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1 Inspections - Action AFSCA

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

2 B2C - Autocontrôle

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".

2015/31/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 30/06/2018

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 31/12/2018

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
Réalisé

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.
Fin 2017, 86 certificats différents étaient déjà mis en production. 
L'API pour l'opérateur est disponible permettant un échange XML avec le Business Systems.

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
Réalisé

Continu

Cette action fait partie de l'amélioration continue des services liés à l'exportation.
Les propositions d'amélioration ont été soumises à la hiérarchie de l'AFSCA au premier semestre 
2017.
Ce travail continuera dans le cadre du BP 2018-2020.
Par exemple : Publication des exigences connues des pays tiers / participation AFSCA aux "tables 
rondes" organisées par l'AWEX  et le salon d'exportation de FIT / participation de l'AFSCA au Task 
Force Export / révision de la procédure  "Préparation et encadrement d'une inspection/d'un audit par 
une autorité compétente d'un pays tiers" 

Autre
BP 2015-2017

1/06/2016 

2018/01/SAAV BFA
Certification export: Pouvoir imprimer soi-même le certificat digital signé (à l’instar des 
certificats d’origine délivrés via la Chambre de Commerce - DigiChambers). 

AFSCA PCCB En traitement

Cela ne peut avoir lieu que si le pays de destination n’exige pas de cachet de l’AFSCA, ni de 
signature « humide » de l’agent certificateur.
Une signature scannée n’est pas prévue dans BECERT.
Scanner un certificat signé n’est pas une solution étant donné que cela alourdit inutilement la charge 
administrative. 
À terme, l’échange électronique avec les pays tiers sera la meilleure option.

Autre 31/12/2020

2018/02/SAAV BFA

 
Transmettre les fiches techniques et les étiquettes une fois par an, p.ex. en début d'année, 
et ne plus les retransmettre qu’en cas de modification. 

AFSCA PCCB Réalisé
Dans becert, on peut copier une demande/un certificat délivré et les annexes (fiches techniques et 
étiquettes) sont également copiées.

Autre 31/12/2020

2018/03/SAAV BFA
Certification export: En cas de remarque de l’AFSCA, communiquer de meilleures 
informations, plus claires, plutôt que « demande incomplète » par exemple. 

AFSCA DGC En évaluation
Il n’existe pas d’instruction où l’on prévoit que la réponse « demande incomplète » soit donnée par 
l’agent certificateur en cas de remarque par rapport à une demande de certificat. Afin de pouvoir 
répondre/examiner cette suggestion, peut-on obtenir un complément d’information à ce sujet ?

Autre

2018/04/SAAV BFA
Certification export: Vu que notre numéro de référence doit être communiqué lors de chaque 
demande, nous aimerions que cette référence soit également notée sur la facture AFSCA 
plutôt que de noter uniquement le numéro de certificat.

AFSCA DGAD En évaluation

La raison pour laquelle une référence est demandée à l’entreprise lors de l’introduction de sa 
demande et pour toute communication ultérieure s’y rapportant : certains exportateurs introduisent 
le même jour plusieurs demandes de certificats pour une même destination et des produits 
similaires. Nous demandons un numéro de référence unique pour faciliter les communications 
ultérieures et limiter le risque d’interversion de dossiers similaires (au moment de la demande, il n’y 
a pas encore de numéro de certificat qui puisse être utilisé). L’objectif est que l’opérateur obtienne 
un certificat correct, dans les meilleurs délais. BFA peut naturellement proposer une méthode 
alternative répondant aux mêmes contraintes.
Si une adaptation doit être faite, il faut adapter 1 voire 2 applications. Il faut d’abord vérifier si 
l’adaptation va apporter une réelle plus-value aux opérateurs concernés, puis faire une analyse de 
faisabilité avant, éventuellement, de passer à la phase de développement et de tests. 

Autre

2018_Synthese administratieve vereenvoudiging v1.xlsx   
1/5



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

2018/05/SAAV BFA
Certification export: Prévoir plus de jours pour la signature – UPC de Flandre orientale. À 
l’heure actuelle, seulement 2 jours par semaine, à savoir les mardis et jeudis.

AFSCA DGC En évaluation

Ce point fait partie de l’organisation de l’ULC et est depuis longtemps abordé à l’UNIC. Depuis des 
années déjà, le délai de délivrance pour les certificats FEED est fixé à 5 jours ouvrables, 
notamment en raison de la complexité des fiches techniques des produits et de leur libre circulation 
ou non sur le marché de l’UE. Même pour les marchandises qui doivent encore être produites (just-
in-time), un opérateur peut s’organiser de manière à obtenir le certificat dans les 5 jours ouvrables, 
même si l’ULC est seulement « ouverte » 2 jours. La question a effectivement été abordée par BFA 
lors de réunions organisées par S4 mais où IEC était présent.  OVL assure respecter les délais 
prévus pour la délivrance des certificats.  Des exemples de dossiers problématiques ont été 
demandés lors de ces réunions puis par courrier (CONT/IEC/ADE/1455053), sans suite jusqu’ici.

Autre

2018/06/SAAV BFA

Peuvent-ils nous envoyer par mail une copie du certificat sanitaire approuvé ? Parfois, en 
cas d’urgence, nous faisons collecter le certificat et le faisons parvenir directement à une 
adresse de retrait chez le client où se trouve le produit. Nous devons alors encore recevoir 
une copie scannée de leur part car nous n'avons pas vu le certificat de nos propres yeux. 
Très sporadiquement, on constate aussi des irrégularités (pas de signature sur chaque 
page, ...). Nous ne les constatons qu'au moment où nous recevons physiquement le 
certificat. Ce serait plus pratique si nous en recevions déjà une copie par mail.

AFSCA DGC Pas retenu

Dans becert, le certificat délivré est disponible mais sans le cachet et la signature physique.

À moins d’utiliser BECERT, la délivrance d’une photocopie d’un certificat, qui n’est pas délivré via 
BECERT, n’est pas prévue car seul l’original est valable. L’original est la propriété de l’opérateur, il 
fait autant de copies qu’il le souhaite.

Autre

2018/07/SAAV BFA

Certification export: Pays pour lesquels il n’existe en fait pas de certificat standard (p.ex. 
Mexique ou Bangladesh) : à l’heure actuelle, nous devons demander à l'AFSCA de 
compléter ces pays car nous ne pouvons pas les cocher nous-mêmes ; il devrait être 
possible de trouver une façon plus simple de procéder.

AFSCA PCCB Réalisé

Nous partons du principe qu’il s’agit d’exportations vers des pays « à leurs propres risques et périls 
». Nous pouvons associer les certificats généraux à ces pays dans becert (moyennant un disclaimer 
: à vos propres risques et périls).  Les conditions nécessaires sont déjà prises à cet effet dans 
becert. L’association a eu lieu.
Sur le site internet, nous pouvons aussi mettre à disposition le certificat général sans menu 
déroulant, en indiquant explicitement que c’est aux risques et périls de l’exportateur.

Autre

2018/08/SAAV VBT

Liste intégrée d’opérateurs pour l’exportation (de fruits durs) vers des pays tiers : 
actualisation automatisée des données.
Grâce à un formulaire électronique commun disponible pour les intéressés (p.ex. Dropbox, 
…), d’une application web sécurisée ou d'un autre système automatisé pertinent, il devrait 
être possible que tous les intéressés (AFSCA, VBT, OP) travaillent avec un document 
unique, dans lequel les personnes responsables puissent apporter à temps/immédiatement 
les adaptations nécessaires. Aujourd’hui, ce sont les OP qui transmettent les adaptations au 
VBT dans leur feuille de calcul xls ; le VBT rassemble les données dans une feuille de calcul 
commune, il transmet celle-ci à l’AFSCA et l’AFSCA intègre la mise à jour dans ses propres 
documents.
Une simplification du contenu de la liste pourrait en même temps être envisagée (p.ex. pas 
de coordonnées xy pour les vergers).

AFSCA PCCB En traitement

La gestion actuelle de ces listes est en effet complexe. Le problème principal se trouve surtout au 
niveau de la qualité des données délivrées par les OP. Lors de la saison de croissance précédente, 
les listes ont fait plusieurs allers et retours entre les parties concernées car :
- des parcelles ont été désinscrites (pour des raisons de qualité ou des raisons phytosanitaires), et 
- en raison de problèmes IEC et/ou en cas de constatations d’erreurs (par ex. désinscriptions pour 
lesquelles le motif n’a pas été transmis, manque d’infos, NUE ou numéro OP erroné, le nom du 
producteur ne correspond pas à celui dans BOOD, superficie erronée, province erronée, centres 
d’emballage enregistrés sans SAC validé, etc.). Il convient en effet d’examiner avec le secteur 
comment nous pouvons résoudre ces problèmes à l’avenir. Toutefois, un élément important à mon 
sens est que les OP doivent veiller à transmettre de manière complète et correcte les informations. 
En ce qui concerne la mention des coordonnées x,y, c’est pour l’instant une colonne à remplir de 
manière optionnelle. PCFruit demande de reprendre ces coordonnées dans le tableau de manière à 
pouvoir localiser les parcelles et à ne pas devoir toujours contacter le producteur. Lors de la 
dernière concertation avec PCFruit, PCFruit a demandé si les données relatives à la localisation et 
à la superficie des parcelles ne pouvaient pas être mises à disposition sur base de la déclaration de 
superficie faite aux régions. S5 mentionne que l’AFSCA dispose des données de la Région 
flamande et que nous pouvons examiner plus en détail ce qu’il est possible de faire dans le cadre 
de l’attribution à PCFruit des contrôles qui doivent avoir lieu sur les parcelles. Mais cela nécessite 
évidemment encore des clarifications : il faut voir s’il existe des obstacles légaux (privacy) à la 
transmission de ces données à PCFruit.  

L'initiative sera prise afin de discuter de la problématique avec le secteur ainsi que de détecter et 
d’évaluer les potentielles pistes d’amélioration.

Autre

2018/09/SAAV VBT

Procédures sectorielles pour l’exportation vers des pays tiers : à rédiger par le(s) secteur(s) 
concerné(s) uniquement dans sa (leur) propre langue nationale.
À l’heure actuelle, l’AFSCA exige que chaque procédure sectorielle approuvée – soumise de 
manière standard en néerlandais par le VBT – soit également mise à disposition en français 
par le secteur concerné. Le VBT n'a pour l’instant pas connaissance que ces procédures 
traduites en français aient jamais été demandées. 
Les secteurs doivent être libres de travailler et de communiquer exclusivement dans la 
langue nationale de leur choix. Il revient aux autorités de prévoir, dans le cadre de la 
législation linguistique, d’éventuelles traductions dans toutes les langues nationales – si cela 
est jugé nécessaire.

AFSCA PCCB Pas retenu De taalwetgeving laat dit niet toe. De procedures dienen in beide landstaten te worden opgesteld. Autre

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.
Un site renouvelé en Anglais est en développement - INAT.

Autre
BP 2015-2017

Continu

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
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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 30/06/2018

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 31/12/2018

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 Durée indéterminée

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
31/12/2019

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). Déclaration électronique en production au premier semestre 2018.

30/06/2018

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 Durée indéterminée

6 Production primaire

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

2015/43/SAAV FWA
Simplifier la législation en matière de guidance vétérinaire des exploitations car elle requiert 
trop de formalités administratives.

SPF SSCAE En traitement

L'arrêté se trouve en phase d'élaboration mais pour diverses raisons est bloqué (financement, 
acceptation par le secteur et les vétérinaires). Aucune initiative prise par le SPF à ce sujet pour des 
motifs de simplifications administratives. Une modification pourrait intervenir dans le futur (2018-
2019) mais plutôt pour des raison de lutte contre l'AMR.

AR Durée indéterminée
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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

2015/46/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

L'avis du SciCom a été publié le 01/09/2016. Il a été soumis au 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 
28/04/17
Note transmise au Ministre en juin 2017. 
Le Ministre a demandé au SPF de rédiger un AR qui doit entrer en vigueur en novembre 2018 (note 
verte)
Modification de l’AR nécessaire (SPF).

AR 31/12/2019

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. 
Le projet d'AR (SPF) est finalisé et a été transmis au ComSci en juillet 2017.

AR 31/12/2018

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 approuvé en CMR le 14/07/17 et 
transmis au Conseil d'Etat en septembre 17.

AR 31/12/2018

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.

31/08/2017: Le protocole destiné à la RW, signé par HD, a été envoyé pour signature. Dans 
l'intervalle une proposition de concertation durant le mois de septembre avec la RFl a été faite (sur 
la base du protocole en cours de signature avec la RW)

La convention était revenu de la RW parce que entre-temps il était un changement de leur directeur 
et par ce que certains données ne seront pas disponibles chez eux. La nouvelle version était aussi 
signée  par HD et renvoyez à l'OPW.

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

2015/39/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 Durée indéterminée
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2018/10/SAAV VBT

Évaluation des risques liés aux contaminants : outil électronique de calcul (cf. modèle PSTI 
pour les produits phytopharmaceutiques).
Par analogie avec l’outil de calcul PSTI qui, à la demande du secteur, a été mis à la 
disposition de tous les opérateurs sur le site internet de l’AFSCA, le secteur demande si un 
tel outil pourrait également être prévu pour d'autres évaluations de risque, et plus 
concrètement pour les contaminants (p.ex. chlorate). L'avis scientifique 22/2014 pourrait 
éventuellement servir de base.

AFSCA PCCB En traitement En attente de la Commission européenne et de l'EFSA. Autre
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