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Mission 
 

La mission de l’AFSCA est de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments 

afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes. 

L’AFSCA intègre tous les services de contrôle compétents pour l’ensemble de la chaîne alimentaire. Elle est non 

seulement compétente pour le contrôle des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des matières 

fertilisantes et des produits phytopharmaceutiques mais elle se charge également des mesures de prévention et 

de lutte sanitaires (maladies animales) et phytosanitaires (secteur végétal). La rédaction de la réglementation 

opérationnelle concernant les contrôles, la certification ou les normes d’infrastructure à respecter par les 

opérateurs de la chaîne alimentaire font également partie de ses missions. L’AFSCA veille également à la 

communication sur toutes les matières qui la concernent, en particulier l’information fournie aux consommateurs. 

Des contrôles sont également délégués à l’AFSCA : 

• les contrôles de l’interdiction de fumer,  

• les contrôles de qualité à l’importation et à l’exportation.  
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Vision 

 

Généralités 

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 protection de la chaîne alimentaire et de la santé 

publique est toujours la priorité. 

Sur la base de cette politique, l’AFSCA surveille la chaîne alimentaire au moyen de contrôles, d’inspections et 

de la détection des infractions. 

Les contrôles et inspections n’auront un effet maximal qu’aux conditions suivantes : 

• ils s'inscrivent dans le cadre d’une politique plus globale et d’un bon contexte juridique (voir cadre 

réglementaire); 

• les mesures sont proportionnelles et dissuasives et peuvent être complétées d’un encadrement 

adapté (par ex. accompagnement).  

• Ils peuvent être adaptés à de nouvelles circonstances et/ou permettre de réagir rapidement aux 

circonstances imprévues. 

Des mesures d'accompagnement sont disponibles afin de permettre aux opérateurs de se mettre en règle vis-à-

vis de la législation avec une attention particulière pour les très petites et petites et moyennes entreprises. 

La surveillance de la sécurité alimentaire reste la mission prioritaire de l’AFSCA. Par ailleurs, l'AFSCA 

s'emploiera également à promouvoir le développement économique, la prospérité et le bien-être dans la 

perspective de l’intérêt général, par exemple via la promotion des exportations, et maintiendra un bon équilibre 

entre les aspirations des différents stakeholders  

 

L’AFSCA vise à construire une politique proactive aussi bien en ce qui concerne les contrôles, la captation des 

signaux qu’en ce qui concerne sa communication envers les consommateurs et les opérateurs. 

 

La collaboration avec les autres autorités et stakeholders (y compris au niveau international) n’est pas limitée à 

la conclusion d'accords de travail mais doit viser des synergies dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience. 

Pour les compétences partagées, une politique globale incluant les objectifs stratégiques globaux est élaborée à 

l’aide d’une répartition claire et équitable des tâches.  

L’AFSCA s'assure une visibilité au niveau international et fait partie d'un réseau international d’agences et de 

services publics en charge des mêmes matières. 

En tenant compte des résultats des années précédentes et des choix politiques faits dans le cadre de l’accord 

de gouvernement. 

Le modèle de financement est fondé sur 3 piliers: 
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• dotation de l’État; 

• contributions, réparties équitablement entre les secteurs et les entreprises; 

• rétributions couvrant les coûts. 

 

Objectifs et principes généraux de la politique de l’AFSCA 2018-2020. 

Les objectifs et les principes de la politique de l’AFSCA peuvent être répartis par groupe-cible. 

 

Stakeholders 

 

Mener une politique préventive et proactive réalisée entre autres par : 

• des simulations de crise;   

• la captation de signaux de manière anticipée;  

• l’anticipation des risques émergents;  

• le suivi des dernières tendances dans ses domaines d'activité.  

• Vigilance en ce qui concerne fraude possible. 

Concertation structurée et systématique avec toutes les parties prenantes :  

• les représentants des parties directement concernées (les 

opérateurs contrôlés);  

• les associations de consommateurs;  

• les autorités fédérales, régionales et communales; 

• les organisations non gouvernementales; 

• les collaborateurs; 

• le monde scientifique (y compris les LNR).  

Poursuivre et si possible renforcer au maximum la lutte contre la fraude (alimentaire). 

Évoluer en direction d’une société numérique (digital Belgium). 

Veiller au maintien de la crédibilité de l’AFSCA.  

 

Consommateur/citoyen 
 

L’AFSCA doit : 

• viser une confiance permanente du consommateur; 

• informer correctement le consommateur; 

•  permettre au consommateur de faire des choix raisonnés (publiresult); 

• protéger le consommateur à l’encontre des pratiques frauduleuses et des tromperies; 

• faire systématiquement rapport de ses activités; 
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• faire un état des lieux en matière de sécurité alimentaire à l’aide de baromètres.  

 

La politique de l’AFSCA doit évoluer tout en tenant compte des changements au niveau des préoccupations de 

la société, par exemple sur l’économie circulaire, l’économie collaborative et le gaspillage alimentaire. 

Entreprises 

  

• Contrôles 

La politique d'exécution est axée sur le changement des comportements.  

Les non-conformités sont traitées avec fermeté, proportionnellement et pas à pas. 

Les contrôles sont basés sur des méthodes transparentes (check-listes, debriefing des opérateurs), sont 

objectifs et uniformes. 

Validation et certification du SAC. 

Stimuler la mise en place et l’amélioration de l'autocontrôle (et de la notification obligatoire) auprès des 

opérateurs1. 

 

• Validatie en certificatie van SAC. 

 

La validation/certification du SAC reste une pierre angulaire de la politique et 

  

• doit être améliorée sur les plans quantitatif et qualitatif. 

• tient compte des normes internationales2 

Le fait de posséder un SAC validé continuera d’être reconnu par l’AFSCA dans le cadre du profil de risque et du 

financement. 

Dans le secteur B2C, le Smiley reste l’image de marque de l’établissement. 

 

• Généralités 

Stimuler les opérateurs au nouveau développement et à l'amélioration de l’autocontrôle (et notification 

obligatoire). 

Toutes les informations pertinentes relatives à l’ensemble du cycle de vie des opérateurs sont mises à 

disposition. 

On vise un minimum de charges à porter par l’opérateur contrôlé. 

Protéger les opérateurs à l’encontre des pratiques frauduleuses et des tromperies. 

Communication sur mesure pour les opérateurs : claire, vulgarisée et via le canal adéquat. 

 

• Exportation 

L’AFSCA concourt à garantir l’image des produits belges. 

Faciliter l’exportation des produits belges. 

                                                           
 

2 Il n'est pas suffisant de posséder le guide - HACCP doit vraiment être mis en œuvre. 
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Les certificats constituent un label pour les produits belges. 

 

 

• Micro entreprises et petites et moyennes entreprises 

La situation spécifique de micro-entreprises et des PME sera prise en compte et un accompagnement approprié 

est prévu pour ces opérateurs. 

Des programmes d’accompagnement sont prévus pour ces groupes d'opérateurs. 
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Fonctionnement interne 

Le fonctionnement interne est basé sur une approche orientée processus, intégrée et «end-to-end» 

(couvrant toutes les directions), avec une attention particulière pour le client et les résultats. 

Surveillance optimale de toutes les activités. 

• Approche systématique et harmonisée; 

• Contrôles documentés, complets et transparents; 

• Programme d'inspection et d’échantillonnage étayé scientifiquement; 

• Evolution qui s’aligne sur les nouveaux besoins et les nouveaux risques.  

Développer une politique de ressources humaines efficace. 

Remettre en question notre propre fonctionnement de façon critique et permanente. 

Poursuivre un professionnalisme remarquable. 

Se développer et s’améliorer en permanence.  

S’organiser de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible. 

Poursuivre une collaboration optimale avec tous les acteurs impliqués dans nos processus internes et externes. 

Mettre en place un bon équilibre entre tâches réalisées nous-mêmes et tâches déléguées. 

 

• Collaboration étroite avec nos partenaires en vue d'une exécution optimale.  

Disposer de toutes les données pour piloter les processus internes. 

Collaborer activement à la modernisation des services publics et des organisations publiques fédérales. 

• En fonction de ceci, ajuster nos objectifs stratégiques et opérationnels.  

Atteindre les objectifs budgétaires sur base des principes suivants : 

• Le maintien maximal du programme de contrôle (échantillonnage inspections).  

• Davantage d’économies seront réalisées au niveau des autres programmes et activités dans la 

mesure où leur importance directe pour la sécurité de la chaîne alimentaire diminue. 

Accorder une attention particulière à la communication aussi bien externe qu’interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
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Valeurs 

 
L’AFSCA a une mission sociétale évidente. Sa mission et sa vision réclament un fort engagement et un grand 

sens des responsabilités. Elle peut être fière à juste titre de ses réalisations dans son domaine d’activités, au 

niveau belge et international. 

L’AFSCA est une organisation professionnelle qui formule des objectifs clairs et précis et qui tend à leur 

réalisation optimale. Une organisation qui, dans les limites de sa mission et dans la mesure du possible, tient 

compte de toutes ses parties prenantes. Les consommateurs, les opérateurs ainsi que les membres du 

personnel sont dès lors consultés pour que le soutien de la politique menée soit le plus grand possible. 

L’AFSCA vise une organisation flexible qui poursuivra également sa mission à l’avenir avec toute son attention 

de sorte que la confiance dans la sécurité de la chaîne alimentaire reste garantie. Elle attache beaucoup 

d’importance à une stratégie durable et à une dimension humaine dans sa manière de fonctionner. Elle investit 

continuellement dans ses collaborateurs pour réaliser sa mission au mieux et est attentive à une société en 

constante évolution et très diversifiée. 

La réalisation de sa mission se fait d’une manière qui reflète son identité et sa culture d’organisation et dans 

laquelle ses valeurs partagées occupent une place centrale. Ces valeurs forment une base solide pour 

l’organisation et doivent servir de critère et de motivation pour chaque collaborateur. Elles sont véhiculées 

quotidiennement. 

En préparation au présent business plan, les valeurs actuelles ont été analysées, étoffées et complétées par un 

contenu concret grâce à la participation active des collaborateurs et du management. Le fait de véhiculer et de 

s’approprier ces valeurs sera intégré dans la politique et soutenu par des actions spécifiques. 
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PROFESSIONNALISME 

L'AFSCA est une organisation 
dynamique avec des collaborateurs 
engagés. Nous réalisons notre 
mission de manière efficace, 
qualitative et ciblée qui correspond 
aux besoins et aux attentes de nos 
clients. L'échange des connaissances 
et la formation continue garantissent 
notre expertise. 

 
 

 

RESPECT 

Le respect pour l’homme et  
l’environnement se trouve au cœur de 
nos actions. Nous écoutons, montrons 
de la compréhension et agissons de 
manière humaine. Nous utilisons nos 
ressources de manière efficace et 
durable. 

 

 

OUVERTURE 

Nous communiquons à temps, sur 
mesure, de manière claire et en toute 
transparence. Nous engageons le 
dialogue de manière constructive en 
portant attention à chaque 
interlocuteur. Nous stimulons la 
participation et sommes ouverts aux 
idées de tous. 

 

 

EQUITÉ 

Nous sommes justes et raisonnables. 
Nos actions et nos décisions sont 
proportionnelles et acceptables. 
 

 

 

INTÉGRITÉ 

Nous agissons conformément à nos 
valeurs. Nous sommes honnêtes, 
corrects et traitons les informations 
confidentielles en toute discrétion. 
Nous sommes fiables et 
consciencieux dans nos prestations 
de service. 

 
 

 

CONFIANCE 

Nous créons un climat positif dans 
lequel chacun a sa chance et où 
chacun prend ses responsabilités. La 
loyauté et une collaboration 
constructive au-delà des frontières 
sont au cœur de notre politique. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 

 
Pour réaliser ses missions, l’AFSCA peut compter sur:  

• environ 1.300 collaborateurs (1150 ETP) répartis: 

o dans les services centraux certifiés ISO 9001 (environ 450 collaborateurs);  

o  dans 9 unités locales de contrôle (ULC) accréditées ISO 17020 (environ 700 

collaborateurs);  

o dans 5 laboratoires internes accrédités ISO 17025 (environ 150 collaborateurs);  

o dans un service réalisant des enquêtes coordonnées pour lutter contre les fraudes (unité 

nationale d’enquête (UNE);  

• une collaboration étroite avec divers services publics fédéraux et régionaux, dont la police et la 

douane, ainsi qu’avec des organismes privés; 

• environ 680 vétérinaires indépendants, bio-ingénieurs, masters, ingénieurs industriels ou 

bacheliers chargés de mission (CDM), équivalant à environ 400 ETP, qui réalisent des missions 

de contrôle (essentiellement inspections ante et post-mortem dans les abattoirs) et de 

certification, sous supervision des fonctionnaires. Lorsque les CDM réalisent des missions pour le 

compte de l’AFSCA, ils sont considérés comme vétérinaires officiels; 

• un réseau d’environ 60 laboratoires externes agréés par l’AFSCA, ainsi qu'une dizaine de 

laboratoires nationaux de référence;  

• un budget d’environ 165 millions €.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 

 

Services de l'Administrateur délégué 

L’AFSCA est dirigée par l’Administrateur délégué. Trois services sont sous son autorité et sa responsabilité 

directe, ainsi que son staff. 

Le staff de l’Administrateur délégué est chargé de la coordination générale et de la coordination du secrétariat 

des Comités: le rapportage des réunions du comité de direction de l’AFSCA, du comité de concertation de base 

(syndicats), du Comité Consultatif, etc. 

• Audit interne, Qualité, Prévention et Service de médiation 

Ce service est le pivot du système qualité, sécurité, environnement et du contrôle interne au sein de l’AFSCA. Il 

comprend également le service interne pour la prévention et protection au travail et le service de médiation qui 

prend en charge les plaintes relatives au fonctionnement de l’Agence. 

 

• Communication, Point de contact pour les consommateurs, 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).  

Il gère également le point de contact pour les consommateurs qui traite toutes les plaintes et questions 

adressées par ceux-ci. La Cellule de vulgarisation et d'accompagnement fait également partie du service 

Communication. La cellule de vulgarisation informe les opérateurs du secteur B2C (opérateurs du secteur 

alimentaire qui approvisionnent directement le consommateur final) afin de les aider à se conformer à la 

réglementation, ce via l’organisation de sessions de formation pour des groupes ciblés d’opérateurs.  

La cellule d'accompagnement a été mise en place afin d'aider les petits producteurs à satisfaire à la 

réglementation, de répondre aux questions des petites entreprises et d’offrir des solutions 

d'accompagnement en collaboration avec diverses initiatives existantes (émanant par exemple des régions, 

de fédérations professionnelles, de centres d’accompagnement…). La cellule d'accompagnement constitue 

également un point de contact pour les opérateurs qui souhaitent obtenir des informations sur la législation 

en matière de sécurité alimentaire.  
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• Prévention et gestion de crise 

La prévention des incidents dans la chaîne alimentaire constitue l’une des principales préoccupations de 

l’AFSCA. Le service de prévention et gestion de crises y veille au moyen des scénarios de crise, de 

l’organisation des exercices de simulation (pour les autorités et opérateurs) et la captation des signaux 

potentiels de crise. 

Ce service joue un rôle de coordination et de direction en cas de crise ou d’incident dans la chaîne alimentaire 

et représente l’AFSCA dans les organisations nationales et internationales (Centre de crise gouvernemental, 

EFSA, OTAN).  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 

 

Direction générale de la Politique de Contrôle 

La Direction générale Politique de Contrôle (DGPC) est responsable de l’élaboration de la politique, des 

réglementations opérationnelles et du programme pluriannuel de contrôle, sur base d’une évaluation des 

risques. 

Ce plan pluriannuel doit satisfaire aux exigences pour le MANCP telles que prévues dans le règlement 

882/2004. 

En outre, elle veille à l’organisation de la concertation avec les secteurs concernés et les instances externes et 

s’occupe de la mise en œuvre de la simplification administrative. 

La DGPC représente la Belgique lors de nombreux forums de l’UE et internationaux notamment la 

représentation belge au sein de l’Organisation Mondiale de Santé Animale (OIE), du Comité permanent des 

végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (SCoPAFF) et du Codex 

alimentarius pour les matières qui relèvent de l’AFSCA. Elle contribue ainsi au rayonnement international de 

l’AFSCA. 

Le directeur de la Direction Santé des animaux et Sécurité des Produits animaux est également le Chief 

Veterinary Officer (CVO) belge. De même, le directeur de la direction protection des végétaux et sécurité des 

produits végétaux est le COPHS opérationnel (Chief Officer of Plant Health Services). Ils travaillent en étroite 

collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La Direction 

générale est également le point de contact permanent pour la Direction F. de la DG Santé et elle assure le suivi 

des missions de l’OAV, des pays tiers et d'autres autorités en Belgique. 

- Directions sectorielles 

La DGPC compte 3 directions sectorielles :  

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

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

o la Direction Transformation et Distribution des denrées alimentaires.  

  



 

16 
 

Leurs missions essentielles comprennent :  

o l’élaboration de la législation;  

o la représentation de l’AFSCA auprès de la Commission européenne, du Conseil et d’autres 

forums internationaux;  

o la programmation des échantillonnages, des analyses et des inspections;  

o la présentation des résultats de cette programmation au gouvernement, aux secteurs, au 

public et à diverses instances européennes et internationales;  

o le suivi des guides d’autocontrôles et de la mise en œuvre des systèmes d’autocontrôle 

validés; 

o les contacts avec les parties prenantes y compris d’autres pouvoirs publics et les secteurs.  

 
- Directions d'encadrement 

La DGPC compte également 3 directions d’encadrement :  

o direction d’encadrement Relations internationales;  

o direction pour l’Evaluation des risques;  

o direction pour l’Intégration de l’information d’entreprise.  

 

Leurs missions essentielles comprennent :  

o la conclusion d’accords bilatéraux permettant l’accès des opérateurs belges au marché des 

pays tiers ainsi que le soutien des opérateurs en collaboration avec les agences régionales;  

o l’évaluation des risques liés à la chaîne alimentaire en soutenant le travail du Comité 

scientifique et en développant ses propres évaluations des risques opérationnels;  

o les contacts avec les organisations d’évaluation des risques et l’EFSA en particulier;  

o la gestion de l'information et le soutien au développement de bases de données de qualité 

au sein de l’AFSCA;  

o  le suivi de l’introduction progressive de l’E-gouvernement;  

o  la coopération avec d’autres bases de données publiques fédérales (Banque Carrefour des 

Entreprises, Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, ...), régionales ou européennes 

(EFSA).  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 

 

Direction générale du Contrôle 

La Direction générale Contrôle (DGC) implémente les processus afin de veiller à la sécurité de la chaîne 

alimentaire à tous les stades de la production, transformation et distribution. 

D’une part, elle traduit le programme annuel de contrôle en plans de contrôle provinciaux et assure les 

inspections, les échantillonnages et la certification, d’autre part, elle veille à :  

• la prévention, la détection et la répression des fraudes ainsi que la lutte contre certaines pratiques illégales 

à intérêt économique et contre l’usage de certaines substances prohibées;  

• le recensement des opérateurs prestataires d’activités au sein de la chaîne alimentaire par l’octroi d’un 

agrément, une autorisation ou un enregistrement;  

• le contrôle de l’implémentation d’un système d’autocontrôle dans le chef des opérateurs et de la mise sur le 

marché de produits sûrs, conformes et traçables tel que défini par les législations en vigueur; 

• l’exécution des inspections et échantillonnages ainsi que leur rapportage et, le cas échéant, la prise de 

mesures suite aux contrôles effectués, parmi lesquelles, notamment un contrôle renforcé des opérateurs 

suite à une inspection non favorable; 

• la gestion et l’amélioration continue du système qualité.  

La DGC se compose des services centraux qui sont chargés de la coordination des activités et des services 

d’inspection. Ces services d’inspection sont organisés en neuf unités locales (géographiques) de contrôle 

(ULC) chargées du contrôle et de la certification et en unités de contrôles thématiques. Les neuf ULC sont 

chacune dirigées par un chef d’ULC. L’AFSCA est accréditée ISO 17020 pour ses activités d’inspection.  
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Les services de l’administration centrale 

La Direction de l’administration centrale est formée de 5 services: 

3 services érigés sur base d’un classement de tous les 

opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire selon leur activité et 

selon le système de contrôle applicable. Chaque service est donc 

responsable d’un groupe donné d’activités. Ces 3 services sont : 

• le Service Production primaire (PRI) (secteur végétal et 

secteur animal); 

• le Service Transformation (TRA); 

• le Service Distribution (DIS).  

En outre, il existe 2 services aux tâches horizontales: 

• le Service Import, Export & Notifications (IEC) traite les dossiers individuels d’importation et d’exportation et 

assure le suivi correct de tout message entrant directement ou indirectement et informant de l’existence 

d’un risque pour la santé publique, la santé des animaux ou la santé des végétaux (messages RASFF, 

plaintes, résultats défavorables de contrôle ou d’analyse dans le cadre de la notification obligatoire) ;  

• le Service Agréments (AER) coordonne la gestion des dossiers d’agrément, d’autorisation et 

d’enregistrement de tous les opérateurs et établissements.  

Services d'inspection 

Direction régionale et Unité Nationale d’Implémentation et de Coordination (UNIC) 
Afin d’assurer la coordination entre les ULC et avec les services centraux, 2 directeurs régionaux sont désignés 

au sein de la Direction générale Contrôle. Pour remplir leurs missions, ils disposent d’une Unité Nationale 

d’Implémentation et de Coordination (UNIC). 

L’UNIC évalue, sur l’entièreté du territoire belge, la qualité des contrôles réalisés par les ULC. 

Elle veille entre autres à une réalisation uniforme des contrôles, elle réalise des inspections coordonnées, elle 

organise des audits de systèmes d’autocontrôle et elle accompagne les inspecteurs du HFAA et les visiteurs 

étrangers. 

En outre, l’UNIC assure la gestion des CDM, et veille à l’implémentation des applications IT pour les ULC. Elle 

encadre les ULC dans la mise en œuvre des systèmes de management de la qualité et environnement selon 

les normes ISO 9001, ISO 17020. 

 

Unités locales de contrôle (ULC) 
Il y a neuf unités locales de contrôle (chacune pour une région géographique bien définie), dont une pour la 

Région de Bruxelles-Capitale qui réalise les contrôles sur le terrain. Chaque unité locale de contrôle 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 (secteurs végétal et animal), un secteur 

transformation et un secteur distribution. Une antenne locale est disponible pour la Communauté 

germanophone. 
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Unités de contrôle thématiques 
Les unités de contrôle thématiques sont composées d’experts, soit pour le contrôle d’activités qui requièrent 

des connaissances techniques spécifiques comme l’e-commerce, soit pour la réalisation de contrôles qui ne 

sont pas liés à une zone géographique particulière, de scopes déterminés pour des opérateurs déterminés.  

 

GIP 

Les postes d’inspection frontaliers (PIG) situés dans les (aéro)ports où l’AFSCA contrôle l’arrivée d’animaux et 

de produits provenant de pays tiers forment une unité de contrôle thématique. 

Il y en a six en Belgique : trois dans les ports (Anvers, Zeebruge et Gand) et trois dans les aéroports 

(Zaventem, Ostende et Liège). Ils se chargent de contrôler l’importation d’animaux, produits animaux, certaines 

denrées alimentaires non issues d’origine animale et autres produits, plantes et produits végétaux pour la 

consommation humaine et l’alimentation animale. 

Unité nationale d'Enquête (UNE) 
L’UNE est en charge de la prévention, la détection et la répression des fraudes et de l’usage de substances 

interdites (hormones, etc.). En fonction de la complexité (géographique, technique…) et/ou du caractère 

organisé de ces infractions, les dossiers requérant une approche spécialisée, coordonnée et/ ou 

multidisciplinaire (collaboration avec le parquet, la police fédérale ou locale) sont confiés à l’UNE. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 
 

Direction générale des Laboratoires 

En vue de veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire des analyses sont effectuées en appui des contrôles. 

L’AFSCA dispose à cette fin d’un réseau performant de laboratoires: 5 laboratoires propres suivant en 

permanence les nouvelles technologies, un réseau d’environ 60 laboratoires externes agréés par l’AFSCA ainsi 

qu'un réseau de laboratoires de référence en tant que centres d’excellence.  

La Direction générale des Laboratoires dispose d’une direction des laboratoires internes en charge de la gestion 

des 5 laboratoires de l’AFSCA et d’une direction des laboratoires externes en charge de la gestion des tâches 

spécifiques aux laboratoires officiels et aux laboratoires nationaux de référence. Ces directions sont chargées : 

• de l'exécution dans ses propres laboratoires ou dans des laboratoires externes, des examens et des 

analyses programmés et non-programmés, y compris l'organisation de l'expédition (dispatching) des 

échantillons et les activités d'étalonnage; 

• du développement de méthodes d'examen et d'analyse nouvelles ou adaptées lorsque les méthodes 

reconnues au niveau national et international font défaut, sont insuffisantes ou inadaptées;  

• de la sélection et de l'agrément de laboratoires pour l'exécution d'examens et d'analyses spécifiques; 

• de la sélection et de l'évaluation et/ou de l'exécution de tâches des laboratoires de référence pour des 

examens et analyses spécifiques;  

• du contrôle du fonctionnement des laboratoires agréés et des laboratoires de référence y compris le 

contrôle de la validation des méthodes d'examen et d'analyse employées, ainsi que du contrôle de 

l'exécution des missions confiées à des organisations externes telles que les laboratoires spécialisés 

dans le dépistage de maladies animales;  

• du suivi des développements scientifiques dans le domaine des laboratoires;  

• de l'agrément et l'organisation de tests inter-laboratoires.  

 

Les laboratoires fédéraux pour la sécurité alimentaire de Gembloux, Gentbrugge, Melle, Tervuren et Liège sont 

tous les 5 accrédités pour la réalisation d’analyses (ISO 17025). Le laboratoire de Gembloux est également 

accrédité pour l’organisation de tests inter-laboratoires (ISO 17043) et le laboratoire de Melle pour les 

étalonnages de thermomètres et pipettes (ISO 17025). Ces 2 laboratoires sont également responsables du 

dispatching des échantillons entre les laboratoires au départ des unités locales de contrôle.  
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Les 5 laboratoires réalisent de nombreuses analyses de denrées alimentaires, de matériaux d’emballage, de 

l’environnement, d’aliments pour animaux, d’eau, de plasma sanguin, d’engrais et amendements du sol : 

• analyses microbiologiques et virologiques; 

• analyses de phytopathologie et phytopharmacie;  

• recherches de résidus de médicaments vétérinaires et substances interdites; 

• recherches de contaminants;  

• analyses de chimie organique et de chimie humide;  

• recherches d’OGM;  

• recherches d’allergènes, de colorants, de conservateurs, d’édulcorants;  

• analyses de qualité (teneur en acides gras trans, vitamines, contrôle des garanties de formulation, 

présence de graisses recyclées…), etc.  

• recherches de mycotoxines;  

• analyses de migration des métaux et certaines migrations spécifiques depuis les matériaux de contact; 

•  analyses microscopiques : farine animale, ergot de seigle. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 
 

Direction générale des Services généraux 

La Direction générale Services généraux (DGSG) a un rôle transversal de support à l’ensemble de 

l’organisation. Elle assure la gestion du personnel, du budget, du financement, de la logistique, de l’ICT et du 

service juridique de l’AFSCA. 

• Personnel et organisation (P&O) 

Ce service a pour raison d’être d’attirer, de recruter, d’accueillir, de motiver, d’orienter, de rémunérer le 

personnel compétent et de favoriser leur développement avec les moyens disponibles afin que l’AFSCA 

puisse exécuter de manière efficiente et efficace les missions qui sont les siennes. 

Par un service personnalisé aux membres du personnel, au management de ligne et à l’AFSCA dans son 

ensemble, P&O contribue à la réalisation de la mission et des objectifs de l’organisation, et concilie ainsi les 

besoins des collaborateurs et ceux de l’organisation. 

• Technologie de l’information et de la communication (ICT) 

Ce service fait en sorte que l’AFSCA dispose à tout moment des outils informatiques nécessaires à 

l’accomplissement de ses missions. Pour y arriver, il dispose d’une solide équipe d’experts internes épaulée 

par des consultants spécialisés pour des missions plus courtes ou plus pointues. 

• Budget et contrôle de gestion (B&CG) 

Ce service effectue la comptabilité de l’AFSCA, conformément aux principes de la comptabilité générale, 

budgétaire et analytique. Il prépare le budget et le contrôle budgétaire de l’AFSCA. Il établit les comptes 

annuels et veille sur les liquidités. Le service analyse systématiquement les risques financiers potentiels et 

propose des mesures afin de gérer ces risques. 

Jusqu’au 31 décembre 2018, le service reste responsable de la gestion comptable du Fonds Sanitaire 

relevant du SPF Santé publique. 

• Financement 

Ce service a pour mission de percevoir les contributions annuelles à charge de l’ensemble des opérateurs 

soumis au contrôle de l’AFSCA. Il perçoit également les rétributions demandées par l’AFSCA pour des 

prestations déterminées (expertise des viandes, certificats, audits, demandes d’agrément, analyses de 

laboratoire,…). 

-  

-  

-  
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-  

-  

• Logistique 

Ce service soutient les différents processus de l'AFSCA avec le matériel et l'équipement pour les agents, 

l’hébergement des services, les postes de travail, l’approvisionnement logistique et le transport, la gestion 

des stocks et de l'inventaire, la gestion des contrats, les marchés publics. 

• Service juridique 

Ce service apporte aux autres services de l’AFSCA une expertise en matière juridique, participe à la 

rédaction de la réglementation et remet des avis. Il assure également la défense des intérêts de l’AFSCA et 

le bon accomplissement de ses missions en prévenant les conflits et en gérant les contentieux devant les 

juridictions. 

Les Commissaires aux amendes administratives font partie de ce service et proposent des amendes aux 

contrevenants à la législation et entretiennent les relations avec les Parquets.
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 
 

Comité d’audit 

Le Comité d’audit qui est institué auprès de l’AFSCA a pour mission d’assister l’administrateur délégué et le 

Comité de direction de l’agence en surveillant le fonctionnement de l’AFSCA. 

Font notamment partie des tâches et des compétences du Comité d’audit: 

• l’évaluation annuelle du programme d’audit, des demandes d’audit intermédiaires et des révisions 

trimestrielles du plan d’audit annuel;  

• le fait d’avoir une vue globale de tous les audits, tant ceux effectués par les internes que par les 

externes;  

• l’évaluation des audits effectués;  

• le traitement de toutes les données dans un rapport annuel.  

Il se compose de 5 membres dont 4 externes (2 représentants du Comité consultatif, 1 représentant du ministre 

de tutelle, 1 consultant spécialisé en audit et systèmes qualité qui préside ce comité et un représentant du 

Comité de direction de l’AFSCA). Les programme et rapport annuels d’audit sont soumis à la fois au Comité 

d’audit et au management. 

Depuis 2010, les activités d’audits internes sont également supervisées par un Comité d’audit fédéral (CAAF) 

commun à l’ensemble des services fédéraux. Il s’agit d’un organe consultatif indépendant au service du 

gouvernement fédéral qui contribue à la bonne gouvernance des services publics fédéraux et veille à ce que les 

services publics fédéraux fassent un bon usage de l’argent des contribuables (www.auditcomite.belgium.be). 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Structure de l’AFSCA 

 

Comité consultatif 

Le Comité consultatif de l’AFSCA se compose d’une quarantaine de membres représentant les principaux 

secteurs professionnels, les associations de consommateurs et d’autres autorités impliquées.  

Ce comité fournit, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou de l’administrateur délégué, des avis 

sur les matières ayant trait à la politique suivie et à suivre par l’AFSCA. Il constitue également une plateforme de 

concertation permettant une discussion en toute transparence entre l’AFSCA et ses partenaires sur des points 

d’actualité, l’évolution de la réglementation, le financement, les obstacles à l’exportation, etc.  

Le Comité consultatif dispose sur le site web de l'Agence de sa propre section où est documenté son 

fonctionnement et où sont publiés les rapports des réunions. http://www.favv-afsca.fgov.be/comiteconsultatif/  

http://www.favv-afsca.fgov.be/comiteconsultatif/
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Structure de l’AFSCA 

  

Comité scientifique 

Le Comité scientifique est composé de vingt-deux scientifiques spécialisés en évaluation des risques au niveau 

de la chaîne alimentaire. 

Il émet des avis indépendants sur des sujets relatifs à cette matière, à la demande de l’administrateur délégué, 

du ministre, ou de sa propre initiative. 

Le Comité scientifique dispose de son propre site web (AFSCA - Comité scientifique). 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Qualité et approche processus à l'AFSCA 
 

La vision de l’AFSCA reflète sa volonté 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 construit suivant le 

principe ‘Plan-Do-Check-Act’. 

Dès ses premières années d’existence, l’AFSCA avait 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) dans le cadre des champs d’application spécifiés sur le site www.afsca.be . La 

couverture des processus par ces différents certificats est schématisée sur la cartographie ci-dessous. 

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 a réitéré, en 2017, son engagement à l’égard de la 

qualité en décidant de poursuivre dans cette voie et de maintenir le système et les certificats obtenus, dans le cadre du 

BP 2018-2020. 

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 dans le dernier BP est mise en œuvre par l’Agence 

depuis quelques années. 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. Après la phase de lancement son intérêt devient de 

plus en plus tangible et l’exploration de nouvelles pistes d’amélioration basées sur les processus fera partie des 

objectifs du BP 2018-2020. Au cours des prochaines années cette approche consistera d’une part, à approfondir la 

modélisation des processus en cascade et contribuera, d’autre part, au déploiement de la stratégie, des objectifs, de 

l’amélioration continue de la qualité, de la comptabilité analytique, de la gestion des connaissances, de la 

communication et de l’information des stakeholders, entre autres.  
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 Cartographie de l’AFSCA 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Plan du personnel 

 
Pour la période 2015-2019, l’AFSCA appliquera les économies décidées par le gouvernement fédéral et voit donc aussi 

son budget consacré au personnel fortement réduit. 

De 2014 à 2019, l’AFSCA bien qu’ayant dû diminuer son plan du personnel de 91 ETP donne la priorité au personnel 

nécessaire pour la bonne réalisation des inspections et contrôles. Elle fait preuve d’une politique active et dynamique 

en matière de personnel et, en fonction des nécessités, elle optimise l’utilisation de son personnel par réorganisation 

interne pour faire face à sa mission première de santé publique. Elle se montre également disponible pour les 

opérateurs dans un objectif de sensibilisation/formation/vulgarisation et d’interlocuteur pour l’exportation. 

Suite au Brexit (+115 ETP), au renforcement de la politique de répression de la fraude (+21 ETP - repris dans le 

pp2019), à la lutte contre la peste porcine africaine (+21 ETP contractuels), le budget personnel de l’AFSCA a été 

considérablement augmenté. Les nouveaux défis auxquels l’AFSCA doit faire face dans les années à venir, et ce 

notamment avec l’application du nouveau règlement européen relatif à la surveillance sanitaire dans le secteur végétal 

vont indubitablement influer sur le besoin en personnel de l’Agence.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Budget et financement 

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

o une dotation inscrite au budget du SPF Santé Publique; 

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

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

o des subsides de l’UE dans le cadre de la lutte contre certaines maladies animales ou zoonose ou 

de quarantaine dans le secteur végétal; 

o 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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Dépenses 
Le budgets 2018 tient compte des économies linéaires imposées par le gouvernement.  

Pour faire face aux économies imposées, l’Agence va poursuivre ses efforts en vue de réduire les coûts liés aux 

contrats de service et de fourniture (hébergement, matériel de bureau, ICT…). Certains peuvent être supprimés, 

d’autres seront adaptés de manière à réduire les coûts. L’AFSCA, dans la mesure du possible, s’associe à d’autres 

départements pour certains contrats de manière à réduire les coûts. La politique de remplacement des contrats avec 

des externes ICT par des contrats SMALS sera poursuivie. 

L’AFSCA va également poursuivre ses efforts d’optimisation de ses processus. Dans certains cas, l’AFSCA va 

reprendre en interne certaines tâches qui jusqu’alors étaient confiées à des externes (ex : déclaration annuelle des 

opérateurs). 

En ce qui concerne les dépenses en personnel, afin de rester dans les crédits autorisés, les remplacements des 

agents qui partent continueront à être sélectifs et limités aux fonctions critiques avec une attention particulière pour les 

fonctions des services extérieurs afin d’exécuter un maximum du plan de contrôle basé sur l’évaluation des risques. 

 

Comptabilité 

L’AFSCA mène également une comptabilité économique et est aussi bien contrôlée par la Cour des comptes 

que par un auditeur d'entreprise. La situation au 31/12/2017 était la suivante : 
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Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Résultats obtenus: les baromètres 
Afin d’obtenir un aperçu général de la sécurité de la chaîne alimentaire, le Comité scientifique 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.  

Les graphiques suivants donnent un aperçu général de l’évolution et des résultats obtenus pour ces trois baromètres. 

Baromètre de la sécurité alimentaire 

Depuis le début des mesures en 2007, le baromètre de la sécurité alimentaire montre une tendance générale positive. 

Celle-ci est principalement due à l’augmentation du nombre d’opérateurs disposant d’un système d'autocontrôle validé, 

ainsi qu’à la diminution du nombre de cas humains de salmonellose. Les contrôles de produits présentent chaque 

année un degré élevé de conformité.  

 

 

En 2016, le baromètre affiche un recul de la sécurité alimentaire pour la première fois. Cette évolution négative (-2,2% 

par rapport à 2015) 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.  

En outre, on observe également une légère diminution du nombre d’inspections favorables de la traçabilité et un 

résultat un peu moins favorable en ce qui concerne la présence de résidus de pesticides dans les produits belges, bien 

que la conformité des produits soit toujours supérieure à 95%.  

Par ailleurs, on observe en 2016 une évolution favorable du nombre de notifications relatives à la sécurité alimentaire 

ainsi que du nombre d’opérateurs disposant d’un système d’autocontrôle validé dans les secteurs de la transformation 

et des cuisines de collectivité. Ces résultats indiquent une approche proactive croissante de la sécurité alimentaire. Au 

niveau ‘business-to-consumer’, on constate en outre une augmentation du nombre d’inspections favorables en ce qui 

concerne l’infrastructure, l'installation et l'hygiène.  
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Baromètre de la sécurité alimentaire 
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Baromètre de la santé animale 
Malgré une légère baisse en 2016, le baromètre de la santé animale présente depuis 2007 une évolution globalement 

positive. Le léger recul (-0,8%) observé en 2016 par rapport à 2015 est essentiellement dû à l’évolution défavorable 

des indicateurs suivants : la sensibilité aux antibiotiques des germes E.coli chez les volailles, porcs, jeunes bovins et 

veaux de boucherie, la mortalité chez les petits ruminants et la notification d’avortements chez les bovins. On 

remarque en outre qu’en 2016, l’indicateur relatif au nombre d’exploitations disposant d’un système d'autocontrôle 

validé dans le secteur de la production primaire est en légère diminution pour la deuxième année consécutive; 

l’indicateur relatif aux inspections de la traçabilité connaît également une légère baisse pour la cinquième année 

consécutive.  

En revanche, le nombre de notifications de maladies animales à déclaration obligatoire a quant à lui évolué 

positivement en 2016, ce qui indique une meilleure surveillance des maladies animales à notification obligatoire. 

Depuis 2015, l’indicateur relatif aux inspections du bien-être animal ne peut plus être calculé étant donné que la 

surveillance du bien-être animal est devenue une compétence régionale et que l’ancien système de scores de l’AFSCA 

n’est plus appliqué.  

 

 

 

 

Baromètre de la santé animale 
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Baromètre de la santé végétale 
Par rapport à 2007, le baromètre de la santé végétale présente une tendance nettement positive. Celle-ci s’explique 

principalement par l’évolution favorable des indicateurs relatifs à l’autocontrôle au niveau de la production végétale et 

aux notifications par rapport à la détection de maladies végétales et d’organismes nuisibles.  

Entre 2015 et 2016, le baromètre de la santé végétale a augmenté de +18,9%. La cause principale est l’évolution très 

favorable de l’indicateur relatif aux notifications – découlant de la recherche scientifique pour la plupart – par rapport à 

la détection de maladies végétales et d’organismes nuisibles. Parallèlement, on observe également une évolution 

défavorable au niveau de l’indicateur relatif aux contrôles phytosanitaires à l’importation, ainsi qu’au niveau de 

l’indicateur relatif à Phytophthora ramorum (mort subite du chêne).  

À partir de 2016, l’indicateur relatif aux inspections phytosanitaires n’est plus pris en compte dans le calcul du 

baromètre suite à la modification du système d’évaluation des check-lists utilisées dans le cadre de ces inspections. 

Depuis 2015, il est également fait abstraction de l’indicateur relatif au contrôle de la chrysomèle des racines de maïs 

(Diabrotica virgifera Le Conte).  

Baromètre de la santé végétale 
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Contexte social, économique et administratif 
 

Dans un contexte économique et social sans cesse changeant, et dans la ligne des business plans 

précédents, l’AFSCA entend continuer à s’inscrire dans une démarche dynamique et moderne. Alliant 

capacité d’anticipation – notamment au travers d’un programme de contrôle affiné chaque année – et 

réactivité aux incidents et stimuli extérieurs, l’AFSCA entend s’adapter aux différentes évolutions qui peuvent 

être déterminantes pour sa façon de travailler, qu’elles soient sociétales, économiques, scientifiques ou 

politiques et administratives. 

 

L’AFSCA accordera bien entendu une importance particulière aux sensibilités des consommateurs, aux aléas 

économiques – en vue de garantir un cadre le plus favorable possible pour les opérateurs belges – et au 

contexte européen, dans lequel elle est appelée à travailler. 

 Une agence au cœur d'une chaîne alimentaire complexe (p.37) 

 Contexte européen (p.38) 

 Contexte socio-économique:  

 Le consommateur et la sécurité alimentaire (p.42) 

 Fournisseurs de l'agriculture (p.44) 

 Production primaire (p.47) 

 Industrie alimentaire (p.50) 

 Distribution (p.54) 

 Horeca (p.56) 

 BREXIT (p.57) 

 Les défis futurs du secteur de l'alimentation (p.58) 

 Évolutions scientifiques et technologiques (p.62)  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Une Agence au cœur d’une chaîne alimentaire complexe 
 

L’AFSCA est, aujourd’hui, confrontée à une chaîne – un réseau – alimentaire particulièrement complexe (voir 

schéma ci-dessous). 

 

Le secteur alimentaire est un secteur de poids en Belgique, qui doit une grande partie de sa croissance à sa 

capacité d’exportation. L’AFSCA, qui joue un rôle important dans cette ouverture aux marchés extérieurs, doit 

bien entendu en tenir compte. La Belgique est également un acteur important en termes d’importations et de 

transit. 

 

Clique sur l'image pour l'agrandir 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte européen 
 

Dans un contexte plus large, la politique actuelle en matière de sécurité alimentaire en Europe est le fruit 

d’efforts conjugués visant une approche globale et intégrée qui couvre l’ensemble de la chaîne «de la fourche à 

la fourchette». Elle n’est vraiment apparue qu’à la fin du siècle passé en réaction à plusieurs scandales relatifs à 

la sécurité alimentaire dont la crise ESB a été le plus grave. L’objectif en est de rétablir la confiance du 

consommateur dans la sécurité des denrées alimentaires, grâce à une approche communautaire harmonisée. 

La concertation et les discussions au niveau européen, via le Livre vert sur les principes généraux de la 

législation alimentaire dans l’Union européenne (1997) et le Livre blanc sur la sécurité alimentaire (2000), ont 

finalement abouti au règlement sur la législation alimentaire générale (2002). Ce règlement (règlement (CE) n° 

178/2002, aussi appelé «General Food Law») fixe les principes généraux pour garantir la sécurité de la chaîne 

alimentaire, sans oublier la concrétisation de la libre circulation dans la Communauté et le respect des normes 

internationales, comme celles du Codex Alimentarius. 

La General Food Law constitue aussi la base de nombreuses législations complémentaires qui sont entre-temps 

entrées en application, telles que le paquet hygiène et le règlement sur les contrôles officiels. Cela 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 responsable pour 

la sécurité des produits. Le respect de la réglementation par les opérateurs doit être vérifié par des contrôles 

officiels qui sont réalisés par les autorités compétentes. La réglementation associée et complémentaire définit 

également des exigences, notamment pour l’hygiène des aliments pour animaux et les critères microbiologiques 

des denrées alimentaires. 

La Commission européenne a décidé de soumettre ce règlement européen et le cadre législatif qui en découle à 

un bilan de santé pour voir dans quelle mesure il convient de revoir la politique alimentaire menée depuis 2002. 

Les questions posées lors de ce bilan de santé, appelé "Fitness Check", portent principalement sur l’atteinte des 

objectifs fixés dans le règlement, l’impact du règlement sur la réglementation spécifique ou nationale, ainsi que 

sur la charge administrative. 

Parallèlement, des exigences et normes verticales sont spécifiées, entre autres pour les sous-produits animaux, 

les matériaux de contact, les additifs, l’alimentation particulière, etc. 

Le paquet hygiène est actuellement examiné au sein de la Commission et cet exercice pourrait donner lieu à la 

révision d’un certain nombre de dispositions. L'ampleur de l'impact que cela aura n'est pas encore tout à fait 



 

40 
 

clair, mais on sait déjà que cela aura un effet non négligeable sur l'organisation des contrôles par les autorités 

compétentes des États membres. 

L’Autorité européenne pour la Sécurité alimentaire (EFSA) a été créée et constitue une instance indépendante 

qui fournit des avis scientifiques ainsi qu’un soutien scientifique et technique dans toutes les matières qui ont 

une influence sur la sécurité alimentaire. Elle fournit de manière indépendante des informations sur l’ensemble 

de ces domaines et s’occupe aussi de la communication relative aux risques. Elle est soutenue par un réseau 

d’instances nationales pour la maîtrise des risques. 

Via le système d’alerte rapide (RASFF), des notifications et des informations sont transmises vers le réseau des 

points de contact de tous les États membres, de la Commission européenne, de l’EFSA, de la Norvège, de 

l’Islande et du Liechtenstein. 

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. 

Au sein de la Commission, 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 place et appliquent la 

réglementation mais également comment les pays tiers qui exportent des produits dans l’Union européenne 

garantissent que ces produits satisfont aux normes minimales européennes. Cette direction consacre aussi une 

partie de sa capacité à des missions «fact finding» en vue d’obtenir une image plus globale de la manière dont 

la réglementation est mise en œuvre, également dans les domaines qui étaient auparavant considérés comme 

moins importants et d’identifier les « best practices » ainsi que de les faire connaître auprès des autres États 

membres. 

La concertation entre les autorités nationales et européennes est formalisée via des groupes de travail 

permanents (SCoPAFF – Standing Committees 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 également des groupes de 

travail informels, présidés par la CE, qui ont pour but d’aider les États membres dans la mise en œuvre de la 

législation 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 aussi organisée entre les agences européennes de sécurité alimentaire 

(Heads of Agencies). Cette dernière, qui a pour but d’améliorer la collaboration entre ces agences et de leur 

permettre d’apprendre les unes des autres, a été restructurée en 2013 et dispose désormais d’un secrétariat 

permanent garantissant la continuité. La CE reconnaît aussi le rôle que cet organe de concertation peut jouer 

dans l’élaboration d’une politique plus efficace. L’échange d’informations, d’expériences et de collaborations au 

niveau du maintien de la législation alimentaire se fait aussi via des groupes de travail, des réunions et des 

séminaires informels des FLEP (Food Law Enforcement Practitioners). 

Bien que la politique européenne en matière de sécurité alimentaire ait donné lieu à une harmonisation dans la 

plupart des domaines, elle autorise une certaine flexibilité pour un certain nombre d’aspects. À l’avenir, la 
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Belgique devra veiller à continuer à y faire appel afin de garantir un environnement viable pour ses nombreux 

indépendants, ses PME et ses micro-entreprises.  

L'ambitieux paquet de mesures proposé par la Commission européenne au Conseil et au Parlement européen 

en 2013 afin de moderniser, simplifier et renforcer la chaîne alimentaire dans d’autres domaines en Europe, en 

élargissant l’approche basée sur les risques aux secteurs qui ne l’ont pas encore appliquée : « une 

réglementation plus intelligente pour des denrées alimentaires plus sûres » a entre-temps été publié après de 

longues négociations. La législation actuelle de l’UE relative à la santé animale (Animal Health Law), à la santé 

végétale (Plant Health Law) et aux contrôles officiels à travers l’ensemble de la chaîne agroalimentaire a ainsi 

été réduite à 3 règlements. Au cours des discussions, il a été décidé de reporter la modernisation de la 

législation relative aux semences et au matériel de multiplication. 

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 pour mieux détecter et 

maîtriser les maladies, et aborder de manière coordonnée les risques pour la santé, la sécurité alimentaire et la 

sécurité des aliments pour animaux. Conjointement aux meilleures règles d’enregistrement et d’identification, il 

doit permettre de réagir plus rapidement, d’endiguer la diffusion des maladies animales et d’en limiter au 

maximum les conséquences pour le cheptel et les consommateurs. En outre, les maladies animales qui exigent 

une intervention au niveau européen 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. Via la Plant Health Law (règlement (UE) n° 2016/2031), la CE souhaite 

renforcer les prescriptions phytosanitaires existantes et pouvoir ainsi 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 aboutisse, il est nécessaire d’impliquer étroitement les 

opérateurs et de sensibiliser les citoyens aux risques phytosanitaires. 

Avec le nouveau règlement «contrôle» (Official Controls Refulation, 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 des végétaux, les sous-produits animaux, etc., à l'exception du matériel de 

reproduction végétale) ont été définies dans un seul et unique règlement. Le principe des contrôles basés sur le 

risque constitue la base mais des fréquences minimales de contrôle seront encore possibles via la législation 

tertiaire, par exemple pour des contrôles de produits d’origine animale, des contrôles sur les résidus de 

substances interdites dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, 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. 
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Des «boîtes à outils» élargies sont prévues pour la lutte contre la fraude, pour l’assistance administrative et la 

collaboration entre les autorités compétentes inter et intra États membres ainsi que pour les mesures de 

sauvegarde. Les règles de financement ont été revues de sorte que le principe général selon lequel les autorités 

compétentes doivent disposer de moyens suffisants pour pouvoir effectuer leurs missions puisse être mis en 

œuvre 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. 

Afin de prévoir le financement nécessaire par l’Union pour la gestion générale des dépenses relatives à ces 

aspects, un règlement distinct (règlement (UE) n° 652/2014) a été élaboré et déjà publié en juin 2014. La 

réserve de crise ne pourra plus être utilisée pour l’agriculture en cas de situation d’urgence: c’est la réserve 

générale qui devra fournir le financement nécessaire. 

La Plant Health Law et la plupart des articles de l’Official Controls Regulation seront applicables dès le 14 

décembre 2019. L’Animal Health Law sera applicable dès le 21 avril 2021. Pour qu’un système entièrement 

opérationnel puisse être implémenté dans tous les domaines politiques concernés avant ces dates critiques, il 

est important de développer d’ici là un vaste train de mesures législatives tertiaires reprenant de nombreux 

actes délégués et actes d'exécution. Vu le nombre de traitements prévus et le délai très court, cela demandera 

certainement des efforts de la part de la Commission et des États membres.  

La politique actuelle et les nouveaux règlements mentionnés ci-dessus doivent être considérés dans le contexte 

d’une Europe qui est encore en train de s’élargir et qui elle-même, avec «l’Europe 2020», a proposé cinq 

objectifs ambitieux pour l’emploi, l’innovation, l’enseignement, la cohésion sociale et le climat / l’énergie. De 

surcroît, de nouvelles technologies trouvent leur application, la complexité des processus de production va 

croissante, de nouvelles tendances apparaissent au sein de notre société telles que des nouvelles habitudes 

alimentaires (par exemple la consommation d’insectes), une attention de plus en plus grande est prêtée au 

gaspillage alimentaire mais sans pour autant perdre de vue la sûreté des aliments. Ces éléments entraînent une 

évolution constante de la réglementation. Entre-temps, le consommateur continue de compter sur les autorités 

pour veiller à la sécurité de la chaîne alimentaire et faire face aux crises et incidents tels que l’épidémie EHEC 

survenue en Allemagne (2011). La fraude économique qu’a constitué le scandale de la viande de cheval (2013) 

a mis la fraude alimentaire au rang des priorités européennes. Via l’Official Controls Regulation, cela a 

finalement abouti à un paquet plus complet de moyens et de mesures de lutte contre la fraude. Il est évident 

qu'une politique coordonnée au niveau européen aura le plus de chance de réussite dans le futur. Dans cette 

optique, la mise en œuvre de la « réglementation plus intelligente pour des denrées alimentaires plus sûres » 

devrait s’avérer particulièrement utile. 

 

Suite au fait que l’utilisation illégale du Fipronil dans le secteur de la volaille a été démontré, les ministres de 

l’Agriculture européens ont approuvé un plan d’action. Le but principal est de mieux aborder la fraude par une 

meilleure collaboration et par l’échange d'informations, entre des États membres et les États membres et la 

Commission.
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 

 
Le consommateur et la sécurité alimentaire 
 

Une enquête auprès des consommateurs a été menée en 2016 par l’AFSCA en collaboration avec iVOX afin de 

pouvoir cerner les attentes et points d’attention du public en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Cette enquête 

a permis de mettre en évidence les points suivants et de faire la comparaison par rapport aux résultats de l’enquête 

précédente, effectuée en 2013:  

• un point légèrement moins essentiel pour le consommateur et affichant une baisse significative 

d'importance est la valeur nutritionnelle (68%), mais les femmes et les personnes plus âgées (50+) y 

accordent beaucoup plus d'importance que les hommes et les jeunes.  

• près de 70% trouvent important qu'il existe un lien direct entre le producteur et le consommateur (75% 

des francophones, contre 64% des néerlandophones).  

• plus on avance dans l'âge, plus la sécurité alimentaire gagne en importance, sous tous ses aspects.  
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• le consommateur se préoccupe principalement de:  

o l'hygiène (86% contre 91% en 2013); 

o les bactéries pouvant provoquer des maladies (81%); 

o les pesticides (78%); 

o la résistance aux antibiotiques (76%). 

• les préoccupations alimentaires sont systématiquement plus grandes chez les femmes, les 

consommateurs moins éduqués et les personnes plus âgées ainsi que chez les personnes qui font 

habituellement les courses alimentaires au magasin.  

• les consommateurs francophones se révèlent plus préoccupés que les néerlandophones.  

 

L’AFSCA trouve dans cette préoccupation une motivation importante à exécuter sa mission. Elle doit également 

tenir compte des évolutions d’une population vieillissante, éclatée en cellules plus petites, plus diversifiée, plus 

mobile et plus connectée. Population dont la part de dépenses consacrées à l’alimentation reste relativement 

stable depuis 2010, après une phase au cours de laquelle elle a très fortement diminué (-31,1% entre 1978 et 

2010 – source : SPF Economie). Une population dont les habitudes de consommation sont également en 

évolution constante. 

Les tendances actuelles en matière de consommation peuvent être synthétisées comme suit (source Comeos 

2017): 

• croissances de la part des ménages «isolés»;  

• les prix de l’alimentaire augmente;  

• la part des supermarchés de taille moyenne augmente; 

• succès croissant du e-commerce.  

 

En termes de consommation proprement dite, entre autres points, l’on peut relever la diminution de 

consommation de viande et de graisses, contrebalancée par une consommation croissante de fruits et légumes 

et de poisson, un intérêt croissant pour la production biologique, spécialement dans le secteur des produits 

fermiers. 

Enfin, s’il est rassurant de constater que le consommateur se sent de plus en plus concerné par la sécurité 

alimentaire – spécialement en matière d’hygiène, de contaminations bactériennes et de résidus de pesticides - il 

ressort clairement de l'enquête qu’il connaît peu ou pas les activités de l’AFSCA. 

L’AFSCA devra prendre tous ces éléments en compte dans le développement futur de ses activités.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 
 

Fournisseurs de l’agriculture 

 
1. Aliments pour animaux 

 

Le secteur de l’alimentation animale est loin d’être négligeable en Belgique. La production annuelle dans notre 

pays est de quelque :  

- 8,5 millions de tonnes de plantes fourragères; 

- 2,3 millions de tonnes de fourrage vert (prairies);  

- 6,3 millions de tonnes d’aliments composés. 

Les matières premières durables restent un élément essentiel du secteur de l’alimentation animale qui poursuit 

depuis 2006 un triple objectif : 

▪ l’élaboration de standards durables : l’achat d’une part croissante de soja certifié durable. Cette part 

représente 400.000 T de soja certifié durable en 2016 ;  

▪ encourager la recherche de sources alternatives de protéines ;  
▪ réduire la dépendance vis-à-vis des protéines non européennes: la Belgique est seulement à 45% 

tandis que la moyenne européenne se situe encore à 75%.  

Les aliments médicamenteux correspondent au mélange d’un aliment composé avec un ou plusieurs 

prémélanges médicamenteux (= médicament à usage vétérinaire).  Ils sont préparés avant leur mise sur le 

marché et sont destinés à être administrés tels quels à des animaux en raison de leurs propriétés 

thérapeutiques ou prophylactiques. Le secteur des aliments composés est le premier maillon ayant un objectif à 

atteindre fin 2017. Tous les autres maillons doivent remplir leur objectif d’ici fin 2020. Le secteur souhaite 

réduire de 50% la production d’aliments médicamenteux contenant des antibiotiques. En 2016, l’utilisation des 

antibiotiques dans les aliments médicamenteux a baissé de 36% par rapport à l’année de référence 2011.  

Dans les années qui viennent, le secteur entend poursuivre ses efforts en ce sens, notamment en renforçant les 

synergies avec les autres acteurs impliqués. Et il devra tenir compte de la pression exercée par la diminution 

des prix à la consommation des produits d’origine animale, qui pèse sur les fournisseurs.  

L’exportation prend toujours plus d’importance. Une étroite collaboration entre l’administration et les entreprises 

privées est un élément prioritaire en vue de développer l’exportation. Le secteur apprécie le développement et 

les efforts de la cellule exportation de l’AFSCA. 
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Le secteur souhaite également prendre des initiatives visant à réduire les émissions et à favoriser une meilleure 

connaissance de base et le recours à des flux connexes locaux. L’objectif poursuivi est de stimuler l’économie 

circulaire par la mise en place des mesures suivantes: 

▪ optimiser la Convention aliments basse teneur en nutriments ; 
▪ augmenter la part des protéines locales et européennes pour réduire la dépendance des pays non-

européens; 

▪ optimiser la part des flux connexes en provenance de l’industrie alimentaire et de l’industrie des 

biocarburants; 

▪ continuer à soutenir la recherche de sources protéiques alternatives par le biais du Feed Design 

Lab (FDL); 

▪ certifier les mesures de durabilité en parallèle avec les labels de qualité et de sécurité alimentaire; 

▪ calculer l’empreinte carbone des matières premières destinées à la production animale.  

L’OVOCOM asbl est la plate-forme belge de concertation de la filière Alimentation Animale qui gère le  

Standard Feed Chain Alliance (anciennement GMP Aliments pour animaux). Elle rassemble quatre maillons 

(l’industrie de l’alimentation animale, le négoce, le transport et l’industrie alimentaire) qui travaillent ensemble 

afin d’assurer la sécurité alimentaire dans le secteur des aliments pour animaux. 

La collaboration dans le secteur ne se limite pas uniquement à l’échelon national mais aussi international. Le but 

est de minimiser autant que possible d’éventuelles barrières commerciales pour que des conditions d’achat 

semblables puissent s’appliquer aux ‘matières premières’ et aux ‘matières premières pour aliments pour 

animaux’. 

2. Produits phytopharmaceutiques 

 

Les produits phytopharmaceutiques (insecticides, fongicides, herbicides,…) et adjuvants sont destinés à 

protéger les végétaux contre les organismes nuisibles et à détruire les végétaux indésirables. Ces produits ont 

marqué de leur empreinte l’histoire récente de notre agriculture.  

La commercialisation et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants sont strictement 

réglementées. Les dispositions légales les concernant ont fortement évolué ces dernières années, que ce soit 

par la scission des agréations au niveau belge, le nouveau règlement européen concernant la mise sur le 

marché des produits phytopharmaceutiques ou encore la directive cadre visant à une utilisation compatible des 

pesticides avec le développement durable.  

L’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leur impact potentiel sur la santé et l’environnement reste une 

préoccupation importante pour l’opinion publique. Face à ce constat, et au souci de répondre à la demande 

d’une population croissante, les professionnels du secteur entendent s’inscrire dans une démarche alliant 

innovation, compétitivité et durabilité, et basée sur une approche scientifique d’évaluation des bénéfices et des 

risques. L’industrie phytopharmaceutique entend ainsi prendre en compte les préoccupations sociétales en 

promouvant les meilleures pratiques et en travaillant de concert avec tous les acteurs concernés. 
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En ce qui concerne la durabilité, 4 domaines d’actions peuvent être identifiés: 

• la santé des utilisateurs et de la population par la promotion de techniques innovantes et d’un 

usage approprié;  

• la sauvegarde et la promotion de la biodiversité;  

• la sauvegarde des ressources naturelles et en particulier des ressources en eau par la 

promotion de pratiques durables;  

• des objectifs élevés en terme de sécurité alimentaire.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 
 

Production primaire 
 

L’évolution du secteur agricole continue à être marquée par quelques tendances du passé : 

• diminution du nombre d’exploitations (113.883 exploitations en 1980, 61.926 en 2000, 36.910 en 2016), 

avec cependant une certaine stabilisation sur les dernières années (-0,03% de 2015 à 2016); 

• augmentation concomitante de la surface moyenne des exploitations, tant au Nord qu’au Sud du pays  

(Flandre: de 8,4 ha en 1980 à 25,4 ha en 2015 ; Wallonie: de 20,8 ha à 56,9 ha);  

• augmentation très nette de la part de main-d’œuvre non familiale (de 3,9 % en 1980 à plus de 20 % en 

2016);  

• mécanisation toujours croissante;  

• augmentation constante du secteur de l’agriculture biologique (109 exploitations en 1987, 1140 en 2010, 

1514 en 2013, 1923 en 2016);  

• nécessité de diversification des activités pour certains types d’exploitation;  

• importance croissante des circuits courts.  

L’importances des différentes spéculations et leur évolution depuis 2000 est reprise ci-dessous. 

 
                                                                                                                                                            Source : SPF  
Economie - Adapté par l’AFSCA 
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D’un point de vue économique la part de l’agriculture dans le PIB a poursuivi son repli; à 0,7% en 2016 (1,13% en 

1980), mais ce chiffre est à relativiser si l’on prend en compte la croissance du secteur agroalimentaire.  

Par ailleurs l’agriculture en tant que telle (animaux, produits animaux et végétaux et les graisses) représente 5% 

des exportations belges. On peut encore y ajouter les 6,7% d’exportations de produits alimentaires, de boissons 

et de tabac.  

 

Importance des animaux abattus par sorte (poids abattus en %)

 

Part de l’agro-alimentaire dans les exportations (1980 et 1996 -2015) 

 

Si l’indice des prix à la consommation alimentaire montre une évolution constante depuis 2007, en légère 

augmentation, l’indice des prix agricoles continue à être marqué par une grande volatilité. 
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La PAC (politique agricole commune) 2014-2020 dont certains éléments ne sont mis en application que depuis 

2015, influence la rentabilité et la structure du secteur primaire. Différents aspects comme le pourcentage de 

surfaces d’intérêt écologique à respecter mais aussi les différentes formes de couplage à la production (primes 

aux vaches allaitantes, primes aux vaches mixtes, primes pour les ovins et caprins…) vont redéfinir le paysage 

agricole.  

Indice des prix à la production de l’agriculture et indice des prix à la consommation global (2010 = 100) 

 

Quant à l’exportation, le blocage sanitaire russe sur la viande porcine d’application depuis début 2014, s’ajoute à 

une grande partie des produits agroalimentaires, qui conditionne également la rentabilité des exploitations et des 

industries. Il sera donc plus que jamais nécessaire, en partenariat avec les secteurs, de conclure des accords 

ouvrant l’accès à de nouveaux marchés. En parallèle, les risques liés aux espèces invasives et aux maladies 

émergentes devront être pris en compte et avoir un impact sur les contrôles à l’importation. 

De traités de libre-échange en négociation vont également influencer l’agriculture et les échanges internationaux. 

Certaines productions pourraient y trouver de nouveaux débouchés mais d’autres pourraient être influencées 

négativement par des exigences différentielles en termes de bien-être animal, de normes sanitaires, d’utilisation 

des substances interdites en Europe… La Belgique devra sans aucun doute y rester attentive. 

Enfin, l’importance croissante des circuits courts devra être prise en compte par l’AFSCA, dans la recherche d’un 

équilibre acceptable entre sécurité alimentaire et flexibilité. La difficulté de rentabilité du secteur va pousser les 

opérateurs à devoir diversifier de plus en plus leurs activités et leurs offres en vente directe. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 

 
Industrie alimentaire 

 
L’industrie alimentaire représente un secteur de poids pour l’économie belge, secteur qui a bien résisté à la crise 

financière. Elle représente un total de 227.000 emplois directs et indirects, et un chiffre d’affaire de €50 milliards en 

2016, en progression de 2,9 % (Source: FEVIA). Le tableau ci-dessous synthétise les chiffres clés de l’industrie 

alimentaire belge en 2016, avec leur évolution par rapport à 2015. 

L’industrie alimentaire est un secteur diversifié et ambitieux, engagé depuis de nombreuses années pour une chaîne 

alimentaire sûre, fiable et transparente, entre autres par ses efforts pour augmenter le nombre de systèmes 

d’autocontrôle validés dans les établissements, en partenariat avec l’AFSCA. En 2016, la moitié du chiffre d’affaire de 

50 milliards d’euros de l’industrie alimentaire belge provenait de l’exportation. Ces dix dernières années, l’exportation a 

en moyenne augmenté de 5% l’an tandis que la croissance sur le marché intérieur connait un affaiblissement 

structurel. La croissance de l’industrie alimentaire belge devra donc principalement provenir de l’exportation au cours 

des prochaines années. Dans un contexte de protectionnisme en progression, la garantie d’une exportation aisée est 

particulièrement importante pour le secteur. Il est donc crucial de concentrer les forces au sein du secteur et de 

conclure des partenariats stratégiques entre toutes les instances compétentes en matière d’exportation, dont l’AFSCA. 

Afin de pouvoir collaborer de manière stratégique, il est important de définir des thèmes et des marchés d'exportation 

prioritaires. C’est pourquoi FEVIA collabore avec ses 28 groupements à «Food2025». Une stratégie d’exportation 

pour l’industrie alimentaire belge. Cette stratégie, finalisée fin 2017, se traduira en plans d’action annuels. L’AFSCA 

est un important partenaire dans l’élaboration de la stratégie et des plans d’action.  

 

La stratégie d’exportation se construit autour des grands défis pour l’industrie alimentaire, dont l’accès maximal au 

marché étranger pour les entreprises du secteur alimentaire. Le secteur veut prospecter de nouveaux marchés, 

supprimer les entraves au commerce et renforcer la présence actuelle. Cela doit en premier lieu se faire dans les pays 

qui, en raison de leur importance actuelle ou de leur potentiel, sont prioritaires pour le secteur. Sur la base d’une 

analyse quantitative, FEVIA a dressé la carte des marchés prioritaires et a confronté cette liste à l’input qualitatif des 

groupements. De cette manière, un certain nombre de conclusions ont pu être tirées: 

• 65% des exportations partent dans nos pays limitrophes (FR, NL, UK, D). Ils restent donc nos principales 

destinations d’exportation;  

• En 2016, 20% des exportations sont parties vers des pays hors UE-15. Il y a dix ans, il ne s’agissait encore 

que de 13,5%;  

• Les pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est gagnent en importance mais c’est surtout l’exportation « 

lointaine » vers les marchés lointains classiques fortement développés (ex. les États-Unis, le Canada, le 

Japon et la Corée du Sud) et les économies à développement rapide (e.a. la Chine, l’Arabie Saoudite et les 

pays d’Asie du Sud-est) qui a un grand potentiel de croissance;  

• L’exportation vers les États-Unis et la Chine connaît une augmentation spectaculaire avec respectivement 

une augmentation du simple au double et du simple au triple en quatre années de temps.  
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Afin de renforcer l’image de l’alimentation belge à l’étranger et d’augmenter les exportations, le secteur fait sa 

promotion avec le slogan «Food.be - Small country. Great food». L’attention est ainsi attirée sur la diversité, la qualité 

et le pouvoir innovant de l’alimentation belge à l’intérieur du pays et à l’étranger. Sur le site web www.food.be, les 

partenaires commerciaux potentiels découvrent les entreprises du secteur alimentaire belges ainsi que les succes 

stories.  

Le tableau ci-dessous résume les données clés de l’industrie alimentaire belge en 2016 avec leur évolution par rapport 

à 2015.  

 

*Estimations pour 2016 par FEVIA et IDEA-Consult  

Le tableau ci-dessous illustre la diversité et l’importance de l’exportation. Il n’y a pas un seul secteur qui se démarque 

pour les différents indicateurs. Au niveau du chiffre d’affaires, l’industrie des viandes, la transformation et la mise en 

conserve de fruits, les huiles et graisses, l’industrie laitière, les aliments pour animaux, le secteur du chocolat et de la 

confiserie et les boissons ont par exemple une importance environ équivalente. Presque tous les secteurs présentent 

de plus un excédent de la balance commerciale (source: SPF Économie).  

Groupe de produit Chiffre d’affaire 
2016 * 

V.A. 
2015* 

Emploi 2016 
** 

Exportations 
2015 ** 

Importations 
2015 ** 

Balance 

commerciale  
2015 ** 

Viande € 5.897 € 885 13.108 € 3.747 € 2.033 € 1.715 

Poisson € 588 € 86 997 € 405 € 1.010 € - 605 

Fruits et légumes € 5.481 € 934 9.625 € 2.752 € 1.793 € 959 

Huiles et graisses € 5.293 € 240 1.450 € 1.541 € 1.916 € - 375 

Lait et produits laitiers € 4.987 € 609 7.218 € 2.750 € 2.828 € - 78 

Céréales et amidon € 2.897 € 291 2.259 € 1.172 € 853 € 319 

Boulangerie (produits frais) € 2.808 € 943 19.001 € 236 € 223 € 13 

Biscottes et biscuits € 915 € 271 4.158 € 1.179 € 593 € 586 

Pâtes alimentaires etc. € 157 € 38 587 € 80 € 79 € 2 

Cacao, chocolat et confiseries € 4.669 € 827 7.748 € 2.660 € 1.518 € 1.142 

Thé et café € 716 € 169 1.545 € 308 € 247 € 62 
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Condiments et  
€ 1.058 € 184 1.341 € 323 € 187 € 136 

assaisonnements       

Plats préparés € 376 € 144 1.448 € 584 € 305 € 278 

Aliments pour animaux € 4.879 € 342 3.717 € 974 € 687 € 287 

Bière € 3.047 € 1.008 5.544 € 1.122 € 155 € 967 

Boissons fraîches et eau € 1.995 € 451 3.576 € 683 € 755 € - 72 

Reste € 4.210 € 616 5.721 € 1.535 € 2.334 € - 799 

Total € 49.974 € 8.037 89.043 € 22.051 € 17.515 € 4.536 

Valeurs en millions € Source FEVIA 
* Estimations FEVIA 
** Calculs SPF Économie (par secteur). Les calculs de FEVIA dans son rapport économique annuel se basent sur une autre méthodologie (par produit)  

Viande 

Le secteur des viandes reste le principal secteur en termes de chiffre d’affaires (5,9 milliards d’euros) malgré la 

diminution des ventes sur le marché belge (viandes fraîches -4,7% en 2016 ; charcuteries -1,7% en 2016). 

L’exportation devient de plus en plus importante pour le secteur dont la balance commerciale positive s’élève à 

pas moins de 1,7 milliards d’euros. 

En Europe, les principaux marchés d’exportation sont les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Le principal 

marché européen en pleine croissance est la Pologne. De plus, les viandes belges sont exportées vers plus de 

40 pays hors Europe. Bien qu’en 2014 le secteur des viandes, et tout particulièrement le secteur des viandes de 

porcs, a été fortement touché par l’embargo russe, ces dernières années, la Belgique s’est tournée vers d’autres 

marchés dont la Chine où l’on a enregistré la plus forte augmentation pour les viandes de porc.  

Fruits et légumes 

L’industrie de transformation des fruits et légumes est un important secteur en pleine croissance au sein de 

l’industrie alimentaire belge et a généré, en 2016, un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros. Aussi bien les 

investissements que les emplois ont fortement augmenté ces dernières années.  

 

L’exportation de fruits et légumes (transformés ou surgelés) a enregistré, en 2015, un montant record de 2,8 

milliards d’euros et était principalement destinée à la France, au Royaume-Uni et à l’Allemagne.  

L’exportation vers des pays tiers gagne nettement en importance. Le Brésil, l’Arabie saoudite et le Chili peuvent 

être cités en exemple des principaux marchés pour les produits transformés à base de pommes de terre tandis 

que les États-Unis représentent un important marché pour les légumes surgelés (25% de la production 

européenne de légumes surgelés proviennent de Belgique).  

La Belgique est un des leaders mondiaux de l’industrie de la pomme de terre. Notre pays est le premier 

exportateur mondial de produits dérivés de pommes de terre, et le premier importateur mondial de pommes de 

terre fraîches. Ce qui donne une idée de l’importance de l’industrie de transformation dans ce secteur.  
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Lait et produits laitiers 

2017 a été synonyme d’une bonne année laitière pour les producteurs laitiers après les dures années 2015 et 

2016. Le rétablissement du marché s’effectue essentiellement via la matière grasse du lait et les prix de cette 

dernière ont entre-temps tellement augmenté qu’un recul de la demande se concrétise. L’extrême volatilité des 

prix sur le marché laitier demeure désavantageuse pour toutes les parties concernées. C’est ainsi qu’il n’est pas 

toujours possible pour l’industrie laitière de répercuter entièrement la hausse des prix de la matière première. 

Avec un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2016 et une valeur d’exportation de 2,8 milliards d’euros en 

2015, l’industrie laitière est également l’un des principaux acteurs dans l’industrie alimentaire belge. Vu 

l’étroitesse du marché intérieur, plus de la moitié du chiffre d’affaire de l’industrie laitière est réalisé en dehors de 

la Belgique. Plus de la moitié des exportations sont destinées à la France, aux Pays-Bas et à l’Allemagne. 

L’exportation vers des pays tiers gagne également en importance dans ce secteur.  

 

 Malgré les grandes fluctuations de prix et la volatilité de certains marchés, nous pouvons nous attendre, au 

cours des prochaines années, à une croissance des exportations de lait et de produits laitiers belges vers la 

Chine.  

 

Autres 

D’autres sous-secteurs importants sont celui du chocolat (2,6 milliards d’euros d’exportation), les huiles et 

graisses (1,5 milliard d’euros), les gâteaux et biscuits (1,2 milliard d’euros) et le secteur de la bière (1,1 milliard 

d’euros d’exportations).  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 
  

Distribution 
 

En plus d’être soumis à une volatilité importante des prix (voir graphique ci-dessous), le secteur de la distribution 

doit s’adapter à une modification importante des structures commerciales. 

Indice FAO des prix des produits alimentaires, en termes nominaux et réels (2002-2004=100) 

 
* L’indice des prix réels correspond à l’indice des prix nominaux ajusté d’après  Source FAO – Adapté par l’AFSCA l’indice de la 

valeur unitaire des produits manufacturés publié par la Banque Mondiale 

L’indice affiche globalement une hausse des prix en 2017.  

• la demande de porc en Europe et en Asie tire les prix de la viande vers le haut;  

• la croissance des prix de produits laitiers est due à une demande élevée de beurre en Europe et en 

Amérique du Nord;  

• baisse du prix des céréales due à la hausse de la concurrence à l’exportation et aux prévisions de 

production élevée;  

• le prix du sucre est au plus bas;  

• les perspectives 2017-2018 en production de soja et la baisse de la demande d’huile de palme réduisent le 

prix des huiles végétales.  
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Le nombre de magasins dans le secteur de la distribution était de 7.161 en 2015, soit 42 de moins qu’en 2014. 

Entre 2005 et 2015, la baisse moyenne de point de vente était de 116 magasins par an. Le nombre de 

supermarchés de taille moyenne a augmenté de 24 pour atteindre 1.344 magasins. Le nombre de Hard Discount 

est en stagnation depuis 2010 et perd 2 magasins en 2015 pour un total de 735. La diminution des plus petites 

surfaces commerciales (F3) (4477 magasins, -60 en 2015) est la raison principale du déclin du nombre de 

magasins en Belgique. 

La grande distribution et les hypermarchés (F1) ont perdu 4 magasins pour arriver au nombre de 605. Au niveau 

de la grande distribution et des hypermarchés (F1), on observe une baisse de 0,4% de part de marché (49,9%). 

La petite distribution (F3) et les Hard Discounts (HD) ont perdu du terrain au profit des supermarchés de taille 

moyenne (F2).  

 

Les tendances dans la consommation belge: 

• la consommation domestique de viande diminue mais le belge reste un mangeur de viande;   

• les belges vont encore réduire leur consommation de viande; 

• augmentation de la consommation des produits biologiques;   

• E-commerce:  

o 43% des achats en ligne concernent la nourriture (+8% depuis 2011);  

o La nourriture online est un produit de niche; 

o 75% des belges vont racheter autant ou plus de nourriture online dans le futur.   
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 
 

Horeca 
 

Le secteur de l’horeca comptait 57.503 opérateurs en 2012. Ce chiffre est en constante augmentation depuis 2002, 

comme le montre le graphique ci-dessous. 

 

En parallèle, très sensible à la conjoncture, ce secteur connaît un nombre important de faillites. Le secteur est 

également caractérisé par un nombre très élevé et une grande diversité des travailleurs de même que par un 

taux de renouvellement important des travailleurs. Il s’agit là sans aucun doute d’une spécificité à prendre en 

compte dans la mission de l’AFSCA, notamment en terme de formation des travailleurs au respect des bonnes 

pratiques d’hygiène et des normes sanitaires à respecter. 

Face à une demande en évolution, le secteur s’investit fortement pour y répondre. Les tendances actuelles vont 

vers un service plus rapide, une offre croissante en «take away», via des automates,… Le secteur entend aussi 

développer des offres novatrices (concept «cross-business», «street food», «bistronomie», …). Enfin, le secteur 

poursuivra ses efforts en matière de saine gestion économique. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 
 

BREXIT 
 

Avec près de 10% des exportations vers le Royaume-Uni, l’industrie alimentaire belge pourrait être fortement 

impactée par le Brexit. 

A court terme, le principal défi est la dévaluation de la livre. A long terme, ce sont les différences de 

réglementation, le protectionnisme ainsi que le démantèlement du marché unique européen qui représentent 

les dangers les plus importants pour l’industrie alimentaire belge. 

Le Royaume Uni est le 4ième marché d’exportation de l’industrie alimentaire belge, après la France, les 

Pays-Bas et l’Allemagne. 9,2 %, soit 2,2 milliards de nos exportations totales sont destinées au Royaume Uni 

(transit exclu). Les exportations de l’industrie alimentaire y ont connu une hausse de 6 % en 2015. Le 

Royaume-Uni représente ainsi un marché (de croissance) important pour l’industrie alimentaire belge. 

Les secteurs et produits suivants de l’industrie alimentaire belge exportent assez fréquemment vers le 

Royaume Uni : 

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

frites, croquettes, purée, …); 

• préparations à base de céréales (biscuits, pâtisseries,…); 

• boissons (principalement les bières); 

• produits à base de chocolat; 

• produits laitiers; 

• préparation à base de viande et de poisson; 

• légumes surgelés; 

• sucreries et confiseries. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Contexte socio-économique 

  
Les défis futurs du secteur de l'alimentation 
 

(Mylona K., Maragkoudakis P., Bock A-K., Wollgast J., Caldeira S. and Ulberth F. (2016). Delivering on EU  

Food Safety and Nutrition in 2050 –Future challenges and policy preparedness. JRC Science for Policy  

Report) 

 

L’étude « la sécurité alimentaire et la nutrition de l'UE en 2050 - défis futurs et préparation aux politiques » a 

été menée en vue d’aider les décideurs politiques dans leur évaluation du cadre réglementaire et de la 

politique alimentaire actuelle avec comme horion temporel 2050. Ceci doit contribuer à faire en sorte que les 

citoyens européens continuent à bénéficier de normes élevées en matière de sécurité alimentaire et nutrition. 

L’étude a employé la méthodologie du développement de scénario. Les scénarios ont été construits en 

fonction de différents paramètres spécifiques qui peuvent avoir un impact significatif et apporter des 

changements au système alimentaire comme la croissance économique européenne, la structure de la 

chaîne agroalimentaire, le développement des technologies, la cohésion sociale, le changement climatique, 

la diminution des ressources naturelles et la croissance démographique mondiale.  

Pour chaque scénario, un certain nombre de défis pour la sécurité alimentaire et la nutrition ont été identifiés 

et priorisés en fonction de leur importance et de la probabilité de se produire. Sur cette base, les options 

politiques spécifiques aux scénarios ont été élaborées en tant que suggestions aux décideurs politiques sur 

la façon de relever ces défis pour assurer la fiabilité du futur cadre réglementaire de la sécurité sanitaire des 

aliments et de la nutrition au sein de l'UE. 

• Scenario «Global Food»  

Le scénario «Global Food» est en quelque sorte une projection à 2050 de la situation dans laquelle l'UE se 

trouve en 2015; une chaîne alimentaire mondiale interconnectée avec un commerce mondial accru et une 

industrie alimentaire plus concentrée. Cependant, le changement climatique et l'épuisement des ressources 

naturelles ont un impact important sur la production primaire et l'approvisionnement en matières premières. 

Le commerce mondial, les technologies et l'innovation compensent les obstacles que ces facteurs posent au 

système alimentaire. La population principalement urbaine en Europe, avec son comportement sédentaire 

accru, la diminution de l'activité physique et la surconsommation d’aliments hautement transformés et riches 

en énergie, graisses, sucre et sel, fait face à des problèmes de santé importants, tels que la prévalence 

accrue de l'obésité et des maladies non transmissibles. 
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Comme les défis rencontrés dans «Global Food» sont une amplification des problèmes déjà rencontrés 

aujourd'hui, beaucoup d’options politiques n'introduisent pas de nouvelles mesures, mais visent plutôt à 

améliorer les politiques et les dispositions existantes ainsi que leur mise en œuvre. L’harmonisation des 

normes de salubrité des aliments au niveau mondial, une meilleure évaluation des risques basée sur les 

coopérations, l’analyse de vulnérabilité, l’amélioration des implémentations, des inspections et des contrôles 

tout au long de la chaîne alimentaire (tant intracommunautaire qu'international) permettrait un meilleur 

fonctionnement du marché mondial alimentaire. 

Une «co-régulation» conçue et surveillée de manière appropriée, c'est-à-dire par le partage des tâches 

réglementaires spécifiques entre les autorités réglementaires et l'industrie alimentaire, permettrait une 

meilleure utilisation de la ressources publiques disponibles, tout en donnant plus de souplesse à l'industrie 

alimentaire et la promotion de l'innovation. Dans ce scénario, une action urgente doit être prise en ce qui 

concerne la relation entre la nutrition et les problèmes de santé publique liés à l’alimentation. La mise en 

place de profils nutritionnels combinés à des incitants pour améliorer les produits alimentaires par 

reformulation, des approches plus harmonisées dans la fourniture d'informations sur les aliments, 

l’amélioration de l’éducation à la nutrition, ainsi que des mesures fiscales potentielles (taxation et incitants 

visant à limiter respectivement la consommation de certains nutriments (sucres ou graisses) ou favoriser la 

consommation d’aliments sains (fruits et légumes)) sont tous des éléments à considérer afin d’éviter les 

mauvais régimes alimentaires et leurs impacts sur la santé publique, les finances publiques et la productivité 

de la main-d'œuvre.  

• Regional Food  

Dans le scénario «Regional Food», la chaîne alimentaire de l'UE de 2050 semble plutôt différente de l'actuel. 

Le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles, associée à une prise de conscience de 

plus en plus préoccupante de la population, entraînent des changements significatifs de la politique de l'UE 

vers l'autosuffisance, un modèle économique circulaire et l'abandon des principaux accords commerciaux 

internationaux. Dans ce scénario, la nourriture est très appréciée et produite localement ou régionalement en 

employant des technologies avancées. Les citoyens sont impliqués dans la production alimentaire même en 

milieu urbain et le commerce entre pairs devient de plus en plus répandu. La réduction et la réutilisation des 

déchets alimentaires revêtent une importance particulière, tandis que les régimes alimentaires sont plus 

durables sur le plan environnemental grâce à une réduction de consommation de protéines animales et à 

des chaînes alimentaires plus courtes. Les régimes alimentaires peuvent être moins diversifiés en raison de 

la disponibilité parfois limitée de produits frais. 

Dans ce système alimentaire local et fragmenté, alors que l'industrie alimentaire devrait maintenir son haut 

niveau de performance en matière de salubrité des aliments, le grand nombre d'individus engagés dans la 

production primaire et la préparation des aliments, sans le savoir-faire en matière de sécurité de l'industrie 

alimentaire organisée, pourrait entraîner une augmentation de l'incidence des épidémies alimentaires au 

niveau local. De tels défis peuvent nécessiter l'adaptation du cadre législatif actuel pour s'appliquer 

également aux personnes qui produisent de la nourriture, car elles ne sont actuellement pas considérées 

comme des entreprises commerciales. Parallèlement, les systèmes de suivi, d'application et de traçabilité 

devraient être réorganisés et améliorés au niveau des États membres, afin de contrôler efficacement les 

chaînes de production et de distribution locales et fragmentées. 
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Enfin, pour assurer la disponibilité des produits frais et une alimentation variée tout au long de l'année ou 

lorsque des perturbations temporaires de la production locale se produisent, des mécanismes appropriés tels 

que la répartition des aliments et des mécanismes correctifs du marché tels que l'introduction de quotas de 

production et l'entretien des stocks pourraient être nécessaires dans l'UE. Ces mécanismes peuvent également 

être combinés avec l'éducation des consommateurs sur la disponibilité saisonnière des aliments et leurs 

valeurs nutritionnelles.  

• Partnership Food  

Le «Partnership Food» se caractérise par une UE économiquement faible avec un marché et des politiques 

alimentaires liés à un acteur global fort (USA et Canada sont pris ici comme exemple) et peu de commerce 

avec le reste du monde. La stagnation de l'économie européenne a contribué à ce que l'UE perde de 

l'importance dans la géopolitique et le commerce, en particulier dans l'agriculture et l’alimentaire. Les citoyens 

de l'UE adoptent l'innovation technologique dans le secteur agroalimentaire, qui est pourtant le plus développé 

aux États-Unis et au Canada, depuis que l'innovation en matière de technologie alimentaire et les 

investissements en R&D sont à un niveau historiquement faible dans l'UE. La société européenne en 2050 ne 

fait pas de plus-value sur les aliments. Le choix des aliments repose sur le prix et la commodité et se 

caractérise par une culture alimentaire axée sur la consommation d'aliments hautement transformés et 

l'alimentation hors domicile. Les activités de la chaîne agroalimentaire se concentrent sur l'efficacité, la 

production de masse et la résilience des changements climatiques. 

Dans ce scénario, la perte d'expertise scientifique et technologique dans l'UE peut avoir de graves 

répercussions sur le système alimentaire: une vulnérabilité accrue à la fraude alimentaire, l'utilisation 

inappropriée de nouvelles technologies conduisant à des dangers pour la sécurité sanitaire des aliments ainsi 

que des impacts négatifs sur l'économie de l'UE en raison du rôle central du secteur alimentaire dans celle-ci. 

Cette perte de savoir-faire technologique résulte de la réduction des investissements en R&D et des obstacles à 

l'innovation, comme le scepticisme des consommateurs et l’opposition aux nouvelles technologies ou un cadre 

juridique lourd. Les options politiques proposées traitent de la façon de lever les obstacles à l'innovation en 

réduisant le coût de la conformité réglementaire, en renforçant la coopération entre les autorités et les 

opérateurs de l'entreprise alimentaire et en améliorant encore la perception des nouvelles technologies par les 

consommateurs. Dans ce scénario, la sécurité alimentaire et l'alphabétisation nutritionnelle se détérioreront, ce 

qui aura une incidence sur l’hygiène de base des aliments et sur la capacité à faire des choix alimentaires 

éclairés et sains. Les options politiques à entreprendre comprennent des cours obligatoires de sécurité 

alimentaire et de nutrition dans les écoles et l'éducation continue grâce à des programmes informatiques. Le 

renforcement des échanges entre les organisations partenaires de consommateurs a également été proposé 

comme moyen de partager l'information et les pratiques. Ce scénario fait face à des défis nutritionnels et à des 

problèmes de santé publique semblables à ceux rencontrés dans « Global Food » et, par conséquent, les 

mesures proposées pour y remédier sont similaires.  

• Pharma Food  

Le scénario «Pharma Food» décrit un monde avec un commerce mondialisé, une économie forte de l'UE et une 

population qui s'efforce d'adopter un mode de vie sain. Pour ce faire, dans un contexte où les produits frais 

peuvent être limités en raison des effets du changement climatique, les gens se tournent vers des aliments 

fonctionnels et des aliments avec ajouts de substances pharmaceutiques («phoods»), dans un régime 
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alimentaire personnalisé visant à optimiser leur état de santé. Les multinationales contrôlent la majeure partie 

de la chaîne alimentaire car les investissements nécessaires à la recherche et à la mise sur le marché sont trop 

élevés pour les petites et moyennes entreprises. Des décennies d’attention particulière portées à la sécurité 

alimentaire ainsi que d’inspiration au niveau des contrôles rigoureux de la qualité et de la sécurité appliqués 

dans le secteur pharmaceutique, aboutissent à une chaîne alimentaire européenne très contrôlée, transparente 

et traçable, ce qui garantit la confiance et l'acceptation de la technologie par les consommateurs. 

Les défis de ce scénario découlent principalement du système commercial mondial libéralisé et de la 

prédominance de la nutrition personnalisée et des «phoods» dans les régimes de l'UE. Les difficultés d'effectuer 

des contrôles officiels liés à l'alimentation dans ce scénario proviennent de l'approvisionnement mondialisé en 

aliments et en ingrédients pharmaceutiques présents dans les «phoods», ainsi que par la production d'aliments 

et de «phoods» par les particuliers, en utilisant de nouvelles technologies. En outre, les autorités réglementaires 

seront confrontées à des difficultés pour suivre le développement rapide de ces nouveaux produits et 

technologies. Les options stratégiques qui peuvent être abordées comprennent, respectivement, l'expansion 

des contrôles de point d'origine des pays tiers, l'introduction d'un système de certification pour la fabrication des 

«phoods» à domicile et la mise en place d'un suivi post-commercial de nouveaux produits et technologies. La 

nécessité de fournir un cadre juridique qui pourrait couvrir la nature des régimes personnalisés et des «phoods» 

dans ce scénario a également été identifié. De plus, la grande complexité et le nombre de composés actifs, y 

compris les produits pharmaceutiques, présents dans les denrées alimentaires, présentent un risque élevé 

d'effets néfastes pour la santé en raison «des effets cocktail»; par conséquent, pour relever le défi d'effectuer 

une évaluation des risques liés aux effets cumulatifs et au mélange (antagonisme et synergie), l'amélioration et 

l'expansion des outils informatiques existants seront nécessaires.  

Conclusion 

Dans les limites de cette étude, le cadre législatif de l'UE régissant la sécurité alimentaire semble être robuste et 

approprié. Cependant, certains éléments devraient être renforcés pour mieux se préparer aux défis futurs:  

l'harmonisation et la rationalisation des approches d'évaluation des risques et l'inclusion de l'évaluation risque 

bénéfice, un système d'évaluation comparative pour surveiller le rendement du système de réglementation de 

l'UE en matière de sécurité alimentaire, un système efficace d’alerte précoce pour les risques émergents, 

l'adaptation des contrôles officiels et des inspections aux besoins futurs, la fourniture d'informations alimentaires 

claires au public et l'investissement dans l'éducation alimentaire et nutritionnelle. Ce dernier point a également 

été identifié comme une pierre angulaire d'une société capable de relever les défis actuels et futurs en matière 

de nutrition et de santé ainsi qu'un soutien crucial par la gouvernance qui, avec toutes les parties prenantes, 

maintient la nutrition et la santé au premier plan. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Evolutions et défis sur les plans scientifique et technologique 
 

La surveillance de la sécurité alimentaire reste un point d'attention important notamment en raison de la 

dimension globale de la chaîne alimentaire et de la tendance à réduire le gaspillage alimentaire et à gérer de 

façon durable les ressources naturelles telles que l’eau. Les innovations technologiques se succèdent toujours 

de plus en plus vite et cela s'observe également 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. 

Avec le développement de la science et l'innovation technologique, des données sont générées en masse par 

des capteurs, des tests plus performants, de nouvelles méthodes d’observation (drones, satellites, …) et par les 

diverses applications des technologies de l’informatique et de la télécommunication (apps, …). Pour le 

scientifique également, le grand défi demeure d'analyser ces «big data», de les transposer dans des 

informations et connaissances fiables et de les appliquer dans le cadre de l’évaluation des risques.  Malgré la 

croissance exponentielle des données, le scientifique reste confronté, lors de l’évaluation des risques, à la 

dualité entre la nécessité de disposer de connaissances fondées sur des preuves et celle de décrire les 

incertitudes de façon plus systématique afin de mieux informer le gestionnaire des risques. 

La recherche scientifique constitue la base en vue du développement de nouvelles connaissances sur les 

dangers et les risques dans la chaîne alimentaire, en vue de l’élaboration ou du perfectionnement de normes 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 soient encore développées 

et appliquées davantage. Même sur les produits végétaux (légumes à feuilles, graines germées, …), la détection 

d’agents pathogènes alimentaires est de plus en plus fréquente. Ces agents pathogènes alimentaires 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 (virus de l’hépatite A, de l’hépatite E,  norovirus, …) et sur les (myco)toxines.  

 

Sur le plan de la sécurité alimentaire du point de vue chimique, le défi d'une agence de contrôle reste de pouvoir 

mener une politique de contrôle même à l’égard des dangers (émergents) non encore soumis à des normes 

légales. Sur le plan de l’évaluation des risques liés aux dangers chimiques, de nouvelles évolutions sont à 

prévoir et ce grâce au développement de nouvelles connaissances en matière d’identification et de toxicité des 

perturbateurs endocriniens, des nanoparticules, des organismes génétiquement modifiés, des contaminants 

environnementaux et liés aux processus, … 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Vision des parties prenantes 

 
En vue de réaliser ses missions tout en rencontrant les attentes de la société, l’AFSCA demande au SPF 

Personnel et Organisation et/ou à une firme privée l’organisation une fois tous les 3 ans et alternativement d’une 

enquête de perception auprès des opérateurs qu’elle contrôle, des consommateurs dont elle sert les intérêts et 

de son personnel. Le rapport de ces enquêtes est disponible sur le site web de l’AFSCA. 

En vue de définir ses objectifs stratégiques, l’AFSCA demande également à un consultant externe de réaliser 

une analyse SWOT auprès de ses parties prenantes (représentants des secteurs agroalimentaires, 

consommateurs ou partenaires de l’AFSCA).  

De ces enquêtes, il ressort que l’AFSCA est de mieux en mieux connue et les scores globaux de satisfaction 

concernant les services qu’elle rend sont élevés. 

 Enquête de perception des consommateurs (p.64) 

 Enquête de perception des opérateurs (p.65) 

 Enquête qualitative auprès des parties prenantes (p.67) 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Enquête de perception des consommateurs 

 
La perception par les consommateurs de l’AFSCA, son rôle, ses activités, a fait l’objet en 2016 d’une troisième enquête 

(après celles de 2010 et de 2013), 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. Au niveau de la perception générale, 83% des consommateurs donnent un score d'au moins 7 sur 10 à 

l'AFSCA. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Enquête de perception des opérateurs 

 
Afin de continuer à exercer, de manière professionnelle, sa mission en termes de sécurité alimentaire et à 

améliorer sans cesse sa méthode de travail, l'agence alimentaire à organisé en 2017 une enquête sur la 

perception et la satisfaction des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire et ce afin de mieux cerner les 

difficultés et les points problématiques que les opérateurs rencontrent lors de l'application de la réglementation 

dans la pratique et lors de contrôles. 

 

Tout comme en 2009 et 2013, cette enquête a été développée et conçue en collaboration avec le SPF Stratégie 

et Appui. 66.769 opérateurs, qui avaient été soumis à un contrôle par l’AFSCA en 2016, ont été invités à 

répondre anonymement à l’enquête. La principale nouveauté de cette enquête est qu’elle a été uniquement 

proposée sous format digital aux opérateurs.  

 

 

 

 

Au niveau de la perception du fonctionnement général de l'Agence, 80% des opérateurs donnent une note de 

7 sur 10 ou plus.  
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Les résultats suivants sont comparables avec ceux de 2013: 

• 92% des opérateurs considèrent que l’AFSCA fait preuve de professionnalisme; 

• 94% des opérateurs pensent que l’AFSCA concourt à l’amélioration de la sécurité de la chaîne 

alimentaire et à la fiabilité des produits belges; 

• 78% des opérateurs avancent que l’AFSCA concourt à l’amélioration de leur activité.  

 

 

Un résultat qui interpelle et demandera des efforts de la part de l’Agence est celui de la connaissance du service 

de médiation. Seulement 13% des opérateurs indiquent avoir connaissance de ce service alors qu’ils seraient 

76% à y faire appel en cas de besoin.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Enquête qualitative auprès des parties prenantes 

  

Une enquête qualitative concernant le fonctionnement de l’AFSCA a été menée par Deloitte pour le 

compte de l’AFSCA auprès de ses parties prenantes, en vue de la réalisation du nouveau business 

plan. L’enquête a été réalisée entre début mai et début juillet 2017. 

L’objectif de cette enquête est double. D’une part, comprendre ce que les parties prenantes pensent 

de la manière dont l’AFSCA remplit sa mission et d’autre part, analyser la position des parties 

prenantes quant à la stratégie qu’ils aimeraient voir appliquer par l’Agence. 

L’enquête s’articulait autour de 14 thèmes principaux : (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 expertise; (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) autocontrôle. 

L’enquête a été réalisée par le biais d’une enquête en ligne ainsi que par la réalisation de 65 

interviews. De plus, une attention particulière a été apportée afin d’assurer une répartition 

géographique ainsi que sectorielle dans la liste des participants à l’enquête.  

 

Conclusions générales de l’enquête auprès des parties prenantes 

 

Plusieurs aspects positifs concernant l’Agence ont été formulés par les parties prenantes : 

•  l’information qui est partagée est suffisante, utile et de qualité;  

•  clarté dans la répartition des responsabilités et dans la division du travail; 

•  force de la politique et du programme de contrôle basé sur le risque; 

•  bonnes informations sur les méthodes et procédures de contrôle et d’inspection; 

•  sentiments positifs à l’égard du professionnalisme et du comportement des contrôleurs;  

•  développement de la cellule exportation; 

•  diminution des charges administratives; 

•  possibilités de concertation et collaboration; 

•  image forte et reconnaissance internationale de l’AFSCA. 
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Des points d’amélioration ont également été cités parmi lesquels: 

•  améliorer l’accompagnement et le soutien, principalement pour les petites entreprises; 

•  standardisation des procédures dans les ULC; 

•  obtention des certificats d’exportation (procédures, normes); 

•  connaissance et fonctionnement du service de médiation;  

•  communication entre les ULC et l’administration centrale; 

•  coordination entre les différents services d’inspection;  

•  charges administratives concernant les agréments.  

 
Enfin, une série de suggestions et recommandations ont été avancées par les parties prenantes, entre 

autres: 

•  renforcer la position et la réputation des cellules d’accompagnement et de vulgarisation; 

•  continuer à investir dans la communication des rôles et des responsabilités; 

•  continuer d’investir dans la mise à jour et le renforcement de la politique et des programmes de   
contrôle;  

•  continuer à renforcer les compétences de conseil des contrôleurs;  

•  continuer à investir dans le thème de l’exportation; 

•  poursuivre les efforts de digitalisation et de simplification des procédures administratives;  

•  prendre en compte l’intérêt économique des secteurs dans la gestion des crises;  

•  analyser la possibilité d’augmenter les incitants pour la mise en place des systèmes 

•  d’autocontrôle;  

•  affiner et simplifier les différents canaux d’information;  

•  renforcer la coordination avec les autres services publics (répartition des tâches, informations); 

 

Potentiels d'amélioration des thèmes 
 

Les résultats du sondage en ligne auprès des parties prenantes ont révélé que certains thèmes avaient 

un plus grand «potentiel d’amélioration». Cela servira pour la fixation d’objectifs à atteindre d’ici la 

prochaine enquête. Les thèmes avec les plus grands potentiels d’améliorations sont: 

• l’AFSCA et les autres instances publiques; 

• l’AFSCA et les charges administratives; 

• politique et programme de contrôle; 

• contrôles, inspections et expertise. 
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Analyse SWOT 
 

L’AFSCA a demandé à Deloitte de récolter et d’analyser l’information auprès de ses parties prenantes 

afin que les résultats soient les plus objectifs possible avec les recommandations faites en vue de la 

potentielle amélioration des services et activités de l’AFSCA. Finalement une analyse des forces, 

faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) est effectuée en conclusion de cette analyse.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels 2018-2020 

 
Le législateur belge a donné à l’AFSCA l’objectif ambitieux de la surveillance de la sécurité de la chaîne 

alimentaire et de la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs, des animaux et des 

plantes. 

Cette mission doit être considérée dans le cadre créé par la « General Food Law » européenne. Ce faisant, la 

responsabilité primaire pour la sécurité des denrées alimentaires et des matières premières des aliments pour 

animaux repose sur les entreprises tandis que l’autorité est responsable du contrôle. Afin de pouvoir prendre 

leurs responsabilités, les entreprises doivent implémenter et entretenir des systèmes d’autocontrôle efficaces, et 

l’autorité doit mettre en place un système de contrôle efficace. 

Dans le cadre des différents objectifs opérationnels, l’AFSCA apportera également une attention particulière aux 

micro-entreprises et PME, par exemple en les ciblant dans le cadre de sa politique d’information. L’AFSCA veille 

à un dialogue constructif avec l’ensemble des parties prenantes. 

L’AFSCA a reçu une mission claire et explicite, mais à côté de cela elle doit aussi, en tant qu’instance officielle, 

servir l’intérêt général. Cela signifie qu’elle doit organiser ses activités de la manière la plus efficiente et efficace 

possible et veiller à investir suffisamment dans des activités qui favorisent le bien-être et la prospérité. 

Les actions et le fonctionnement de l’AFSCA en vue de réaliser ses objectifs ont été concrétisés dans des 

business plans triennaux successifs, dont le dernier recouvrait la période de 2015 à 2017.  

Les objectifs budgétaires fixés par le gouvernement ont eu un impact majeur sur le fonctionnement de l’AFSCA. 

L’atteinte des objectifs budgétaires est évidemment un objectif global pour chaque organisation publique, et 

devra être pris en compte dans la réalisation de chaque objectif stratégique. 

A ce propos, les principes suivants seront appliqués: 

• le maintien au maximum du nombre d’inspections; 

• le maintien au maximum du programme d’échantillonnage et d’analyse de l’AFSCA; 

• dans les autres programmes et activités, on procédera à davantage d’économies au fur et à mesure 

que diminue leur importance directe pour la sécurité de la chaîne alimentaire.  
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En outre, une série d’événements peuvent nécessiter la révision des objectifs stratégiques et opérationnels 

pendant la durée du business plan: 

• une nouvelle modification des moyens (financiers) alloués à l’AFSCA; 

• une modification de la nature et de l’ampleur des missions; 

• des restructurations au niveau du pouvoir fédéral; 

• une modification du cadre légal; 

• des mesures à prendre ou à concrétiser dans le cadre de l’exécution de l’accord de 

gouvernement; 

• la nécessité de reconsidérer les activités qui sont exécutées en interne et en externe afin de 

rencontrer les objectifs budgétaires.  

Le business plan pour la période 2018 - 2020 s’articule autour de 6 thèmes stratégiques : 

 Une organisation efficace et efficiente de contrôle de la chaîne alimentaire en vue de sa sécurité optimale 

 Un cadre réglementaire adéquat et des mesures connexes en vue d’une meilleure sécurité optimale de la 

chaîne alimentaire 

 Une agence acceptée par les opérateurs et reconnue par la société, et les consommateurs en particulier, 

tant au niveau national qu’international 

 Une prestation de services optimale aux entreprises dans le cadre de la sécurité de la chaîne alimentaire 

et aux autorités en ce qui concerne les tâches déléguées à l’AFSCA 

 Une gestion optimale de l'organisation 

 L’implémentation des recommandations des audits 

Au sein de ces thèmes stratégiques, des objectifs stratégiques sont d’abord définis et ensuite concrétisés en un 

ou plusieurs objectifs opérationnels. Ces derniers sont soit des projets qui doivent être réalisés pour une date 

prévue, soit des objectifs permanents dont les indicateurs de processus critiques doivent être respectés. Dans le 

cadre des objectifs opérationnels, des actions spécifiques permettant une approche par phases successives 

sont également définies. Le planning des objectifs opérationnels doit être évalué chaque année, et, au besoin, 

faire l’objet d’une révision. 

Le planning sur un an est le plus détaillé et contraignant, le planning visant les années suivantes est indicatif, 

mais il faut cependant veiller à ce qu’à la fin du business plan, les objectifs aient été réalisés. 

Le business plan lui-même se limite à la définition des thèmes et objectifs stratégiques ainsi qu’à une description 

générale des objectifs opérationnels. Son élaboration détaillée sera reprise dans un tableau de bord publié sur 

le site web de l’AFSCA et qui sera régulièrement mis à jour (au moins une fois par an) et commenté en Comité 

consultatif. 
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En préambule ou au cours du précédent business plan, l’AFSCA a sondé toutes les parties prenantes quant à 

leur évaluation du fonctionnement et à leurs attentes à l’égard de l’organisation, et ce par le biais : 

• d’une enquête auprès des consommateurs; 

• d’une enquête et d’une analyse SWOT auprès des opérateurs et des membres du Comité 

consultatif; 

• de l’apport du Comité scientifique; 

• d’une enquête auprès du personnel de l’AFSCA sur la culture d’entreprise et ses valeurs. 

  

En outre, les résultats des années précédentes et les choix stratégiques opérés dans le nouvel accord de 

gouvernement ont été pris en compte. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Thème 1 : Une organisation efficace et efficiente de contrôle1 de 

la chaîne alimentaire en vue de sa sécurité optimale 
 

Les activités dans le cadre de la surveillance effectuée par l'AFSCA sont très diverses, comme le montre 

clairement l’aperçu du tableau x. 

Tableau x – aperçu des activités de surveillance - Le contrôle et l’univers d’inspection de l'AFSCA  

 

• Le programme de contrôle: 
o inspections d’après le programme d’inspection et les échantillonnages réalisés sur la 

base du programme d'analyse; 

o recontrôles et contrôles de suivi; 

o actions spécifiques planifiées.  

 

• Les contrôles réalisés en dehors du programme de contrôle: 
o suivi des plaintes; 
o suivi des notifications internationales d'alerte (RASFF); 
o traitement des demandes d'agrément et d'autorisation;  
o actions spéciales menées ou non en collaboration avec d'autres instances publiques, 

etc.; 
o enquêtes de fraude. 

 

• Contrôles sur demande de l’opérateur: 
o inspections pour les agréments à l’exportation;  
o contrôles à l’importation; 
o contrôles en vue de l’exportation.  

 

Le contrôle des activités est repris dans un programme d’inspection pluriannuel visant à inspecter tous les 

opérateurs avec une fréquence prédéfinie. Les fréquences sont déterminées sur la base des risques de 

l’activité et au niveau individuel des entreprises
2
. Les fréquences d'inspection sont reprises dans un chapitre 

séparé mais peuvent être ajustées dans le courant du business plan.  

• Les modifications seront présentées au Comité consultatif.  

Les contrôles doivent surtout être ciblés sur les opérateurs ayant obtenu de mauvais résultats, tout en limitant 

de manière rationnelle le niveau de contrôle pour les établissements présentant de bons résultats
3 4

. 

 

1 Texte Fr: terme adapté 
2 Y compris le travail sur base des profils de risque et la prise en compte du SAC 
3 En tenant compte de la « reconnaissance gagnée » 
4 Ce qui signifierait que les contrôles de suivi ne pourraient plus assurer un rôle tampon 
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Le programme d'échantillonnage est basé sur des paramètres objectifs et étayés sur le plan statistique. Le 

programme tient compte des risques au niveau sectoriel et au niveau des entreprises individuelles. À la fin du 

cycle du business plan, le programme d'échantillonnage passera d’un programme structurel annuel à 

pluriannuel
5
. 

Non seulement le risque mais également les moyens humains et matériels disponibles déterminent l’ampleur de 

l’inspection et du programme d’analyse. Les réductions supplémentaires de personnel et de moyens auront une 

incidence puisque l’optimalisation de l’efficience a atteint ses limites. 

Comme dans le précédent business plan, les contrôles sur les critères de sécurité alimentaire auront la priorité 

et les analyses sur les paramètres de qualité ne se feront que s’il y a encore suffisamment de moyens. Les 

contrôles effectués dans le cadre de l'exportation sont maintenus. 

 

La surveillance de la santé animale et végétale est basée sur les principes suivants : 

• les choix et la fixation des priorités sont basés sur une estimation des risques et tiennent compte 

des obligations budgétaires et ce en concertation avec les organisations concernées;  

• il est nécessaire d’actualiser en permanence la politique (phyto)sanitaire globale; 

• il faut disposer d’un réseau et de mécanismes d’épidémiosurveillance et d’épidémiovigilance 

efficaces;  

• il convient de prêter l’attention nécessaire aux vétérinaires praticiens afin de garantir leur 

professionnalisme, leur intégrité et leur indépendance, et ainsi de maintenir une 

épidémiosurveillance de qualité.  

L’AFSCA devra également adapter sa politique en matière de lutte contre la fraude en fonction des restrictions 

de ses moyens et devra concentrer ses efforts sur les types de fraude les plus critiques. Dans la mesure du 

possible, l'AFSCA continuera de collaborer aux initiatives interdépartementales. 

La surveillance de la notification obligatoire reste importante. 

Lors de la surveillance du respect de la réglementation de l’UE, l’AFSCA opte – lorsque cette réglementation 

laisse la place à l’interprétation – pour une solution pragmatique pour autant que la sécurité alimentaire est 

garantie. 

 

 

 

 

5 Certaines lignes sont à l’heure actuelle déjà basées sur une approche pluriannuelle mais de manière ad hoc 
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Objectifs stratégiques et opérationnels 
 

S1.1 L'AFSCA dispose d’un programme de contrôle pluriannuel, scientifiquement étayé et basé sur le risque, 

qui est entièrement exécuté sur la base d’une méthodologie claire. 

 O1.1.1 Un programme de contrôle pluriannuel, scientifiquement étayé et basé sur le risque,  

concernant à la fois les inspections et les analyses, composé d’un programme de base mis à 

jour et d’actions thématiques périodiques, optimisé sur l’ensemble de la chaîne.  

 O1.1.2 Exécution complète du programme de contrôle sur la base d’une méthodologie efficace. 

S1.2 L'AFSCA effectue des contrôles en dehors du programme de contrôle dans des délais raisonnables. 

 O1.2.1 Réalisation des contrôles non planifiés dans des délais légaux et/ou raisonnables et  

prédéfinis (traitement des plaintes, dossiers RASFF, agréments et autorisations, contrôles dans le 

cadre de la certification, contrôles ad hoc et échantillons en raison d’incidents ou pour les prévenir). 

 O1.2.2 Lutte efficace contre la fraude dans la chaîne alimentaire sur la base d'une stratégie qui  

prévoit des actions spécifiques et la sensibilisation des collaborateurs.  

 

S1.3     Les mesures prises en cas de non-conformité sont proportionnelles, dissuasives et donnent lieu à une 

            amélioration durable des activités et des produits des opérateurs. 

 

 O1.3.1 Les non-conformités constatées chez un opérateur sont systématiquement suivies à l’aide  

d’une approche progressivement renforcée.  

 O1.3.2 Le système des amendes administratives est proportionnel ; la perception des amendes se  

fait de manière rapide et efficace et s’intègre dans l’approche progressive de l’O1.3.1.  

S1.4 Les analyses sont réalisées dans un délai le plus bref possible, à un prix le plus bas possible et avec la 

répartition la plus rentable entre les analyses fiables internes et externes. 

S1.5 La surveillance de la santé des animaux et des végétaux, y compris la stratégie relative à 

l’antibiorésistance, est organisée sur la base de programmes prédéfinis qui s’inscrivent dans le cadre 

d’une stratégie sanitaire globale.  

 O1.5.1 Participation active au maintien actuel de la politique sanitaire. 

 O1.5.2 Exécution de la politique sanitaire.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Thème 2 : Un cadre réglementaire adéquat et des mesures 

connexes en vue d’une meilleure sécurité optimale de la chaîne 

alimentaire 
 

Politique et réglementation6 
La législation et la réglementation ne peuvent être mises efficacement à exécution que si elles reposent sur un 

socle sociétal. La réglementation élaborée ou à élaborer par l’AFSCA, satisfera soit aux principes de base 

suivants: cohérence juridique, clarté, efficacité, proportionnalité au but visé, avec un minimum de charges 

administratives et axée sur l’atteinte des objectifs, soit sera adaptée à ces principes. Les mêmes principes 

seront défendus pour la réglementation belge et européenne à l’élaboration desquels collabore l’AFSCA.  Les 

règles nationales sont maintenues dans les limites du cadre européen et aucune mesure inutile supplémentaire 

n’est prévue en plus de celles convenues au niveau européen (appelé «gold-plating»). Cela permettra 

également d’éviter une réglementation excessive.  

 

Lorsque la réglementation européenne laisse de la place pour une politique nationale ou que des circonstances 

exceptionnelles nécessitent une telle politique, une pondération des différents aspects sera toujours 

scrupuleusement réalisée. 

 

La sécurité de la chaîne alimentaire, compte tenu de tous les éléments du principe de précaution, sera 

déterminante pour fixer les exigences minimales mais une fois les garanties suffisantes obtenues, l’accent sera 

mis sur la faisabilité et le caractère exécutoire des mesures, la simplification administrative, l’absence de 

surrèglementation («gold plating») et le soutien aux entreprises belges.  

 

Dans la mesure du possible, l’obligation de résultats sera privilégiée à celle de moyens. Toutefois, dans un 

certain nombre de cas, des obligations de moyens devront également être imposées (par ex.: traçabilité). 

• La mise sur le marché de denrées alimentaires sûres est une obligation de résultats évidente, comme 

l’est l’implémentation d’un système HACCP efficace ou la prise de mesures efficaces dans le cas où 

des produits non conformes échapperaient quand même au contrôle de l’établissement.  

• Le «paquet hygiène», outre des objectifs, impose également des obligations de moyens claires en 

fixant des exigences spécifiques (contrôlables) qui doivent également être respectées.  

Une politique tenant compte de la segmentation des opérateurs sur base de leurs prestations et de leur attitude
7
 

à l’égard des obligations en matière de sécurité de la chaîne alimentaire. 

 

6 Voir également better regulation for safer food 

7 La sécurité de la chaîne alimentaire est par excellence une question internationale. Il est dès lors important que l’AFSCA dispose 

d’un réseau international permettant d’avoir plus d’impact sur les prises de décision au niveau de l’UE et de faciliter les 

exportations. Par exemple, dans le cas d’entreprises présentant de moins bons résultats, il sera nécessaire d’utiliser une autre 

approche pour les opérateurs qui ignoraient leurs obligations mais sont prêts à fournir les efforts nécessaires et les opérateurs qui 

présentent des difficultés de compréhension. 
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L'AFSCA dispose d’une communication et d'une stratégie d’information globales
8
 qui soutiennent la crédibilité 

de l’AFSCA. 

 

Réglementation UE 
Lors de l’élaboration de la législation européenne, l'AFSCA interviendra activement sur la base des principes 

suivants: 

• Il faut tenir compte des nouvelles évolutions et technologies; 

• Des conditions spécifiques à la Belgique doivent également être prise en considération et l’on 

optera pour la possibilité de dérogations nationales; 

• Il faut avoir un « level playing field » pour le marché de l’UE.  

Autocontrôle, traçabilité et notification obligatoire 
L'autocontrôle demeure la pierre angulaire de la politique. Les guides restent un instrument très important et 

devront continuer à évoluer. La certification reste également un instrument important pour garantir 

l’implémentation correcte des systèmes d’autocontrôle.  

 

La complémentarité entre les guides d’autocontrôle et les cahiers des charges « privés » devra encore être 

renforcée en vue de former un ensemble cohérent minimisant les charges administratives.  

 

Dans le secteur B2C, on examinera comment réduire le seuil sans pour autant abaisser le niveau de sécurité. 

La crédibilité du système doit être augmentée en investissant davantage sur la qualité des auditeurs, la gestion 

des incompatibilités et le suivi de l'objectif visant à mettre des produits sûrs sur le marché. 

 

Une traçabilité bien structurée et efficace à tous les échelons de la chaîne est la seule garantie pour intervenir 

rapidement en cas d’incidents sans que des mesures draconiennes ne soient nécessaires
9
. 

Prévention et gestion de crise 
Des exercices poussés restent un instrument utile mais doivent être complétés par des conventions adaptées 

aux différents secteurs à propos de l’échange rapide de données. L’amélioration de la maîtrise par les 

opérateurs individuels (par ex. traçabilité)
10

 est importante et peut être facilitée par la mise à disposition d’outils. 

Pour maîtriser des incidents lorsqu’une évaluation complète des risques n’est pas possible, l’AFSCA appliquera 

de façon permanente le principe de précaution et tiendra compte de tous les facteurs et principes s’y rapportant 

(COM 2000-1). 

 

 

 

8 Les médias sociaux doivent jouer un rôle central 
9 NDLR : dans les objectifs opérationnels, prêter attention au développement d'outils également utiles aux opérateurs individuels 

afin d’intervenir efficacement en cas d’incidents et de crises 
10 Mais en évitant d'affaiblir la responsabilité de l’opérateur 
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Objectifs stratégiques et opérationnels 
 

S2.1 L'AFSCA dispose de toute la réglementation opérationnelle actuelle et nécessaire. 

 O2.1.1 Mise à jour ou développement de la réglementation suivant les procédures prévues. 

S2.2 Les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire disposent de tous les instruments nécessaires pour 

élaborer un système d’autocontrôle conformément à la réglementation et doivent être en mesure de le 

faire valider de manière fiable. 

 O2.2.1 Les instruments pour l’implémentation de systèmes d’autocontrôle sont disponibles, alignés  

aux besoins (que ce soit en termes de complexité ou de type d’opérateur), utilisables 

simplement avec un minimum de charges administratives et font l’objet d’une promotion active 

y compris pour leur validation. 

 O2.2.2 L’AFSCA vérifie la crédibilité de la validation par les OCI et est si nécessaire sanctionnée. 

 O2.2.3 L’instauration et/ou l’implémentation de la validation obligatoire du système d’autocontrôle  

pour les activités requérant une attention particulière, comme la production et/ou l’exportation 

de certains groupes de denrées alimentaires, ou à la demande des organisations sectorielles.  

S2.3 L’AFSCA dispose d’une stratégie de formation et d’information qui garantit la transparence, qui donne 

aux consommateurs les informations leur permettant d’utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité 

et qui met à la disposition des opérateurs les moyens de respecter la réglementation. 

 O2.3.1 L'intégration de la communication via divers médias dans une stratégie globale unique aux  

objectifs mesurables. 

 O2.3.2      Une offre de formation et de vulgarisation différenciée, adressée à différents groupes cibles,  

est disponible avec une attention particulière accordée à la fois aux débutants («starters») et 

aux opérateurs pour qui des corrections sont nécessaires, et ce en concertation avec les 

autres autorités concernées et les organisations sectorielles. 

 O2.3.3 Une cellule d'accompagnement qui propose une offre axée sur différents groupes cibles se  

tient à la disposition des opérateurs et fonctionne en concertation avec les autres autorités 

concernées et les organisations sectorielles.  

S2.4 L’AFSCA est suffisamment préparée à la maîtrise des incidents et des crises. 

 O2.4.1 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 la survenance éventuelle 

de certains dangers. 

 O2.4.2 L’AFSCA dispose de scénarios de crise actuels, d’une structure de maîtrise des incidents et  

des crises, et elle contrôle la disponibilité tant de l’organisation que des opérateurs en 

organisant régulièrement des exercices. 

 O2.4.3 L’amélioration continue de la traçabilité pour les entreprises est activement encouragée. 

 O2.4.4 L’AFSCA est un partenaire actif dans l’amélioration de la gestion des toxi-infections  

alimentaires.  
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Thème 3 : Une agence acceptée11 par les opérateurs et reconnue12 

par la société, et les consommateurs en particulier, tant au niveau 

national qu’international 
 

Le consommateur occupe toujours une position centrale dans la politique de l’AFSCA. Les programmes de 

contrôle visent à maintenir au niveau le plus bas les risques pour les consommateurs en amont de l'achat. 

Toutefois, dès qu’une denrée alimentaire se trouve aux mains du consommateur, ce dernier assume une partie 

de la responsabilité. C’est pourquoi, le consommateur doit être informé et sensibilisé à tous les aspects se 

rapportant à la sécurité alimentaire. 

Le consommateur n’est pas monolithe, son comportement et ses préoccupations sont susceptibles d’évoluer. 

Les évolutions sociétales doivent être reprises dans la politique menée par l’AFSCA.  Il s'agit ici par exemple de 

réduire le gaspillage alimentaire. En outre, un certain nombre de concepts ne sont pas toujours faciles à 

expliquer aux consommateurs, comme la DDM et la DLC. À ce sujet, l'AFSCA entreprendra également des 

actions spécifiques dans le cadre de sa communication envers le consommateur. Les problèmes spécifiques 

seront abordés au sein des groupes de travail du Comité consultatif ou lors de la concertation sectorielle 

spécifique, mais les entreprises et les consommateurs seront impliqués de façon égale. 

Le Comité scientifique de l’AFSCA est un organe indépendant qui est chargé de l’évaluation des risques au 

profit de l’AFSCA et d’autres instances. Cela ne signifie pas que le Comité scientifique doit travailler en vase 

clos. Un bon dialogue entre le Comité scientifique, l’AFSCA et les parties prenantes est nécessaire.  

L’ouverture et la transparence sont des facteurs de réussite critiques pour l’acceptation de la politique. 

L’AFSCA dispose d’un service de médiation indépendant et mettra à sa disposition tous les moyens nécessaires 

afin que ce dernier réalise convenablement ses tâches.  

L’élaboration d’une politique en matière de prévention, de sensibilisation et d’information constitue, après 

l’exécution des contrôles, le deuxième pilier important des activités de l’AFSCA. 

Les réalisations de l’AFSCA et la fiabilité de celle-ci sont suffisamment visibles à l’étranger. 

• Non seulement le développement d’un réseau international  

• Aussi la visibilité de la sûreté et de la qualité des produits belges  

L’amélioration de la qualité sanitaire et phytosanitaire des produits agro-alimentaires dans les pays tiers grâce à 

une coopération avec les autorités de ces pays tiers. 

 

11 Les opérateurs acceptent l'autorité de l’AFSCA (level playing field) 
12 La société reçoit un juste retour et est convaincue que les thèmes de société ont été transposés dans l’approche de 

l'AFSCA. 
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Objectifs stratégiques et opérationnels 
 

S3.1 La concertation et la consultation des parties prenantes se fait de façon structurée et systématique. 

 O3.1.1  Concertation permanente au sein du Comité consultatif et lors des réunions sectorielles. 

 O3.1.2  Sondage régulier auprès des consommateurs, des opérateurs et du personnel en vue  

d’évaluer le fonctionnement et les attentes des parties prenantes. 

 O3.1.3     Les différentes initiatives en vue de la simplification administrative sont suivies et rapportées  

au niveau central. 

S3.2   L’AFSCA dispose d’un Comité scientifique qui fonctionne bien. 

 O3.2.1 Le Comité scientifique dispose des ressources nécessaires afin de pouvoir donner ses avis  

en toute indépendance. 

S3.3     Les plaintes sont traitées de manière efficace et objective. 

 O3.3.1 L’AFSCA dispose d’un point de contact 'orienté client' pour les consommateurs et de  

procédures efficaces, de telle sorte que les plaintes soient suivies dans un délai raisonnable et 

avec un feed-back. 

 O3.3.2 Les plaintes des opérateurs sont traitées, via une procédure uniforme et clairement  

communiquée, par ou sous la surveillance d’un service de médiation interne autonome de 

l’AFSCA. 

S3.4     Une AFSCA transparente et visible pour le consommateur et le citoyen. 

 O3.4.1            L'AFSCA se montre proactive dans sa communication. Elle communique sur ses activités de  

manière conviviale, et ce aussi bien au moyen de son instrument principal, un site Internet le 

plus complet possible et soutenu par d'autres médias, que via des actions spécifiques 

destinées à certains groupes cibles.  

 O3.4.2 Le rapportage obligatoire est réalisé à temps, il s’agit d’un rapportage transparent global  

sous forme de rapports annuels, de baromètres sur la sécurité de la chaîne alimentaire et de 

la publication des résultats d'inspection, et qui est mis à la disposition de tout un chacun. 

S3.5    Un financement équitable de l’AFSCA. 

 O3.5.1 Les contributions et les rétributions sont calculées sur la base de paramètres objectifs et  

actualisés accessibles au public qui garantissent l’équité de la répartition des coûts sur tous 

les secteurs contrôlés et tiennent compte - en ce qui concerne les contributions - de la 

validation des systèmes d’autocontrôle.  

 O3.5.2 L’AFSCA dispose d’un système efficace de perception des contributions, rétributions et  

amendes administratives. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Thème 4 : Une prestation de services optimale aux entreprises dans 

le cadre de la sécurité de la chaîne alimentaire en ce qui concerne 

les tâches déléguées à l’AFSCA 
 

L'AFSCA a, parmi l'ensemble de ses tâches, un certain nombre de missions à double finalité. D’une part, elles 

sont axées sur la surveillance de la sécurité des produits mais d'autre part, elles constituent aussi une prestation 

de services étant donné qu'elles sont effectuées à la demande de l'opérateur et forment une « condition sine qua 

non » pour commercialiser des produits, aussi bien au sein du marché européen unique que dans les pays tiers.  

Une répartition optimale du travail entre les opérateurs et l'AFSCA doit combiner une protection irréprochable de 

la sécurité avec un fonctionnement efficace. Il faut tendre vers une approche proactive. Les exigences des pays 

tiers repris dans les certificats doivent être respectées et vérifiables. 

Des réussites en matière d’exportation ne sont possibles que si la coopération avec les autres niveaux de 

pouvoir est optimale.  

Outre les activités d'exportation, les contrôles à l'importation représentent aussi une partie importante des 

prestations de services. Cette dualité est présente ici aussi: d'une part, la sécurité des produits importés doit être 

contrôlée de sorte que le niveau de sécurité soit comparable à celui des produits européens et d'autre part, cette 

activité doit aussi être soutenue par des contrôles aussi efficaces que possible à un prix couvrant les frais.  

Au niveau européen, il faut garantir qu’aucune concurrence déloyale ne soit possible sur ce point, grâce à un 

minimum d'harmonisation. 

Au moins une fois au cours du cycle du business plan, l’AFSCA évaluera la nécessité de poursuivre l’exécution 

de ces tâches déléguées. 
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Objectifs stratégiques et opérationnels 
 

S4.1 La prestation de services aux opérateurs est organisée de manière efficace et si possible à l’aide de 

moyens électroniques. 

O4.1.1     Les opérateurs peuvent introduire leurs demandes principales, consulter leurs données et les 

tenir à jour via FOODWEB, y compris BECERT, et le soutien via les ULC est organisé efficacement. 

S4.2 L’exportation et l’importation sont activement soutenues dans le cadre des compétences de l’AFSCA. 

 O4.2.1 De nouveaux marchés d’exportation sont explorés et, si besoin, sont ouverts, en  

collaboration avec toutes les parties prenantes et les autorités concernées. 

 O4.2.2 Le processus de certification se déroule de manière optimale. 

 O4.2.3 L'AFSCA soutient le maintien et le développement de l'importation de certains flux de  

marchandises via les points d’entrée belges. 

 S4.3 L’AFSCA exécute les tâches qui lui sont déléguées selon les modalités convenues. 

 O4.3.1 L’AFSCA intègre les tâches relatives aux contrôles qui lui sont confiés ou aux compétences  

partagées dans son programme de contrôle sur la base d’une politique et d’un programme de 

contrôle qui sont fixés en concertation commune. 
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AFSCA - BUSINESS PLAN 2018-2020 
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

Thème 5 : Une gestion optimale de l'organisation 
 
La mission d’un organisme d’intérêt public peut être réalisée uniquement dans la mesure où l’organisation est 

gérée de manière optimale et durable. Le 5e thème est axé sur cette volonté d’apporter une plus-value 

stratégique à la réalisation de la mission de l’AFSCA et d’anticiper les défis d’une société en changement 

permanent, tout en tenant compte de l’engagement sociétal de notre Agence. 

Tout d’abord, l’AFSCA se veut être un employeur attractif et inspirant pour ses collaborateurs et ce, tout au long 

de leur carrière. Pour ce faire, la gestion des ressources humaines est axée sur l’employabilité de son personnel 

et l’Agence s’engage à contribuer activement au développement de leur compétences à la satisfaction, et au 

bien-être du personnel tout en investissant dans un environnement professionnel adéquat et agréable. 

Par ailleurs, l’AFSCA veille à ce que les collaborateurs disposent de tous les moyens leur permettant de 

travailler de manière efficace et efficiente, dans un environnement de travail sécurisé au maximum. 

L’AFSCA vise en outre à poursuivre le développement durable de l'organisation, avec une vision à moyen et 

long termes et fondé sur les dimensions sociale, environnementale et économique. Ce développement durable 

de l’organisation s’effectue grâce: 

• à l'optimalisation de la structure organisationnelle de l’Agence;  

• à la pratique d’un management stratégique en fonction des objectifs fixés et à des fins d'efficacité et 

d'efficience;  

• au soutien de l'action planifiée et orientée résultats, notamment à travers une gestion efficace et 

efficiente des processus, des projets et de la qualité; 

• au renforcement de l’image positive de l'Agence; 

• à un système de gestion de qualité à tous les niveaux et d’un audit interne à part entière et d’un 

système de contrôle interne.  

Enfin, le business plan accorde une large attention aux valeurs de l’AFSCA telles qu’elles ont été définies en 

concertation avec les collaborateurs. 

Les partenariats continuent en effet à être un atout majeur pour l’Agence et contribuent à la réalisation de ses 

objectifs avec succès. Toutes les mesures sont discutées avec ses partenaires, comme avec toutes les parties 

prenantes. 

Sans compromettre l’objectivité et les objectifs de l’AFSCA, des accords de coopération peuvent être d’ailleurs 

mis en place avec des parties prenantes spécifiques dans certains cas clairement décrits, comme par exemple 

la prise en compte des plans d’échantillonnage et des protocoles afin de créer des marchés d’exportation. 
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Pour un certain nombre de tâches (analyses, expertise, certification, organisation des systèmes d’identification 

et d’enregistrement dans le secteur animal, ...) prévues dans les 6 thèmes, l’AFSCA fait d’une part appel 

entièrement ou partiellement à d’autres organisations ou à des indépendants, soit par délégation des tâches, 

soit par sous-traitance. D’autre part elle exécute pour compte des autres autorités d’autres tâches ou leur fournit 

des informations issues de ses activités. L’AFSCA évaluera toutes ses délégations, la sous-traitance, les tâches 

exécutées pour des tiers et la fourniture des données. L’AFSCA les révisera, le cas échéant, afin de parvenir à 

une répartition coûts/bénéfices équitables. En exécutant des tâches pour des tiers ou en collaborant, l’AFSCA 

évitera à tout prix des confusions sur ses compétences. 

Ce 5e thème couvre de nombreuses tâches essentielles sans lesquelles l’AFSCA ne peut fonctionner. 

Cependant certaines de ses tâches et de nombreuses actions ne sont pas reprises dans le business plan mais 

dans des tableaux de bord spécifiques comme: 

• la réalisation du plan de personnel, 

• le plan de formation, 

• la réalisation des cycles d’évaluation;  

• la réalisation des recettes et dépenses qui sont par ailleurs suivies de très près par les autorités de 

tutelle; 

• la réalisation du programme ICT. 

 

 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

S5.1 L’AFSCA vise à poursuivre le développement durable de l’organisation grâce à une optimisation de 

la structure organisationnelle, du management stratégique et de la gestion de processus, de projet 

et de qualité. 

O5.1.1  Le plan de personnel est réalisé au maximum. 

O5.1.2 Le développement d’un service germanophone en collaboration avec la Communauté 

germanophone. 

O5.1.3 L’AFSCA dispose de collaborateurs motivés, satisfaits et protégés, dotés des compétences 

adéquates pour leur fonction, qui évoluent en même temps que les nouvelles exigences ainsi que d'un 

système d’évaluation performant. 

O5.1.4 La qualité est garantie par les systèmes de qualité certifiés en mettant l'accent sur une 

amélioration continue, une organisation efficace et une gestion du risque complètement développée.  

O5.1.5 Le contrôle interne se porte garant du respect de la législation administrative. 

O5.1.6     L'organisation du travail, les procédures internes et les instructions sont évaluées et au 

besoin, révisées en prévision d'une simplification et d'une optimisation et sont intégrées dans un modèle 

de processus global transversal. 

 O5.1.7 Le matériel, les services utilisés et l'hébergement, satisfont aux exigences de qualité 

minimales et sont mis à disposition de manière rentable avec une attention particulière pour la 

réalisation de synergies avec d'autres autorités. 

 O5.1.8  La datawarehouse et la comptabilité analytique de l'AFSCA sont développées en des 

instruments qui transforment des données en informations utilisables et soutiennent ainsi aussi bien le 

fonctionnement interne que le rapportage, ce qui permet de garantir une surveillance permanente de la 

qualité des données de base.  
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S5.2 La collaboration avec d’autres autorités, la délégation des tâches, l’appel à des tiers et la 

réalisation des tâches par des tiers sont organisés de manière rentable sans que cela n’ait d’effets 

négatifs sur l'AFSCA. 

 O5.2.1 La collaboration avec d'autres autorités est formalisée sous forme de protocole et est  

soutenue par une concertation régulière entre les responsables politiques. 

 O5.2.2 La délégation/sous-traitance des tâches aux tiers est organisée de manière rentable et  

objective. 

 O5.2.3 Sans préjudice de la responsabilité relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA  

collaborera, quand les ressources le permettent, à des initiatives de tiers ayant pour but 

d'assurer la sécurité et la qualité des produits.  
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Thème 6 : L’implémentation des recommandations des audits réalisés 

par le FIA en 2018 

 

Suite à l’affaire VEVIBA, à la demande du Ministre de tutelle Denis DUCARME, le gouvernement 

a décidé le 16 mars 2019 de faire procéder à deux audits externes de l'AFSCA par le FIA. Cela 

impliquait un audit organisationnel et un audit des processus de contrôle dans le secteur de la 

viande. La portée de l'audit organisationnel était axée sur l'évaluation du contrôle organisationnel 

et sur le respect des dispositions légales pertinentes (en matière de structure organisationnelle, 

de rôles et de responsabilités et de communication). L’audit des processus de contrôle dans le 

secteur de la viande a porté sur la programmation, la planification, la mise en œuvre et le suivi 

des contrôles. 

 

Les résultats de ces audits ont été validés par le Conseil des ministres du 30 novembre 2018. 

Ces audits ont généré des recommandations. Un comité de suivi est instauré pour assurer la 

bonne mise en œuvre des objectifs d’amélioration. Certains objectifs sont directement 

réalisables, d’autres sont développés au sein de groupes de travail spécifiques. Le délai 

d’implémentation est planifié de manière réaliste selon un accord du comité de suivi. L’objectif 

de réalisation de la totalité des recommandations est fixé au 31 décembre 2020, sous réserve de 

la présence d’un Gouvernement de plein exercice en ce qui concerne les recommandations 

nécessitant une modification législative ou relevant d’une politique nouvelle ou nécessitant une 

modification budgétaire. 
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Recommandations de l’audit 1 « Organisation » 

Evaluer si, dans le cadre de l'adhésion de l'AFSCA à l'univers d'audit de l'Audit fédéral interne, pour les 
évaluations de conformité restantes (ISO, EG 625,...) au sein de l'AFSCA, il est encore nécessaire de 
disposer de son propre Comité d'audit.  L'exécution et le suivi des audits internes selon les normes de l'IIA 
sont effectués par l'Audit fédéral interne (FAI) et le Comité s’audit dde l’administration fédérale (CAAF). 

Créer un ensemble cohérent d'objectifs stratégiques et opérationnels et de KPI. Les formuler en respectant 
le principe SMART. Élaborer un système de rapport aisément accessible et compréhensible par tous. 

Faire valider le Business Plan 2018-2020 par le Ministre. 

Dans un souci d'indépendance et afin de continuer d'attirer les experts les plus compétents, la 
rémunération des membres du Comité scientifique doit faire l'objet d'une évaluation. 

Évaluer si l'objectif du Comité consultatif est toujours atteint, notamment en interrogeant ses membres. 

Évaluer la nécessité, le rôle et le fonctionnement du Comité d'audit. En cas de maintien, prévoir une autre 
procédure de sélection pour les nouveaux membres du Comité d'audit, procédure qui refléterait la 
compétence de gestion du ministre. 

Accroître la perception d'indépendance de la Commission de recours et de la Commission d'évaluation. 
Dans ce cadre, il est fort probable qu'il soit nécessaire de procéder à une modification des arrêtés 
d’exécution. 

Revoir la structure décisionnelle, les flux d'information et les mécanismes d'escalade afin que toutes les 
décisions et informations arrivent à temps auprès des personnes compétentes et ce, en tenant compte 
des attentes du ministre et de la mission de l'Agence et sans ralentir inutilement le fonctionnement de 
l'Agence. Adapter les procédures en vigueur. 

Évaluer les points pour lesquels une plus grande uniformité des ULC est requise en interrogeant les 
organisations sectorielles, un échantillon d'opérateurs et un échantillon de collaborateurs des ULC. 
Discuter des résultats de ce sondage avec les chefs d'ULC, l'administration centrale de la DGCONT et de la 
DGPC, les groupes de travail des CDM et les C/I ; déterminer ensuite comment réduire les divergences. 
Former les ULC à la potentielle nouvelle approche et aux nouveaux processus possibles. La DGPC doit aussi 
expliquer cette nouvelle approche aux organisations sectorielles et la communiquer largement aux 
opérateurs. 

Développer une stratégie des données appliquée par l'ensemble de l'Agence et assortie, notamment, de 
définitions univoques et de formats compatibles. De cette manière, il n'existe qu'une seule version des 
données que tous les services et toutes les DG utilisent pour leurs opérations et leurs rapports dans un 
paysage d'applications mieux intégré. 

Continuer à encourager les discussions pertinentes tout en maintenant un équilibre et la tension sur toutes 
les plateformes de concertation.  
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Évaluer la contribution des DG dans la réalisation de la vision holistique et dans les performances de 
l'Agence dans son ensemble, plutôt que dans les performances au niveau local, du service ou de la DG.  

La rotation des directeurs généraux peut, à long terme, faciliter une coopération accrue. 

Il est important de gérer la perception par les parties prenantes et le grand public de l'indépendance de 
l'AFSCA. Evaluer si la présente forme de l’organisation (parastatal type A) est encore adaptée aux 
circonstances actuelles, compte tenu des aspects de responsabilités des stakeholders, des besoins 
d’informations liés et la perception d’indépendance. 

Revoir les compétences de la DGCONT et de la DGPC afin de clairement distinguer l'élaboration et 
l'exécution du programme d'inspection (y compris les check-lists), conformément à l'AR. 

Demander à chaque fois une attestation d'indépendance de la part des collaborateurs et des tiers. 

Assurer le suivi de l’attestation d'indépendance des membres des commissions et des comités en temps 
et en heure. 

Évaluer l'impact de l'analyse des risques et des systèmes d'autocontrôle approuvés à la lumière du contenu 
des check-lists et de leur mode d'utilisation. 
o Ainsi, l'analyse des risques détermine non seulement la fréquence de base, mais aussi la périodicité à 
laquelle contrôler les prescriptions légales. Il n'est en effet pas nécessaire de contrôler toutes les exigences 
à chaque reprise. La check-list doit être axée sur les risques. Il convient par exemple d'accorder moins 
d'attention aux prescriptions que les opérateurs respectent scrupuleusement durant plusieurs années qu’à 
celles auxquelles ils se conforment peu.   

o Les conclusions individuelles des audits des systèmes d’autocontrôle doivent être intégrées dans 
l’approche de l’inspection afin de guider le C/I vers les exigences reprises dans une check-list, exigences 
qui comportent un risque plus important chez l’opérateur inspecté. 

Ces deux mesures améliorent l'efficience sans réduire l'efficacité, en équilibrant davantage la qualité et la 
quantité des contrôles. Cette révision de l'approche de l'inspection doit permettre à la DGPC d'assumer 
pleinement son rôle stratégique. 

Instaurer des mécanismes renforcés d'évaluation et de supervision au niveau de la mission et ce, pour les 
missions accomplies tant par les C/I que par les CDM. La capacité nécessaire à l'élargissement de ce 
mécanisme peut partiellement provenir de la capacité libérée grâce à la révision de la méthodologie 
d'inspection (cf. recommandation précédente). 

Former tous les C/I (et CDM) à la méthode avec laquelle l’on procède aux audits des systèmes 
d'autocontrôle et à la façon d'intégrer les résultats de ces audits dans leurs inspections. 

Intégrer l'expérience pratique en matière d'audits des systèmes de contrôle dans la formation des C/I (et 
des CDM), par exemple en participant à des audits. Le but étant que chacun se familiarise avec ces audits 
et avec le lien entre les audits de systèmes d'autocontrôle et l'inspection. Cela a des répercussions sur les 
exigences en matière de compétences dont il faut tenir compte lors de la rédaction des cahiers des charges, 
du recrutement, de la sélection et de l'évaluation des C/I et CDM. 

Augmenter le nombre d'inspections inopinées des systèmes d'autocontrôle en utilisant les check-lists 
existantes. 
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Encourager ou imposer la validation des systèmes d'autocontrôle des opérateurs, en particulier dans le 
secteur de la distribution et de la transformation. 

Compte tenu de l'augmentation des signaux de criminalité dans la chaîne alimentaire et de l'augmentation 
des gains financiers qui en découle, il semblerait opportun de réévaluer certaines dispositions pénales 
prévues par la loi. De plus, les mesures prévues doivent être appliquées et suivies de manière cohérente. 

Prévoir davantage de questions dans les check-lists existantes permettant de reconnaître les signaux de 
fraude (cf. aussi 5.4 UNE). 

Revoir les compétences des DG CONT et PC afin de clairement distinguer l'élaboration du programme 
d'inspection de sa mise en oeuvre (check-lists y compris). 

Encourager et nourrir la culture participative au sein de l'AFSCA. 

L'effectif en personnel et les moyens de fonctionnement actuels semblent compromettre la réalisation de 
la mission et de la stratégie proposées en matière de lutte contre la fraude (= prévention et détection de 
la fraude et enquête antifraude). Au vu, d'une part, de l'augmentation des signaux de la criminalité dans 
la chaîne alimentaire et de la complexité et de la mondialisation de chaîne alimentaire et, d'autre part, de 
la hausse de la maturité de la gestion de la sécurité alimentaire auprès des opérateurs, il est avisé de 
davantage se concentrer sur la lutte contre la fraude. Pour ce faire, il est indispensable de revoir à la hausse 
les moyens alloués à la lutte contre la fraude, en augmentant les fonds totaux de l'Agence, en revoyant 
l'allocation actuelle des moyens octroyés, ou encore en cherchant d'éventuelles synergies avec d'autres 
SPF actifs dans le domaine. 

Ces moyens supplémentaires attribués à la lutte contre la fraude doivent servir à former davantage les 
collaborateurs des ULC dans la détection des signaux de fraude, à adapter les check-lists, à étendre l'UNE 
et à investir dans des techniques modernes de détection et d'enquête de la fraude. 

Une analyse approfondie des notifications et des constats de fraude, de la réussite des techniques 
employées et des scénarios de fraude étudiés. Les résultats de l'analyse ont été communiqués et exposés 
aux collaborateurs de la DG Politique de contrôle et de la DG Contrôle. 

Évaluer les compétences des collaborateurs de l'UNE en collaboration avec l’appareil judiciaire. Convenir 
d'un changement de compétence ou d'un protocole entre l'Agence, l’appareil judiciaire et les services de 
police en réponse à la problématique actuelle des compétences. 

Évaluer si le statut du personnel et les indemnités des collaborateurs de l'UNE sont toujours en adéquation 
avec les risques auxquels ils sont exposés. 

Donner aux collaborateurs de l'UNE des instructions qui les guident dans leur évaluation des mesures à 
prendre et des dossiers à escalader. 

Centraliser autant que faire se peut les données (de l'UNE et des autres services) dans un système orienté 
utilisateur en vue de leur enregistrement, analyse, documentation et rapportage, assorties des droits 
d'accès adaptés. 

Élaborer une définition univoque d'une crise et d'un incident. 

Créer un cadre visant à capter de manière structurée, à évaluer et à transmettre à temps à l'AD et au 
ministre les signaux potentiels de crise. 

Mettre en oeuvre les instructions du ministre relatives à la communication et aux compétences. 
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Définir une procédure qui peut être suivie lors de la captation de signaux potentiels de crise qui ne 
justifient pas encore l'activation de la structure de crise. Une telle procédure prévoit une analyse et une 
enquête, une escalade en temps opportun et une communication proactive adaptée aux différents 
groupes cibles (dont le ministre). 

Prévoir régulièrement des formations pour se familiariser avec la structure de crise, la procédure précitée 
et les compétences requises. 

Élaborer une stratégie de communication en collaboration avec les différents services et qui soit axée sur 
le positionnement et l'image de l'AFSCA. 

Concrétiser les objectifs de communication et systématiquement analyser l'impact de tous les projets et 
canaux de communication. 

Poursuivre l'élaboration d'un programme de communication annuel comprenant les groupes cibles, les 
messages de communication, les canaux et les séquences pour atteindre les objectifs de communication. 

Évaluer si l'équipe de communication dispose de suffisamment de capacité pour respecter les 
recommandations susmentionnées. 

Instaurer un processus de gestion des parties prenantes qui identifie et gère toutes les parties prenantes 
et leurs attentes. 

Utiliser l'identification des parties prenantes et leurs attentes pour alimenter la stratégie de 

communication (cf. 5.6 Communication). 

Il est opportun de formaliser les accords pour les parties prenantes qui estiment que les accords de 
fonctionnement sont essentiels si l'AFSCA entend atteindre ses objectifs. Ces accords concernent entre 
autres le pouvoir judiciaire, la police fédérale et la police locale.  

Les accords avec le SPF Santé Publique doivent être revus en vue d’éliminer des conflits de compétences 
et des lacunes possibles 

Implémenter les instructions du ministre afin de convenir avec lui et son cabinet de l'orientation adéquate 
à donner à sa compétence de gestion. 

Prévoir un mécanisme permettant de signaler à la médiatrice et d'enregistrer dans son administration les 
plaintes reçues à l'échelon local sur le fonctionnement de l'AFSCA. 

Créer un cadre permettant au point de contact de capter les signaux potentiels de crise de manière 
structurée et de les relayer à temps. 

Évaluer si la DG PC doit être intégrée au flux de rapportage ou quelles informations elle doit recevoir 
concernant les plaintes. 

Valider le plan du personnel 2018 avec le Ministre. 

Développer une offre de formation plus équitable pour les fonctions opérationnelles en tenant compte de 
l'ensemble de connaissances, compétences et attitudes exigées. 

Prévoir la possibilité d’un signalement pleinement anonyme de possibles problèmes d’intégrité. 

Prévoir une attestation d'indépendance annuelle du CDM. 

Évaluer si les suites actuellement réservées à une évaluation non positive sont toujours opportunes. 
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Recommandations de l’audit 2 « contrôle du secteur de la viande » 

Evaluer la manière dont le contenu des missions d’inspections complémentaires lorsque la fréquence est 
élevée peut être aligné avec les résultats négatifs d’inspections précédentes. 

Evaluer d’augmenter le nombre de scopes (plus petits) pour parvenir à une détermination du contenu des 
missions d’inspection (moins intensives en temps) davantage fondée sur les risques, en tenant compte de 
la capacité d’inspection disponible. 

Evaluer comment un élargissement du nombre de scopes (plus petits) peut contribuer à une 
programmation d’actions ciblées basée sur les risques, en complément du contenu plus ciblé de missions 
d’inspection. 

Assurer la séparation entre l'ajustement des fréquences d’inspection en fonction des risques et la 
détermination des priorités en fonction des ressources disponibles. 

Evaluer les avantages et les désavantages de l'intégration d'informations complémentaires d'un opérateur 
lors de la détermination de son profil de risque, comme le prévoit le règlement européen. 

Affiner la manière dont les résultats d'un audit SAC sont pris en compte dans la détermination du profil de 
risque d'un opérateur. 

Eliminer l'écart entre le programme et l'exécution en termes de fréquence pour ce qui est du scope de 
l'autocontrôle sur la base d'une analyse des risques à cet égard. 

Développer davantage les initiatives visant à assurer la surveillance de la qualité des OCI. 

Prévoir une communication systématique par les OCI des non-conformités identifiées lors des audits SAC 
et des plans d'action élaborés par les opérateurs à cet effet. 

Accroître l'indépendance d'un OCI, par exemple, en obligeant les opérateurs à changer périodiquement 
d'OCI ou à nommer des OCI pour une période minimale. 

Fournir au ComDir et aux ULC un rapport sur la mesure dans laquelle la fréquence des inspections est 
respectée (et sur l'arriéré actuel). 

Décider de la façon dont l'arriéré accumulé sera traité. 

Organiser un suivi (de l'évolution) des "too late" avec reporting au ComDir. 

Veiller à assurer un suivi central et structuré de la réalisation des fréquences d'inspection par les CDM. 

Évaluer dans quelle mesure l'augmentation du nombre de scopes (plus petits) permet d'utiliser d'autres 
profils plus disponibles (recrutement ou CDM). 

Élaborer des instructions fondées sur les risques afin de déterminer les priorités du programme 
d'inspection. 

Intégrer les résultats des missions des CDM dans FOODNET, en offrant la possibilité aux CDM (ou en 
exigeant) de produire des rapports par voie électronique. 

Prévoir une fonctionnalité (via FOODNET ou OMG) qui donne un aperçu pratique et utile des éléments non 
conformes et non contrôlés d'une mission d'inspection précédente lors de la préparation des missions 
d'inspection. 

Assurer la circulation de l'information des résultats d'inspection de l'AFSCA vers les CDM. 

Intégrer les résultats des audits SAC dans la préparation des missions d'inspection. 



 

93 
 

Identifier les fonctionnalités souhaitées en termes de facilité d’utilisation de OMG. 

Évaluer comment une augmentation du nombre de scopes (plus petits) peut améliorer la qualité des 
missions d'inspection en déterminant leur focus et leur contenu d'une manière plus ciblée. 

Orienter davantage le rôle des inspecteurs vers le rôle de surveillance de l'AFSCA en appliquant une 
certaine souplesse là où faire se peut mais sévère face aux risques. 

Lors des missions d'inspection, prévoir le suivi du statut des plans d'action élaborés à la suite d'un audit 
SAC. 

Dans le cadre de la déclaration de compétence ou après, prévoir plus de missions d'inspection conjointes 
de deux inspecteurs des ULC différentes en vue d'élargir les connaissances des inspecteurs. 

Évaluer si la recommandation susmentionnée concernant l'augmentation du nombre de scopes (plus 
petits) afin de mieux cibler le contenu des missions d'inspection en fonction des risques pourrait contribuer 
à réduire leur durée. 

Accroître le nombre de missions d'inspection effectuées par deux inspecteurs dans le cadre du partage des 
connaissances, y compris après la déclaration de compétence. 

Intégrer la formation ciblée en fonction de la recommandation ci-dessus sur l'augmentation du nombre de 
scopes (plus restreints) et plus d'actions ciblées. 

Evaluer les possibilités de détecter les infractions au caractère inopiné des missions d'inspection par une 
analyse périodique des données. 

Assurer la rotation prévue entre les inspecteurs afin de prévenir ou de réduire les risques de violation de 
l'intégrité ou d'aveuglement dû à une certaine forme de routine. 

Evaluer si les procédures d'évaluation des CDM répondent toujours à leurs objectifs. 

Prévoir des mesures supplémentaires pour assurer le caractère inopiné des missions d'inspection des CDM 
pour le scope volatil "infrastructure, installation et hygiène". 

Prévoir plus de temps aux inspecteurs pour approfondir certaines constatations, en rendant les missions 
d'inspection moins longues via une augmentation du nombre de scopes (plus petits) et en contrôlant 
certains scopes via des actions ciblées. 

Prévoir une procédure qui assure le rôle de surveillance de l'AFSCA également dans les missions 
d'inspection de CDM (par exemple en documentant ses conclusions sur la base de photos en attente de la 
confirmation par l'inspecteur de l'AFSCA). 

Organiser un audit sur les processus relatifs aux amendes administratives. 

Evaluer le système de détermination des amendes en fonction de leur proportionnalité et de leur caractère 
dissuasif, en tenant compte de l'importance de l'activité et du gain financier résultant des non-conformités 
identifiées. 

Augmenter le pourcentage de recouvrement des amendes administratives en donnant à l'AFSCA des 
possibilités supplémentaires (telles que des injonctions ou des compensations fiscales) ; évaluer dans ce 
contexte si l'entrée en vigueur prévue des initiatives déjà en cours peut être anticipée. 

Formuler une politique de sanction claire qui est appliquée de manière cohérente au sein de l’AFSCA. 

Conclure des accords entre le Ministre et l'Agence sur la communication et la coordination en cas de 
sanction. 
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Prévoir un mécanisme pour limiter l'impact des activités de certification des exportations sur la mise en 
oeuvre de la mission de base de l'AFSCA (la surveillance de la sécurité dans la chaîne alimentaire). 

Examiner dans quelle mesure des gains d'efficacité sont possibles grâce à la coopération avec 
l'Administration Générale - Douanes et Accises dans le domaine du contrôle de la documentation et de la 
conformité, du partage des analyses de risques et du travail en équipe. 

Examiner dans quelle mesure les différents systèmes des PIF peuvent être simplifiés afin d'accroître 
l'efficacité et de réduire le risque d'erreur manuelle. 

Prévoir une réaffirmation périodique de l'indépendance des laboratoires externes et prévoir des mesures 
pour garantir l’indépendance des laboratoires par rapport aux laboratoires de première ligne. 

Evaluer l'introduction d'une obligation de certaines exigences de qualité pour les laboratoires où les 
opérateurs font effectuer leurs analyses (dans le cadre ou non d'un système d'autocontrôle validé), en 
tenant compte de la capacité disponible. 

Évaluer l'introduction d'une notification obligation pour les opérateurs, quel que soit le résultat de 
l'analyse de risque, tous les résultats d'analyse non conformes et l'analyse de risque réalisée. 

Évaluer l'introduction d'une notification obligatoire par les laboratoires, quel que soit le résultat de 
l'analyse de risque de l'opérateur. 

Évaluer l'introduction d'une obligation pour l'opérateur de convenir contractuellement d'une notification 
obligatoire à l'AFSCA lorsqu'il fait appel à des laboratoires étrangers. 

 


