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Date
CONT/NIC/JCS
02/06/2008
CONT/NIC/MDR
Verslag vergadering FAVV – Syndicale afgevaardigden zelfstandige dierenartsen –
13/05/2008 – Rapport de réunion AFSCA – Représentants syndicaux vétérinaires
indépendants

13/05/2008
Réunion de concertation AFSCA – Représentants syndicaux des vétérinaires
chargés de missions
Overlegvergadering FAVV – Syndicale afgevaardigden van de dierenartsen met
opdracht

Cette réunion s’est tenue le 13/05/2007, de 09h15 à 12h15, à l’AFSCA, WTC III, salle
de réunion de l’UPC de la Région de Bruxelles-Capitale (2ème étage), boulevard Simon
Bolivar, 30 à 1000 Bruxelles.
Etaient présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Marie Dochy, Directeur général, DG Contrôle
Paul Mullier, Directeur, DG Contrôle, UNIC
Guy Temmerman, Directeur, DG Controle, NICE
Michel Lambert, Directeur, DG Contrôle
Pierre Gillet, Représentant UPV
Walter Stragier, Afgevaardigde DVK
Henri Van Lierde, Afgevaardigde IVDB
Jos Clysters, Inspecteur-dierenarts, DG Controle, NICE, verslaggever
Michel De Ronde, Inspecteur vétérinaire, DG Contrôle, UNIC, rapporteur.

Etaient absents :
•

Roger Vosters, Afgevaardigde VDV.

Ordre du jour / Dagorde :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
Notre mission est de veiller
à la sécurité de la chaîne
alimentaire et à la qualité de
nos aliments, afin de protéger
la santé des hommes,
des animaux et des plantes..

8.

Approbation de l’ordre du jour / Goedkeuring van de dagorde
Convention d’exécution « Audits » / Uitvoeringsovereenkomst « Audits »
Cahier des charges VIII « Audits » / Lastenboek VIII « Audits »
Appel à candidatures aux médecins vétérinaires indépendants pour
l’exécution de tâches d’audit / Oproep voor kandidaturen van zelfstandige
dierenartsen voor het uitvoeren van audit-taken
Accompagnement et évaluation du CDM – secteur Transformation – Viandes /
Begeleiding en evaluatie van de DMO – sector Transformatie – Vlees
Rotation des CDM – secteur Transformation / Rotatie van de DMO’s – sector
Transformatie
Examen des propositions syndicales en matière d’honoraires / Onderzoek van
de syndicale voorstellen betreffende de honoraria
Divers / Varia

1. Ordre du jour / Dagorde
A la demande des représentants syndicaux Pierre Gillet, Walter Stragier et Henri
Van Lierde, différents points sont ajoutés à l’ordre du jour.
L’ordre du jour est approuvé.

2. Convention d’exécution « Audits » / Uitvoeringsovereenkomst « Audits »
(Paul Mullier)
L’AFSCA a l’intention de confier à des vétérinaires indépendants (CDM), en qualité de
vétérinaires officiels, l’exécution de tâches d’audit de systèmes d’autocontrôle,
conformément à l’AR du 20 décembre 2004 et aux R. 882/2004 et 854/2004. Il s’agit
plus précisément de tâches de validation du système d’autocontrôle (SAC) à exécuter
dans les abattoirs, établissements de manipulation du gibier et ateliers de découpe qui
commercialisent de la viande fraîche, pour le compte d’Organismes d’Inspection ou de
Certification (OCI). Une liste commune aux deux rôles linguistiques des chargés de
mission nommés par l’AFSCA sera mise à la disposition de tous les OCI accrédités et
agréés par l’AFSCA. Les CDM pourront exécuter des audits conjoints pour le compte
des OCI (validation du SAC + certification de référentiel BRC, …), pour autant que
leur statut d’indépendant (même à titre complémentaire) et leur indépendance de
jugement soient préservés. Cette opération a pour but de mieux rentabiliser les audits,
à l’avantage des opérateurs. D’autre part, ceci incitera les opérateurs à faire valider
leur SAC, car, à terme, seuls les abattoirs et ateliers de découpe « validés » pourront
bénéficier de certains avantages, dont le droit d’exporter vers les pays tiers disposant
d’une liste fermée d’exportation.
La convention d’exécution est approuvée.

3. Cahier des charges VIII « Audits » / Lastenboek VIII « Audits »
(Paul Mullier)
Le cahier des charges est approuvé sous réserve de la modification suivante :
Point 3.3. Formation :
Lire sans l’intervention de l’AFSCA, en lieu et place de toujours à ses frais.
En réponse à Pierre Gillet, la « validation » annuelle des abattoirs devrait représenter
environ 3.000 heures d’audit par an.

4. Appel à candidatures aux médecins vétérinaires indépendants pour
l’exécution de tâches d’audit / Oproep voor kandidaturen van zelfstandige
dierenartsen voor het uitvoeren van audit-taken
(Michel De Ronde)
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L’appel, à paraître au Moniteur belge, est approuvé.
Cet appel, entre autres documents « Audits », doit encore être soumis à l’approbation
du Comité de direction de l’AFSCA qui se tiendra le 13/05/08. Les représentants
syndicaux des CDM seront prévenus le lendemain de la décision du Comité de
direction. Ils pourront alors diffuser l’information.
De aandacht wordt erop gevestigd dat de kandidaturen moeten ingediend worden bij
de NICE – UNIC en niet bij de Provinciale Controle Eenheid (PCE).

5. CL Accompagnement et évaluation du CDM – secteur Transformation –
Viandes / CL Begeleiding en evaluatie van de DMO – sector Transformatie –
Vlees
(Paul Mullier)
Le principe de la mission effectuée à deux est bien accepté. Toutefois, les
représentants syndicaux demandent que cet aspect didactique de la check-list soit
maintenu et que cette check-list ne soit pas l’occasion de se lancer dans une nouvelle
chasse aux sorcières, mais bien l’occasion d’objectiver des dysfonctionnements.
Jean-Marie Dochy répond : la première année de son utilisation, la check-list servira
à mettre en évidence les points à améliorer ; l’année suivante, cette check-list servira
également de moyen d’évaluation du CDM et alimentera la Fiche de suivi du chargé
de mission TRA pour la détermination de la qualité de ses prestations de contrôle ;
elle sera intégrée au système d’évaluation du CDM mis en place en 2007 et approuvé
le 12/07/06 en réunion de concertation par les représentants syndicaux.
La check-list CDM TRA Viandes est approuvée.
Ce point de l’ordre du jour est également l’occasion pour les représentants
syndicaux de se plaindre d’une manière générale de la lourdeur d’utilisation des
check-lists et notamment de la redondance de certains de leurs points. Jean-Marie
Dochy répond : une révision régulière des check-lists est prévue ; d’autre part, des
check-lists « raccourcies », à côté des check-lists « complètes », sont dès à présent
disponibles ; par ailleurs, une check-list, quelle qu’elle soit, consiste par essence en
un minimum minimorum à contrôler.
Henri Van Lierde vraagt dat de DMO’s, zoals de hierarchie van het FAVV, goed
ingelicht worden over de betekenis van deze checklist. Jean-Marie Dochy
beklemtoont dat het gaat over het functioneren van de DMO’s en dat er geen sprake
kan zijn van “hiërarchisch” optreden van de agenten van het FAVV: de begeleidende
agenten zullen hierover duidelijke instructies krijgen.
Henri Van Lierde vraagt dat de DMO’s ook toegang krijgen tot de elektronische
versie van de checklijsten en dat niet telkens alle vragen van de checklijsten moeten
gecontroleerd worden. Jean-Marie Dochy wil geen geld gebruiken om DMO’s te
belasten met het inbrengen van checklijsten in FoodNet en alle vragen van de
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checklijsten moeten beantwoord worden. Dit wil niet zeggen dat tijdens iedere
inspectie in geval van 8 inspecties per jaar alle documenten (vb. medische attesten)
telkens moeten gecontroleerd worden.

6. Rotation des CDM – secteur Transformation / Rotatie van de DMO’s – sector
Transformatie
(Paul Mullier)
Le principe de rotation, à raison de 1/3 des CDM Transformation par an, est approuvé.
Le même principe, avec des modalités différentes, pourrait être appliqué aux
fonctionnaires du terrain. Le but de ces déplacements est d’éviter le « délit »
d’habitude.

7. Examen des propositions syndicales en matière d’honoraires / Onderzoek
van de syndicale voorstellen betreffende de honoraria
Walter Stragier vraagt een jaarlijkse indexaanpassing in plaats van om de 2 jaar en
een bonus boven op de indexatie omdat de niet betaalde verplaatsingskosten (40 km)
ook zwaar doorwegen. Henri Van Lierde vraagt een forfaitair bedrag voor het
afleveren van certificaten. Jean-Marie Dochy geeft een overzicht van de ontvangsten
en de uitgaven voor het jaar 2007 wat betreft de keuring in de slachthuizen. Er is geen
marge boven de indexatie en alle ingediende voorstellen zullen geëvalueerd worden
in functie van de budgettaire mogelijkheden.
Les représentants syndicaux introduiront leurs propositions dans les 15 jours.

8. Divers / Varia
1. (Michel Lambert) Adminlight : een aanpassing van Adminlight voor DMO’s is
voorzien vanaf 01/01/2009. De nieuwe versie wordt gedemonstreerd waarbij
de volgende opmerkingen worden gemaakt:
- voor het maken van een missie blijven de laatste 5 operatoren in het
geheugen; er wordt gevraagd dit te verhogen tot 10
- voor de certificering zal een schriftelijke aanvraag noodzakelijk zijn;
de operator die deze aanvraag gedaan heeft zal ook de factuur
krijgen.
2. Maximaal uren is in WVL 107 in plaats van 114. Waarom? vraagt Walter
Stragier.
Jean-Marie Dochy: de PCE moet de uren verdelen als een “goede huisvader”
en rekening houden met het aantal te presteren uren en het aantal
beschikbare DMO’s. In WVL zijn geen andere maximale uren van toepassing.
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3. Jonge DMO’s mogen soms meer uren presteren dan oudere collega’s, zegt
Walter Stragier.
Jean-Marie Dochy: elke DMO kan aan de PCE meedelen hoeveel uren hij/zij
beschikbaar is voor het FAVV en dan potentieel meer uren krijgen.
Jean-Marie Dochy met en avant l’esprit de concertation qui doit prévaloir
dans les relations entre l’Agence et les chargés de missions. Cet esprit de
concertation a par ailleurs été reconnu par les Autorités de l’Agence, après
l’étude d’un dossier « chargés de missions » complet remis par Jean-Marie
Dochy. La constitution de ce dossier faisait suite à une plainte introduite par
un syndicat vétérinaire. Ce syndicat se plaignait précisément d’un manque de
concertation entre l’AFSCA et les représentants syndicaux des vétérinaires
indépendants. Il est à remarquer que la dernière réunion de concertation à
laquelle ait assisté le représentant de ce syndicat a été celle du 27 octobre
2006. Ceci explique peut-être son manque d’information en la matière.
Pierre Gillet constate que l’esprit de concertation qu’il rencontre lors des
négociations à Bruxelles ne se manifeste pas toujours au quotidien sur le
terrain.
Pourtant, rappelle Jean-Marie Dochy, la volonté de l’Agence est bien une
collaboration franche et correcte. Mais cette collaboration ne peut ouvrir la
porte aux abus.
4. Optreden tegen DMO’s bij onregelmatigheden in de uitvoering van de taken.
Jean-Marie Dochy: er is een overzicht per PCE van alle vastgestelde
onregelmatigheden; er worden alleen maatregelen genomen als er
tekortkomingen door de DMO’s worden vastgesteld.
Pierre Gillet: de meeste DMO’s durven geen contact te nemen met de PCE
omdat ze bang zijn voor de gevolgen.
Jean-Marie Dochy: de DMO’s moeten geen schrik hebben om de problemen
te melden aan het PCE - Hoofd: het FAVV werkt niet in een sfeer van
vergelding; iedere DMO kan zich ook wenden tot de ombudsdienst die niet
ondergebracht is bij DG Controle.
5. Introduction par le CDM de son dossier Formation en août 2008 :
Walter Stragier : l’évaluation de la formation du CDM porte sur une année
complète et, en l’occurrence, sur toute l’année 2008.
Jean-Marie Dochy : la date de remise du dossier Formation a été avancée au
mois d’août 2008, essentiellement pour des raisons de délais de traitement
par l’AFSCA ; le CDM, le cas échéant, mentionne dans son dossier les
formations qu’il s’engage encore à suivre pour le restant de l’année.

Jos Clysters

Michel De Ronde
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