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Introduction 
 

L’élaboration du nouveau Business Plan de l’AFSCA a débuté en mars 2020. Nous avons pris soin 

de récolter de nombreux inputs afin de pouvoir étayer les grandes lignes directrices qui conduiront 

le travail de l’AFSCA pour les années à venir. 

 
Une vaste enquête a été réalisée auprès de nos stakeholders. Un groupe de travail a collecté les 

informations pertinentes à prendre en compte pour l’élaboration des objectifs stratégiques et 

opérationnels de l’AFSCA : résultats des enquêtes de satisfaction des consommateurs, des 

opérateurs et de notre personnel, recommandations des audits FIA de 2018, inputs du Comité 

scientifique et des symposiums, … Chacune des Directions générales de l’Agence a été impliquée 

dans la réalisation des travaux et le middle management a été activement consulté. 

 
L’ensemble de ces travaux ont été présentés et validés par le Comité de direction. Le Comité 

consultatif a été informé tout au long des travaux et a été activement sollicité. 

 
Le Business Plan précédent couvrait la période 2018 – 2020. Les Business Plans de l’AFSCA ont 

toujours couvert une période de trois ans. Le projet de nouveau Business Plan prévoyait 

initialement de couvrir la période 2021 – 2023. 

 
Certaines actions de l’ancien Business Plan sont encore en cours de finalisation. Celles-ci ont été 

retardées étant donné la priorité qui a été donnée à la réalisation des recommandations de l’audit 

FIA et à l’impact considérable du COVID sur nos activités. Nous avons donc choisi de prévoir un 

Business Plan pour la période du 1 juillet 2021 jusqu’à la fin de 2024. 

 
Par ailleurs, la période 2020 (partiellement) jusque 2024 correspond mieux à la période de la 

législature et nous voyons ici une opportunité d’aligner les travaux de l’Agence à la législature et à 

l’accord gouvernemental. 

 
Les restrictions budgétaires que le gouvernement va entreprendre, si elles seront d’application 

pour l’AFSCA, auront inévitablement des conséquences sur la réalisation de ce Business Plan. 

 
Pour cette raison, pour chacune de nos actions dans le cadre des objectifs stratégiques et 

opérationnels, une priorité a été déterminée : must, if possible, nice to have. Les initiatives 

considérées comme ‘must’ recevront l’absolue priorité, tandis que les projets considérés comme 

’if possible’ ou ‘nice to have’ ne seront réalisés que dans la mesure où nous disposerons de 

suffisamment de temps et de moyens pour y arriver. 

 
Le ministre de l’agriculture, monsieur Clarinval a approuvé le Business Plan le 
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1. Principes sur le fonctionnement de l’AFSCA 

1.1 Mission 

 
Notre mission est de veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne fournissent aux consommateurs 
et les uns aux autres une assurance optimale que les aliments, les animaux, les plantes et les 
produits qu’ils consomment, utilisent ou détiennent sont fiables, sûrs et protégés, maintenant et à 
l’avenir. 

 

Garantie optimale 
 

Nos collaborateurs œuvrent en permanence à la réalisation de notre mission, mais quelle que soit 
la qualité de notre travail, la nature et l'activité humaine nous réserveront toujours des évènements 
imprévus, de sorte que nous ne pouvons donc pas garantir à 100% qu’un problème ne se 
présentera jamais. Le risque zéro n’existe effectivement pas, surtout si nous voulons conserver les 
denrées alimentaires savoureuses et à un prix abordable. 

 
Ces imprévus n'empêchent pas l'Agence de toujours viser cette sécurité optimale, l'Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) veillant en permanence à ce que les 
entreprises, qui sont les principales responsables de la sécurité de leurs produits, disposent d’un 
système d'autocontrôle performant qui satisfait au minimum à toutes les dispositions légales. S’il 
s’avère nécessaire d'empêcher la mise sur le marché de produits jugés non sûrs, des mesures 
supplémentaires peuvent être prises1. En outre, les entreprises doivent disposer d’un système de 
traçabilité garantissant, en cas de problèmes, la transmission rapide et intégrale des informations 
à leurs clients et consommateurs afin de retirer du marché des produits non conformes et de 
récupérer des produits potentiellement dangereux chez le consommateur. 

 

En outre, l’Agence veille également à ce que les clients et les consommateurs disposent à tout 
moment de toutes les informations pertinentes afin de pouvoir consommer les produits qu’ils 
achètent en toute sécurité. 

 

L'AFSCA en assurera la supervision, l'application et le suivi actif si nécessaire. L’Agence mènera 
également des activités connexes qui contribueront à la sécurité, comme par exemple la validation 
des systèmes d'autocontrôle, une bonne communication, etc. Cela signifie que l'AFSCA doit utiliser 
de manière optimale ses ressources, dont l’ampleur sera toujours limitée, en choisissant les 
bonnes priorités, tout en garantissant la sécurité alimentaire. 

 

Les animaux, les plantes et les produits qu'ils consomment, utilisent ou détiennent sont fiables, 
sûrs et protégés 

 

L’AFSCA doit non seulement s’assurer que les produits sont fiables, sûrs et protégés mais elle doit 
également s’occuper de la surveillance de la santé des animaux et des plantes ainsi que de la 
manière dont cette santé est protégée. 

 

Maintenant et à l’avenir 
 

Nous ne pouvons pas limiter notre mission à l’instant présent. Nous devons tenir compte du fait 
que les circonstances et les conditions de production peuvent changer, penser au changement 
climatique et aux récents changements dans le comportement des consommateurs à la suite de 
la pandémie de COVID-19. Pour relever ces défis, en tant que service public responsable, nous 
devons également (pouvoir) investir afin de pouvoir mobiliser à l’avenir suffisamment de personnel 
et de moyens pour la réalisation de notre mission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Art. 14 GFL 
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1.2 Mission légale et explications 

 
La loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA prévoit que : 

 

Art. 4.  
§ 1. L’Agence a pour objectif la sécurité de la chaîne alimentaire et la qualité des aliments 
afin de protéger la santé des consommateurs. 

 
§ 2. À cette fin, l’Agence est chargée de l’élaboration, de l’application et du contrôle de 
mesures qui concernent l’analyse et la gestion des risques susceptibles d’affecter la santé 
des consommateurs. 

 

§ 3. Dans l'intérêt de la santé publique, l'Agence est compétente pour : 

- 1° le contrôle, l’examen et l’expertise des produits alimentaires et de leurs matières 
premières à tous les stades de la chaîne alimentaire, et ce dans l'intérêt de la santé 
publique; 

- 2° le contrôle et l'expertise de la production, de la transformation, de la 
conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des 
sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et 
de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières, ainsi que de 
tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou tout produit relevant des 
compétences de l'Agence ou tout objet permettant de constater les infractions; 

- 3° l'octroi, la suspension et le retrait des agréments et des autorisations liées à 
l'exécution de sa mission; 

- 4° l'intégration et l'élaboration de systèmes d'identification et de traçage des 
produits alimentaires et de leurs matières premières dans la chaîne alimentaire et 
du contrôle de celui-ci; 

- 5° la collecte, le classement, la gestion, l'archivage et la diffusion de toute 
information relative à sa mission (...); 

- 6° l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de prévention, de 
sensibilisation et d'information, en concertation avec les communautés et les 
régions; 

- 7° la surveillance du respect de la législation relative à tous les maillons de la 
chaîne alimentaire. 

 
§ 4. Dans le cadre de sa mission, l'Agence donne aux autorités compétentes des avis 
relatifs à la réglementation existante et future, en ce compris la transposition de la 
réglementation internationale en droit belge. 

 
§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine dans le cadre des 
compétences de l'Agence les tâches pour lesquelles l'Agence peut se faire assister par 
des tiers ou que l'Agence peut faire exécuter par des tiers et détermine les conditions y 
liées (...). 

 
§ 6. Afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des tâches de contrôle, le Roi peut, 
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier à l'Agence des missions 
complémentaires qui ont trait aux lois énumérées à l'article 5. 
Pour le financement des missions complémentaires de l'Agence et pour autant que ces 
prestations ne soient pas déjà rémunérées en vertu de dispositions légales ou 
réglementaires, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer à charge 
des personnes contrôlées des rétributions dont Il fixe les montants, les délais et modalités 
de leur perception ainsi que les conséquences de leur non-paiement ou de leur paiement 
tardif. 

 
§ 7. L'Agence peut prendre en charge le préfinancement ou le financement de dépenses 
dans le cadre de programmes de lutte contre les maladies animales et végétales (...). 
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Art. 5. 
(...) 
Dans le cadre des compétences définies à l'article 4, l’Agence est compétente pour les lois 
suivantes : 

- 1° la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, 
soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques; 

- 2° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes ; 

- 3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments; 
- 4° la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des 

volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à 
l'expertise et au commerce des viandes; 

- 5° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement 
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence 
fédérale de Contrôle nucléaire; 

- 6° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour 
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; 

- 7° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux 
et aux produits végétaux; 

- 8° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la pêche maritime; 

- 9° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en 
ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; 

- 10° la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux; 
- 11° la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet 

antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les 
animaux; 

- 12° la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; 

- 13° la loi 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 
- 14° la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses; 
- 15° la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; 
- 16° la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la 

promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de 
l'environnement et de la santé. 

 
Sur base de cette loi, tous les services de contrôle - compétents pour l’ensemble de la chaîne 
alimentaire - ont été intégrés au sein de l'AFSCA. 

 

L'AFSCA n'est donc pas uniquement compétente pour les contrôles des denrées alimentaires, des 
aliments pour animaux, des engrais et des produits phytopharmaceutiques mais elle s'occupe 
également de la surveillance sanitaire (maladies animales) et phytosanitaire (secteur végétal) et 
des mesures de prévention et de lutte. 

 
L'AFSCA se charge en outre de la communication sur toutes les matières la concernant, 
notamment l’information du consommateur. 

 

En outre, elle gère non seulement ses propres bases de données mais est également responsable 
de Sanitel et Beltrace. 

 

L’AR du 22/02/2001 organisant les contrôles effectués par l’AFSCA et modifiant diverses 
dispositions légales, ratifié par la loi, stipule qui peut effectuer des contrôles et comment, ainsi que 
la manière dont les mesures sont prises. 

 
Le financement est réglementé par la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’AFSCA. 

 

De plus, il existe toute une série d'arrêtés d'exécution. Différents arrêtés royaux stipulent quels 
sont les contrôles délégués à l'AFSCA: 

 

• contrôles de l’interdiction de fumer; 

• contrôles de qualité à l’importation et à l'exportation. 

 
D’autres arrêtés déterminent entre autres l’organisation et la structure de l’AFSCA, les délégations 
de compétences y compris les aspects opérationnels (un aperçu est disponible sur le site internet 
de l'AFSCA). 
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1.3 Vision 
 

 

 
Placer le consommateur au centre 

 

Le consommateur et le citoyen occupent une position centrale au sein de la politique de l’AFSCA, 
laquelle se doit d’être efficace et largement supportée par la société. La priorité demeure toujours 
la protection de la chaîne alimentaire et de la santé publique. 

 
L'AFSCA s'est également vu confier d'autres tâches telles que le soutien aux exportations ou 
l'exécution de certaines tâches pour des tiers et les exécutera dans la mesure où les personnes et 
les moyens nécessaires sont disponibles. Si des choix doivent être faits à certains moments, la 
protection du consommateur sera toujours la première priorité. 

 

Référence indépendante 
 

L’Agence doit être considérée par tous ses stakeholders comme la référence lorsqu’il s’agit de 
mesures devant être prises dans le cadre de la sécurité alimentaire. En tant que référence, 
l’AFSCA est considérée comme un exemple d'autorité fonctionnant parfaitement, qui respecte les 
principes de bonne administration. L’AFSCA est crédible et fiable : ses décisions ne sont donc pas 
remises en cause, même lorsqu'il s'agit de décisions qui ne sont pas faciles (par ex. l’euthanasie 
des animaux). 

 
Les avis donnés par l'AFSCA sont donc pris au sérieux. 

 
Elle doit pouvoir prendre ses décisions de manière indépendante, en tenant compte de tous les 
éléments du principe de précaution. 

 

Confiance du consommateur 
 

Le consommateur doit être convaincu que l'AFSCA effectue son travail de manière optimale et 
qu’elle peut ainsi lui donner la meilleure garantie possible que les denrées alimentaires et les 
produits qu’il achète sont sûrs. 

 

Fiabilité vis-à-vis des opérateurs 
 

L’AFSCA surveille la chaîne alimentaire par le biais de contrôles, d’inspections ainsi que par la 
détection des infractions. Cela permet non seulement de protéger le consommateur mais 
également d’assurer des conditions de concurrence équitables dans la chaîne alimentaire, de 
manière que les entreprises sérieuses ne puissent pas faire l'objet d'une concurrence déloyale de 
la part d’entreprises peu consciencieuses dans le meilleur des cas et d’entreprises frauduleuses 
dans le pire des cas. 

 

L’Agence doit également mener de manière adéquate les activités qui permettent aux opérateurs 
d'exercer leurs activités, telles que le contrôle et la certification. 

 
Les collaborateurs de l’AFSCA réalisent leurs contrôles en vue d’assurer la sécurité de la chaîne 
alimentaire, mais toujours en tenant compte des valeurs de l’AFSCA (voir ci-dessous) et de la 
charte du contrôleur (www.afsca.be). Avec la charte des contrôleurs, nous nous engageons à 
réaliser les contrôles avec respect et empathie pour les opérateurs contrôlés. Nous attendons 
évidemment la même chose de la part des opérateurs contrôlés. 

 
L’AFSCA accordera une attention particulière à la situation spécifique des très petites entreprises, 
des petites et moyennes entreprises, et en tiendra compte dans les efforts fournis par la cellule de 
vulgarisation et d’accompagnement pour les opérateurs. 

L'AFSCA met le consommateur au centre de ses préoccupations et elle est la référence 
indépendante en matière de surveillance de la sécurité de la chaîne alimentaire, de la santé des 
animaux et des végétaux, et ce grâce à la confiance qu’elle a acquise auprès du consommateur, 
à la fiabilité dont elle a fait preuve vis-à-vis des opérateurs et au partenariat qu'elle a mis en 
place avec d'autres autorités. 
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Partenariat avec les autres autorités 
 

La collaboration avec les autres autorités et stakeholders (y compris au niveau international) ne 
doit pas se limiter à la conclusion d'accords de travail par le biais de protocoles mais doit viser des 
synergies dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience. Pour les compétences partagées, une 
politique globale comprenant des objectifs stratégiques globaux a été mise au point, dans laquelle 
une répartition des tâches claire et équitable est reprise. 

 
 

1.4 Valeurs 

 
La mission de l’AFSCA revêt clairement un aspect sociétal. Sa mission et sa vision réclament un 
engagement fort et un grand sens des responsabilités. Dans son domaine d'activité, en Belgique 
et au niveau international, l’AFSCA peut à juste titre et raisonnablement être fière de ses 
réalisations. 

 
L'AFSCA est une organisation professionnelle qui fixe des objectifs clairs et précis et qui s'efforce 
de les réaliser de façon optimale. Une organisation qui, dans la mesure du possible et dans les 
limites de sa mission, prend en considération toutes les parties intéressées. Aussi bien les 
consommateurs, les opérateurs, les niveaux fédéral et régional que les membres du personnel 
sont dès lors consultés afin que la politique menée bénéficie d’une base de soutien la plus large 
possible. 

 
L’AFSCA s’efforce d’être une organisation flexible qui continuera à réaliser sa mission avec le plus 
grand soin dans le futur, de manière à garantir en permanence la confiance dans la sécurité de la 
chaîne alimentaire. Dans son fonctionnement, l'AFSCA accorde beaucoup d’importance à une 
stratégie durable ainsi qu’à la dimension humaine, et investit en permanence dans ses 
collaborateurs en vue d'accomplir au mieux sa mission. L’AFSCA est attentive à l'évolution 
constante de notre société aux multiples facettes. 

 
La manière dont l’AFSCA accomplit sa mission reflète son identité et sa culture d'organisation, où 
ses valeurs partagées occupent une place centrale. Ces valeurs constituent une base solide pour 
l'organisation, elles servent de norme de référence et de motivation pour chaque collaborateur et 
sont véhiculées dans les actions quotidiennes. Ceci en relation avec le consommateur, l'opérateur 
et son propre collaborateur. 

 
La conception des valeurs par ses collaborateurs et la perception du respect de ces valeurs au 
sein de son organisation ont fait l'objet d'un suivi en 2019 dans le cadre de l'enquête auprès du 
personnel. Bien qu’il y ait le sentiment que ces valeurs vivent au sein de son organisation, il y a 
cependant la sensation qu'elles ne sont pas suivies de manière cohérente. 

 
Dans ce Business Plan, un travail supplémentaire sera effectué par l’AFSCA pour améliorer cette 
perception et pour mettre en place une culture au sein de son organisation, axée sur l'écoute et la 
participation. Les problèmes qui ont été identifiés lors de l'enquête auprès du personnel seront 
donc pris en compte dans le développement de cette culture. 
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2. L’AFSCA à l’issue du Business Plan 2020 (AS IS) 

Depuis sa création en 2000 et le transfert définitif de son personnel en octobre 2004, l'AFSCA a 
accompli un grand nombre de réalisations mais a également connu des moments difficiles. Dans 
le passé, l’AFSCA a connu les répercussions de la crise de la dioxine et les foyers de grippe aviaire 
; plus récemment, il y a eu la découverte du fipronil et les événements qui ont suivi, mais aussi 
l’enquête sur une fraude décelée dans une importante entreprise du secteur animal, puis 
l’apparition de la peste porcine africaine en Belgique et les conséquences du COVID-19. Sans 
parler des petits ou grands incidents qui ne parviennent pas jusqu’à la presse généraliste mais qui, 
chaque année, nécessitent un travail considérable, que cela concerne des produits spécifiques ou 
des maladies affectant les animaux ou les végétaux. 

 
Néanmoins, l'AFSCA a toujours tenu bon et a continué à se mobiliser pour protéger les 
consommateurs. 

 
Depuis ses débuts, l’AFSCA a inscrit sa politique dans des Business Plans successifs. Avant 
d’entamer ce nouveau Business Plan, voici un petit bilan de notre organisation: 

• l’AFSCA dispose d'une structure solide au sein de laquelle la politique est élaborée 
indépendamment de l'exécution, avec des Unités locales de Contrôle gérées au 
niveau central et des services dotés de missions spécifiques telles que la 
communication et la gestion des incidents, et avec la mise en place d'un point de 
contact pour les consommateurs; 

• son programme de contrôle est basé sur une évaluation des risques reposant sur 
une méthodologie fixe, avec des inspections réalisées selon certaines fréquences 
et un programme d'échantillonnage adapté annuellement pour l'ensemble de la 
chaîne alimentaire; 

• elle dispose de son propre système de financement; 

• sa politique est basée sur une évaluation des risques et sur une implémentation 
renforcée des systèmes d'autocontrôle pouvant être validés par des tiers; 

• la quasi-totalité de ses activités est certifiée ou accréditée selon les normes ISO 
9001 (certification), ISO 17020 (accréditation), ISO 17025 (accréditation), ISO 
17043 (accréditation) incluant un service d’audit interne à part entière et un comité 
d'audit indépendant; 

• l’Agence s’enquiert systématiquement et régulièrement de l’avis des parties 
prenantes; 

• elle dispose d’un Comité consultatif permettant une concertation structurée avec 
les parties prenantes; 

• elle dispose également d’un Comité scientifique au fonctionnement efficace; 

• elle collabore efficacement avec ses partenaires privés (vétérinaires, laboratoires, 
associations de lutte contre les maladies animales, OCI et organisations 
sectorielles) ainsi qu’avec les autres services publics, par le biais d’accords et de 
protocoles formels; 

• elle dispose d’un système d'amendes administratives efficace; 

• elle possède un service de médiation; 

• une cellule de vulgarisation; 

• elle se soucie d’être une Agence très transparente; 

• elle est dotée de laboratoires performants; 

• de services de soutien bien structurés; 

• d’un système performant pour la perception des rétributions et des contributions; 

• et d’une gestion efficace des ressources humaines. 

 
La recherche d'une amélioration continue et l’apport d’une réponse aux nouvelles tendances 
sociétales ont toujours été une préoccupation majeure de l’Agence. 

 

En ce qui concerne le fonctionnement de l'AFSCA, le Service fédéral d’audit interne a également 
émis les conclusions suivantes à la suite de ses audits: 

• l’AFSCA a organisé son fonctionnement de manière à mener à bien la mission et 
les objectifs qui lui sont imposés par la loi; 

• son programme d’inspection et d’analyse est basé sur le risque; 

• des concertations formelles et informelles ont lieu régulièrement avec les 
organisations sectorielles; 

• l’UNE dispose d’une équipe expérimentée en matière d'investigation; 

• l’AFSCA dispose d’une structure et d’une approche de crise bien élaborées; 

• l’AFSCA a la volonté d'être transparente dans sa communication. 
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Avec un programme de contrôle basé sur les risques, avec des directives, une offre de formations 
techniques étendue et un corps d’experts internes et externes pour la réalisation des inspections 
et des analyses de laboratoire, tous les éléments sont réunis pour permettre à l’AFSCA de mener 
sa mission à bien. 

 
Il y avait bien entendu aussi des points d'amélioration mais le FAI en est arrivé à la conclusion que 
les fondements de l'AFSCA étaient solides. 

 

Entre-temps, l'AFSCA a également déployé des efforts considérables pour se préparer, dans la 
mesure du possible, à un « no-deal Brexit ». Il en va de même pour la nouvelle législation relative 
à la santé des végétaux. 

 
L'AFSCA a très loyalement fait sa part dans le cadre des mesures budgétaires imposées aux 
services publics. Mais l’on ne peut ignorer que ces mesures ont eu un impact significatif et que 
nous sommes aujourd’hui arrivés à la limite de nos possibilités sur le plan budgétaire. Davantage 
d'économies seraient préjudiciables et des investissements seront indispensables pour continuer 
à accomplir dûment nos tâches. 

 
 

2.1 Structure 

 
L’AFSCA créée par la loi du 4 février 2000, est un parastatal fédéral chargé de l'évaluation et de 
la gestion des risques pouvant nuire non seulement à la santé des consommateurs, mais aussi à 
la santé animale et végétale, ainsi que des contrôles de sécurité à travers l’ensemble de la chaîne 
alimentaire. 

 

a. Structure générale 

 
L'AFSCA englobe tous les services de contrôle compétents pour l'ensemble de la chaîne 
alimentaire. Elle contrôle non seulement les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les 
engrais et les produits phytosanitaires mais elle est également responsable de la prévention et de 
la lutte contre les maladies animales ainsi que des aspects phytosanitaires (secteur des végétaux). 
Ses tâches comprennent également l'élaboration de règlementation opérationnelle pour les 
contrôles, la certification et les normes d'infrastructure auxquels les entreprises actives dans la 
chaîne alimentaire doivent se conformer. En outre, l'AFSCA gère toutes les communications pour 
les matières qui relèvent de sa compétence et accorde une attention particulière à l'information 
des consommateurs. 

 
Pour la réalisation de ses missions, l’AFSCA peut compter sur : 

 
• environ 1 380 collaborateurs répartis entre : 

o les services centraux, certifiés ISO 9001 (environ 500 collaborateurs); 
o 9 unités locales de contrôle (ULC) accréditées ISO 17020 (environ 710 

collaborateurs); 

o 5 laboratoires internes accrédités ISO 17025 (environ 140 collaborateurs); 
o un service menant des enquêtes anti-fraude coordonnées : l'Unité Nationale 

d'Enquête (UNE) (environ 30 collaborateurs); 

• une étroite collaboration avec les différents services publics fédéraux et régionaux, y 
compris la police et les douanes, ainsi qu'avec des institutions privées; 

• environ 570 chargés de mission (CDM), principalement des vétérinaires indépendants 
mais aussi des bioingénieurs, des ingénieurs industriels, des bacheliers ou des masters, 
soit environ 300 ETP, qui effectuent des tâches de contrôle (principalement des 
inspections ante mortem et post mortem à l'abattoir) et des tâches de certification sous la 
supervision de fonctionnaires. Dans l'exercice de leurs missions pour l'AFSCA, les 
"vétérinaires CDM" sont considérés comme des vétérinaires officiels; 

• un réseau d'environ 60 laboratoires externes agréés par l'AFSCA et 9 laboratoires 
nationaux de référence; 

• et un budget d'environ 185 millions d'euros. 
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b. Services d’Administrateur délégué 

 
L’AFSCA est dirigée par l’Administrateur délégué. Trois services et son staff relèvent directement 
de son autorité et de sa responsabilité. Le staff de l'administrateur délégué est chargé de la 
coordination générale et de la coordination du secrétariat des comités : rapportage des réunions 
du comité de direction de l'AFSCA, du comité de concertation de base (syndicats), du Comité 
consultatif, etc. 

 
À côté de ces services, une cellule stratégique a été créée pour soutenir le comité de direction. 
Elle est aussi chargée du management des projets stratégiques et de la gestion de l’information 
d’entreprise (voir 5.2). 

 

Service Audit interne, Qualité, Prévention et Service de Médiation 
 

Ce service se compose de quatre cellules. La cellule d'audit interne est la base du système de 
qualité et du contrôle interne. La cellule Qualité est responsable du système intégré de gestion de 
la qualité basé sur les normes de qualité ISO 9001, 17020, 17025 et 17043. Le service de 
médiation traite les plaintes des opérateurs dans une optique d'amélioration continue des actions 
et du fonctionnement des services de l'AFSCA. Le Service interne pour la prévention et la 
protection au travail (SIPPT) assiste l'employeur dans l'élaboration de sa politique sociale. 
L'AFSCA s'engage à contribuer activement à la satisfaction et au bien-être de son personnel en 
investissant dans un environnement de travail agréable et adapté, le plus sécurisé possible et 
attentif à ses valeurs qui contribuent à une politique de bien-être psychosocial favorable. 

 

Communication, Point de contact et Cellule de vulgarisation et d’accompagnement 
 

Ce service est chargé de la communication externe dans tous les sens du terme (porte-parole, 
communiqués de presse, présence aux foires et autres événements, site web, médias sociaux, 
Bulletin) ainsi que de la communication interne (intranet). 

 

Le service gère également le point de contact pour les consommateurs, qui traite toutes leurs 
plaintes et questions. La cellule de vulgarisation et d’accompagnement créée pour aider les petits 
producteurs et les PME à satisfaire à la réglementation. 

 

Prévention et gestion de crise 
 

La prévention d’incidents dans la chaîne alimentaire est l’une des préoccupations principales de 
l’AFSCA. Le service de prévention et gestion de crise y veille au moyen de scénarios de crise, de 
l’organisation d’exercices de simulation (pour les autorités et les opérateurs) et au moyen de la 
captation de signaux de crise potentiels. 

 
Ce service joue un rôle de coordination et d’orientation en cas de crise ou d'incidents dans la 
chaîne alimentaire et représente l’AFSCA au sein des organisations nationales et internationales. 

 
 

c. DG Politique de contrôle 

 
La Direction générale Politique de Contrôle (DGPC) est responsable de l'élaboration de la 
politique, de la règlementation opérationnelle et du programme de contrôle pluriannuel sur la base 
d'une évaluation des risques. Ce plan pluriannuel doit satisfaire aux exigences pour le MANCP, 
telles que prévues dans le Règlement (UE) 2017/625. Elle est de plus responsable de 
l’organisation de la concertation avec les secteurs concernés et les instances externes. 

 
 

La DGPC compte 3 directions sectorielles : 

• la Direction Protection des Végétaux et Sécurité des Produits végétaux; 

• la Direction Santé des Animaux et Sécurité des Produits animaux ; 

• la Direction Transformation et Distribution de Denrées alimentaires. 
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Leurs tâches essentielles comprennent : l'élaboration de la législation, la représentation de 
l'AFSCA auprès de la Commission européenne, du Conseil et d'autres forums internationaux, la 
programmation des échantillonnages, des analyses et des inspections, le rapportage des résultats, 
le suivi des guides d'autocontrôle et de l’implémentation de systèmes d'autocontrôle validés. Il y a 
également 2 directions d’encadrement : la "Direction d’encadrement Affaires internationales", 
qui s’occupe de passer des accords bilatéraux pour donner accès, aux opérateurs belges, au 
marché de pays tiers et qui soutient les opérateurs en collaboration avec les agences régionales 
et la "Direction d’encadrement pour l’Évaluation des risques", qui soutient le Comité scientifique et 
développe également ses propres évaluations des risques. 

 
 

d. DG Contrôle 

 
La Direction générale du Contrôle (DGC) implémente les processus de contrôle de la sécurité 
de la chaîne alimentaire à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution. 

 
La DGC traduit le programme de contrôle annuel en programmes de contrôle locale et assure les 
inspections, les échantillonnages, la certification et le rapportage. Elle est, en outre, chargée de la 
prévention, de la détection et de la répression des fraudes ; du contrôle de l’implémentation d'un 
système d'autocontrôle, par les opérateurs, et de la commercialisation de produits sûrs, conformes 
et traçables ; de l'enregistrement des opérateurs et de l'octroi d'agréments, d’autorisations ou 
d'enregistrements ; de la prise de mesures. Elle est également responsable de l'amélioration 
continue du système de qualité. 

 

La DGC se compose des services centraux, qui sont chargés de la coordination des activités, et 
des services externes, chargés du contrôle et de la certification. 

Les services de la direction centrale sont divisés en 3 services selon les activités dans 

la chaîne alimentaire : 

• le service Production primaire (PRI) (secteur végétal et secteur animal), 

• le service Transformation (TRA), 

• le service Distribution (DIS). 

 
Et une cellule horizontale "Notifications et Certification" (CNC) chargée de coordonner les contrôles 
dans le cadre des échanges intracommunautaires et de la certification des exportations. Ce service 
remplit également la fonction de point de contact national pour le système RASFF et le système 
AAC et coordonne les informations aux services concernés dans le cadre de la notification 
obligatoire. 

 
Services d’inspection 

Direction régionale et Unité nationale d'implémentation et de coordination (UNIC) 

 
Afin de garantir la coordination entre les ULC et les services centraux, deux directeurs régionaux 
ont été désignés au sein de la Direction générale du Contrôle. Ils disposent de l’UNIC pour réaliser 
leurs tâches de manière coordonnée et uniforme et sont également responsables de l'organisation 
des audits des systèmes d'autocontrôle et de l'accompagnement des audits externes (HFFAA). 
L’UNIC encadre les ULC dans l’implémentation du système de management de la qualité. 

 
Unités locales de contrôle (ULC) 

 
Ces services d'inspection sont organisés en neuf unités locales (géographiques) de contrôle 
(ULC), chacune chargée du contrôle et de la certification. Chacune des neuf ULC est dirigée par 
un chef d’ULC qui organise le travail et remplit le rôle d’intermédiaire avec l’administration centrale. 
Chaque ULC comprend 3 secteurs : 

• un secteur production primaire (secteur végétal et secteur animal); 

• un secteur transformation; 

• et un secteur distribution. 

 
De plus, un poste de contrôle frontalier (PCF) est établi dans les (aéro)ports belges, où des 
animaux, des végétaux et des produits provenant de pays tiers peuvent entrer sur le marché 
européen. 
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Unité Nationale d’Enquête (UNE) 

 
L’UNE est chargée de la prévention, de la détection ainsi que de la réduction de la fraude et de 
l'utilisation de substances interdites. Les dossiers nécessitant une approche spécialisée, 
coordonnée et/ou multidisciplinaire (coopération avec les parquets, la police fédérale ou locale) 
sont confiés à l'UNE. 

 

e. DG Laboratoires 

 
Afin de surveiller la sécurité de la chaîne alimentaire, des analyses sont effectuées pour étayer les 
contrôles. L'AFSCA dispose à cet effet d'un réseau performant de 5 propres laboratoires accrédités 
(ISO 17025) : (les laboratoires fédéraux de Gembloux, Gentbrugge, Melle, Tervuren et Wandre) et 
d’un réseau d'environ 60 laboratoires externes agréés par l'AFSCA ainsi que d’un réseau de 
laboratoires de référence qui font office de « centre d'excellence ». 

 
La Direction générale des Laboratoires dispose d'une direction des laboratoires internes 
chargée de la gestion des 5 laboratoires de l'AFSCA et d'une direction des laboratoires 
externes chargée de la gestion des tâches spécifiques des laboratoires officiels et des laboratoires 
nationaux de référence. 

 

f. DG Services généraux 

 
La Direction générale des Services généraux (DGSG) a un rôle transversal de soutien pour 
l’ensemble de l’organisation et englobe les services suivants : 

 
« Personnel et Organisation (P&O) » assure la gestion du personnel. 

 

« Technologies de l'information et de la communication (ICT) » s'assure que les outils 
nécessaires sont disponibles pour réaliser et soutenir les missions. 

 
« Budget et contrôle de gestion (B&B) » tient la comptabilité de l'AFSCA et prépare le budget et 
le contrôle budgétaire de l'AFSCA, analyse systématiquement les risques financiers éventuels et 
propose des mesures pour maîtriser ces risques. 

 

« Financement » a pour mission de percevoir les contributions annuelles à charge de tous les 
opérateurs soumis à un contrôle de l’AFSCA. Il perçoit également les rétributions que l'AFSCA 
impute pour certaines prestations. 

 

« La Logistique » soutient l'AFSCA dans les différents processus et lui fournit matériel, 
équipement, logements et approvisionnement logistique. 

 
« Le Service juridique » fournit une expertise juridique à l'AFSCA. Il participe à la rédaction de la 
réglementation et est également responsable de la défense des intérêts de l'AFSCA. Les 
commissaires aux amendes administratives proposent des amendes administratives aux 
contrevenants à la législation et entretiennent des relations avec les Parquets. 

 

g. Organes d’avis 

Comité consultatif 

 
Le Comité consultatif de l’AFSCA fournit, de sa propre initiative, ou à la demande du Ministre ou 
l’Administrateur délégué, des avis sur toutes les matières ayant trait à la politique suivie et à suivre 
par l’AFSCA. Le comité constitue également une plate-forme de concertation qui doit permettre 
une discussion transparente entre l'AFSCA et ses partenaires sur l'actualité, l’évolution de la 
réglementation, le financement et les éventuelles problématiques liées à la chaîne alimentaire 
pouvant avoir un impact. 

 

Ce Comité se compose de 36 membres représentant les principaux secteurs professionnels, les 
associations de consommateurs et les autorités concernés par le fonctionnement de l'Agence. 

http://www.favv.be/comites-fr/consultatif/
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Comité scientifique 

 
Le Comité scientifique est un organe consultatif de l'AFSCA qui occupe une position centrale dans 
l’évaluation des risques dans la chaîne alimentaire. Il émet des avis à la demande de 
l'Administrateur délégué de l'AFSCA, du Ministre ou de sa propre initiative. 

 
Il se compose de 22 membres nommés par arrêté royal. 

 
Sa tâche principale consiste à fournir des avis scientifiques indépendants en matière d'évaluation 
et de gestion des risques en lien avec les compétences de l'AFSCA, notamment sur: 

• les risques dans la chaîne alimentaire (denrées alimentaires, aliments pour 
animaux, santé animale et protection des végétaux); 

• le programme d'inspection et d'analyse; 

• les guides d'autocontrôle sectoriels; 

• tous les projets de loi et d'arrêté royal relatifs à l'évaluation et à la gestion des 
risques dans la chaîne alimentaire, à la santé animale et à la protection des 
végétaux. 

 
Comité d’audit 

 
Le de l'AFSCA a pour mission de veiller au fonctionnement des activités d'audit internes. Le Comité 
d’audit se compose de deux représentants du Comité consultatif, un représentant du ministre de 
tutelle et un consultant spécialisé en audit et systèmes de qualité qui préside ce comité, ainsi que 
d’un représentant du Comité de direction de l'AFSCA. 

 

 
 

2.2 Plan de personnel 

 
Au cours de la période 2015-2019, l'AFSCA a mis en œuvre les mesures budgétaires décidées 
par le gouvernement fédéral et a vu son budget du personnel fortement réduit. Elle a dû réduire 
ses effectifs de presque 100 équivalents temps plein (ETP). Dans le cadre de ces restrictions 
budgétaires, l'Agence a essayé d’épargner au maximum les services nécessaires à la bonne 
exécution des inspections et des contrôles. 

http://www.favv.be/comitescientifique/fonctionnement/membres/
http://www.favv.be/comitescientifique/avis/
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Évolution Personnel AFSCA 
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L'Agence mène une politique du personnel active et dynamique et optimise la mobilisation de son 
personnel. Elle le fait par le biais d'une réorganisation interne afin de pouvoir remplir sa mission 
première dans le domaine de la santé publique. 

 

L'Agence est également à la disposition des opérateurs afin de les sensibiliser, les former et les 
accompagner, et fait également office de point de contact pour ces opérateurs. Compte tenu du 
Brexit (imminent) (+115 ETP), du renforcement de la politique antifraude (+21 ETP), de la lutte 
contre la peste porcine africaine (+21 ETP) et du nouveau Règlement européen relatif à la 
surveillance sanitaire dans le secteur des végétaux (+46 ETP), le budget du personnel de l'AFSCA 
a à nouveau été augmenté. 

 
 
 
 
 

   

              

       

       

       

       

       

 
 

2.3 Budget et financement 

 
L’AFSCA mène une comptabilité générale, analytique et budgétaire, celle-ci est aussi bien 
contrôlée par la Cour des Comptes que par un réviseur d'entreprise. 

 

2.3.1 Recettes 

 
Le financement de l’AFSCA repose sur la loi du 9 décembre 2004 et s’appuie sur les recettes 
suivantes : 

• une dotation inscrite au budget du SPF Santé publique, Sécurité de la chaine 
alimentaire et Environnement; 

• les contributions annuelles des opérateurs actifs au sein de la chaine alimentaire; 

• les rétributions pour des prestations fournies par l’AFSCA à des opérateurs individuels; 

• des subsides de l’UE dans le cadre de la lutte contre certaines maladies animales ou 
zoonose ou de quarantaine dans le secteur végétal; 

• des rentrées diverses telles que les amendes administratives, les analyses exécutées 
par les laboratoires de l’AFSCA pour compte de tiers. 
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Recettes (en k€) 
BA 
20182 

Réalisat 
ions 
2018 

BA 
2019 

Réalisa 
tions 
2019 

BA 
2020 

Réalisa 
tions 
2020 

BI 
2021*3 

Dotation 95.880 95.880 96.245 96.245 98.482 98.482 99.317 

Provision interdépartementale 
(Brexit) 

0 0 0 0 1267 1267 1.509 

Provision interdépartementale 
(Foedex+) 

400 400 400 400 0 0 0 

Provision interdépartementale 
(autres) 

19 -250 1.071 1.071 1324 417 0 

Vases communicants 
(Personnel SPF SPSCAE) 

139 139 0 0 0 0 0 

Contributions 29.097 25.336 30.584 34.536 31.083 25.132 31.135 

Rétributions 40.079 43.866 41.175 40.472 42.830 42.326 48.921 

Cofinancement UE 341 495 302 494 302 1534 302 

Autres 6.205 7.497 4.983 6.085 5.702 4.760 5.702 

Total 172.160 173.363 174.760 179.303 180.990 173.918 186.886 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 BA = Budget actuel 
3 BI = Budget initial 

Recettes 2021 
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2.3.2 Dépenses 

 
L’évolution des dépenses de 2018 à 2021 est la suivante : 

 

 

Dépenses (en k€) 
BA 
2018 

Réalisa 
tions 
2018 

BA 
2019 

Réalisa 
tions 
2019 

BA 
2020 

Réalisa 
tions 
2020 

BI 
2021* 

Traitements et salaires 90.840 88.486 94.644 91.499 102.688 98.041 106.032 

Autres frais de personnel 2.202 1.703 2.198 2.103 2.679 2.197 2.129 

Personnel 93.042 90.189 96.842 93.602 105.367 100.238 108.161 

Frais de fonctionnement liés 
au personnel 

6.017 5.675 6.733 6.155 6.838 6.161 6.357 

ICT 10.043 9.399 10.833 10.004 9.941 9.360 9.014 

Prestations vétérinaires 
externes 

27.445 26.514 26.949 26.949 27.886 27.886 29.326 

Laboratoires externes 15.415 15.132 16.273 15.255 15.860 14.663 15.546 

Moins-values 1.933 1.446 2.250 2.385 1.845 1.609 1.933 

Autres frais de 
fonctionnement 

13.977 12.800 14.581 13.179 15.645 13.812 14.912 

Fonctionnement 74.830 70.966 77.619 73.927 78.015 73.491 77.088 

Machines, mobilier, ICT 4.039 3.515 3.267 3.080 4.690 4.188 2.667 

Investissements 4.039 3.515 3.267 3.080 4.690 4.188 2.667 

Peste Porcine Africaine 558 388 381 381 844 844 0 

Fipronil – coûts opérationnels 3 3 12 12 0 0 0 

Fipronil – indemnisations 30.000 11.080 7.500 340 2.500 912 0 

Virus influenza H3 0 0 2.000 1.512 0 0 0 

Frais de justice (PI + IEV) 2.560 2.560 7.521 7.520 172 172 0 

Autres dépenses 33.121 14.031 17.414 9.765 3.516 1.927 0 

Total 205.032 178.701 195.142 180.374 191.587 179.843 187.916 

 
 

Dépenses 2021 

 

8% 

16% 

 
57% 

19% 

 
 
 
 
 
 

 
Personnel Fonctionnement et investissements Vétérinaires externes Laboratoires externes 
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2.4 Résultats atteints 
 

a. Baromètre 

 
Afin d’obtenir un aperçu général de la sécurité de la chaîne alimentaire, le Comité scientifique 
(SciCom) de l’AFSCA a développé en collaboration avec l’AFSCA trois baromètres de la sécurité 
de la chaîne alimentaire qui couvre la sécurité alimentaire, la santé animale et la santé végétale 
(situation phytosanitaire). 

 
Ces baromètres constituent des instruments de mesure permettant une mesure objective de 
l’évolution par rapport aux années précédentes. 

 
Le baromètre de la sécurité alimentaire 
 
Le baromètre de la sécurité alimentaire est un instrument développé en 2010 par le Comité 
scientifique qui permet d’obtenir une image, sur une base annuelle, de l'évolution de l'état général 
de la sécurité alimentaire en Belgique. Le baromètre est basé sur un éventail d'indicateurs de 
sécurité alimentaire (ISAI) couvrant l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire de l'approche 
préventive (autocontrôle, inspections), au contrôle des produits (sur la présence de dangers 
chimiques et biologiques), en passant par les conséquences pour la santé publique (toxi-infections 
alimentaires). 

 
La figure ci-dessous reflète l’évolution du baromètre de la sécurité alimentaire (version 2) entre 
2010 et 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par rapport à 2010, le baromètre de la sécurité alimentaire (version 2) montre une tendance 
positive. Ceci est principalement le résultat d'évolutions favorables concernant l'autocontrôle et le 
nombre de cas signalés de toxi-infections alimentaires collectives, de salmonellose et de 
campylobactériose chez l'homme. La conformité des produits reste généralement élevée, avec 
une évolution favorable pour Escherichia coli et Campylobacter sur les carcasses et les viandes 
découpées. Cependant, l'évolution de la traçabilité dans la chaîne alimentaire et des cas humains 
de listériose signalés est défavorable.  
 
En 2016, le baromètre affiche un recul de la sécurité alimentaire pour la première fois. Cette 
évolution négative est essentiellement due à une augmentation du nombre de personnes atteintes 
d’une toxi-infection alimentaire collective mais aussi du nombre de cas de listériose rapportés chez 
l’homme.  
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Après une évolution négative unique en 2016, le baromètre de 2017 montre à nouveau une 
tendance positive. En 2017, le nombre de personnes touchées par des toxi-infections alimentaires 
a diminué, tout comme le nombre de cas rapportés d’infections d’origine alimentaire causées 
par Salmonella et Listeria. On constate néanmoins une diminution importante du nombre 
d’inspections favorables en matière de système d’autocontrôle efficace, mais aussi en matière 
d'infrastructure, d'installation et d’hygiène dans les secteurs de la distribution, de l’horeca et des 
cuisines de collectivité. Il convient de noter, toutefois, que des modifications ont été apportées en 
ce qui concerne la réalisation des inspections concernant l'autocontrôle et concernant 
l’infrastructure, l’installation et l'hygiène dans le secteur B2C (business-to-consumer), ce qui peut 
expliquer en partie les résultats moins favorables. 

 
En 2018, le baromètre affiche à nouveau un recul de la sécurité alimentaire. Cette évolution 
négative est essentiellement due à une augmentation du nombre de personnes atteintes d’une 
toxi-infection alimentaire collective, à une diminution du nombre d’inspections favorables en 
matière d'infrastructure, d'installation et d’hygiène dans les secteurs de la distribution, de l’horeca 
et des cuisines de collectivité et à une augmentation du nombre de cas de salmonellose rapportés 
chez l’homme. 
 
En 2019, le baromètre montre une légère augmentation par rapport à 2018. Cette augmentation 
est principalement due à une augmentation du nombre d'inspections favorables en ce qui concerne 
l’infrastructure, l’installation et l'hygiène dans l’horeca, les cuisines de collectivité, les grossistes et 
les détaillants, et à une diminution du nombre d'infections 
à Salmonella, Listeria et Campylobacter transmises par les aliments. Toutefois, davantage de cas 
de personnes atteintes d’une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) ont été rapportés en 2019 
par rapport à 2018. 
 
La figure ci-dessous reflète l’évolution du baromètre de la sécurité alimentaire (version 2) de 2019 
à 2020. 
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En 2020, le baromètre de la sécurité alimentaire (version 2) montre une augmentation de +6,5 % 
par rapport à 2019. Cette augmentation est en grande partie due à une diminution du nombre de 
notifications de personnes affectées par une toxi-infection alimentaire collective (TIAC), 
notamment une diminution notable du nombre de cas de salmonellose et de campylobactériose. 
Si le nombre d'inspections est resté sensiblement le même, on observe, comme en 2019, une 
augmentation du nombre d'inspections favorables liées aux infrastructures, aux installations et à 
l'hygiène dans les secteurs de l'horeca, des cuisines de collectivités et du commerce de gros et de 
détail, et liées à l'autocontrôle dans les secteurs des fournisseurs de la production primaire, de la 
production primaire et de la transformation. Il est à noter que dans le contexte de la pandémie de 
Corona, les inspections sur le terrain ont été adaptées et quelque peu assouplies. En outre, le 
secteur de l'horeca a été obligatoirement fermé lors du premier et du deuxième confinement, en 
mars et en octobre 2020. Le pourcentage d'opérateurs qui exercent une ou plusieurs activités dans 
le secteur des fournitures de la production primaire et qui disposent d'un système d'autocontrôle 
validé pour toutes leurs activités a également augmenté, alors que ce pourcentage a diminué dans 
le secteur de la production primaire et de la transformation. 
 
Globalement, la conformité des produits reste très élevée, mais les indicateurs liés au contrôle des 
produits affichent une légère baisse par rapport à 2019. Le plus notable est le taux de conformité 
plus faible concernant la présence d'acrylamide (bien que le taux de conformité reste de 95 %). En 
outre, les résultats de l'indicateur montrent qu'il existe encore un potentiel d'amélioration en ce qui 
concerne la présence de Campylobacter dans les carcasses et les viandes découpées (89 % de 
conformité). 
 
Le baromètre de la santé animale 

 
Le baromètre de santé animale est un instrument développé par le Comité scientifique qui permet 
d'obtenir une image, sur une base annuelle, de l'évolution de l'état général de la santé animale 

(animaux de rente) en Belgique. Entre 2008 et 2017, l'état de la santé animale a été calculée sur 

la base de la première version du baromètre. Cette première version a été réévaluée en 2018. La 

deuxième version du baromètre repose sur un éventail d'indicateurs différent. Les résultats des 
deux versions ne sont donc pas comparables. 

 

Entre 2019 et 2020, le baromètre de la santé animale (version 2) a diminué de - 3,9 %. 
 

Cette évolution est principalement due à une forte augmentation du nombre de notifications de 
maladies animales à déclaration obligatoire et de la résistance antimicrobienne des bactéries 
indicatrices. De légers changements négatifs ont également été observés pour les indicateurs liés 
aux inspections des infrastructures, des installations et de l'hygiène dans les exploitations, aux 
inspections de traçabilité, au pourcentage de carcasses de volailles non conformes et aux 
notifications d'avortements chez les bovins. En outre, une légère diminution du nombre 
d'exploitations disposant d'un système d'autocontrôle validé dans la production animale primaire 
et une très légère augmentation de l'utilisation d'antibiotiques ont été observées. 

 
Dans le même temps, on observe une évolution favorable de la mortalité des petits ruminants, des 
veaux de boucherie et des porcs en Belgique. En outre, on a constaté une amélioration du nombre 
de cellules somatiques dans le lait des bovins et une diminution du nombre de carcasses de porc 
déclarées non conformes. 
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La figure ci-dessous reflète l’évolution du baromètre de la santé animale (version 2) de 2019 à 
2020. 

 

 

 
 

La figure ci-dessous reflète l’évolution du baromètre de la santé animale (version 2) entre 2010 et 
2020. 
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Par rapport à 2010, le baromètre de la santé animale (version 2) montre une tendance légèrement 
négative. Ceci est principalement dû à une évolution moins favorable des indicateurs liés aux 
notifications des maladies animales obligatoires (= augmentation du nombre de notifications) et, 
dans une moindre mesure, aux inspections de traçabilité dans le secteur primaire animal. 

 
En revanche, les indicateurs relatifs aux notifications d'avortements de ruminants, à la résistance 
aux antibiotiques et à l'utilisation d'antibiotiques dans la production animale ont connu une 
évolution favorable. Le nombre d'exploitations du secteur primaire animal disposant d'un système 
d'autocontrôle validé a également connu une évolution favorable. 

 
Le baromètre de la santé végétale 

 
Le baromètre de la santé végétale est un instrument mis au point par le Comité scientifique en vue 
de procurer, sur une base annuelle, une image de l’évolution de l’état général de la santé végétale 

en Belgique. Entre 2008 et 2017, l’état de la santé végétale a été calculé sur base de la première 

version du baromètre. En 2018, cette première version a été réévaluée. La deuxième version du 

baromètre repose sur un éventail d’indicateurs différent. Les résultats des deux versions ne sont 
donc pas comparables. 

 

Entre 2019 et 2020, le baromètre de la santé végétale (version 2) a augmenté de + 3,8 %. 
 

Cette amélioration de l’état général de la santé végétale est principalement due à l’évolution 
favorable d’un indicateur. Ce dernier montre une proportion moins élevée d’organismes nuisibles 
réglementés (organismes de quarantaine) et détectés en Belgique (ce qui est interprété comme 
une amélioration de la situation phytosanitaire). L’évolution favorable de cet indicateur est toutefois 
à nuancer. En effet, une nouvelle législation phytosanitaire européenne est entrée en vigueur fin 
de l’année 2019. Dans celle-ci, toute une série d’organismes nuisibles précédemment réglementés 
ne sont plus considérés comme organismes de quarantaine mais comme organismes réglementés 
de non quarantaine. Etant donné que ces derniers ne sont réglementés que pour certains végétaux 
destinés à la plantation et que l’AFSCA ne contrôle plus leur présence, ces organismes nuisibles 
ne sont plus pris en compte dans le calcul de l’indicateur concerné. Dans le cas où la législation 
phytosanitaire européenne serait restée identique, on estime que le résultat du baromètre aurait 
été égal à -1,5 %. 

 
Entre 2019 et 2020, on note également une évolution favorable au niveau des notifications 
obligatoires reçues par rapport aux maladies des plantes et aux organismes nuisibles (= moins de 
notifications reçues, ce qui est interprété comme une amélioration de la situation phytosanitaire), 
et au niveau de la conformité phytosanitaire des échantillons prélevés à l’importation. 

 
Simultanément, on note une évolution défavorable au niveau des « premières détections » 
d’organismes nuisibles pour les végétaux en Belgique (= augmentation, ce qui est interprété 
comme une détérioration de la situation phytosanitaire) et au niveau des inspections 
phytosanitaires (traçabilité). 
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La figure ci-dessous reflète l’évolution du baromètre de la santé végétale (version 2) de 2019 à 
2020. 

 

 

La figure ci-dessous reflète l’évolution du baromètre de la santé végétale (version 2) entre 2010 
et 2020. 

 

 
Par rapport à 2010, le baromètre de la santé végétale (version 2) présente une tendance positive. 
Celle-ci est principalement la conséquence d’évolutions favorables par rapport à la conformité des 
produits1, à l’autocontrôle2 et à la notification obligatoire3. 
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1Indicateur relatif aux contrôles des insectes phytophages ou xylophages réglementés (= 
augmentation de la proportion d’échantillons conformes). 

 
2Indicateur relatif à l’autocontrôle au niveau de la production végétale (= augmentation de la 
proportion d’activités exercées avec un système d’autocontrôle validé/certifié). 

 
3Indicateur relatif à la notification obligatoire des maladies des plantes et organismes nuisibles (= 
moins de notifications reçues, ce qui est interprété comme une amélioration de la situation 
phytosanitaire). 

 

b. Enquête consommateur 

 
Des enquêtes de perception de l’AFSCA par les consommateurs se sont déroulées en 2010, 2013 
et 2016, organisées d’une part auprès d’un panel représentatif de la population belge, et d’autre 
part et séparément, auprès de toute personne désirant participer à l’enquête via le lien placé sur 
le site web de l’AFSCA. 

 
Dans le cadre de la mission qu’elle mène pour l’AFSCA, une agence de communication a reçu 
pour mission de mesurer, en décembre 2018, l’impact de la campagne de communication prévue 
en 2019. 

 

Cette mesure sera réalisée en plusieurs vagues auprès d’un échantillon représentatif de la 
population belge. Sont présentés ci-après les résultats de la première mesure, soit la mesure 0, 
réalisée avant la diffusion de la campagne et abordant les thématiques d’image et de perception 
de l’AFSCA auprès du grand public. 

 
Il ressort de l’enquête que 81 % des personnes interrogées connaissent l’AFSCA, mais seulement 
13 % connaissent très bien ses missions. 88 % estiment que l’AFSCA est indispensable en 
Belgique pour la sécurité du consommateur et un score moyen de 7/10 est donné pour ce qui est 
de l’image de l’Agence. 

 

 

La conclusion tirée de cette enquête est qu’une stratégie de communication, plutôt didactique, 
axée sur la promotion de ses activités, services et outils au service à la population devrait être 
menée afin de mettre davantage en avant l’action positive de l’AFSCA sur la protection de la santé 
du consommateur au quotidien et pas seulement dans des situations de crises qui nuisent à la 
confiance dans la chaîne alimentaire. 
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c. Enquête opérateur 

 
L’AFSCA a effectué une enquête de perception auprès des opérateurs lors des années 2009, 2013 
et la dernière fois durant l’année 2017. Les perceptions recueillies de la part des opérateurs 
permettent à l’Agence de connaître les difficultés rencontrées sur le terrain et lors des contrôles. 
L’Agence prend en compte les résultats de ces enquêtes pour l’élaboration de sa stratégie et tâche 
d’adapter au mieux ses méthodes de contrôle et d’élaboration de ses programmes de contrôles 
afin de veiller au respect des législations tout en rencontrant les attentes des opérateurs. À cet 
effet, l’AFSCA continuera de sonder périodiquement la satisfaction des opérateurs soumis aux 
contrôles. 

 

Lors de l’enquête de satisfaction des stakeholders qui s’est déroulée au cours de l’année 2020 
(voir point 4.1), une partie des personnes sondées était des opérateurs ou des représentants de 
secteurs d’activités et les résultats qui en ont découlés peuvent également aider définir les lignes 
directrices suivies par l’Agence. 

 
Parmi les quelques résultats intéressants de cette enquête, on note que, comme lors des 
précédentes enquêtes, le professionnalisme de l’AFSCA est reconnu par environ 8 répondants sur 
10. Par contre, seule la moitié des répondants trouvent que l’AFSCA est prête à adopter de 
nouvelles technologies et à répondre aux évolutions des attentes de la société. 

 
 
 

6 répondants sur 10 considèrent que la charge administrative 
est trop lourde pour répondre aux exigences réglementaires. 
Depuis de nombreuse années, l’AFSCA travaille sur ce point 
afin de simplifier les démarches administratives pour les 
opérateurs. L’Agence continuera de développer des projets 
dans le cadre de la simplification administrative et 
opérationnelle. 
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En ce qui concerne la gestion des crises, plus de 3 
répondants sur 4 considèrent que l’AFSCA agit de 
manière efficace pour le secteur d’activité concerné. 
L’Agence continuera d’optimiser sa gestion des 
crises et incidents par exemple en améliorant la 
collaboration entre tous les services concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Qualité et approche processus à l’AFSCA 
 

La volonté de l'AFSCA est d’offrir des services de qualité à tous ses stakeholders et d’améliorer 
son fonctionnement en permanence. Elle utilise dans ce but un système intégré de gestion de la 
qualité qui repose sur le principe du ‘Plan-Do-Check-Act’. 

 
Dès ses premières années d’existence, l’AFSCA a choisi de mettre en place un tel système et d’en 
faire certifier les processus centraux. Ces objectifs ont été atteints. Différents certificats, délivrés 
sur base d’audits externes, attestent aujourd’hui le respect par l’Agence des normes ISO 9001, 
ISO 17020 (contrôles), ISO 17025 (analyses et calibrages) et ISO 17043 (essais inter- 
laboratoires). La couverture des processus par ces différents certificats est schématisée sur la 
cartographie ci-dessous. 
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Les principes de bonne gouvernance, prônés par les normes ISO, et leur évolution sont 
implémentés, de manière continue, dans le système et le font progresser en termes de maturité, 
de champ d’application et d’intégration. Ceci favorise les synergies dans la gestion d’exigences, 
légales ou normatives, relatives à la qualité, l’environnement, la sécurité, le contrôle interne ou à 
d’autres domaines. 

 
Cette dynamique sera maintenue dans le futur car le management poursuit son engagement à 
l’égard de la qualité et décide de poursuivre dans cette voie dans le cadre du BP 2021-2023. 

 

La nouvelle édition de l’ISO 9001, publiée en 2015, accentue l’importance à accorder à la gestion 
des processus et des risques. L’approche processus, basée sur les principes de fonctionnement 
end-to-end et de création de valeur ajoutée, répond bien à la vision de l’AFSCA. Elle offre par 
ailleurs des avantages spécifiques comme par exemple une meilleure maîtrise des activités et des 
risques associés, des opportunités de collaborations fructueuses ainsi que la possibilité de réagir 
plus efficacement aux changements de contexte et à l’apparition de nouvelles exigences, externes 
ou internes. 

 
L’approche processus, illustrée par la cartographie des processus est mise en œuvre par l’Agence 
depuis 2015. Le but est d’y impliquer l’ensemble des collaborateurs et de mettre à leur disposition 
un instrument de travail et de communication efficace et convivial. La cartographie des processus 
sert aussi de base de référence pour certains exercices réalisés en interne comme l’élaboration du 
programme d’audit interne ou encore l’exécution du processus de comptabilité analytique. Cette  
cartographie a été revue et a fait l’objet d’une première révision en 2018. Au cours du précédent 
Business Plan, la modélisation des processus de l’AFSCA a été approfondie sur cette base. 

 

2.6 Impact audit FAI 

 
Les audits FAI, exigés par le ministre Ducarme en 2018, à la suite de l'incident Veviba, ont 
engendré énormément de travail pour l'Agence en 2019 et 2020. Toutefois, les différentes actions 
entreprises auront un impact permanent sur le fonctionnement et la manière dont l'Agence remplit 
sa mission. 

 
L’impact le plus important se fera sentir au niveau de la manière dont les contrôles, inspections et 
missions seront réalisés par nos contrôleurs, inspecteurs et CDM. Au lieu d'effectuer des contrôles 
sur base d’une check-list très complète couvrant tous les items, on travaillera avec une check-list 
de base, associée à des scopes thématiques et additionnels. Cela nous permettra d'augmenter 
l'efficacité des contrôles sans compromettre leur utilité en équilibrant la qualité et la quantité des 
contrôles. L’Agence peut ainsi se concentrer sur l’essentiel, mieux répondre à des questions 
complexes au sein de la chaîne alimentaire et aborder plus en détail certains aspects et risques 
en se basant sur l’historique d’inspection et le profil de risque d'un opérateur. L'Agence assume 
également un rôle plus actif dans le suivi des résultats des audits SAC. Afin que le contrôleur, 
l'inspecteur et le CDM puissent assurer efficacement le suivi de l’historique d’inspection d'un 
opérateur, l’AFSCA a investi dans le développement de son paysage IT. 

 

Une politique a été élaborée afin de réduire les « too lates », à savoir les missions qui sont 
planifiées dans le plan d'inspection mais qui ne peuvent pas être réalisées dans les délais 
proposés. Par exemple, à la suite d'une plainte d'un consommateur, une inspection complète sera 
toujours effectuée dans le cadre du plan d'inspection, plus aucun contrôle ne sera réalisé chez les 
détenteurs d’animaux amateurs et la fréquence d'inspection sera ajustée au sein du secteur de la 
distribution. Par conséquent, la fréquence d'inspection dans le secteur de la distribution dépendra 
plus fortement du profil de risque et de l’historique d’inspection de l’opérateur. 

 
Afin de mieux lutter contre la fraude dans la chaîne alimentaire, des moyens supplémentaires ont 
été dégagés afin d’agrandir l’UNE. De plus, un projet pilote a été mis au point, qui débouchera à 
terme sur un outil d'évaluation des risques. Outre la lutte contre la fraude, l’AFSCA a également 
adapté son scénario pour la gestion des incidents. Ainsi, l’Agence peut utiliser au maximum la 
captation de signaux au sein de ses propres bases de données et des données fournies par 
Sciensano et d'autres instances. 
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L'Agence reconnaît également l'importance de ses stakeholders. Afin d’améliorer la 
communication envers le consommateur et l'opérateur, une stratégie de communication a été 
élaborée en même temps que diverses campagnes. L'Agence développera également davantage 
sa propre gestion des stakeholders dans ce Business Plan. De cette manière, les stakeholders 
peuvent être mieux gérés et leurs besoins spécifiques peuvent être captés afin qu’ils continuent à 
améliorer le fonctionnement de l’Agence. Le Comité consultatif - la plus grande réunion de 
stakeholders au sein de l'Agence - a également été analysé quant à son fonctionnement, ce qui a 
donné lieu à un certain nombre de propositions permettant d'améliorer le fonctionnement et 
l’implication des stakeholders. 

 
Afin de répondre à certains besoins en vue de préserver la sécurité alimentaire, l’Agence n’a 
élaboré que des propositions législatives relatives aux amendes administratives, à la notification 
obligatoire des opérateurs en cas de résultats non conformes et à l’assurance qualité dans les 
laboratoires externes (laboratoires ne relevant pas de la gestion/ne coopérant pas avec l'Agence) 
où les échantillons relatifs à l’autocontrôle sont analysés. 

 
L'Agence continuera à investir dans sa nouvelle méthodologie de contrôle, de sorte que celle-ci 
puisse être étendue aux différents secteurs. Une attention particulière continuera d'être portée à la 
captation de signaux, à la communication, à la lutte contre la fraude, à la formation et au 
développement approfondi des outils de soutien IT. 
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3. Contexte dans lequel l'AFSCA devra fonctionner 

3.1 Une Agence au centre d’une chaîne alimentaire complexe 

 
A ce jour, l'AFSCA est confrontée à une chaîne alimentaire - un réseau - qui est très complexe 
(voir schéma ci-dessous). 
Le secteur alimentaire est un secteur important en Belgique qui doit une grande partie de sa 
croissance à sa capacité d’exportation. L’AFSCA, qui joue un rôle important dans l’ouverture de 
marchés externes, doit naturellement en tenir compte. La Belgique est également un acteur 
important au niveau de l’importation et du transit. 

 

 

 
 
 

 

3.2 Le contexte européen 

 
La politique européenne en matière de sécurité de la chaîne alimentaire et le cadre 
réglementaire 

 
La politique européenne actuelle en matière de sécurité alimentaire est le fruit d’efforts conjugués 
en vue de parvenir à une approche globale et intégrée qui couvrant l’ensemble de la chaîne « de 
la fourche à la fourchette ». Elle n’est vraiment apparue qu’à la fin du siècle dernier, en réaction à 
une série de scandales liés à la sécurité alimentaire. Cette politique avait pour but de rétablir la 
confiance du consommateur dans la sécurité des denrées alimentaires grâce à une approche 
communautaire harmonisée. Ce règlement relatif à la législation alimentaire générale (Règlement 
(CE) n° 178/2002, également appelé ‘General Food Law’), fixe les principes généraux visant à 
garantir la sécurité de la chaîne alimentaire, sans oublier la concrétisation de la libre circulation au 
sein de la Communauté et le respect des normes internationales telles que celles du Codex 
Alimentarius. 

 
La General Food Law a donné lieu à la mise en œuvre d’une approche basée sur l’analyse des 
risques, l’intégration du principe de précaution dans les secteurs des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux, la protection des intérêts des consommateurs, le travail en toute 
transparence, la garantie de la traçabilité et la détermination des responsabilités de base pour les 
opérateurs et les autorités. L’opérateur est désigné comme principal responsable de la sécurité 
des produits. Le respect de la réglementation par les opérateurs doit être vérifié à l’aide de 
contrôles officiels réalisés par les autorités compétentes des États membres. 
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Avec la création de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), une instance 
indépendante a été créée pour l’évaluation et la communication des risques liés à la sécurité de la 
chaîne alimentaire. L’EFSA s’appuie sur un vaste réseau international d’experts scientifiques et 
est soutenue par les instances nationales pour l’évaluation des risques. 

 
Via le système d’alerte rapide (RASFF), des notifications et informations sont transmises vers le 
réseau des points de contact de tous les États membres, de la Commission européenne, de 
l’EFSA, de l’ESA (ETFA Surveillance Authority), de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et 
de la Suisse. 

 
Tant les avis de l’EFSA que les informations issues du système RASFF sont utilisés afin d’orienter 
le programme de contrôle de l’AFSCA. 

 

Dans le cadre du programme de la Commission pour une réglementation affûtée et performante 
(‘REFIT’ – Regulatory Fitness and Performance Programma), le ‘fitness check’ de la General Food 
Law a été clôturé en 2018. Les résultats de cette politique d’évaluation étendue ont montré que le 
règlement est toujours pertinent aujourd’hui et que l’application des principes généraux lui a permis  
d’atteindre ses objectifs principaux, à savoir un niveau élevé de protection de la santé humaine et 
des intérêts du consommateur, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. Un certain 
nombre de manquements ont toutefois été constatés. Ainsi, il s’est avéré que la transparence des 
études scientifiques et le processus d’évaluation des risques constituaient d’importantes 
préoccupations et il a été constaté que la communication des risques n’était généralement pas 
jugée assez efficace, ce qui a des répercussions sur la confiance du consommateur dans les 
résultats du processus d’analyse des risques. Les résultats du ‘fitness check’ ont constitué une  
base importante pour une adaptation de la législation de la General Food Law en 2019, via un 
règlement relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la 
chaîne alimentaire. Ce règlement vise à améliorer l’accès du public aux études industrielles 
utilisées par l’EFSA dans ses évaluations des risques, à garantir la capacité de l’EFSA à recruter 
des experts scientifiques, à renforcer la coopération entre l’EFSA et les organismes scientifiques 
nationaux, à permettre une meilleure implication des États membres dans les activités de l’EFSA 
et à améliorer la communication sur les risques. 

 
La General Food Law pose les bases pour de nombreuses législations supplémentaires telles que 
le « paquet hygiène » et le règlement sur les contrôles. Parallèlement, des exigences et normes 
verticales ont été spécifiées, notamment pour les sous-produits animaux, les matériaux de contact, 
les additifs, l’alimentation particulière, etc. 

 
Bien que la politique européenne en matière de sécurité alimentaire ait donné lieu à une 
harmonisation dans la plupart des domaines, elle permet tout de même une certaine flexibilité pour 
un certain nombre d’aspects. Avec ses nombreux indépendants, PME et micro-entreprises, la 
Belgique devra dans le futur veiller à maintenir un environnement viable pour ces petites 
entreprises en continuant de faire appel à elles. 

 
En 2013, la Commission européenne a soumis au Conseil et au Parlement européen un ambitieux 
paquet de mesures visant à moderniser, simplifier et renforcer la chaîne alimentaire dans d’autres 
domaines en Europe, afin d’étendre l’approche basée sur les risques aux secteurs dans lesquels 
ce paquet n’était encore été appliqué : « une réglementation plus intelligente pour des denrées 
alimentaires plus sûres ». Après de longues négociations, la législation européenne existante en 
matière de santé animale, de santé végétale et de contrôles officiels à travers l’ensemble de la 
chaîne agroalimentaire a donc été réduite à trois règlements-cadres. 

 
L’Animal Health Law (Règlement (UE) n° 2016/429) prévoit un cadre législatif unique simplifié pour 
réguler la santé animale dans l’UE sur base du principe « mieux vaut prévenir que guérir ». Dans 
la mesure du possible, un système commun aux animaux terrestres et aux animaux aquatiques 
est prévu afin de mieux détecter et maîtriser les maladies, et de traiter de manière coordonnée les 
risques liés à la santé, la sécurité alimentaire et la sécurité des aliments pour animaux. 
Conjointement à l’amélioration des exigences en matière d’enregistrement et d’identification, celui- 
ci doit permettre de réagir plus rapidement afin d’endiguer la propagation des maladies animales 
et de limiter au maximum les conséquences pour le cheptel et pour le consommateur. 
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En outre, les maladies animales exigeant une intervention au niveau de l’UE sont catégorisées et 
classées en fonction de leur priorité, tandis que les États membres conservent tout de même 
suffisamment de liberté que pour pouvoir lutter contre les maladies qui ont un impact local 
important. 

 
Suite à la globalisation du commerce et au changement climatique, l’introduction de nouveaux 
organismes nuisibles a augmenté en Europe. La Plant Health Law (Règlement (UE) n° 2016/2031) 
renforce les prescriptions phytosanitaires déjà existantes afin de pouvoir mieux protéger les 
secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. L’accent est mis sur la prévention de 
l’introduction et de la propagation d’organismes nuisibles via l’augmentation de la traçabilité des 
plants sur le marché interne, l’application de règles plus strictes lors de l’importation de végétaux 
et de produits végétaux depuis des pays tiers, et une meilleure surveillance du territoire de manière 
à pouvoir rapidement détecter et éradiquer les foyers de contamination. Pour que cette nouvelle 
stratégie soit mise en œuvre, il est important de veiller au suivi de l'accord de coopération avec les 
régions (accord de coopération entre les Ministres de l'agriculture de l'État fédéral et des régions 
sur la répartition des tâches pour l'application des mesures de protection des végétaux) et il est 
nécessaire d’impliquer étroitement les opérateurs et de sensibiliser les citoyens aux risques 
phytosanitaires. 

 
Avec le nouveau règlement sur les contrôles (Official Controls Regulation, Règlement (UE) n° 
2017/625), les règles générales relatives aux contrôles et autres activités officielles qui s’appliquent 
à l’ensemble de la chaîne agroalimentaire (y compris la santé végétale, les sous-produits animaux, 
etc., mais pas le matériel de reproduction végétale) ont été définies dans un seul et unique 
règlement. Le principe selon lequel les contrôles doivent être basés sur le risque est utilisé comme 
base, mais les fréquences minimales de contrôle seront encore possibles via la législation 
complémentaire, par exemple pour les contrôles de produits d’origine animale, les contrôles sur 
les résidus de substances interdites dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, 
les contrôles de sous-produits animaux, etc. 

 
Les dispositions relatives aux laboratoires officiels ont été révisées, la certification officielle élargie, 
et la transparence envers les parties prenantes renforcée. Des « boîtes à outils » plus complètes 
ont été prévues pour la lutte contre la fraude, l’assistance administrative et la collaboration entre 
autorités compétentes entre et dans les États membres, ainsi que pour les mesures de 
sauvegarde. Les règles de financement ont été révisées, mais le principe demeure que les 
autorités compétentes doivent disposer de moyens suffisants pour pouvoir mener à bien leurs 
missions ; cela peut se faire avec une flexibilité suffisante à l’échelle nationale. De plus, la base 
pour un système de gestion des informations relatives aux contrôles officiels devant intégrer les 
outils IT actuels – tels que Traces et le système RASFF – et futurs a été créée. 

 
La plupart des articles de la Plant Health Law et de l’Official Controls Regulation sont entrés en 
application le 14 décembre 2019. L’Animal Health Law sera pleinement applicable dès le 21 avril 
2021. Afin de permettre un système pleinement opérationnel dans tous les domaines stratégiques 
concernés, ces règlements-cadres ont entre-temps été complétés par un ensemble considérable 
de législations complémentaires sous la forme d’actes délégués et d’actes d’exécution. Celui-ci va 
encore être développé davantage, ce qui nécessitera certainement des efforts supplémentaires de 
la part de la Commission et des États membres. 

 
La supervision de la Commission, la concertation avec celle-ci et la collaboration au niveau 
européen 

 

Au sein de la Commission européenne, la direction Health and Food Audits and Analysis (HFAA) 
de la DG Health and Food Safety (DG Santé) surveille non seulement la manière dont les États 
membres mettent en œuvre et appliquent la réglementation, mais aussi comment les pays tiers qui 
exportent des produits dans l’Union européenne garantissent que ces produits satisfont aux 
normes minimales européennes. Cette direction a également consacré une partie de sa capacité 
aux missions ‘fact finding’ qui doivent lui permettre d’obtenir une vision plus globale de la manière 
dont la réglementation est mise en œuvre, également dans les domaines autrefois considérés 
comme moins importants, et d’identifier les ‘best practices’ ainsi que de les faire connaître auprès 
des autres États membres. 
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La concertation entre les autorités nationales et européennes est formalisée via des groupes de 
travail permanents du Comité « PAFF » (SCoPAFF – Standing Committee on Plants, Animals, 
Food and Feed) et des groupes d’experts avec la Commission européenne, et via les groupes de 
travail du Conseil. Il existe aussi des groupes de travail informels, présidés par la Commission 
européenne, qui ont pour but d’aider les États membres dans la mise en œuvre de la 
réglementation via un échange d’expériences par le biais d’experts nationaux. 

 
Outre la concertation au niveau des CVO (Chief Veterinary Officers) et des COPHS (Chief Officer 
of Plant Health Services), une concertation est également organisée entre les agences 
européennes de sécurité alimentaire (HoA – Heads of Agencies). Les moments de concertation 
des HoA visent à promouvoir la coopération mutuelle et à apprendre les uns des autres. La 
Commission européenne reconnaît aussi le rôle que peut jouer cet organe de concertation dans 
l’élaboration d’une politique efficace. L’échange d’informations et d’expériences et la collaboration 
au niveau du maintien de la législation alimentaire se font également via les groupes de travail, 
réunions et séminaires informels des FLEP (Food Law Enforcement Practitioners). 

 

Les orientations politiques de la Commission pour 2019-2024 et les défis pour l’avenir 
 

La stratégie et la collaboration esquissées ci-dessus s’inscrivent dans le contexte d’une Union 
européenne qui ne cesse d’évoluer. Le départ du Royaume-Uni de l’UE et les relations 
commerciales incertaines qui en découleront au moment de l’élaboration du Business Plan ont 
déjà exigé de gros efforts de la part des États membres restants pour se préparer à la situation 
future. Dans l’intervalle, les préparatifs de l’élargissement de l’UE se poursuivent. 

 
De nouvelles technologies trouvent leur application, la complexité des processus de production va 
croissante et de nouvelles tendances font leur apparition au sein de notre société, telles que de 
nouvelles habitudes alimentaires (ex. : la consommation d’insectes), on accorde toujours plus 
d’attention à la durabilité et au gaspillage alimentaire sans pour autant perdre de vue la sécurité 
alimentaire. Toutes ces choses font que l’évolution de la réglementation ne risque pas de s’arrêter 
de sitôt. Entre-temps, le consommateur attend des autorités compétentes qu’elles contrôlent et 
garantissent la sécurité de la chaîne alimentaire. 

 

Avec six grandes ambitions pour la période 2019-2024, la Commission a défini ses orientations 
politiques pour l’Europe de demain, misant ainsi sur un ‘pacte vert’ (Green Deal), l’ère numérique, 
l’économie, une Europe plus forte dans le monde, la protection de notre mode de vie et un nouvel 
élan pour la démocratie européenne. 

 
Une nouvelle stratégie « de la fourche à la fourchette » constitue un élément central du pacte vert. 
Celle-ci traite de façon détaillée les défis que soulève la mise en place de systèmes alimentaires 
durables et reconnaît les liens inextricables entre des personnes en bonne santé, des sociétés en 
bonne santé et une planète en bonne santé. L’alimentation européenne est déjà mondialement 
reconnue comme sûre, abondante, nutritive et de bonne qualité. Elle doit désormais également 
devenir la norme mondiale en termes de durabilité. L’objectif de cette stratégie est de récompenser 
les agriculteurs, pêcheurs et autres opérateurs de la filière alimentaire qui ont déjà adopté des 
pratiques durables, de permettre aux autres de se lancer également et de créer des opportunités 
supplémentaires pour leurs entreprises. 

 
En ce qui concerne la production alimentaire durable, la Commission souhaite entreprendre des 
actions afin d’atteindre divers objectifs d’ici 2030, notamment : réduire de 50% l’utilisation globale 
de pesticides chimiques et les risques associés, ainsi que l’utilisation de pesticides plus dangereux, 
réduire l’utilisation d’engrais d’au moins 20%, et réduire les ventes totales d’antibiotiques pour 
animaux d’élevage et d’aquaculture de 50%. Afin de réduire l’impact environnemental de l’élevage, 
elle entend faciliter la mise sur le marché d’additifs durables et innovants pour l’alimentation 
animale. 

 

Dans les secteurs de la transformation des denrées alimentaires, du commerce de gros, du 
commerce de détail, de l’horeca et des services de catering, elle souhaite encourager des 
pratiques durables, promouvoir la consommation d’aliments durables et faciliter l’adoption 
d’habitudes alimentaires saines et durables. D’ici 2030, la Commission entend réduire de moitié le 
gaspillage alimentaire chez le consommateur et dans le commerce de détail en révisant également 
les règles de l’UE en matière d’indication des dates et ce, sur base d’études menées auprès des 
consommateurs. 
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Elle souhaite en outre lancer des initiatives pour encourager les producteurs à modifier la 
composition des denrées alimentaires transformées, notamment via l’établissement de profils 
nutritionnels en vue de freiner la promotion (via des allégations nutritionnelles ou de santé) de 
denrées alimentaires riches en graisses, en sucre et en sel. Afin d’accroître la sécurité alimentaire 
et la santé publique tout en réduisant l’empreinte environnementale du secteur, la Commission 
souhaite proposer une révision de la législation européenne sur les matériaux qui entrent en 
contact avec les denrées alimentaires. 

 

Dans le même temps, la Commission entend aussi intensifier sa lutte contre la fraude alimentaire. 
Elle collaborera avec les États membres, Europol et d’autres organismes et exploitera les données 
de traçabilité et les options d’alerte de l’UE afin d’améliorer la coordination. Elle proposera 
également des mesures dissuasives plus strictes et une amélioration des contrôles à l’importation, 
et étudiera la possibilité de renforcer les capacités de coordination et d’enquête de l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF). 

 

3.3 Le contexte économique et social 

 
Les tendances sociétales telles que l’émergence de nouvelles habitudes alimentaires, les 
nouvelles technologies, l’intérêt grandissant pour la durabilité et la prévention du gaspillage 
alimentaire, ou encore les politiques européennes axées sur le nouveau « Green Deal », la 
stratégie « de la fourche à la fourchette » et la digitalisation forment le cadre global dans lequel les 
opérateurs de la chaîne alimentaire produisent et transforment des denrées alimentaires. Le 
consommateur attend des autorités qu’elles contrôlent et garantissent également la sécurité 
alimentaire dans ce contexte socio-économique. 
Deux facteurs majeurs auront également un impact, à savoir le Brexit et la situation sanitaire (crise 
du COVID-19) dans laquelle nous nous trouvons et dont nous tirons certaines leçons. Tant les 
opérateurs que l’AFSCA sont confrontés à des défis majeurs post-Brexit et post-COVID. 

 

a. Post-Brexit 

 
Le départ du Royaume-Uni de l’UE a déjà exigé de gros efforts de la part des autres États membres 
en vue de se préparer à la situation actuelle. 

 

Le R-U étant un pays tiers, il n’y a plus de libre-échange à partir du 01/01/2021, ce qui a un impact 
sur le commerce entre les États membres de l’UE et le R-U. Le commerce d’animaux, de produits 
d’origine animale, de végétaux et de produits végétaux devra dorénavant satisfaire à des 
conditions sanitaires et phytosanitaires spécifiques. 

 

L’importation dans l’UE est réglementée au niveau européen. Les importateurs doivent déclarer 
leurs envois au préalable dans le système informatique européen TRACES et les lots doivent être 
accompagnés d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente du R-U. À son arrivée dans 
l’UE, l’envoi doit être présenté à l’autorité compétente de l’État membre (l’AFSCA en Belgique) 
dans un poste de contrôle frontalier désigné en vue d’un contrôle documentaire, d’un contrôle 
d’identité et d’un contrôle physique. 

 
Que cela signifie-t-il pour nos entreprises alimentaires belges et quelles sont les denrées 
alimentaires (exportations) impactées ? 
Le Brexit a un impact négatif majeur sur certaines économies car le Royaume-Uni et la Belgique 
ont toujours entretenu d’étroites relations bilatérales. Étant donné que près de 10% des 
exportations belges étaient destinées au Royaume-Uni (la Flandre représente 86% et la Wallonie 
14% des exportations belges) et que la BE était fortement dépendante du commerce avec le R-U, 
l’impact sur l’industrie alimentaire belge est très important. À court terme, la dévaluation de la livre 
sterling constitue un défi majeur. 

 
À long terme, les principales menaces pesant sur l’industrie alimentaire belge sont surtout les 
différences de réglementation, le protectionnisme et, dans un cadre plus général, le 
démantèlement du marché unique européen. 

 
Après la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, le Royaume-Uni est le 4e plus grand marché 
d’exportation de l’industrie alimentaire belge. 9,2%, soit 2,2 milliards, de nos exportations totales 
sont destinés au Royaume-Uni (hors transit). Les exportations de l’industrie alimentaire y ont connu 
une augmentation de 6% en 2015 et le Royaume-Uni était également un marché (en expansion) 
important pour l’industrie alimentaire belge (cf. BP 2018-2020). 
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Les produits principalement exportés par le secteur alimentaire belge vers le Royaume-Uni étaient 
les suivants: 

 
• préparations à base de fruits et légumes (en particulier les produits surgelés à base de 

pommes de terre, tels que les frites, les croquettes, la purée...); 

• préparations à base de céréales (biscuits, produits de pâtisserie...); 

• boissons (principalement la bière); 

• produits à base de chocolat; 

• produits laitiers; 

• préparations de viande et de poisson; 

• légumes surgelés; 

• sucreries et friandises. 

 
Que cela signifie-t-il pour les contrôles de sécurité alimentaire, la réglementation et le 
fonctionnement de l’AFSCA? 

 
 

Afin de permettre une actualisation concernant les procédures et réglementations, le site Internet 
de l’AFSCA sur le Brexit était et est mis à jour en permanence. 

 

Le Brexit entraîne les défis suivants pour l’AFSCA 
 

Un défi majeur de la préparation du Brexit était de prévoir les ressources nécessaires et 115 ETP 
ont été recrutés en vue de la réalisation de contrôles supplémentaires à l’importation et à 
l’exportation à partir du 01/01/2021. 

 

Dans un avenir proche, l’accent sera d’abord mis sur la communication envers les opérateurs et 
les PME, et un défi majeur pour la DG Contrôle sera de faire face à cette nouvelle situation : la 
formation continue, l’organisation des contrôles à l’importation et la délivrance de certificats 
sanitaires entraîneront une charge de travail supplémentaire en plus de la programmation de 
contrôles habituelle et les ressources et effectifs nécessaires devront être suivis de près. 
Étant donné que le R-U est également un pays tiers pour les voyageurs, les voyages avec animaux 
de compagnie seront également soumis à d’autres conditions. 

 

b. L’après COVID 

Il est clair que l’impact socio-économique de la crise du coronavirus est sans précédent et qu’il 
risque encore de s’aggraver si l’on n’y prête pas suffisamment attention. Cette constatation conduit 
à un certain nombre de conclusions importantes formulées par le groupe des dix. 

- Les mesures sanitaires resteront nécessaires jusqu’à ce qu’un vaccin apporte la 
solution définitive contre la pandémie. 

- Cette solution définitive pourrait encore se faire attendre pendant plusieurs mois. 
- Nous devons éviter que la vie sociale et économique de notre société se retrouve à 

nouveau fortement affectée. 

 
Relance 

 
Dans ce contexte où la société et l’économie doivent fonctionner au maximum dans le cadre des 
restrictions sanitaires, l’AFSCA et ses stakeholders ont dû et doivent toujours poursuivre leurs 
activités. 

 
Pour la relance, il est nécessaire que la société fasse preuve d’une plus grande résilience et que 
des mesures soient prises afin d’éviter les faillites des chaînes d’approvisionnement et de 
production. Il faut également ramener et maintenir les gens au travail grâce à la formation continue, 
et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée reste nécessaire. 

 
Les partenaires sociaux demandent également de maintenir le lien avec l’entreprise et les 
collègues en cas de télétravail. 
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Pour l’AFSCA aussi, ce lien est et reste essentiel. Une organisation optimale est importante et le 
télétravail doit être organisé pour les collaborateurs sédentaires, selon le fonctionnement et les 
objectifs des services respectifs. 

 

Importance croissante du marché local 
 

L’enquête en ligne menée par Deloitte auprès des stakeholders montre que « la crise sanitaire du 
COVID-19 a fait prendre conscience aux consommateurs de l’importance du marché local, des 
avantages des circuits courts et d’une alimentation saine. C’est donc une conséquence positive 
pour l’agriculture belge, même si l’on craint que cet effet ne soit que temporaire. Parallèlement à 
cette évolution, une majorité de parties prenantes estime que nous devons encore promouvoir 
davantage le marché local et accompagner les opérateurs dans ce domaine afin de profiter au 
mieux de la dynamique actuelle. » 

 

La tendance à préférer le marché local est démontrée par une enquête (réalisée par GfK) dans le 
cadre de laquelle, par rapport à une période similaire en 2019, les achats de produits traditionnels 
à la ferme durant le premier semestre avaient augmenté de 97%. En ce qui concerne les magasins 
de détail non liés à la grande distribution, on constate que le comportement d’achat pour les 
produits frais s’est également déplacé vers des magasins de fruits et légumes (+39%), boucheries 
(+19%), épiceries (+40%) et magasins bio (+41%) locaux. Ces segments ont augmenté de 13% 
dans la grande distribution. 

 
Outre cette tendance de prise en considération croissante du marché local par les consommateurs 
et la préférence pour les circuits courts (= système de vente permettant aux consommateurs 
d'identifier les producteurs), l’enquête en ligne de Deloitte montre qu’il existe un consensus parmi 
les personnes interrogées quant au fait que la Belgique est très dépendante du marché mondial et 
du marché international en raison de la surproduction de certains produits (ex. : viande ou pommes 
de terre). Les stakeholders s’inquiètent de l’impact de la crise du COVID-19 dans un avenir proche, 
car le secteur primaire dépend aussi du marché international pour écouler sa production. 
Certains opérateurs (notamment dans le secteur de la transformation) ne sont pas optimistes en 
ce qui concerne l’avenir car la libéralisation continue du marché ne fait que renforcer la distorsion 
de la concurrence et la baisse des prix de certains produits. C’est pourquoi il faut faire des efforts 
et encourager l’innovation. 

 
Digitalisation 

 
À l’avenir, un défi permanent sera d’utiliser davantage les technologies numériques existantes afin 
de développer davantage les services numériques et la simplification administrative, en tenant 
compte des leçons tirées de la crise du COVID-19. 

 
En tant qu’organisation, nous voulons profiter pleinement de cette évolution numérique pour mener 
à bien notre mission sociale et améliorer les services aux citoyens et aux opérateurs en général et 
aux consommateurs en particulier. Nous y parviendrons en modernisant notre méthode de travail 
et nos processus, ce qui nous permet également d’offrir à nos collaborateurs de meilleures 
conditions pour l'exécution de leurs tâches. 

 
Investir davantage dans le télétravail signifie pour notre organisation que notre façon de travailler 
ensemble va évoluer et que nous devons instaurer une confiance mutuelle et mettre l’accent sur 
les résultats et la qualité de nos services au quotidien. 

 

Continuité des contrôles dans la chaîne alimentaire 
 

En ce qui concerne le contrôle de la chaîne alimentaire, des priorités ont déjà été établies au début 
de la crise du COVID-19 puisque la continuité de l’approvisionnement alimentaire et la sécurité 
alimentaire vont de pair. 

 

Des priorités basées sur les risques ont été établies et des outils et méthodologies de contrôle 
flexibles (check-lists lights) ont été développés (et sont toujours en cours de développement) en 
réponse à cette nouvelle situation. Les ressources nécessaires ont été prévues (et le sont toujours) 
afin de contrôler la chaîne alimentaire de manière efficace dans le cadre de la nouvelle situation 
sanitaire. 
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Par ailleurs, les évolutions scientifiques liées à la chaîne alimentaire dans le cadre du COVID-19 
sont suivies de près. Des avis ont été demandés au SciCom en vue de mesures supplémentaires 
qui sont maintenant mises en œuvre. 

 

Compte tenu des phénomènes socio-économiques et des nouveaux dangers potentiels liés à cette 
situation sanitaire, ajuster davantage le programme de contrôle basé sur les risques pendant et 
après la crise du COVID-19 demeure un défi. 

 

Lors des contrôles effectués dans la chaîne alimentaire, en plus de la sécurité alimentaire, la 
sécurité sanitaire est plus que jamais à l’ordre du jour. 

 

3.4 Évolutions et défis sur le plan technologique et scientifique 

La surveillance de la sécurité de la chaîne alimentaire reste un point d’attention important, et ce 
non seulement en raison de la dimension mondiale de la chaîne alimentaire mais également en 
vue d’arriver à des systèmes alimentaires plus durables. Dans le contexte du changement 
climatique et des atteintes à l'environnement, le « Green Deal » européen prévoit un plan d’action 
afin notamment d’utiliser de manière plus efficace les ressources en passant à une économie 
propre et circulaire. La tendance à réduire le gaspillage alimentaire, à gérer durablement les 
ressources naturelles comme l’eau ou le recyclage des matériaux d'emballage mais également le 
changement des habitudes alimentaires et l’intérêt croissant pour les produits des circuits courts 
donnent lieu à de nouveaux défis au niveau de la sécurité de la chaîne alimentaire et peuvent 
poser divers risques potentiels pour la sécurité alimentaire. 
Tout comme dans d’autres économies, les innovations technologiques se succèdent toujours plus 
vite dans la chaîne alimentaire. De nouveaux produits sont développés, de nouveaux processus 
et modèles d'activités sont appliqués avant même que tous les risques aient fait l’objet d'une 
évaluation concluante et qu'ils aient été inscrits dans un cadre législatif. 

 
Les avancées technologiques offrent également des opportunités pour la surveillance de la 
sécurité de la chaîne alimentaire. À l’heure actuelle, des données sont générées en masse par des 
capteurs, des tests plus performants, de nouvelles méthodes d’observation (drones, 
microsatellites, …) et par diverses applications des technologies de l’informatique et de la 
télécommunication (apps, …). Pour les scientifiques également, le grand défi demeure d'analyser 
ces 'big data', de les transposer en informations fiables et de les appliquer dans le cadre de 
l’évaluation des risques. Malgré la prolifération exponentielle des informations, les scientifiques 
sont encore confrontés - lors de l’évaluation des risques - au défi de délivrer un message clair, qui 
repose au maximum sur le traitement de connaissances en évolution constante, lesquelles n’ont 
pas toujours été soumises à une évaluation scientifique par des pairs (‘peer review’). Cela a entre 
autres étés mis en évidence par la pandémie COVID-19. 

 

La recherche scientifique constitue la base du développement de nouvelles connaissances sur les 
dangers et les risques dans la chaîne alimentaire, de l’élaboration ou du perfectionnement de 
normes et programmes, et de la conception de nouveaux produits ou processus trouvant leur 
application dans la chaîne alimentaire. 

 
Sur le plan de la prévention en matière de maladies et de la lutte contre celles-ci, la détection 
précoce et l'identification des dangers émergents demeurent un grand défi, aussi bien au niveau 
des animaux producteurs d’aliments qu'au niveau des végétaux et des denrées alimentaires. Cela 
nécessite non seulement une grande vigilance et expertise de la part de tous les acteurs sur le 
terrain mais aussi l’application de techniques de détection très sensibles, rapides et fiables. Il faut 
ici s'attendre à ce que les plateformes moléculaires automatisées, les PCR multiplex et les 
techniques de séquençage du génome entier (‘Whole Genome Sequencing’ ou WGS) soient 
encore développées et appliquées davantage. Ces dernières années, le séquençage du génome 
entier est ainsi passé d’une simple méthode de recherche à une méthodologie qui est de plus en 
plus couramment appliquée dans de nombreux domaines dont celui du diagnostic, de la résistance 
antimicrobienne et de la détection de l’origine des toxi-infections alimentaires. 

 

Cette technologie est plus perfectionnée/sophistiquée que les méthodes traditionnelles de typage 
moléculaire et se développe à un rythme soutenu, avec une amélioration continue de la qualité et 
une réduction des coûts. Pour une application plus poussée au sein de la microbiologie alimentaire, 
il reste encore des défis au niveau de l’analyse et de l'échange des données. 
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Même sur les produits végétaux (légumes à feuilles, graines germées…), la détection d’agents 
pathogènes est de plus en plus fréquente. Ces agents pathogènes sont plus souvent à l'origine de 
toxi-infections alimentaires que par le passé. Outre les agents pathogènes alimentaires classiques 
de type bactérien, l’attention se portera également de plus en plus sur les agents pathogènes de 
type viral (Hép. A, Hép. E, norovirus…) et sur les (myco)toxines. 

 
Sur le plan de la sécurité alimentaire d’un point de vue chimique, le défi pour l’Agence demeure de 
mener une politique de contrôle à l’égard des dangers (émergents) pour lesquels aucune norme 
légale n’existe et de suivre davantage l’évolution des connaissances en matière de perturbateurs 
endocriniens, de nanoparticules et d’organismes génétiquement modifiés. Au niveau de 
l’évaluation des risques des dangers chimiques, de nouvelles évolutions sont attendues grâce aux 
développements sur le plan des approches intégrées pour les tests de toxicité et de l’estimation 
de l'exposition et grâce à une hausse des connaissances de l’effet « cocktail » de mélanges de 
substances. 
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4. Contribution des parties prenantes pour le futur 

4.1 Enquête qualitative menée auprès des parties prenantes 

 
Afin de s’assurer que ce Business Plan réponde aux attentes de ses stakeholders, l’AFSCA a 
mené entre avril et juin 2020 une enquête qualitative visant à recueillir les avis et à identifier les 
besoins, les possibilités d’amélioration et les risques observés par les opérateurs, les fédérations 
et les autorités. 

 
L’objectif de l’enquête est de comprendre ce que les stakeholders pensent de la manière dont 
l’AFSCA remplit sa mission actuelle, mais aussi comment ils perçoivent la vision stratégique de 
l’Agence, de sorte que l’Agence puisse éventuellement adapter cette vision stratégique dans son 
nouveau Business Plan. 

 
En vue de garantir au mieux l’objectivité des résultats, l’AFSCA a demandé à une firme externe 
(Deloitte) de réaliser l’enquête dans le cadre d’un contrat-cadre avec les autorités publiques. 

 
Cette enquête a donné lieu à l’établissement, par les stakeholders interrogés, d’un rapport 
contenant des recommandations faites en vue de la potentielle amélioration des services et 
activités de l’AFSCA. 

 

Les thèmes suivants ont été abordés : (1) L’AFSCA, une organisation en mouvement ; (2) 
Responsable de la sécurité alimentaire / Répartition des tâches ; (3) Politique et programme de 
contrôle ; (4) Contrôles, inspections et expertises ; (5) Certificats et importation/exportation ; (6) 
Autorisations, agréments et enregistrements ; (7) Prévention et gestion de crises ; (8) Financement 
; (9) Communication ; (10) L’AFSCA et les autres instances publiques ; (11) L’AFSCA et les charges 
administratives ; (12) Politique et réglementation ; (13) Relations internationales et 
(14) Système d’autocontrôle, (15) Fraude alimentaire,(16) Contexte socio-économique. 

 
L’enquête a été réalisée par le biais d’une enquête en ligne, ainsi que via la réalisation de 61 
entretiens personnels approfondis. Une attention particulière a en outre été accordée à une 
ventilation géographique et sectorielle de la liste des participants à l’enquête. 

 
Les principales conclusions des répondants sont les suivantes: 

• L’AFSCA est considérée comme une institution efficace servant d’exemple au 
niveau international; 

• Le système d’autocontrôle (SAC) est considéré comme complet et essentiel pour la 
sécurité alimentaire; 

• L’AFSCA offre des possibilités de collaboration et de concertation via divers 
canaux; 

• Le travail de la cellule d’accompagnement et de vulgarisation est très apprécié; 

• La prévention et la gestion d’incidents par l’AFSCA sont reconnues comme 
correctes et efficaces. 

 
 

Cependant, les répondants ont toujours le sentiment que l’AFSCA: 

• ne met pas suffisamment l’accent sur son rôle positif dans sa communication externe 
avec le grand public; 

• doit poursuivre les efforts en matière de simplification administrative et de 
digitalisation, en tenant compte des leçons tirées de la crise du COVID-19 (« Digital 
Food Safety »); 

• doit continuer d’œuvrer à l’application et l’interprétation uniforme des lois lors des 
contrôles; 

• doit poursuivre les efforts fournis pour promouvoir la proximité entre les opérateurs 
afin de pouvoir continuer à investir dans la participation et la concertation. 
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Quelques inquiétudes subsistent parmi les répondants: 

• Le souhait que l’AFSCA, en plus de sa mission de contrôle, fournisse également des 
conseils et un accompagnement; 

• L’importance d’examiner de plus près les exigences et obligations pour les petites 
exploitations agricoles dans la mesure du possible et de les adapter si nécessaire afin 
d’encourager les nouveaux opérateurs économiques et de promouvoir l’innovation. 

 
Possibilités d’amélioration des thèmes 

 
Les résultats de l’enquête en ligne menée auprès des stakeholders ont montré que certains thèmes 
avaient un plus grand « potentiel d’amélioration ». Les thèmes ayant le plus grand potentiel 
d’amélioration sont 

• L’AFSCA et les autres instances publiques ; 

• L’AFSCA et les charges administratives. 
 

Les thèmes ‘communication’, ‘financement’, inspections & expertise’ et ‘politique et réglementation’ 
présentent eux aussi encore une marge d’amélioration 

 

Enfin, le rapport reprend une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT), 
ainsi que la conclusion de cette analyse. 

 
Forces 

 
La renommée et l’autorité de l’AFSCA sur le plan de la sécurité alimentaire, tant au niveau 

national qu’international. L’Agence dispose à cet effet d’une solide expertise professionnelle qui 

lui permet de se distinguer des autres pays, et ce malgré les restrictions budgétaires de ces 

dernières années. 

Le modèle de concertation actuel est bien développé (ex. : consultation des stakeholders pour 

la préparation du Business Plan, enquêtes annuelles de satisfaction, etc.), en particulier avec les 

opérateurs mais aussi avec les consommateurs. 

L’approche en matière d’incidents et de crises se déroule généralement de manière efficace. 

Faiblesses 

La confiance et la base de soutien, tant au niveau des opérateurs que des secteurs. Des 

connaissances pratiques suffisantes sont ici nécessaires pour pouvoir comprendre la réalité des 

opérateurs. Il est en outre crucial que les opérateurs soient également suffisamment écoutés afin 

de maintenir leur base de soutien. 

On observe un besoin grandissant de participer davantage à l’élaboration de la politique de 

contrôle et de la réglementation. 

À l’heure actuelle, la communication externe de l’AFSCA vis-à-vis des médias et du grand public 

est principalement considérée comme trop faible. L’Agence doit démontrer de manière proactive 

son utilité et sa pertinence, tant pour la population que pour l’économie. 

Il manque actuellement une approche pragmatique en matière de contrôles, la marge 

d'interprétation étant parfois insuffisante. 

Menaces 

 
La régionalisation des compétences complique la coopération entre des services publics 

fragmentés et mine l’efficacité d'une chaîne de contrôle globale. 

Un élargissement de l’éventail de tâches (ex. : accompagnement et coaching plus actifs, lutte 

contre la fraude alimentaire, etc.) nécessiterait un financement suffisant de la part des autorités 

et des opérateurs. 
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Les nouvelles innovations et les développements futurs chez les opérateurs nécessitent de 

nouvelles méthodes de travail de la part de l'AFSCA – la communication à ce sujet doit être claire 

et, idéalement, il devrait aussi y avoir plus de concertation avec les entreprises (ex. : une 

communication claire sur la manière dont les services marchands en ligne sont contrôlés). 

Dans un paysage de compétences complexe et fragmenté, la politique de l’AFSCA ne bénéficie 

pas d’un soutien politique suffisamment visible. 

Opportunités 

L’Agence peut réaliser un benchmarking entre sa politique de sécurité alimentaire et celle d’autres 

États membres de l’UE sans pour autant compromettre son avantage concurrentiel et son image 

positive, et en s’attachant à faciliter l’innovation dans le secteur. 

Utiliser davantage les technologies numériques existantes (ex. : Intelligence artificielle, ‘Internet 

of Things’, etc.) afin de développer davantage les services numériques et la simplification 

administrative, en tenant compte des leçons tirées de la crise du COVID-19. 

L’Agence peut intensifier ses efforts afin d’uniformiser les inspections entre les différentes ULC. 

Il est également important que les ULC et le service central s’alignent en vue de parvenir à l’égalité 

de traitement. 

Renforcer davantage la collaboration avec les services de contrôle (ex. : douanes, police, 

parquet, etc.) afin de détecter la fraude alimentaire, avec une attention toute particulière pour l’e- 

commerce. 

Mettre en place des groupes de discussion autour de thèmes pertinents, tels que la 

réglementation collaborative, l’innovation et les nouvelles technologies, la sécurité alimentaire 

numérique, etc. 

 

4.2 Accord gouvernemental 

 
La période couverte par le nouveau Business Plan chevauchera une partie importante de la 
législature du gouvernement De Croo. Il est donc important d'intégrer la politique du gouvernement 
en général et du ministre compétent dans les objectifs stratégiques et opérationnels. 

 
Accord de coalition (accord gouvernemental) 

 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf 
 

Dans l'accord de coalition, les passages suivants concernent l’AFSCA et la sécurité de la chaîne 
alimentaire. 

 
Audits 

“Le gouvernement examinera les audits réalisés sur le fonctionnement de l’AFSCA et prendra les 
mesures éventuellement nécessaires. Lors de l’examen de ces mesures, une réflexion sera aussi 
menée sur la tutelle de l’AFSCA.” 

 
Sécurité alimentaire 

“Le gouvernement veillera à garantir un haut niveau de sécurité de la chaîne alimentaire. 65 Accord 
de gouvernement 30/09/2020 Le gouvernement fondera l’essentiel de son action sur la méthode 
science-based, en intégrant le principe de précaution. 

 

Tous les produits suspectés de présenter des risques pour la santé, la biodiversité et 
l’environnement doivent être analysés sur cette base scientifique et en concertation avec les 
secteurs concernés afin de limiter les effets socioéconomiques néfastes." 

 

De plus, il existe un certain nombre de passages plus généraux qui peuvent s'appliquer au 
fonctionnement de l'AFSCA. 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Accord_de_gouvernement_2020.pdf
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Charges administratives 

“Une réduction des charges administratives pesant sur les citoyens et les entreprises, notamment 
en améliorant les services numériques, en débloquant et en développant davantage les 
applications d’administration en ligne (e-government) tout en respectant les principes « only once 
» et « think small first », et en mettant en œuvre des procédures d’autorisation plus rapides et des 
contrats intelligents, tout en respectant la législation sur les marchés publics. Dans les six premiers 
mois, les Collèges des Présidents présenteront un plan de réduction substantielle des charges 
administratives et de réduction des réglementations dormantes pour les citoyens et les 
entreprises”. 

 
Digitalisation 

“Le gouvernement élaborera une stratégie d’e-Gouvernement plus unifiée afin de mieux 
coordonner les futures priorités numériques et les marchés publics, notamment sur la base du 
règlement Single Digital Gateway” 

 
“En ce qui concerne la transition numérique, il y aura un renforcement du Plan d’action Digital 
Belgium et des investissements qui consolident la compétitivité numérique de la Belgique, par : 

 

- une amélioration des services numériques par le gouvernement fédéral, en particulier 
mHealth, eHealth et eJustice; 
… 

- le développement d’une stratégie fédérale en matière de data, pour l’utilisation de big data 
(et non des data individuelles) à des fins publiques, telles que la promotion de la santé ou 
l’amélioration de la mobilité.” 

 
Protection des consommateurs 

“Dans l’intérêt de tous les citoyens, consommateurs et entreprises, le gouvernement continuera à 
travailler pour assurer une protection élevée du consommateur. Un niveau de protection des 
consommateurs suffisamment élevé est une condition essentielle pour un fonctionnement 
compétitif, durable et équilibré du marché, en tenant compte en particulier des personnes les plus 
vulnérables de notre société. Le gouvernement veillera à ce que les consommateurs reçoivent les 
informations nécessaires et correctes, disponibles de manière accessible, pour leur permettre de 
prendre une décision en connaissance de cause, afin de ne pas être confronté à des pratiques 
commerciales déloyales. La qualité des produits et services qu’il achète doit correspondre à ce 
qu’il peut raisonnablement attendre et ses réclamations doivent être traitées adéquatement.” 

 
Économie circulaire 

 

« Le gouvernement développera, en accord avec les entités fédérées, un plan d’action fédéral sur 
l’économie circulaire, afin de diminuer fortement la consommation des matières premières et 
l’empreinte des matériaux dans la production et la consommation. » 

 

Exposé d’orientation politique du ministre de l'Agriculture 
 

Dans l’exposé d’orientation politique du ministre de l'Agriculture, les passages suivants concernent 
l'AFSCA 

 
“L’agriculture et la sécurité de la chaine alimentaire vont de pair: garantir des produits animaux et 
végétaux et une alimentation sûre, de la fourche à la fourchette, est un défi permanent, qui a pour 
objectif commun et principal de fournir au consommateur des produits sains et de qualité.” 

 
“Ce consommateur sera au cœur de cette démarche, et cela doit être le fil conducteur de la 
politique de l’Agence. Des productions d’aliments saines, des animaux et végétaux en bonne 
santé, le tout effectué dans le cadre d’une approche durable et concertée, sont également gages 
de rentabilité et de durabilité” 

 
“La promotion des exportations est bien de la compétence des régions, mais les services de 
l’AFSCA continueront à jouer un rôle important dans la conclusion des accords sanitaires et 
phytosanitaires nécessaires. L’AFSCA joue un rôle de premier plan dans le processus de 
certification à l’exportation, qui doit être organisé de manière efficace, le respect des exigences 
des pays tiers et de la qualité du processus de certification étant essentiel pour maintenir la 
confiance des pays tiers dans les produits belges.” 
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“En plus des exportations, j’aurai aussi un œil sur le marché intérieur et les évolutions sociales qui 
y sont associées. Le développement des circuits courts et la lutte contre le gaspillage alimentaire 
y jouent un rôle important. Il est incontestable que la sécurité des produits doit être garantie et qu’il 
ne doit jamais y avoir de sécurité alimentaire à deux vitesses, mais cela ne peut pas nous 
empêcher d’examiner quelles mesures peuvent être prises pour faciliter les circuits courts et ce en 
concertation avec les régions.” 

 

“L’Agence va baser ses actions pour les années 2021 à 2023 sur son nouveau Business Plan (BP), 
qui sera soumis à mon approbation. J’accompagnerai l’Agence dans la mise en œuvre de ce BP.” 

 
“Ainsi on peut garantir au consommateur une alimentation saine, qui respecte les normes légales 
établies par le SPF Santé publique, tout en protégeant nos producteurs contre toute concurrence 
déloyale causée par un manque de respect des normes sanitaires. Comme décrit dans l’accord du 
gouvernement il est essentiel que les risques pour la santé, la biodiversité et l’environnement soient 
analysés selon la méthode science-based, basée sur des faits objectifs et des chiffres. C’est une des 
missions du Comité scientifique (SciCom) de l’AFSCA.” 

 
“Je suivrai également avec grande attention le suivi et la finalisation de l’implémentation des 
recommandations de l’audit de l’AFSCA, audit réalisé par le Service Fédéral d’Audit Interne (SFAI) 
suite à l’affaire Veviba.” 

 

“Le fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits d’origine animale, en 
bref le fonds sanitaire, est une composante de la DG4 du SPF Santé publique. Il constitue un levier 
important dans la prévention des maladies animales contagieuses. De plus, il garantit une 
approche rapide et une compensation en cas d’apparition d’un certain nombre de maladies 
animales à déclaration obligatoire. Le système a environ 30 ans et doit être évalué pour faire face 
aux défis à venir (plus petit nombre d’animaux, grandes exploitations, nouvelles maladies animales 
émergentes). En matière de santé animale, une revalorisation de la profession vétérinaire est 
impérative. Dans le domaine de la santé publique, le vétérinaire est un maillon précieux dans la 
prévention des zoonoses, la réduction de la résistance aux antimicrobiens et l’amélioration de la 
sécurité alimentaire.“ 

 
“Dans un concept “One Health”, la santé humaine est indissociable de la santé des animaux et des 
plantes; il s’agit là aussi d’un rôle essentiel de l’agriculture. La préservation et la création d’un 
environnement sain auront une dimension importante dans notre politique de santé; elle passera 
par la poursuite de la lutte contre l’antibiorésistance, favorisée notamment par la dynamique de 
réductions de l’utilisation des antimicrobiens (AMR) dans la médecine vétérinaire des animaux de 
rente et des animaux domestiques.” 

 
“À court terme, le RAGCA, mis en place à l’initiative du Comité scientifique de l’AFSCA a pour 
mission de surveiller la propagation de la zoonose COVID-19 par les animaux domestiques et 
sauvages. À moyen et long terme, l’objectif prioritaire sera de mettre en place un plan générique 
de lutte contre les pandémies, projet qui devra faire l’objet d’une coordination entre les ministres 
de l’Agriculture et de la Santé.” 
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5. Approche pour la période 2021-2024 

5.1 Orientation générale 
 

a. Politique 

 
Six options stratégiques ont été définies et nous avons déterminé les objectifs stratégiques et 

opérationnels qui en découlent. Ces options stratégiques vont guider les travaux et les activités 

de l’AFSCA durant la nouvelle période, et ce au travers de deux axes. 

 
D’une part, le travail opérationnel et routinier s’implémente au travers des processus de travail 

bien déterminés. Ces processus sont recensés dans notre cartographie des processus. Il s’agit 

ici des activités que l’AFSCA opère de façon récurrente. Afin de garantir un fonctionnement 

optimal, un travail important a été réalisé pour déterminer des indicateurs de performance (KPI – 

key performance indicator) sur chacun de ces processus, leur suivi pouvant ainsi être garanti. 

Des indicateurs stratégiques ont été identifiés sur nos processus les plus critiques afin que le 

Comité de direction puisse les suivre activement. Le but étant de mettre en place un suivi des 

performances et de pouvoir intervenir en cas de disfonctionnement ou lorsque l’atteinte de notre 

mission est mise en péril. 

 
D’autre part, l’organisation doit aussi pouvoir initier certains changements pour évoluer, s’améliorer 
et se moderniser. On se trouve ici du côté des nouvelles initiatives et du deuxième volet qui 
concerne les actions, les projets, et les programmes. Pour chacun des objectifs stratégiques et 
opérationnels, des projets d’amélioration ont été identifiés. 

 

b. Organisation 

 
Cellule stratégique 

 
L’idée de mettre en place une cellule stratégique à l’AFSCA est le fruit d’une réflexion autour de la 
nécessité de travailler de façon plus transversale. Les conclusions de l’audit FIA de 2018 sur la 
partie gouvernance faisaient explicitement référence à cette problématique. Dans ses 
recommandations, le FIA demande d’évaluer la contribution des DG dans la réalisation de la vision 
holistique et dans les performances de l’Agence dans son ensemble. 

 
Il est important pour une organisation d’avoir une équipe spécifiquement dédiée au travail sur la 
stratégie, à la préparation des décisions, l’élaboration de programmes, le suivi et la coordination 
des projets stratégiques… Le management a dès lors décidé de créer une cellule stratégique au 
niveau des services de l’administrateur délégué. Cette cellule a pour but de développer une vision 
plus holistique des activités de l’Agence et de soutenir in fine le comité de direction. 

 
Le travail de la Cellule stratégique va s’articuler concrètement autour de trois axes de travail : 

 

 
Volet A : soutien au comité de direction 
Dans le cadre de ce volet, la cellule stratégique a pour mission de soutenir le Comité de direction 
dans sa prise de décision, et veille à une bonne préparation des dossiers qui lui sont soumis. 

 
Volet B : Project management office 
Dans le cadre de ce volet, la cellule stratégique a pour mission de mettre en place une gestion du 
portefeuille des projets stratégiques de l’AFSCA et de rapporter vers le Comité de direction sur 
l’avancement de ces projets. 

 

Volet C : Entreprise architecture 
Dans ce cadre de ce volet, la cellule stratégique développe une vue holistique de l’organisation qui 
prend en compte les composantes suivantes : l’architecture business (les processus), l’architecture 
de l’information, et l’architecture ICT (applications) ; ainsi que les interactions entre ces différentes 
composantes. 
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L’objectif de la mise en place de cette cellule est de créer de la valeur ajoutée et de travailler de 
façon plus efficiente à la réalisation de nos objectifs. En effet, le rôle de la cellule stratégique est 
aussi de veiller à ce que les activités de l’Agence tendent bien vers la réalisation des objectifs 
communs. Néanmoins, nous avons souhaité éviter la création d’une « couche » supplémentaire 
qui alourdirait nos processus. Cela signifie que les tâches reprises par la cellule stratégique 
représentent un allègement du travail pour d’autres forums. À terme, le comité de direction ICT 
sera ainsi progressivement supprimé. 

 

En outre, une bonne analyse des données d’entreprises, complétées - si cela s’avère judicieux et 
possible - par des données externes, est essentielle à l'élaboration d'une stratégie efficiente. C’est 
la raison pour laquelle certains agents ont été détachés de leur service initial (SIBI) pour rejoindre 
la cellule stratégique et apporter leurs connaissances en gestion de données pour la partie 
architecture de l’information. 

 
Le noyau de la cellule stratégique est composé du staff de l’Administrateur délégué et des 
représentants des différentes DG, et est complété - si cela s’avère nécessaire - par des experts 
dans certains domaines. En d’autres termes, l’Agence évolue vers un système organisationnel 
flexible et dynamique afin de répondre de manière optimale au besoin des services. 

 

5.2 Objectifs stratégiques et opérationnels 

 
Les objectifs stratégiques et opérationnels de ce nouveau Business Plan sont articulés autour de 
6 nouvelles options stratégiques. Ces options stratégiques ont été définies par le management lors 
d’un séminaire stratégique sur les futures orientations de l’Agence. 

 
Une description complète au moment du lancement du Business Plan est reprise dans l'annexe 1. 
Celle-ci peut être mise à jour au cour du Business Plan. 

 

Option stratégique 1 : L'AFSCA place le consommateur au centre de ses 
préoccupations et encouragera ses collaborateurs à se concentrer sur ce point 

 
Le consommateur est au centre des préoccupations de l’AFSCA et de ses collaborateurs ; il l’a 
toujours été. En effet, dans chaque situation où une décision doit être prise, c’est la sécurité du 
consommateur qui prime. A travers cette option stratégique, l’AFSCA veut réaffirmer son rôle et 
renforcer son image dans la société, notamment par le biais de ses collaborateurs, qui sont les 
ambassadeurs privilégiés de sa mission. 

 
Le fait de mettre le consommateur au centre a toujours été une préoccupation de l’Agence, mais 
dans le cadre de ce Business Plan, on entend mettre davantage l’accent sur cet aspect. 
L’affectation des moyens, le modèle décisionnel de l’organisation, la définition de nos politiques 
ont tous pour objectif de protéger le consommateur de lui assurer une sécurité optimale. 

 

Objectif stratégique Objectif opérationnel 

 

L'AFSCA répartit ses moyens de façon 
optimale en fonction des priorités et des 
risques, mais aussi de sa mission, de 
sa vision et de ses objectifs. 

 

Réaliser au maximum les activités dans le 
cadre du budget alloué, mais réparti et utilisé 
de manière optimale. 

Le consommateur occupe une place 
centrale dans les processus 
décisionnels et les priorités de l’AFSCA. 

Évaluer si et s’assurer que le consommateur 
occupe une place centrale dans tous les 
processus décisionnels et dans la définition 
des priorités de l’AFSCA, et motiver cette 
évaluation de manière formelle. 

 Poursuivre une approche transparente et 
harmonisée concernant les évaluations des 
risques et les limites d’action. 
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Optimisation de la politique de contrôle. Une méthodologie de contrôles étayés 
scientifiquement focalisant notamment les 
moyens de l’AFSCA sur les produits, les 
activités et les opérateurs de la chaîne 
alimentaire qui présentent davantage de 
risques. 

Élaboration d'un plan d'échantillonnage et d'un 
plan d'inspection pluriannuel qui protège au 
maximum le consommateur. 

Développer une politique proactive afin 
d’empêcher les opérateurs de se soustraire à 
la réglementation et/ou aux mesures 
imposées, et afin de détecter les opérateurs 
inconnus. 

Communication interne claire et optimale de 
tous les jugements et arrêts relatifs à l’Agence 
et de l’impact éventuel de ces jugements et 
arrêts. 

Optimisation de l’autocontrôle et mise à 
disposition, pour les opérateurs actifs 
dans la chaîne alimentaire, de tous les 
outils nécessaires pour développer un 
système d’autocontrôle conformément 
à la réglementation et le faire valider de 
manière fiable. 

Évoluer vers une approche d’autocontrôle (y 
compris sa validation) qui réponde aux attentes 
des consommateurs et aux besoins des 
opérateurs. 

Développement d'outils permettant de 
mesurer l'impact des politiques mises 
en place. 

Mesurer et/ou évaluer le niveau de sécurité de 
la chaîne alimentaire. 

 

 

Option stratégique 2 : Axer la communication stratégique sur les groupes cibles 
suivants: le consommateur, les opérateurs et les collaborateurs 

 
A travers cette nouvelle option stratégique, l’AFSCA veut réaffirmer son rôle et renforcer son image 
dans la société. Ces dernières années ont été marquées par différentes crises qui ont eu des 
répercussions sur l’image de l’AFSCA. L’AFSCA veut donc mettre en place une politique de 
communication proactive (au lieu de réactive). 

 
Il est dès lors important de bien clarifier et communiquer sur la mission et les valeurs de l’AFSCA, 
afin de mettre en évidence la valeur ajoutée qu’elle a pour la société. 

 
Nous évoluons dans un contexte où l’information est de plus en plus complexe. Il devient difficile 
pour le citoyen, le consommateur et l’opérateur de s’y retrouver par rapport à la quantité 
d’information qui est mise à sa disposition. 

En développant une stratégie de communication globale, tant externe qu’interne: 

• L’AFSCA adapte sa communication à tous les niveaux en tenant compte des 3 publics 
cibles principaux : les consommateurs, les opérateurs et les collaborateurs ; et y 
consacre les moyens nécessaires; 

• L’AFSCA met en avant sa mission et sa valeur ajoutée pour la société en misant sur 
une communication adaptée aux attentes de celle-ci. Ses compétences sont détaillées 
de façon claire et transparente; 

• Améliorer la communication interne, alignée sur la communication externe; 

• Refonte complète des outils de communication et visibilité accrue via les nouveaux 
moyens de communication; 

• Mettre à disposition une information sur mesure pour les différents publics cibles, afin 
de fournir une information claire et transparente pour le client. 
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Objectif stratégique Objectif opérationnel 

L’AFSCA renouvelle son 
identité numérique (sa 
présence) afin de se donner 
une image professionnelle 
et moderne. 

Mettre en place une politique de communication digitale 
de l’organisation. 

Mettre en place une (des) application(s) performante(s) 
afin de répondre au mieux aux besoins des 
consommateurs et des opérateurs (my 
foodweb/myfavv), dans le cadre de la stratégie digitale. 

Renouveler notre site Internet. 

Modernisation (outils de communication les plus récents) 
et uniformisation (même ‘look & feel’) des différents 
canaux d’information de l’AFSCA. 

Définir une politique pour l'usage des réseaux sociaux 

L’AFSCA est un employeur attractif dont les 
collaborateurs jouent le rôle d’ambassadeur et veillent à 
promouvoir la marque de l’employeur. 

L’AFSCA met en œuvre une 
politique de communication 
et d’information 
transparente  et 
professionnelle, claire pour 
le consommateur et dans 
l’intérêt de sa propre 
sécurité. 

Mettre en place un plan pluriannuel de communication 
décliné sur base d'une stratégie globale de 
communication et exécuter ce plan au maximum. 

Optimisation de notre communication envers le 
consommateur en ce qui concerne la communication des 
risques. 

Convaincre le consommateur que l’AFSCA effectue des 
contrôles qui le mettent au centre des préoccupations. 

Moderniser notre façon   de   sonder   la   satisfaction 
(enquêtes ponctuelles plutôt que tous les 3 ans), avec 
une attention particulière pour les consommateurs. 

L’AFSCA met en œuvre une 
politique de communication 
et d’information  transparente 
et    professionnelle claire 
pour l’opérateur afin qu’il 
dispose en permanence de 
toutes les informations 
nécessaires pour
 gérer son 
établissement 
conformément à la 
réglementation 

Mettre en place un plan pluriannuel de communication 
décliné sur base d'une stratégie globale de 
communication et exécuter ce plan au maximum. 

Mettre l’accent sur les nouveaux opérateurs, leur 
expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons. 

Convaincre l’opérateur que l’AFSCA est fiable et 
indépendante. 

Créer une base de soutien chez les opérateurs afin de 
rendre les contrôles acceptables et de les encourager à 
mieux assumer leurs responsabilités dans la chaîne. 
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L’AFSCA investit davantage 
dans la professionnalisation 
de ses processus de 
communication internes afin 
que chaque collaborateur 
soit informé et se sente 
impliqué à tout moment et 
puisse assumer pleinement 
le rôle d'ambassadeur. 

Disposer d'une stratégie de communication interne 
actualisée. 
 

Professionnaliser les canaux de communication 
internes. 

Communiquer clairement (en interne) et de manière 
proactive, aussi bien vers les collaborateurs que vers les 
managers, de façon adaptée à chaque groupe cible et 
dans la forme la plus adaptée. 

 

 

Option stratégique 3 : L'AFSCA misera sur un fonctionnement innovant 

 
La société et la technologie évoluent de plus en plus vite, et l’innovation et la créativité deviennent 
des moteurs dans ces changements. L’évolution au niveau des moyens et des outils de travail 
(souci pour l’environnement, travail à distance, digitalisation…) mais aussi l’évolution des 
habitudes et des modes de consommation (promotion de l’économie circulaire, préoccupations 
liées à l’environnement, au gaspillage, groupes d’achats en commun, livraison à domicile, 
consommation d’insectes, innovation en matière d’emballages...) sont des tendances que 
L’AFSCA veut absolument prendre en compte dans sa stratégie pour le futur. 

 

Le 15ème symposium du Comité scientifique a pointé la complexité de cette évolution mais aussi 
l’émergence de nouveaux risques et le besoin subséquent d’une vigilance accrue. 

 
L’AFSCA veut se démarquer comme une organisation moderne, tournée vers le futur et vers 
l’innovation à tous les niveaux. Elle veut pouvoir s’adapter aux évolutions de la société et de la 
technologie et répondre avec professionnalisme aux défis qui en découlent. 

 

Ces dernières années ont montré la permanence du risque lié aux maladies émergentes et la 
nécessité de continuer à développer la captation des signaux. Dans ce cadre, mais aussi plus 
largement, dans un souci de simplification, il est crucial de s’interroger sur la façon d’obtenir et 
d’utiliser les informations qui sont disponibles ailleurs. 

 
A côté de cela, l’AFSCA, entend se profiler comme une agence « data driven », qui exploite ses 
données et les données externes afin d’utiliser pleinement leur potentiel et générer un maximum 
de valeur ajoutée. 
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Objectif stratégique 

 
Objectif opérationnel 

L'AFSCA est une organisation 
performante, capable d’apprendre, 
qui travaille avec ses partenaires 
(consommateurs, stakeholders, 
collaborateurs) à une politique de 
qualité et orientée vers l'avenir en 
mettant l'accent sur l'innovation. 

La DG Laboratoires dispose d’un LIMS 
performant qui répond aux besoins de 
l’organisation. 

La DG Laboratoires   dispose d’un domaine 
d’activité (scope) qui répond aux besoins du 
client. 

La gestion des échantillons en vue de leur analyse 
répond aux exigences de qualité de la norme ISO 
17025. 

Réaliser des benchmarkings, prendre les bonnes 
pratiques de l'extérieur, afin de rester innovant. 

Convertir les données au sein de l’AFSCA en 
informations pouvant être utiles à tous et ce, de 
manière innovante. 

L’AFSCA est une organisation capable 
d’apprendre, mettant l’accent sur le partage des 
connaissances et l’échange 
d’expériences/expertise, qui travaille avec ses 
partenaires nationaux et internationaux (secteurs, 
autorités...) en vue d’élaborer une politique de 
développement de qualité et orientée vers l’avenir 
pour ses collaborateurs, en mettant l’accent sur 
l’innovation en termes de contrôle et de gestion de 
la sécurité de la chaîne alimentaire. 

L’AFSCA est suffisamment 
préparée à la maîtrise des 
incidents et des crises. 

Travail actif sur toutes les sources d’information, 
développement de réseaux. 

L’AFSCA dispose d’une politique axée sur la 
prévention maximale des incidents et crises grâce 
à la captation efficace de signaux donnant des 
indications sur l’éventuelle survenance de 
certains dangers. 

Amélioration de la traçabilité pour les opérateurs. 

Adapter la politique et le 
fonctionnement de l’Agence aux 
changements de l’environnement 
(nouveaux besoins, nouvelles 
techniques…), mais aussi anticiper 
et évaluer les développements 
futurs afin de garantir une meilleure 
prestation de services au 
consommateur et aux opérateurs. 

Miser sur les nouvelles habitudes de 
consommation et les nouvelles méthodes de 
production des opérateurs. 

Développer l'architecture d'entreprise afin de 
mettre en place une vue systémique de 
l'organisation, de ses composantes et des liens 
qui les unissent ; ceci afin de soutenir le 
management dans sa prise de décision. 

Innovation en matière de 
réalisation des contrôles. 

L’AFSCA répond aux nouvelles tendances (e- 
commerce, circuit court...). 
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Option stratégique 4 : L'AFSCA évoluera progressivement vers une logique « end- 
to-end » pour son fonctionnement interne 

 
Les attentes de la société vis-à-vis des entreprises privées mais aussi publiques sont de plus en 
plus élevées. L’AFSCA, comme organisation publique veut y répondre en adaptant son 
fonctionnement et en étant à l’écoute de ses clients. Pour atteindre ce niveau d’exigence, elle veut 
également souligner la responsabilité de chacun des maillons de cette chaine à savoir les 
opérateurs ainsi que les collaborateurs. Nous voulons bâtir une organisation tournée vers le 
soutien aux processus, où chaque maillon joue son rôle et apporte sa contribution, en vue d’une 
efficacité optimale. 

 
L’objectif de l’AFSCA pour la période de ce nouveau Business Plan, est d’aller plus loin dans 
l’approche processus afin d’avoir une vue « end to end », une vue d’ensemble sur nos activités, 
dont la première reste le contrôle. L’objectif final est de mieux servir le client. 

 
Lors de l’élaboration d'un processus end-to-end, il est important de ne pas seulement examiner le 
processus interne de l’organisation, mais d’aussi tenir compte des parties externes. Le rôle et de 
la responsabilité des acteurs externes à l’Agence doit être clair et transparent. Chacun à son niveau 
doit répondre de sa responsabilité et collaborer afin que, in fine, l'ensemble du processus œuvre 
pour une sécurité alimentaire optimale. 

 
C’est grâce à des collaborateurs convaincus et motivés que l’AFSCA peut garantir une sécurité 
optimale pour le consommateur. A cette fin, l’AFSCA vise de mettre en place une culture 
d’entreprise basée sur la confiance et le dialogue. Le management joue pleinement son rôle de 
leadership 

 

• en communiquant activement sur la stratégie et sur la prise de décision; 

• en accompagnant et en soutenant les collaborateurs et en mettant en place un 
contexte de travail motivant et participatif; 

• en favorisant l’échange des connaissances en interne et avec l’extérieur. 
 

Dans cette optique, l’AFSCA a pour ambition d’adapter la politique des ressources humaines, pour 
répondre aux enjeux de la société actuelle aussi bien vis-à-vis du consommateur que vis-à-vis des 
collaborateurs. 

 

 
Objectif stratégique Objectif opérationnel 

Adapter la structure et le fonctionnement 
de l’organisation à la philosophie end to 
end afin de garantir un service optimal. 

Adapter le modèle organisationnel et 
décisionnel de l'AFSCA et impliquer toutes les 
parties prenantes afin de garantir un 

 fonctionnement optimal des processus et de 
 favoriser la collaboration entre tous   les 
 services. 
 L’AFSCA dispose d’effectifs flexibles car elle 
 mise sur l’augmentation de la mobilité interne 
 (horizontale & verticale), elle communique de 
 manière proactive et transparente sur la 
 planification des   effectifs   et   elle   stimule 
 l’employabilité de ses collaborateurs via son 
 programme de formation & développement 
 afin de parvenir à une organisation à l’épreuve 
 du temps. 
 Une gestion de projet professionnelle 
 permettant de livrer des résultats de qualité 
 ainsi qu’un véritable retour sur investissement 
 des projets. 
 Renforcer les moyens pour mieux soutenir les 
 agents sur le terrain, sur les plans matériel, 
 juridique, moral, et de la voie hiérarchique. 
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 L’AFSCA mise activement sur la poursuite du 
développement d’une culture ouverte de feed- 
back, de manière à stimuler la collaboration et 
le partage de connaissances entre les 
services centraux et les services extérieurs en 
vue de tendre vers l’excellence dans la 
réalisation de sa mission. 

Optimiser le système de qualité afin de 
développer une approche intégrée et efficace 
du contrôle interne, de la qualité et de la 

gestion des risques. 

La poursuite continue de gains d’efficacité 
(LEAN) des processus dans l’intérêt de la 
simplification administrative interne et de la 
convivialité pour les utilisateurs, et en 
particulier des services fournis par la SGAD. 

L’AFSCA met en place une culture L’AFSCA met en œuvre une culture 
d’entreprise innovante et motivante d’organisation axée sur les valeurs ; d’une part 
pour les collaborateurs. elle entend accroître l’engagement et 

 l’implication des collaborateurs via la 
 participation en vue d’atteindre les objectifs 
 fixés et, d’autre part, elle accorde sa confiance 
 pour laisser place aux idées innovantes 
 pertinentes dans le cadre de la mission de 
 l’organisation. 
 L’AFSCA fournit un environnement de travail 
 équilibré et harmonieux pour ses 
 collaborateurs. 

 
 

Option stratégique 5 : La gestion des stakeholders sera développée 

 
La gestion des stakeholders participe à la réalisation de la mission, de la vision, et de la stratégie 
de l’Agence. 

 
Dans un paysage complexe de compétences, il est important que l'AFSCA s'engage fortement 
dans une bonne collaboration avec les différents stakeholders. En alignant les intérêts de l'AFSCA 
sur ceux des stakeholders et vice versa, il est possible de créer une plus grande base de soutien 
et d'atteindre des objectifs communs de manière plus efficace et plus efficiente. 

 
Dans cette optique, l’AFSCA souhaite investir dans un engagement avec les stakeholders, au-delà 
des compétences de l'AFSCA, en vue de la réalisation de la mission de l'AFSCA ; investir dans la 
collaboration avec d'autres autorités, dans le but premier de gagner en efficacité afin de pouvoir 
agir et avancer ensemble de manière plus énergique. 

 
 

Objectif stratégique Objectif opérationnel 

Les stakeholders soutiennent Réorientation de la collaboration avec les 
la vision   et   la   mission   de autorités, services, instances de contrôle, et 
l’AFSCA. organisations professionnelles concerné(e)s, le 

 consommateur étant au centre des 
 préoccupations. 
 Information et collaboration avec les secteurs et les 
 opérateurs. 
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Optimisation de la prestation de 
services envers les 
stakeholders. 

Les différentes initiatives en vue de la simplification 
administrative et opérationnelle sont suivies et 
rapportées au niveau central. 

Dans la mesure du possible, une prestation de 
services numériques est proposée aux opérateurs. 

 

 

Option stratégique 6 : L'AFSCA élaborera et implémentera une politique « One- 
health » à part entière 

 
La santé des hommes, des animaux et des plantes sont indissociables et étroitement liées entre 
elles et avec l’environnement dans lequel elles évoluent. L'approche « One Health » vise à 
atteindre une santé optimale pour les hommes, les animaux, les plantes et leur environnement 
grâce à l’étude des interactions entre ces trois éléments et leur influence sur la santé. 

 
En abordant les problèmes de santé à partir de différents angles d’incidence et de différentes 
manières simultanément, une réponse efficace et la plus complète possible peut ainsi être apporté 
aux questions de santé de notre société. 

 

 
Objectif stratégique 

 
Objectif opérationnel 

La surveillance de la santé animale et Contribuer activement à maintenir la politique 
végétale, y   compris   la   politique   en sanitaire à jour. 

matière de résistance antimicrobienne, 
est organisée sur base de programmes 
définis au préalable qui s’inscrivent dans 
le cadre d’une politique sanitaire globale. 

 

Stimuler l'amélioration permanente de la 
biosécurité des élevages. 

Contribuer activement à maintenir la politique 
phytosanitaire à jour. 

L’AFSCA dispose de toute la Mise à jour ou développement de la 
réglementation opérationnelle actuelle et réglementation en fonction des besoins et de 
nécessaire. l’évolution d’un cadre général international, 

 communautaire ou national. 

 
 

5.3 Gestion des processus 
 

5.3.1 Approche processus 

 
L’approche processus est une méthode qui permet à une organisation de décrire ses activités et 
de les modéliser dans des ensembles structurés et cohérents. L’approche processus incite 
l’organisation à réfléchir sur ses activités, son organisation, ses ressources et ses clients. Cela 
permet aussi une plus grande lisibilité des activités, les liens entre elles et de la façon dont elles 
sont structurées, en favorisant une approche transversale, plutôt qu’une approche par silos. 

 
L’approche processus, prônée par la norme ISO 9001, met l’organisation dans une position 
apprenante. La gestion des processus se fait dans la philosophie de l’amélioration continue, et est 
donc étroitement liée au système de management de qualité. 

 

La première étape pour mettre en place cette approche est d’établir une cartographie des 
processus. Une cartographie de processus identifie les macro-processus de l’organisation, et les 
sous-processus qui en font partie. Les outputs générés par ces processus sont clairement 
identifiés. Les processus et leurs outputs sont constitutifs d’une chaîne de valeur qui est in fine 
mise en lien avec les attentes et la satisfaction du client final. Les processus directs ou indirects 
(de soutien) ont toujours pour but de réaliser les objectifs stratégiques et opérationnels. 
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A l’AFSCA, cette base existe déjà depuis 2015 lorsqu’une première version de la cartographie a 
été publiée. Entre-temps, cette cartographie a déjà fait l’objet d’une révision en 2018. Actuellement 
la cartographie est connue de tous et est considérée comme un modèle de référence pour la 
documentation de nos activités. 

 

5.3.2 Processus et KPI 

 
Au-delà de la documentation, il y a aussi le management des processus. C’est à ce stade qu’il 
devient intéressant d’ajouter les notions de gestionnaire de processus, de mesure de la qualité des 
processus et de ses outputs. 

 
Dans le cadre de ce nouveau Business Plan, l’AFSCA entend mettre l’accent sur cet aspect. Pour 
chacun des processus de notre cartographie, un gestionnaire de processus est identifié. La notion 
de ‘process owner’ est donc promue au sein de l’organisation avec les conséquences que cela 
implique pour ce rôle : nécessité de rapporter, de mesurer, de documenter, etc. Il s’agit d’une toute 
autre approche que l’approche verticale, construite par DG. 

 
Afin de pouvoir garantir une maîtrise de nos processus et d’être sûr qu’ils fonctionnent de façon 
optimale, il est nécessaire de pouvoir les mesurer. Aussi bien lors de l’audit FAI que l’audit ISO 
9001, l’accent a été mis sur la nécessité de mettre entièrement en œuvre l’approche processus, y 
compris la détermination de KPI SMART4, au sein de l'AFSCA et de l’inclure dans le Business 
Plan. 

 

Il n’y a pas de définition unique (ISO) du KPI. D’après la norme ISO 9001, les KPI font partie des 
critères et des méthodes nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle efficaces de ces 
processus. Chaque organisation doit elle-même déterminer quels sont les KPI pour son type 
d'organisation, ses activités et ses objectifs. 

 
A l’AFSCA, nous avons défini le KPI comme suit : Un KPI est une valeur mesurable qui indique 
l'efficacité de notre organisation à réaliser ses objectifs. Notre organisation peut utiliser les KPI à 
différents niveaux afin de mesurer le succès de la réalisation des objectifs. Les KPI de niveau élevé 
ou KPI output se concentrent sur les prestations globales de l’organisation, les KPI de niveau faible 
ou KPI opérationnels se concentrent sur les processus. 

 
On peut définir un grand nombre d’indicateurs, tout l’art est de rassembler des indicateurs qui se 
concentrent sur les aspects importants (key/clé) en ce qui concerne nos prestations ou notre 
efficacité5 (nos objectifs stratégiques et opérationnels à atteindre) ou des indicateurs clés qui 
montrent l’efficacité de nos processus. 

 

Les processus sont gérés par les ‘process owner’ et suivis via des indicateurs de processus dont 
les principaux sont des indicateurs de processus critiques qui font l’objet d’un suivi au niveau du 
management (DG/DIRCOM). 

 

Lorsque les processus ne sont exécutés que de temps en temps, il n'est pas facile de déterminer 
un KPI car il pourrait être apparentés à un projet. Par exemple, le Business Plan : nous devons 
avoir un Business Plan tous les 3 ans. C’est un processus difficile à mesurer en % mais cela doit 
plutôt être considéré comme un objectif à atteindre, même s’il y a un processus à la base. Dans 
ce cas, le succès d’un processus sera jugé sur la réalisation de cet objectif (critique) (K(O)B). 

 
Implémentation de KPI SMART 

 

L’AFSCA suivra une première série de KPI au début du Business Plan. Sur la durée de ce Business 
Plan, ces KPI seront affinés et complétés afin qu'en 2023, l’AFSCA dispose d’un système mature 
pour le suivi de ses processus. 

 

La description du premier set de KPI est reprise dans l’annexe 2. 
 
 
 

 

4 Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, déterminé dans le Temps 
5 Un procédé (intentionnel) est efficace ou efficient si les efforts et les dépenses réalisés 
contribuent effectivement à la réalisation du but visé et si les coûts sont proportionnels aux 
recettes. 
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