabilité reste un problème fondamental. Quelles leçons en tirer en ce qui concerne 
l’accompagnement, le SAC, ... ? 

HD : Une proposition dans le cadre du nouveau Business Plan sera faite afin de voir avec les secteurs 
comment nous pouvons améliorer la traçabilité et quelles actions sont à mettre en place sur le terrain. 
Les enseignements suite à la crise du fipronil nous serviront à ce moment-là dans les discussions. 

Point 6 : Business plan 2018-2020 

Herman Diricks (Président) explique le point « Business plan 2018-2020 » au moyen d’une présentation 
PowerPoint. 

Lors du CC de juin 2017, un projet de texte a été transmis aux membres sur lesquels ils pouvaient 
émettre leurs remarques/commentaires. Entre-temps, l’élaboration des textes a été poursuivie (pas de 
modification fondamentale par rapport à la version de juin) et, à l’exception de l’introduction et du résumé 
du management, le texte est complet. On prendra encore en compte les remarques de FEVIA reçues 
après que la version actuelle (octobre 2017) ait été obtenue suite à l’adaptation du texte initial.  

Le Président demande aux membres de transmettre leurs remarques sur le nouveau texte pour le 
mercredi 15 novembre. Ensuite, l’introduction et le résumé du management seront rédigés. Une fois 
que toutes les remarques/commentaires des secteurs auront été traités, un dossier sera rédigé en vue 
d’une présentation au ministre. (date limite prévue : fin novembre). 

Action I : Les membres transmettent leurs remarques sur le texte d’ici le mercredi 15 novembre. 

Questions/remarques ? 

Michael Gore (FEBEV) : aucune remarque sur la structure et les explications données par le Président. 
Durant la présentation du Président, l’élément relatif aux droits d’expertise a toutefois été cité. Il y a 
quelque temps, le secteur a été informé que des révisions se préparaient, d’où la question de savoir s’il 
existe déjà un projet dans lequel ces révisions ont été reprises ? 

VLE déclare que c’est prévu pour début 2018. 

Michael Gore (FEBEV) : dans le cadre de la collaboration entre les différentes autorités, cela n’a pas 
échappé au secteur qu’il y a pas mal de défis au niveau de la collaboration entre l'AFSCA et les services 
d’inspection du bien-être. D’où la question de savoir s’il existe une plateforme structurelle dans le cadre 
de laquelle les services d’inspection se réunissent afin de traiter certaines problématiques et d’y trouver 
des solutions. 

Le Président fait savoir qu’une telle plateforme existe et est même prévue dans le protocole (dans ce 
cas-ci le bien-être animal). Il faut toutefois faire remarquer que cette plateforme n’est pas identique au 
Comité consultatif de l'AFSCA par exemple, où aussi bien les autorités que les secteurs se réunissent, 
mais qu’il s’agit d’une plateforme où l’initiative de jouer un rôle central est demandé aux Régions. 

Point 7 : Liste de nouvelles propositions CC dans le cadre de la 
simplification administrative 

Durant le CC du mois d'avril, il a été demandé aux membres du CC de transmettre de nouvelles 
propositions pour la nouvelle campagne de simplification administrative (à reprendre dans le BP 2018-
2020). Au total, 10 nouvelles propositions ont été reçues dont 9 ont trait à l’exportation et 1 à l’évaluation 
des risques des contaminants chimiques. Pour certaines propositions, un feed-back est toutefois encore 
nécessaire et VLE prendra contact de manière bilatérale avec le représentant qui a introduit la 
proposition.  

Les propositions faites dans le cadre de l’exportation seront en grande partie données via BECERT. 
Concernant la proposition sur l’évaluation des risques des contaminants chimiques, il n’est cependant 
pas possible – au vu de la diversité de ces contaminants – de disposer d’un outil de calcul cf. pesticides. 
La CE est toutefois occupée à l’élaboration d’un système afin de clarifier quand les contaminants doivent 
être notifiés via le système RASFF et ce système répondra donc en partie à la demande. Le document 
« limites d’action » précise également la systématique qui se trouve derrière les calculs pour les 
contaminants chimiques (sur le retrait du marché, surtout le recall).  
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Action I : VLE prendra contact avec l’auteur de la proposition pour laquelle un feed-back est encore 
exigé. 

Action II : Lors du CC de février 2018, VLE présentera un nouvel état d’avancement.  

Point 8 : Divers 

En cas de remplacement d'un membre effectif/ suppléant, l'organisation qui a présenté ce membre 
doit proposer un nouveau représentant et ce, en application de l’article 4, § 6 de l'AR du 19 mai 2000 
(dernièrement modifié par l'AR du 16/02/2016) relatif à la composition et au fonctionnement du comité 
consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. En 
l’occurrence, COMEOS propose de remplacer le membre suppléant Andrea Cools par Sami Hemdane 
et Transport en Logistiek Vlaanderen propose de remplacer le membre suppléant Thomas Kindt par 
Anne-Sophie Maes.  
 
Les membres du Comité consultatif approuvent la désignation de monsieur Sami Hemdane 
(COMEOS) et de madame Anne-Sophie Maes (TLV) comme membre suppléant pour la durée 
restante du mandat. 

 

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

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

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


