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

Les valeurs  
de l’AFSCA
Professionnalisme

Intégrité

Ouverture et transparence

Respect

Equité
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Avant-propos

Cher lecteur,

J’ai le plaisir de vous adresser le rapport d’activité 2011 de 
l’Agence alimentaire.

L’année dernière n’a pas failli à la tradition en nous amenant 
une nouvelle maladie affectant les bovins et ovins : le virus 
de Schmallenberg face auquel nous sommes actuellement 
démunis.

Dans le secteur animal, on peut toutefois se réjouir du suc-
cès rencontré par le système de notification des avorte-
ments avec recherche des organismes en cause, financés 
par l’AFSCA auprès des laboratoires partenaires. Il s’agit 
là d’un précieux outil de diagnostic précoce de certaines 
maladies animales qui a permis notamment de détecter une 
résurgence de brucellose en 2012.

Nous avons aussi participé avec enthousiasme à la mise 
sur pied et au co-financement d’un centre (AMCRA) qui 
va s’attaquer au problème inquiétant de la résistance aux 
antibiotiques et vise leur utilisation plus rationnelle dans le 
domaine animal et ce, en concertation avec tous les sec-
teurs concernés.
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Un évènement a particulièrement été médiatisé dans l’en-
semble de l’Union européenne au printemps 2011 : la crise 
due à E. coli 0104 sur des graines germées en Allemagne et 
qui dans ce pays, a entraîné plus de 3.000 hospitalisations 
et 45 décès. A cette occasion, nous avons pu constater à 
quelles réactions irrationnelles pouvait mener une com-
munication prématurée et erronée et le morcellement des 
responsabilités entre autorités compétentes. Une fois de 
plus, l’existence d’une agence intégrée au niveau fédéral 
démontre tout son intérêt.

Les résultats de la surveillance de la chaîne alimentaire 
belge sont aussi rassurants en 2011 qu’en 2010, mais les 
efforts doivent certainement être poursuivis, notamment en 
matière d’hygiène, dans le segment business to consumer.

La bonne évolution du nombre d’entreprises certifiées pour 
leur autocontrôle, qui a plus que doublé en 2 ans et est 
particulièrement spectaculaire dans le secteur agricole et la 
distribution, est un signe encourageant.

En étroite concertation avec les fédérations professionnelles 
nous continuerons à stimuler la responsabilisation des opé-
rateurs de la chaîne alimentaire et maintiendrons un haut 
niveau de garantie pour nos consommateurs.

Le nouveau business plan 2012-2014 qui vient d’être pré-
senté à la Ministre de tutelle Sabine LARUELLE reflète cette 
volonté mais aussi la prise en compte des attentes des sec-
teurs : la simplification administrative doit se poursuivre et 
l’AFSCA doit encore améliorer son service aux exportateurs 
tout en maintenant la crédibilité de ses certificats.

Bonne lecture !

Gil Houins 
C.E.O.
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L’AFSCA au service  
de la sécurité alimentaire
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Créée par la loi du 4 février 2000, l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) est un parastatal 
A fédéral. Elle est chargée de l’évaluation et la gestion des 
risques susceptibles d’affecter la santé des consommateurs 
mais aussi la santé des animaux et des plantes, ainsi que des 
contrôles de la sécurité sur l’ensemble de la chaîne alimen-
taire.

1. Nos moyens
Pour réaliser ses missions en 2011, l’AFSCA a pu compter sur :

•	 1.327 collaborateurs dont 723 dans les 11 unités provin-
ciales de contrôle (UPC), la coordination des UPC et la 
lutte contre la fraude

•	 648 vétérinaires indépendants chargés de missions, 
équivalant à environ 400 ETP, qui réalisent des missions 
de contrôle et de certification, sous supervision des 
fonctionnaires

•	 5 laboratoires internes accrédités ISO 17.025 comptant 
155 collaborateurs

•	 un réseau de 56 laboratoires externes agréés par l’AFSCA 
ainsi que 9 laboratoires nationaux de référence

•	 un budget de 175,6 millions €

•	 une très bonne collaboration avec son comité consulta-
tif, son comité scientifique et son comité d’audit

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

Les services centraux sont principalement chargés :

•	 de la coordination générale du contrôle interne et des 
systèmes qualité et environnement

•	 de l’élaboration de réglementations opérationnelles

•	 de l’évaluation des risques susceptibles d’affecter la 
sécurité de la chaîne alimentaire

•	 de l’élaboration des programmes d’inspections et ana-
lyses sur base de l’évaluation des risques ainsi que du 
rapportage des résultats

•	 de l’organisation des contrôles sur le terrain (plan de 
contrôle)

•	 de la concertation avec les secteurs et les instances 
nationales et internationales, notamment la Commission 
européenne et l’OIE

•	 du suivi des relations internationales avec les pays tiers

•	 de la coordination des analyses de laboratoire

•	 de la communication aux opérateurs et aux consom-
mateurs, dont la gestion du point de contact pour ces 
derniers

•	 de la prévention et la gestion de crises

•	 du service de médiation pour les opérateurs

•	 d’enquêtes coordonnées pour lutter contre les fraudes.
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Véronique Berthot,  
Directeur général 
Services généraux

Geert De Poorter, 
Directeur général 
Laboratoires

Gil Houins,  
Administrateur 
délégué (CEO)

Herman Diricks,  
Directeur général  
Politique de contrôle

Jean-Marie Dochy,  
Directeur général 
Contrôle

Le management de l’AFSCA
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Notre budget
Recettes de l’AFSCA

 2009 2010 2011

Dotation 113.415.000 € (62 %) 108.471.000 € (60,5 %) 107.993.000 € (57,5 %)

Contributions 21.146.000 € (11,6 %) 26.514.000 € (14,8 %) 30.084.000 € (16,0 %)

Rétributions 38.036.000 € (20,8 %) 36.740.000 € (20,5 %) 40.215.000 € (21,4 %)

Interventions de l’Union européenne 2.825.000 € (1,5 %) 2.637.000 € (1,5 %) 3.362.000 € (1,8 %)

Autres (amendes, recettes labos, …) 7.630.000 € (4,2 %) 4.938.000 € (2,8 %) 6.086.000 € (3,2 %)

Total recettes 183.052.000 € 179.300.000 € 187.740.000 €

Dépenses de l’AFSCA

 2009 2010 2011

Personnel 53,5 % 51,9 % 51,9 %

Traitements et salaires 78.688.000 € 76.872.000 € 81.188.000 €

Autres frais de personnel 6.677.000 € 6.774.000 € 7.260.000 €

Fonctionnement 44,3 % 47,0 % 46,8 %

Frais de fonctionnement liés au 

personnel
8.273.000 € 8.208.000 € 8.221.000 €

ICT 5.996.000 € 5.425.000 € 7.351.000 €

Prestations vétérinaires externes 26.102.000 € 29.101.000 € 27.744.000 €

Laboratoires externes 19.288.000 € 18.384.000 € 20.168.000 €

Remboursement des avances  

trésorerie de 2005 (charges ESB)
1.000.000 € 4.285.000 € 6.715.000 €

Autres frais de fonctionnement 10.109.000 € 10.338.000 € 10.213.000 €

Investissements 2,2 % 1,1 % 1,3 %

Appareils, mobilier, ICT 3.544.000 € 1.725.000 € 2.221.000 €

Total dépenses 159.677.000 € 161.112.000 € 171.081.000 €
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2. Le processus central de l’AFSCA

L’AFSCA veille à ce que la chaîne alimentaire réponde aux 
prescriptions réglementaires. L’AFSCA utilise divers moyens 
pour s’assurer de la sécurité et de la qualité des produits de 
la chaîne alimentaire :

•	 l’inspection des installations et des mesures d’hygiène 
mises en place

•	 la vérification de l’implémentation effective des sys-
tèmes d’autocontrôle et de la traçabilité

•	 le contrôle des produits (analyses et étiquetage). 

Le fil rouge de nos contrôles : 
respect, objectivité (charte du contrôleur), mais également 
une amélioration permanente de notre efficience et de nos 
méthodes de travail.

Evaluation 
des risques

Programmation
en fonction des risques 

et de l’autocontrôle

Planning
sur base de la programmation

Rapporter
Constatations 

(inspection, contrôle, audit)

Résultats d’analyses

Évaluations 
du Comité 

scientifi que

RASFF 
et informations 

diverses

Input
des secteurs

Réalisation 
du planning 
par les UPC

Inspection, contrôle, 
audit, échantillonnage

Réalisation 
d’analyses 

par les 
laboratoires
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2.1. Un plan de contrôle national 
pluriannuel : le MANCP

L’Agence alimentaire élabore un plan de contrôle national 
pluriannuel intégré (en abrégé : MANCP) dans le cadre du 
règlement (CE) n° 882/2004. Ce plan décrit la stratégie et 
l’organisation mises en place en vue de garantir un contrôle 
efficace de l’ensemble de la chaîne alimentaire. Il est élaboré 
avec le souci d’assurer un niveau élevé de sécurité alimen-
taire, tout en utilisant de manière efficiente les effectifs 
disponibles. 

Outre l’AFSCA, d’autres instances sont également impli-
quées dans ce MANCP, parmi lesquelles le SPF Santé 
publique, l’AFMPS (agence du médicament), la Cellule multi-
disciplinaire Hormones, l’AFCN (agence nucléaire), l’Admi-
nistration des Douanes et Accises, les Régions et le SPF 
Économie, ainsi que divers organes de contrôle externes.

La durée et les objectifs stratégiques et opérationnels du 
MANCP suivent ceux du business plan de l’administrateur 
délégué de l’AFSCA. 

Les adaptations apportées au MANCP ainsi que les résul-
tats des contrôles sont communiqués annuellement à la 
Commission européenne. Ce rapport d’activités de l’AFSCA 
en constitue la base. Le MANCP est disponible sur notre site 
internet.

2.2. Business plan
Le business plan 2009 – 2011 visait tout d’abord une chaîne 
alimentaire toujours plus sûre, mais aussi une Agence bien 
acceptée par les opérateurs et reconnue par la société. Un 
certain nombre d’initiatives ont été développées, permet-
tant une approche plus respectueuse des contrôles et une 
réelle simplification administrative. En outre, l’accent a été 
mis davantage sur la sensibilisation de groupes-cibles, sou-
vent difficiles d’accès, et chez lesquels de nombreuses non 
conformités sont observées. La promotion de l’autocontrôle 
dans les entreprises en est un point extrêmement important. 
Des actions de sensibilisation et d’information des entre-
prises et plusieurs stimuli ont été prévus en vue de favoriser 
cet objectif, comme le smiley-AFSCA et des incitants finan-
ciers significatifs (bonus sur la contribution annuelle). 

Ce business plan comprenait 12 objectifs stratégiques qui 
ont été traduits en 207 objectifs opérationnels ; 78 % d’entre 
eux ont été réalisés, parmi lesquels : 

•	 La généralisation de l’accréditation et de la certification 
pour l’ensemble de l’AFSCA, une garantie de qualité des 
services rendus

•	 L’obtention de l’enregistrement EMAS (système de 
management environnemental) pour l’organisation

•	 Une meilleure communication et aide aux profession-
nels, via la création de la cellule de vulgarisation, la 
diffusion d’une newsletter destinée aux vétérinaires, la 
formation des contrôleurs de l’AFSCA visant une meil-
leure communication avec les contrôlés

•	 L’amélioration de la notoriété du point de contact pour 
les consommateurs

•	 L’amélioration de la notoriété du service de médiation
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•	 La mise en place d’un baromètre pour la sécurité  
alimentaire

•	 La mise à disposition de Foodweb permettant à chaque 
opérateur d’accéder et de modifier ses propres données, 
à tout professionnel de s’assurer que les fournisseurs 
sont enregistrés à l’AFSCA et à tout consommateur de 
vérifier que les établissements de la chaîne alimentaire 
qu’il fréquente sont bien connus de l’AFSCA

•	 La ratification de la charte de la diversité

•	 La mise en place d’une nouvelle politique sanitaire, en 
collaboration avec les associations de lutte contre les 
maladies animales et le laboratoire national de référence 
et les secteurs professionnels

•	 L’installation d’un « disaster recovery » site afin de mieux 
protéger les banques de données contre les incidents

•	 L’organisation d’une enquête de satisfaction des opéra-
teurs et d’une enquête de perception des consomma-
teurs en vue d’améliorer la qualité des services rendus 
par l’AFSCA

•	 La conclusion de divers accords avec des pays tiers pour 
permettre l’exportation de produits belges

•	 Une simplification administrative (p.ex. augmentation 
de l’âge maximal pour la réalisation des tests ESB sur les 
bovins à l’abattoir).

Business plan 2012 -2014
Le nouveau business plan 2012-2014 a été rédigé fin 2011. 
Il se fonde sur les concrétisations des 3 plans stratégiques 
précédents et se base tant sur notre expérience que sur la 
contribution active des consommateurs et des opérateurs 
ainsi que de leurs organisations respectives, et plus particu-
lièrement sur :

•	 une enquête SWOT en profondeur auprès de 62 opé-
rateurs de la chaîne alimentaire et représentants au 
Comité consultatif de l’Agence

•	 une enquête SWOT et une enquête de satisfaction 
auprès de l’ensemble du personnel de l’AFSCA

•	 l’enquête de 2011 sur la perception des consommateurs, 
préparée en collaboration avec les associations de 
consommateurs

•	 l’enquête de 2009 auprès de plus de 29.000 opérateurs 
contrôlés par l’AFSCA.

Le nouveau business plan veille non seulement à la conti-
nuité, mais également, vu la contribution active de divers  
« stakeholders » et des responsables politiques, indique les 
priorités stratégiques du management de l’AFSCA pour les 3 
prochaines années.
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3. Qualité et environnement à l’AFSCA :  
un point d’attention permanent

Le secteur distribution de la DG contrôle avait déjà été ac-
crédité ISO 17020 en février 2011, suite aux audits par BELAC 
en décembre 2010. En 2011, l’accréditation a été étendue 
aux inspections menées dans les secteurs de la production 
primaire et de la transformation. 

3.2. Enregistrement EMAS
Suite aux audits de décembre 2011 par une firme externe 
suivant le règlement EMAS et la norme ISO 14001 pour la 
gestion de l’environnement, plusieurs implantations de 
l’AFSCA ont été enregistrées suivant le règlement EMAS et la 
quasi-totalité le sera en 2012.

Le scope de l’accréditation ISO 17020 est détaillé dans une 
annexe technique disponible sur www.afsca.be

L’AFSCA est constamment sujette à l’influence et à l’évo-
lution de systèmes et processus nécessitant une gestion 
du changement. Elle a mis en place, dans ce contexte, un 
système intégré de gestion de la qualité, de la sécurité et 
de l’environnement qui veille à la cohérence et à l’efficacité 
des prestations de l’Agence et qui rassemble les mesures et 
outils nécessaires pour satisfaire aux attentes de nos stake-
holders ainsi qu’aux exigences légales et normatives. 

3.1. L’AFSCA, certifiée ISO 9001  
et accréditée ISO 17020 et  
ISO 17025

L’année 2011 a été la clé de voûte des projets au sein du 
système qualité - environnement. Les activités de chaque 
administration relèvent ainsi d’une certification ou accrédi-
tation dont les champs d’application sont décrits sur notre 
site web.
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3.3. Audits internes
La réalisation d’audits internes est une exigence à la fois 
européenne (règlement (CE) n°882/2004) et nationale (AR 
du 17 aout 2007). Il s’agit également d’une étape indispen-
sable pour la validation (certification ou accréditation) des 
systèmes de management de la qualité mis en place au sein 
de l’AFSCA (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 et EMAS). 

En 2011, l’AFSCA a mené 95 audits internes ; à l’occasion de 
12 audits de suivi, 144 recommandations ont été contrôlées ; 
76 % d’entre elles ont pu être clôturées, suite à des actions 
correctives efficaces et prévenant la répétition de manque-
ments à l’avenir.

3.4. Inspections et audits de la 
Commission européenne

L’Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV) de la Commission 
européenne, chargé de vérifier l’efficacité des contrôles me-
nés par les autorités nationales compétentes dans la chaîne 
alimentaire, a effectué 5 missions en Belgique en 2011. Elles 
portaient sur les contrôles des produits à l’importation, du 
bien-être animal dans les élevages et pendant le transport, 
des compléments alimentaires, des matériaux en contact et 
du système de sécurité du laboratoire national manipulant le 
virus de la fièvre aphteuse.

Ces missions, dont les rapports sont publiés sur le site inter-
net de l’OAV (http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm), 
ont donné lieu à un certain nombre de recommandations 
de la Commission européenne, qui feront l’objet d’un suivi 
global lors d’une mission de l’OAV en Belgique en 2012.

3.5. Inspections et audits  
par des pays tiers

L’AFSCA est également auditée par des pays tiers en vue de 
préserver et d’étendre nos marchés d’exportation. En 2011, 
elle a reçu la visite d’équipes d’inspection :

•	 des autorités chinoises dans le cadre de l’exportation 
vers la Chine de sperme bovin, de viande de porc et de 
chevaux vivants, 

•	 des autorités malaisiennes pour assurer la continuité de 
nos exportation de viande de porcs vers la Malaisie,

•	 des autorités marocaines concernant l’exportation de 
bovins vivants et de viande de bovin vers le Maroc,

•	 de l’agence russe Rosselkhoznadzor au sujet de l’expor-
tation de viande de porc et de bovin et de produits 
laitiers vers la Fédération de Russie

•	 de la Quarantine & Inspection Agency sud-coréenne sur 
l’exportation de viande de porc vers la Corée du Sud.

Visite d’une équipe d’inspection malaisienne
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4. Relations internationales
L’AFSCA a reçu 21 délégations étrangères en 2011 auxquelles 
son fonctionnement et ses missions ont été présentées. Une 
attention particulière est accordée à la préservation de nos 
marchés d’exportation et 25 accords bilatéraux ou certifi-
cats ont été conclus avec 16 pays tiers.

Coopération entre le Bénin et la Belgique
Les exigences européennes mises en place avec le 
Règlement (CE) n°178/2002 ont entraîné en 2003 un 
embargo européen sur une des principales exportations 
du Bénin :  les crevettes. Les efforts de l’AFSCA, conjugués 
à ceux de l’Union européenne (UE) et de l’Agence belge 
de Développement (CTB) ont permis au Bénin d’améliorer 
ses contrôles et d’être à nouveau autorisé à exporter vers 
l’Union européenne depuis début 2010.

À cette occasion, le Bénin a pris conscience de l’impor-
tance d’améliorer ses services de contrôles sanitaires et a 
décidé de s’inspirer du modèle belge pour créer l’Agence 
Béninoise pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA). 
L’AFSCA a collaboré à l’élaboration des bases juridiques.

L’UE et la CTB soutiennent financièrement cet effort de 
restructuration qui s’est matérialisé par une lettre d’entente 
entre l’AFSCA et la CTB. Cette collaboration se poursuivra 
en 2012 par des missions d’experts de l’AFSCA qui soutien-
dront le développement de l’ABSSA et de son laboratoire 
de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments.

Une délégation du Bénin rend visite à l’AFSCA
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Plusieurs accords bilatéraux ont été conclus après concer-
tation avec des pays tiers et de nouveaux certificats ont été 
établis en vue de l’exportation vers les pays suivants :

•	 l’Afrique du Sud (chiens et aliments pour animaux de 
compagnie)

•	 le Brésil (aliments pour oiseaux de compagnie et enre-
gistrement d’établissements belges d’aliments pour 
animaux)

•	 le Canada (viande de volaille et tomates)

•	 les États-Unis d’Amérique (Bromélia et sperme de 
chevaux)

•	 la Fédération de Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan 
(aliments pour animaux de compagnie, mise à jour des 
certificats pour les fourrages d’origine végétale)

•	 l’Inde (produits laitiers)

•	 Israël (enregistrement d’établissements belges produi-
sant des aliments pour animaux de compagnie et leurs 
certificats, perroquets et passereaux)

•	 Japon (produits de volaille traités thermiquement et 
chevaux)

•	 Liban (bovins)

•	 Moldavie (porcs)

•	 Serbie (porcs)

•	 Turquie (viande de bovins)

•	 Ukraine (viande de porcs)

•	 Vietnam (protéines animales transformées).

5. L’AFSCA  
près de chez vous

Outre son centre administratif situé à Bruxelles, l’AFSCA 
est présente dans les 10 provinces et à Bruxelles via ses 11 
unités provinciales de contrôle (UPC). Leur coordination 
est réalisée par l’unité nationale d’implémentation et de 
coordination qui évalue la qualité des contrôles effectués sur 
l’ensemble du territoire et veille entre autres à l’application 
uniforme des règlements et instructions. Une concertation 
mensuelle entre les différents chefs d’UPC et les différents 
responsables provinciaux des secteurs a également lieu. 

Les coordonnées de ces différentes entités sont précisées à 
la fin de ce rapport.
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L’AFSCA au service  
des consommateurs  
et des professionnels
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Le point de contact de l’AFSCA permet aux consomma-
teurs de poser ses questions et d’introduire une plainte. 
Toutes les questions et plaintes reçoivent un suivi adéquat ; 
le respect des délais de réponse constitue un point d’atten-
tion particulier.

La communication en chiffres

2009 2010 2011

Communiqués de presse 102 76 120

dont rappels de produits 46 % 32 % 48 %

www.afsca.be : nombre de visites 690.387 703.332 774.367

Bulletin

Parutions 4 5 6

Abonnés poste 4.032 3.910 3.858

Abonnés e-mail 7.826 7.937 7.950

Point de contact
Questions 6.080 6.408 6.902

Plaintes 3.389 4.039 4.604

Cellule de vulgarisation
Sessions 78 140 216

Participants 2.396 4.565 5.660

Brochures Parutions 11 6 9

Service de médiation

Plaintes 140 178 211

Plaintes sur le financement 35 % 39 % 55 %

Plaintes sur l’interprétation de la réglementation,  

la contestation des mesures de contrôle
34 % 36 % 30 %

Comité consultatif
Membres 37 37 37

Réunions plénières 8 8 8

Le service de médiation prend en charge toutes les 
plaintes relatives au fonctionnement de l’AFSCA. Il est à 
l’écoute des partenaires de l’AFSCA et, en priorité, des opé-
rateurs actifs dans la chaîne alimentaire. Ces informations 
permettent une amélioration continue du fonctionnement 
de l’AFSCA.

La cellule de vulgarisation de l’AFSCA aide les opérateurs 
de la chaîne alimentaire à se mettre en conformité avec la ré-
glementation. S’adressant aux opérateurs en contact direct 
avec les consommateurs (horeca, détaillants), elle organise 
des sessions de formation pour des groupes d’opérateurs.

Le Comité consultatif de l’AFSCA 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 finance-
ment, des obstacles à l’exportation… Ce comité se compose 
de 37 membres représentant les principaux secteurs profes-
sionnels, les associations de consommateurs et les autorités 
concernées par le fonctionnement de l’Agence.
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Notre mission-clé :  
les contrôles
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L’AFSCA réalise des contrôles dans le cadre du plan de 
contrôle (établi sur base d’une évaluation des risques), mais 
également des recontrôles suite à un précédent contrôle 
défavorable, des contrôles faisant suite à une plainte, une 
demande d’agrément, une alerte (par exemple RASFF, le sys-
tème d’alerte rapide européen), une suspicion de maladie, 
une notification d’un opérateur, à l’exportation, à l’importa-
tion, ou du commerce intracommunautaire…

Il existe différents types d’inspections des établissements, 
comme par exemple :

•	 de l’infrastructure, l’installation et l’hygiène

•	 du système d’autocontrôle

•	 de la notification obligatoire

•	 de la traçabilité.

Pour que les inspections soient réalisées de manière uni-
forme et transparente, l’AFSCA les réalise sur base de check-
lists dont chaque critère est pondéré et qui sont disponibles 
sur son site web. Les check-lists sont complétées par les 
contrôleurs lors de leurs missions. Les opérateurs ont accès 
à leurs propres données via l’application web Foodweb. 

Lors d’un échantillonnage d’aliments pour animaux, de 
plantes, de denrées alimentaires ou lors d’un prélèvement 
réalisé sur un animal, un ou plusieurs échantillons sont 
prélevés et ensuite analysés pour y détecter ou y doser la 
présence de substances ou micro-organismes.

Les 115.825 missions réalisées en 2011 consistent en environ 
25 % de missions en vue d’un échantillonnage et 75 % de 
missions de contrôle chez des opérateurs. Ces contrôles 
consistent majoritairement en inspections sur base de 
check-lists dans le cadre du plan de contrôle (50 %), outre 
les recontrôles suite à un premier contrôle défavorable  
(17 %), inspections suite à une plainte (4 %)…
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1. Inspections
En 2011, l’AFSCA a réalisé 171.552 inspections (sur base de 
check-lists) au cours de 50.149 missions chez 41.121 opé-
rateurs sur un total de 142.598 opérateurs professionnels 
enregistrés; comme en 2009 et 2010, 85 % des inspections 
étaient favorables.

2010 2011 2011 vs. 2010
Conformité

2010 2011

Infrastructure, installation et hygiène 39.222 44.292 +13 % 72,3 % 71,3 %

Infrastructure, installation et hygiène (avant agrément) 349 296 -15 % 96,6 % 92,6 %

Systèmes d’autocontrôle 12.689 17.907 +41 % 54,0 % 63,2 %

Traçabilité (identification et enregistrement compris) 26.920 30.267 +12 % 92,1 % 92,5 %

Notification obligatoire 16.999 21.092 +27 % 96,4 % 97,8 %

Emballage et étiquetage 8.362 10.519 +26 % 90,9 % 90,4 %

Matériel d’emballage 1.201 2.423 +102 % 94,8 % 95,4 %

Gestion des déchets 4.060 5.863 +44 % 93,5 % 90,6 %

Transport 1.629 1.505 -8 % 95,8 % 97,2 %

Interdiction de fumer 12.769 10.483 -18 % 86,5 % 93,1 %

Contrôles phytosanitaires 3.106 3.133 +1 % 96,4 % 95,0 %

Pesticides 3.360 2.974 -11 % 87,6 % 87,2 %

Santé animale 3.020 2.935 -3 % 95,8 % 95,9 %

Bien-être animal 10.750 9.838 -8 % 97,2 % 97,4 %

Médicaments et guidance 5.852 4.163 -29 % 97,5 % 97,9 %

Surveillance épidémiologique 4.623 3.853 -17 % 97,1 % 97,1 %

Autres 325 9 -97 % 98,8 % 88,9 %

Total 154.836 171.552 +11 % 84,8 % 85,1 %

Le nombre d’inspections augmente chaque année grâce à 
l’amélioration constante des méthodes de travail et moyens 
mis à la disposition du personnel, spécialement le matériel 
informatique.
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2. Systèmes d’autocontrôle et guides sectoriels
Fin 2011, 17.435 établissements possédaient un système d’autocontrôle validé pour l’ensemble de leurs activités

2007 2008 2009 2010 2011
Transport 1 1 8 109 65

Horeca 55 149 198 284

Distribution 12 31 404 801 1.524

Commerce de gros 4 7 93 139

Transformation 82 198 284 425 497

Production primaire 3025 5113 7525 10.000 14.657

Agro-fourniture 185 225 159 197 269

Total 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435
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Les résultats des inspections sont nettement plus favorables 
dans des établissements avec un système d’autocontrôle 
(SAC) validé
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3. Analyses
Les 5 laboratoires de l’AFSCA sont accrédités ISO 17025 par 
BELAC. Le nombre d’analyses réalisées dans ces labora-
toires et leur diversité sont en augmentation permanente 
(167.804 en 2011, soit une augmentation de 5,7 % par rapport 
à 2010). 

Outre les analyses de routine et en collaboration avec son 
réseau de laboratoires nationaux de référence et labo-
ratoires agréés, les laboratoires de l’AFSCA se tiennent 
toujours prêts à réaliser un nombre accru d’analyses en cas 
de nécessité (alerte, vigilance accrue, incident…) et déve-
loppent chaque année des méthodes d’analyses en fonction 
de problématiques d’actualité. En 2011 par exemple, environ 
une semaine après l’annonce de l’épidémie d’E. coli O104:H4 
en Allemagne, le laboratoire belge de référence en micro-
biologie alimentaire (ISP) avait mis au point une méthode de 
détection de cette souche de bactérie. Cette méthode a été 
mise à la disposition d’autres laboratoires par l’intermédiaire 
du site web de l’AFSCA.
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En 2011, l’AFSCA a réalisé 69.869 échantillonnages qui ont donné lieu à 167.804 analyses ; 97,2 % des analyses étaient conformes.

Échantillonnages 2011 vs. 

2010

Analyses en 2010 Analyses en 2011

2010 2011 Nombre Conformes Nombre Conformes

Analyses microbiologiques 24.175 29.179 +21 % 49.200 95,2 % 61.818 94,5 %

Hormones & médicaments 19.891 19.798 -0,5 % 55.124 99,2 % 55.255 99,4 %

Residus & contaminants 13.192 12.605 -4 % 28.860 98,4 % 29.362 98,2 %

Importation, exportation & commerce intracommunau-

taire
4.148 3.916 -6 % 10.143 98,2 % 8.705 98,6 %

Qualité 2.189 2.652 +21 % 4.744 97,2 % 5.601 97,7 %

Parasites 1.419 2.512 +77 % 1.598 91,9 % 2.667 95,2 %

OGM 292 346 +18 % 292 99,3 % 346 98,6 %

Autres analyses 3.529 3.521 -0,2 % 4.087 97,7 % 4.050 97,6 %

Total 64.444 69.869 +8 % 154.048 97,5 % 167.804 97,2 %

Dans le cadre de ce rapport, l’ensemble des contrôles réalisés par l’AFSCA ne peuvent être détaillés. Ils figurent dans le rapport 
annuel complet, disponible sur www.afsca.be. Quelques résultats marquants font l’objet des chapitres suivants.

4. Production primaire
Résultats des 6.684 missions réalisées chez 5.545 agriculteurs dans la production végétale

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 3.649 98,5 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) 3.976 97,8 %

Notification obligatoire 3.895 99,9 %

Système d’autocontrôle 53 88,7 %

Pesticides (possession et utilisation) 2.974 87,2 %

Contrôles phytosanitaires / physiques 3.133 95,0 %
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Résultats des 8.732 missions menées chez 7.573 éleveurs dans la production primaire animale

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène dans les exploitations agricoles, véhicules, commerçants, centres de 

rassemblement et postes de contrôle
4.647 97,8 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les centres (de stockage) de sperme et équipes (de produc-

tion) d’embryons
192 99,5 %

Identification et enregistrement d’animaux 5.527 94,9 %

Aliments pour animaux conformes aux exigences de prévention de contamination par l’ESB 952 99,8 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) dans les centres (de stockage) de sperme et 

équipes (de production) d’embryons
190 99,5 %

Respect de l’interdiction de livraison de lait 183 98,4 %

Santé animale 2.931 95,9 %

Médicaments et guidance 4.151 98,0 %

Surveillance épidémiologique 3.853 97,1 %

Bien-être animal 5.154 96,3 %

Globalement, les résultats sont comparables à ceux de 2010.

Les non-conformités ont donné lieu à 883 avertissements, 301 PV et 307 saisies (dont plus de 80 kg et 400 unités de pesticides, 
27 lots de médicaments, 18 chevaux et 42 bovins et veaux). 

5. Maladies des plantes
En 2010, l’AFSCA a prélevé 11.229 échantillons de végétaux et 
produits végétaux chez les producteurs, dans les entrepôts, 
les centres d’expédition, les espaces verts et les forêts dans 
le but de détecter les organismes de quarantaine ; 97,7 % 
des échantillons en étaient exempts, ce qui représente une 
amélioration par rapport à 2010 (93,9 %). 

Ce suivi permet de garantir, sur le plan international, que nos 
végétaux et produits végétaux satisfont aux dispositions 
légales.

Le monitoring pour la mineuse de la tomate, Tuta absoluta, 
un papillon nuisible pour ces cultures, a été réalisé à l’aide de 
pièges à phéromones installés dans 10 centres d’emballages 

belges. Tout comme l’an dernier, plusieurs insectes ont été 
retrouvés, ce qui permet de conclure que ce ravageur est 
présent dans notre pays.

Le feu bactérien (Erwinia amylovora) a été détecté sur 30 % 
des échantillons (pommiers, poiriers, aubépine et sorbier).

La grande majorité des parcelles de production de plants 
de pépinière ou de plants de pommes de terre est indemne 
de nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera). 
Malgré sa distribution géographique hétérogène, ce résultat 
place la Belgique dans le groupe des États membres les 
moins touchés par ce nématode.
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6. Produits  
phytopharmaceutiques

En 2011, l’AFSCA a prélevé 3.537 échantillons de fruits, 
légumes, céréales et autres aliments pour la recherche de 
résidus de plus de 500 pesticides différents ; 97,5 % des 
résultats étaient conformes (absence de résidus ou non 
dépassement des limites maximales en résidus fixées dans 
la législation), ce qui est comparable à 2010 (97,6 %). Les 
fruits et légumes importés de pays tiers ont montré propor-
tionnellement plus de dépassements des LMR (limites maxi-
males en résidus) que ceux produits dans les pays membres 
(3,9 % vs 1,1 %). Les LMR sont complètement harmonisées au 
niveau de l’Union européenne depuis septembre 2008.

Les principales non-conformités constatées concernaient 
les légumineuses potagères, les infusions et les légumes 
feuillus. Dans le cadre des contrôles officiels renforcés à l’im-
portation, les non-conformités concernaient principalement 
la menthe en provenance du Maroc, le basilic, la coriandre 
et les aubergines de Thaïlande ainsi que les piments de la 
République Dominicaine.

7. Aliments pour animaux
Comme les années précédentes, les résultats des inspec-
tions réalisées en 2011 confirment les très bons résultats 
des contrôles dans le domaine des aliments pour animaux : 
93,3 % des contrôles de l’infrastructure, l’autocontrôle, 
l’hygiène, la traçabilité, l’emballage, l’étiquetage et la notifica-
tion obligatoire ainsi que 97,1 % des inspections du respect 
des prescriptions en matière d’aliments médicamenteux 
étaient favorables.

AMCRA
Un centre d’expertise pour l’utilisation rationnelle 
d’antibiotiques chez les animaux

L’utilisation d’antimicrobiens peut entraîner une résistance 
aux antibiotiques chez les bactéries, ce qui constitue une 
menace réelle pour la santé publique et la santé animale. 
Mettre un terme à la sélection de bactéries résistantes aux 
antibiotiques dans les élevages est l’un des défis les plus 
pressants pour les années à venir.

Dès lors, le Centre d’Expertise AMCRA (Antimicrobial 
Consumption and Resistance in Animals) a été créé pour 
réduire de façon rationnelle l’utilisation d’antibiotiques chez 
les animaux en Belgique. Opérationnel depuis le 1/1/2012, 
l’AMCRA est une initiative de toutes les parties prenantes du 
secteur et est soutenue et financée notamment par l’AFSCA 
et l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de 
Santé.

Pour sa première année de fonctionnement, ce centre 
d’expertise a 4 objectifs stratégiques :

•	 la rédaction d’un guide pour une utilisation responsable 
des antibiotiques chez les animaux producteurs d’ali-
ments et les animaux de compagnie,

•	 l’étude des possibilités d’extension des systèmes actuels 
de collecte de données,

•	 des campagnes générales d’information et de sensibi-
lisation pour une utilisation responsable des antimicro-
biens,

•	 des propositions d’autorégulation par les représentants 
des secteurs concernés.
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8. Maladies animales

8.1. Suivi des avortements
Un suivi est réalisé en cas d’avortement chez des bovins, 
ovins ou caprins : outre la détection obligatoire de la bru-
cellose, de nombreux agents pathogènes sont analysés 
(analyses sérologiques chez la mère et analyses virologiques 
et bactériologiques du foetus ou placenta).

En 2011, 8.164 avortements de bovins ont été soumis à une 
analyse. Il s’agit d’une forte augmentation par rapport à 
2010 (6.650). Cette évolution est due au financement par 
l’AFSCA des analyses réalisées dans le cadre du protocole 
avortement et à l’organisation du transport du matériel pour 
analyse. Les agents suivants ont été détectés : diarrhée 
virale bovine (BVD), virus de Schmallenberg, rhinotrachéite 
infectieuse bovine (IBR), néosporose, fièvre Q, leptospirose, 
levures et moisissures, Arcanobacterium pyogenes, Toxo-
plasma, Chlamydia, E. coli, Salmonella, Campylobacter et 
Listeria monocytogenes. 

8.2. Virus de Schmallenberg
Au deuxième semestre de 2011, une nouvelle maladie virale 
qui touche les ruminants a été détectée pour la première 
fois en Europe, tout d’abord en Allemagne et aux Pays-
Bas, et ensuite en Belgique. Cette maladie, due au virus 
de Schmallenberg, a entraîné un grand nombre de cas 
sévères de fièvre, de diarrhée, d’importantes diminutions 
de la production laitière chez les vaches laitières, ainsi que 
d’avortements, naissances prématurées et mort-nés. Elle se 
propage, tout comme la maladie de la langue bleue, par des 
moucherons piqueurs (le vecteur).  

Depuis, la présence du virus a été établie dans des centaines 
d’élevages d’ovins et de bovins, partout dans le pays et il est 
clair que les moucherons ont répandu le virus à l’ensemble 
de l’Europe du nord-ouest en 2011. 

La maladie n’est pas une maladie à notification obligatoire 
mais vu son impact pour l’élevage, l’AFSCA l’a ajoutée à la 
liste des maladies analysées dans le cadre du protocole 
avortement. 

8.3. Maladie d’Aujeszky : un  
nouveau statut pour la Belgique

La maladie d’Aujeszky est une maladie virale qui touche prin-
cipalement les porcs et n’est pas transmissible à l’homme. 
La lutte contre la maladie d’Aujeszky a débuté en 1993. Elle 
se basait initialement sur une vaccination obligatoire à l’aide 
d’un vaccin marqueur et l’abattage sélectif des porcs conta-
minés. Depuis le 1er janvier 2011, la vaccination est interdite. 
Les troupeaux de porcs sont testés régulièrement pour 
vérifier s’ils ont été contaminés. Les derniers foyers cliniques 
ont été déclarés en 2002.

Depuis octobre 2011, la Belgique a obtenu au niveau euro-
péen le statut officiellement indemne de la maladie. L’expor-
tation et les échanges intracommunautaires des porcs sont 
dès lors facilités, des analyses sérologiques ne devant plus 
être réalisées. Le monitoring sera également allégé dans la 
majorité des troupeaux de porcs. 

La maladie reste toutefois endémique chez les sangliers sau-
vages. Il faut donc rester vigilant étant donné la possibilité de 
transmission du virus des sangliers aux porcs domestiques.
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9. Abattage
Tous les bovins, ovins, caprins, porcins et chevaux doivent 
être soumis à un examen avant et après l’abattage : l’exper-
tise. L’objectif premier de cette expertise est de garantir la 
protection de la santé publique en excluant de la consom-
mation humaine les viandes qui présentent des anomalies, 
qui sont contaminées par des agents pathogènes ou qui 
contiennent des résidus de médicaments vétérinaires ou 
de contaminants. L’expertise est réalisée par un vétérinaire 
officiel, généralement un vétérinaire indépendant chargé de 
mission par l’Agence. 

Carcasses expertisées Carcasses saisies

Bovins 536.637 1.773 (0,3 %)

Veaux 322.754 352 (0,1 %)

Porcs 11.801.106 29.482 (0,2 %)

Chevaux 9.669 53 (0,5 %)

Moutons 127.250 137 (0,1 %)

Chèvres 6.701 18 (0,3 %)

Volailles 304.719.679 4.089.978 (1,3 %)

Lapins 2.912.295 35.796 (1,2 %)

Outre l’expertise en elle-même, le vétérinaire officiel effec-
tue également des contrôles sur les  informations émanent 
de l’éleveur, le bien-être animal, les matériels à risques 
spécifiés (mesures contre la maladie de la vache folle) et 
autres sous-produits, aux tests de laboratoire, à l’hygiène, à 
l’infrastructure et à l’autocontrôle. En 2011, 7.056 inspections 
ont été réalisées par les agents de l’AFSCA dans les 117 abat-
toirs de toutes espèces animales ; 98,2 % des inspections 
relatives au bien-être animal, à la notification obligatoire, la 
traçabilité, l’identification et l’enregistrement et la gestion 
des déchets étaient conformes. Pour le système d’autocon-
trôle, 85,2 % des contrôles étaient conformes, et 65,9 % pour 
l’infrastructure et l’hygiène. 

10. Transformation de  
denrées alimentaires

En 2011, 4.340 missions ont été menées chez 3.621 opéra-
teurs dans les établissements de transformation industrielle 
de denrées alimentaires. 

 Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 5.751 89,9 %

Système d'autocontrôle 2.754 86,2 %

Notification obligatoire 2.725 99,1 %

Traçabilité 2.132 97,2 %

Étiquetage 2.942 96,0 %

Transport 1.494 97,2 %

Gestion des déchets 1.163 96,0 %

 
Les non-conformités ont donné lieu à 667 avertissements, 
106 PV, 2 fermetures temporaires, 1 procédure de suspen-
sion ou de retrait de l’agrément et 14 saisies (plus de 6.000 l 
d’eau et 80 tonnes de produits dont 4.200 kg de fruits et 
légumes et 1.500 kg de produits de la pêche).
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11. Horeca
Résultats des 12.014 missions réalisées auprès de 11.720 
établissements horeca

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 8.826 46,7 %

Infrastructure, établissement et 

hygiène chez les exploitants ambulants
739 66,5 %

Infrastructure, établissement et 

hygiène dans les cafés enregistrés
2.087 84,2 %

Interdiction de fumer 10.484 93,1 %

Système d’autocontrôle 5.194 34,2 %

Notification obligatoire 5.331 96,2 %

Traçabilité 5.303 85,9 %

 
Les principales infractions concernaient un défaut de 
propreté des locaux (14,3 %) et surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires (11,2 %), le non-respect des tempé-
ratures de réfrigération et de la chaîne du froid (10,2 %), la 
décongélation dans des conditions inadéquates (10,1 %) ainsi 
que l’emplacement ou l’absence de sanitaires et lave-mains 
(9,8 %).

Les non-conformités ont donné lieu à 5.256 avertissements, 
15 actions à l’encontre d’un autre opérateur, 870 PV, 60 
fermetures temporaires et 233 saisies (plus de 3 tonnes de 
viande et produits de la pêche, plus de 500 kg de céréales, 
produits de boulangerie, plus de 400 kg de glace et desserts, 
plus de 200 kg de plats préparés, plus de 100 kg de lait et 
produits laitiers, plus de 90 kg de fruits et légumes et plus de 
4 tonnes d’autres produits).

12. Cuisines de collectivités
Résultats des 3.503 missions réalisées dans 3.464 cuisines 
de collectivité

Inspections Favorables

Infrastructure, établissement et hy-

giène dans les cuisines de collectivité 
3.435 65,8 %

Infrastructure, établissement et 

hygiène dans les biberonneries 
72 79,2 %

Système d'autocontrôle 1.891 57,8 %

Notification obligatoire 2.143 97,0 %

Traçabilité 2.066 88,8 %

On observe une amélioration des résultats pour les sys-
tèmes d’autocontrôle par rapport à 2010 (50,7 % de non-
conformités), même si la situation n’est pas encore satisfai-
sante. Notons aussi que certains opérateurs importants ont 
opté pour la certification de leurs cuisines.

Les non-conformités ont donné lieu à 1.372 avertissements, 
8 actions à l’encontre d’un autre opérateur, 33 PV, 1 ferme-
ture temporaire et 21 saisies (2.515 kg de fruits et légumes, 
760 kg de viande, 126 litres de boissons et plus de 200 kg 
d’autres produits).

13. Détaillants et grossistes
Résultats des 10.542 missions réalisées auprès de 10.297 
commerces de détail

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 10.597 53,7 %

Système d’autocontrôle 6.093 70,6 %

Notification obligatoire 6.255 97,6 %

Traçabilité 7.226 89,0 %
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On observe une nette amélioration des résultats des ins-
pections des systèmes d’autocontrôle par rapport à 2010 
(40,0 % de non-conformité). 

Les non-conformités ont donné lieu à 4.111 avertissements, 
21 actions vis-à-vis d’un autre opérateur, 615 PV, 40 ferme-
tures temporaires, 2 procédures de suspension ou de retrait 
de l’agrément et 222 saisies (plus de 900 kg de viande, plus 
de 800 kg de lait et produits laitiers, plus de 700 kg de pro-
duits de la pêche, plus de 300 kg de fruits et légumes, plus 
de 200 kg de céréales et produits de boulangerie et plus de 7 
tonnes d’autres produits). 

Résultats de 756 missions réalisées auprès de 747 grossistes

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 728 79,1 %

Système d'autocontrôle 303 81,2 %

Notification obligatoire 372 95,7 %

Traçabilité 446 95,1 %

Par rapport à 2010, on constate une sérieuse amélioration 
des résultats des contrôles de l’infrastructure (35,4 % de 
non-conformes en 2010), des systèmes d’autocontrôle 
(45,1 %) et de la traçabilité (15,6 %). Il faut noter qu’un guide 
validé d’autocontrôle pour le commerce de gros en alimen-
tation est disponible depuis juillet 2011. Cela a permis une 
augmentation de 50 % du nombre de grossistes possédant 
un système d’autocontrôle validé : 93 en 2010 et 139 en 2011.

Les non-conformités ont néanmoins donné lieu à 164 aver-
tissements, 1 action à l’encontre d’un autre opérateur, 20 PV 
et 10 saisies de plus de 2,5 tonnes de produits.

Dates de durabilité

Il existe 2 différentes dates de durabilité : une date de  
durabilité minimale et une date limite de consommation :

•	 La date de durabilité minimale (« à consommer de 
préférence avant … ») est mentionnée sur les produits 
qui, d’un point de vue microbiologique, sont moins péris-
sables et ont une période de conservation plus longue 
(conserves, biscuits, pâtes sèches, chocolat…). Jusqu’à 
cette date, les fabricants garantissent un produit sûr et 
de qualité. Après cette date, cette garantie expire et les 
produits peuvent encore être consommés si l’emballage 
n’a pas été endommagé, si le goût et l’odeur ne présen-
tent pas d’anomalie… 

•	 La date limite de consommation (« à consommer 
jusqu’au… ») est par contre utilisée pour les produits 
microbiologiquement très périssables comme les 
viandes et le poisson frais, la charcuterie préemballée… 
Après cette date, les produits ne peuvent plus être ven-
dus ni consommés en raison des risques potentiels pour 
la santé du consommateur.
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Résultats des contrôles des dates de durabilité

Contrôles dans la production 

primaire (non-conforme)

Contrôles dans la transformation 

(non-conforme)

Contrôles dans la distribution  

(non-conforme)

Absence de denrée alimentaire, 

dont la date limite de consomma-

tion est dépassée ou impropre à la 

consommation humaine

-
2.077  

(1,5 %)

20.745  

(7,3 %)

Date de durabilité minimale ou la 

date limite de consommation est 

correctement mentionnée et n’a 

pas été modifiée 

545  

(2,4 %)

3.828  

(2,8 %)

8.933  

(4,2 %)

14. Toxi-infections alimentaires collectives
Les toxi-infections alimentaires sont des infections ou intoxications causées par la consommation d’aliment ou d’eau contami-
née. On parle de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) lorsque l’on se trouve en présence de symptômes similaires observés 
dans les mêmes circonstances chez au moins 2 personnes, et qu’un lien de causalité (probable) existe avec une même source 
alimentaire.

L’augmentation du nombre de TIAC en 2011 est une conséquence du rapportage amélioré par les acteurs concernés : l’AFSCA, les 
communautés et l’ISP.
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La cause des TIAC n’est identifiée que dans 10 % des cas par 
l’analyse des restes alimentaires ou l’examen des malades. 
Les principales causes des TIAC en 2011 étaient :

•	 Bacillus cereus dans du potage aux haricots (avec des 
lectines), et du riz (avec Clostridium perfringens) : 11 épi-
sodes ayant causé 276 malades et 13 hospitalisations,

•	 Campylobacter (e.a. dans de l’eau de puits) : 5 épisodes 
ayant causé 103 malades et 1 hospitalisation,

•	 Listeria monocytogenes dans des fromages à pâte dure 
et mi-dure : 1 épisode ayant causé l’hospitalisation de 11 
personnes,

•	 E. coli O157:H7 : 3 épisodes ayant causé 8 malades et 6 
hospitalisations.

15. Contrôles à l’importation
Contrôles à l’importation

Nombre d’envois Envois refusés

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Animaux vivants 2.514 2.889 2.779 8 (0,3 %) 20 (0,7 %) 46 (1,7 %)

Denrées alimentaires 42.516 38.070 35.548 182 (0,4 %) 189 (0,5 %) 249 (0,7 %)

Plantes et produits végétaux 10.491 13.858 17.403 33 (0,3 %) 21 (0,2 %) 48 (0,3 %)

Produits non destinés à la consommation 

humaine
4.765 5.451 5.268 19 (0,4 %) 39 (0,7 %) 27 (0,5 %)

Matériaux en contact avec les denrées 

alimentaires
  50   0

Total 60.286 60.268 61.048 242 (0,4 %) 269 (0,4 %) 370 (0,6 %)
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RASFF

En 2011, 3.723 messages ont été notifiés grâce au système européen d’alertes rapides (RASFF pour Rapid Alert System for Food 
& Feed) pour des produits qui pouvaient présenter un danger pour l’homme ou les animaux : 128 RASFF provenaient de Belgique 
suite à un contrôle à l’importation avec blocage (39) ou libération du produit (15), l’autocontrôle d’un établissement (35), un 
contrôle sur le marché belge (28) ou la plainte d’un consommateur (12).

 

2009 2010 2011 2009 2010 2011

en Belgique en Belgique en Belgique bloqués à la
frontière

bloqués à la
frontière

bloqués à la
frontière

Dangers biologiques 24 25 35 4 23 15

Dangers chimiques 48 19 33 40 16 13

Autres dangers 4 11 21 4 1 11
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Pour les produits présents sur le marché belge, la présence de microorganismes pathogènes et altérants (26), la présence de 
métaux lourds (10), de contaminants industriels (PCB et dioxines) (9), de mycotoxines (9) et la fraude relative aux variétés non-
comestibles de pignons de pins dont l’ingestion entraîne un goût désagréable pour les consommateurs (8) constituent les causes 
les plus fréquentes de RASFF.

Pour les produits bloqués à la frontière, la présence de résidus de médicaments vétérinaires (10) et un étiquetage ou un certificat 
incomplet (9) sont les causes les plus fréquentes de RASFF. 
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16. Certification
En 2011, 215.319 certificats sanitaires ont été délivrés par 
l’AFSCA dans le cadre de l’importation, de l’exportation et du 
commerce intracommunautaire.

2009 2010 2011

Général 130.898 160.582 142.266

Import phyto 38.099 31.580 28.966

Export aliments pour animaux 6.986 7.497 9.353

Qualité (importation  

& exportation)
1.094 984 513

TRACES 26.833 28.621 34.221

Total 203.910 229.264 215.319

17. Prévention et  
gestion de crises

L’AFSCA a acquis une expertise considérable dans la gestion 
des incidents. En 2011, l’Agence n’a pas été confrontée à des 
incidents de grande ampleur. 

La prévention des incidents dans la chaîne alimentaire 
constitue l’une des principales préoccupations de l’Agence. 
Malgré tous les efforts déployés par les pouvoirs publics et 
les opérateurs, la réalité montre qu’il est impossible d’éviter 
tout incident dans la chaîne alimentaire ainsi que l’apparition 
de maladies animales et végétales. La prévention de crises 
de l’AFSCA ne vise donc pas uniquement la prévention des 
incidents : l’Agence accorde également une grande attention 
à la limitation de leurs conséquences. Le service de préven-
tion et gestion de crises y contribue de diverses manières.

Captation des signaux

L’amélioration de la captation des signaux potentiels de crise 
est l’un des projets que l’AFSCA a lancé en 2011. Les signaux 
dont il est question ici sont des éléments d’information 
pouvant être le signe avant-coureur d’un incident ou d’une 
crise. Il faut donc repérer et reconnaître ces signaux le plus 
tôt possible afin de pouvoir y réagir de façon appropriée. Le 
projet vise donc à :

•	 utiliser de manière optimale les flux d’information exis-
tants et l’information au sein de l’Agence, par exemple 
en examinant les données et en analysant les tendances 
permettant de suivre l’évolution des dangers,

•	 mieux utiliser les sources externes d’informations, 
qu’elles soient nouvelles ou sous-utilisées.

Ce système de captation sera finalisé en 2012.

Exercices de simulation

Les exercices de simulation constituent la meilleure manière 
de conserver l’expertise relative à la gestion des incidents 
dans la chaîne alimentaire. Une telle expertise est non 
seulement importante pour l’AFSCA, mais aussi pour les 
opérateurs. En 2011, l’accent a été mis sur la formation et les 
exercices pour le personnel de l’Agence : 2 exercices simu-
lant la suspicion d’une maladie animale infectieuse au sein 
d’un élevage (suspicion d’un foyer de la maladie d’Aujeszky 
dans une exploitation porcine et la maladie de Newcastle 
dans une exploitation avicole) ont été organisés pour les 
UPC ; des exercices ont également été organisés en interne 
pour ses collaborateurs en vue du maintien et l’amélioration 
des procédures du service ; le service de prévention et de 
gestion de crises a pris part aux exercices nucléaires organi-
sés régulièrement par le Centre de crise du Gouvernement. 
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Accident nucléaire de Fukushima

Le 11 mars 2011, le monde a été choqué par un accident 
nucléaire survenu à Fukushima, au Japon, qui a entraîné la 
libération de quantités importantes de radioactivité dans 
l’environnement. Le grave séisme sous-marin et le tsunami 
consécutif qui ont frappé la côte est du Japon ont entraîné 
la défaillance des mécanismes de sécurité de la centrale 
nucléaire de Fukushima dont 6 réacteurs ont été endom-
magés. Cela a entraîné la libération de radioactivité dans 
l’atmosphère et la mer.

Malgré l’ampleur de l’accident - la quantité de radioactivité 
rejetée est comparable à celle de l’accident de Tcherno-
byl (Ukraine) en 1986 - l’impact sur la sécurité alimentaire 
en Europe est resté limité. L’accident était trop éloigné 
pour provoquer des retombées importantes de matières 
radioactives en Europe et l’importation de produits du Japon 
a été soumise à des garanties de conformité de la part des 
autorités japonaises ainsi qu’à des contrôles à l’entrée des 
États membres (règlement (UE) n° 297/2011). 

Les 90 envois que l’AFSCA a contrôlés dans les postes belges 
d’inspection frontaliers étaient des matières premières 
agricoles et des denrées alimentaires (notamment des algues, 
du malt, des sauces, des boissons, du thé, des sucres, des 
biscuits). Toutes les mesures étaient conformes pour les 
radionucléides examinés : césium-134, césium-137 et iode-131.

L’incident a constitué un bon exercice du plan d’urgence 
nucléaire belge, qui coordonne l’approche des incidents im-
pliquant des matières radioactives et sur des sites nucléaires 
belges. Le plan d’urgence n’a pas été officiellement activé, 
mais un comité de suivi a été mis en place sous la direction 
du centre de crise gouvernemental (CGCRR) au sein duquel 
toutes les autorités concernées – dont l’AFSCA - étaient 
représentées. Il communiquait régulièrement sur l’état des 
lieux et coordonnait les mesures des différentes autorités. 

Incident EHEC O104 en Allemagne

Le 23 mai 2011, l’AFSCA a été informée de cas humain de 
maladies dues à E. coli entérohémorragique O104:H4 en 
Allemagne. Dans un premier temps, le problème est resté 
circonscrit au Nord de l’Allemagne. Sur base d’une première 
étude épidémiologique incomplète des autorités alle-
mandes, des concombres en provenance d’Espagne ont été 
identifiés à tort comme cause possible de ces cas. L’impact 
commercial de cette communication sur la vente de fruits 
et légumes européens a été très important. Une seconde 
étude épidémiologique, plus détaillée, et le traçage des 
produits suspects a incriminé des graines germées. Cette 
enquête a conduit à un producteur allemand, sans que l’on 
ait pu établir avec précision quel légume germé était la cause 
de la crise allemande. A la mi-juin 2011, la même bactérie 
a été détectée chez des malades en France, à plus petite 
échelle. Le lien entre les deux foyers a été rapidement établi 
ce qui a permis de déterminer que des graines de fenugrec 
provenant d’Egypte étaient fort probablement à l’origine des 
2 foyers. 

Bien qu’il n’y ait eu, à aucun moment, dans notre pays, ni de 
malades, ni de produits contaminés, l’AFSCA a suivi de très 
près l’évolution de cette épidémie et s’est montrée très vigi-
lante en raison de la virulence de cette bactérie et l’ampleur 
de l’épidémie : près de 4.000 personnes ont dû être hospi-
talisées après infection, et 47 sont décédées. La commu-
nication aux consommateurs et la concertation avec les 
secteurs concernés ont fait l’objet d’une grande attention.

Environ une semaine après l’annonce de l’épidémie d’E. coli 
O104 en Allemagne, le laboratoire belge de référence en 
microbiologie alimentaire avait mis au point une méthode 
de détection de cette bactérie. Cette méthode a été mise à 
la disposition d’autres laboratoires par l’intermédiaire du site 
web de l’AFSCA. 
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L’AFSCA a également recherché l’E. coli O104 dans 608 
échantillons de légumes frais et en particulier de produits 
suspects, ainsi que leur eau d’irrigation : graines germées, 
herbes aromatiques, radis, épinards, poivrons, carottes, 
tomates, laitues et concombres. Tous les échantillons 
étaient exempts de cet agent pathogène. Ces analyses ont 
également contribué à montrer à l’étranger que la Belgique 
maîtrise la sécurité alimentaire et que la fermeture tempo-
raire des frontières russes pour nos légumes n’était pas fon-
dée. L’Agence a également toujours recommandé le lavage 
des fruits et les légumes avant leur consommation. Une 
interdiction européenne d’importation de certaines graines 
en provenance d’Égypte a été décrétée jusque fin mars 2012.

18. Lutte contre la fraude
Dans le cadre de la lutte contre la fraude pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire, l’Unité nationale d’enquête de 
l’AFSCA (UNE) réalise des enquêtes sur l’utilisation illégale de 
promoteurs de croissance, participe à des contrôles routiers 
à la demande de la police, organise des actions sur certains 
thèmes (contrôles lors de courses hippiques, chez des mar-
chands de chevaux, identification des chevaux, pesticides, 
vente sur internet de compléments alimentaires, médica-
ments vétérinaires…). 

Elle collabore activement avec les différentes autorités 
belges et instances internationales ; elle participe aux 
groupes de travail de :

•	 la Cellule multidisciplinaire hormones (CMH)

•	 la Commission interdépartementale pour la coordination 
de la lutte contre la fraude dans les secteurs écono-
miques (CICF)

•	 la Cellule de coordination interdépartementale pour le 
contrôle de la sécurité alimentaire (CICSA)

•	 la cellule multidisciplinaire de lutte contre la fraude pour 
la sécurité de la chaîne alimentaire (CMSA) dont l’AFSCA 
assure la présidence.

Lutte contre la fraude

2009 2010 2011

Enquêtes sur des fraudes 260 237 271

Participation à un contrôle routier 20 27 49

Actions spécifiques (compléments 

alimentaires, chevaux…)
13 17 32

Transferts d’informations à d’autres 

services
126 200 222

Infractions 294 187 240

Hormones naturelles
Dans le cadre de la lutte contre l’utilisation d’hormones pour 
l’engraissement illégal des bovins, le laboratoire de l’AFSCA a 
Gentbrugge a développé en 2010 une section hormones natu-
relles en collaboration avec le Laboratoire d’Etude des Résidus 
et Contaminants dans les Aliments (LABERCA, Nantes, France) 
et l’Université de Gand (Faculté des sciences de bio-ingénieur, 
unité de recherche Chimie organique durable et Technologie). 
Cinq personnes sont impliquées dans le projet. 

Les recherches ont permis le développement de méthodes 
permettant la recherche d’hormones naturelles en routine. En 
octobre 2011, une première méthode basée sur la technologie 
GC-MS/C/IRMS (chromatographie en phase gazeuse-spectro-
métrie de masse/combustion/spectrométrie de masse à ratio 
isotopique) a vu le jour.

En 2012, l’AFSCA fera accréditer cette méthode et poursuivra la 
caractérisation des hormones naturelles et de leurs métabolites.
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19. Notification obligatoire
Tout opérateur exerçant des activité qui relèvent de la com-
pétence de l’AFSCA doit l’informer immédiatement lorsqu’il 
considère ou a des raisons de penser qu’un produit qu’il a 

 

2009 2010 2011
Dangers chimiques 168 124 131

Dangers biologiques 32 34 24

Dangers microbiologiques 149 196 179

Dangers physiques 21 11 19

Autres dangers 30 19 27

Maladies animales 266 323 321
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En 2011, outre les maladies animales (321), les principales rai-
sons de notification étaient la présence de Salmonella (119), 
de résidus de médicaments vétérinaires (41), de  

importé, produit, cultivé, élevé, transformé, fabriqué, distri-
bué ou mis sur le marché peut être préjudiciable à la santé 
humaine, animale ou végétale (arrêté royal du 14/11/2003).

Listeria monocytogenes (40), de résidus de pesticides (26) 
et de maladies des plantes et organismes de quarantaine 
(16).
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20. Sanctions
Suites des non conformités

2009 2010 2011

Avertissement 12.009 13.431 14.892

Mesure envers un autre opérateur 614 544 562

PV 3.528 4.949 4.413

Saisie définitive 1.060 936 1.477

Fermeture temporaire 167 154 172

Retraits/refus d’agrément ou d’autorisation 14 11 13

Montant des amendes administratives 1.816.896 € 2.245.050 € 2.422.168 €
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Baromètres  
pour la sécurité alimentaire
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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’Agence, un baromètre de la sécurité 
de la chaîne alimentaire qui comprend la sécurité alimen-
taire, la santé animale et la santé végétale (situation phyto-
sanitaire). Cet instrument de mesure permet un suivi annuel 
objectif de la sécurité de la chaîne alimentaire et dès lors 
aussi une communication claire. 

Exprimé sous forme d’une comparaison par rapport à l’an-
née précédente, le baromètre de la santé animale mesure la 
situation sanitaire générale du cheptel belge. Le baromètre 
de la santé végétale mesure la situation phytosanitaire géné-
rale des végétaux et produits végétaux en Belgique.

Les baromètres reposent sur des indicateurs calculés sur 
base de paramètres mesurables minutieusement choisis et 
pour la plupart d’entre eux, sur les résultats du programme 
de contrôle de l’AFSCA. Étant donné la variabilité de l’impact 
de ces indicateurs sur la sécurité de la chaîne alimentaire, 
leur importance relative est pondérée. 

Les résultats des différents baromètres doivent être inter-
prétés avec prudence car les fluctuations annuelles peuvent 
avoir plusieurs causes. À plus long terme, le baromètre est 
particulièrement adapté à la détection des tendances géné-
rales de la sécurité de la chaîne alimentaire.
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De manière générale, les résultats témoignent d’un 
haut niveau de sécurité alimentaire dans notre pays. Un 
grand nombre d’indicateurs ont en effet obtenu de très 
bons résultats (plus de 95 % de conformité).

La tendance du baromètre de la sécurité alimentaire 
résulte principalement d’une augmentation du nombre 
de systèmes d’autocontrôle validés dans le secteur de la 
transformation, mais aussi de la production primaire et des 
fournisseurs de la production primaire. En 2011, une augmen-
tation significative de la proportion d’inspections favorables 
a également été observée en ce qui concerne un système 
d’autocontrôle efficace, l’infrastructure, l’établissement et 
l’hygiène dans les cuisines de collectivités, le commerce de 
gros et de détail et dans l’horeca. L’autocontrôle et sa valida-
tion est de plus en plus fréquent dans la chaîne alimentaire 
et porte clairement ses fruits en termes d’assurance préven-
tive adéquate de la sécurité alimentaire.

Par rapport à 2010, 2011 a été marquée par une augmen-
tation du baromètre de la santé animale de + 7,99 %. 
Comme les années précédentes, on constate une augmen-
tation du nombre d’exploitations disposant d’un système 
d’autocontrôle validé et d’une meilleure surveillance 
des avortements chez les bovins. Au cours de la période 
2007-2011, la Belgique a été confrontée à plusieurs foyers 
de maladies animales (ré)émergentes (par exemple, fièvre 
catarrhale du mouton, brucellose, virus de Schmallenberg). 
L’influence de ces épidémies sur le baromètre de la santé 
animale semble relativement limitée. En 2010, l’épidémie de 
brucellose a été rapidement sous contrôle et a eu comme 
effet une vigilance accrue en matière d’avortement. 

Cela a eu un effet bénéfique sur le baromètre. L’épidémie du 
virus de Schmallenberg est apparu à la fin de l’année 2011. Il 
ne s’agit pas d’une maladie à déclaration obligatoire et elle 
n’entraîne aucun accroissement de la mortalité.  Elle a donc 
eu peu d’influence sur le baromètre, sauf peut-être en ce 
qui concerne l’augmentation du nombre de notifications 
d’avortement.
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Par rapport à 2010, le baromètre de la santé végétale 
(situation phytosanitaire) a diminué de 1,98 % en 2011, en 
raison de la diminution du nombre de notifications des mala-
dies des plantes et organismes nuisibles reçues à l’AFSCA : 
depuis 2010, les opérateurs qui prennent des mesures de 
lutte adéquates et qui le mentionnent dans leur registre de 
présence d’organismes nuisibles, ne doivent plus notifier la 
présence du feu bactérien (Erwinia amylovora).
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17 adresses pour l’AFSCA
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Services centraux

1

CA Botanique - Food Safety Center
Bd du Jardin Botanique 55, 1000 Bruxelles 
T 02/211 82 11 – F 02/211 82 00 – www.afsca.be 
Point de contact pour le consommateur : 0800 13 550 
pointdecontact@afsca.be
Cellule de vulgarisation : vulgaris@afsca.be

Unités provinciales de contrôle

2

UPC Anvers 
Italiëlei 124 bus 92, 2000 Antwerpen 
T 03/202 27 11 – F 03/202 28 11
Info.ANT@favv.be

3

UPC Bruxelles 
CA Botanique - Food Safety Center
Bd du Jardin Botanique 55, 1000 Bruxelles
T 02/211 92 00 – F 02/211 91 80 – Info.BRU@afsca.be

4

UPC Hainaut 
Avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons 
T 065/40 62 11 – F 065/40 62 10
Info.HAI@afsca.be

5

UPC Limbourg  
Kempische Steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt 
T 011/26 39 84 – F 011/26 39 85
Info.LIM@favv.be

6

UPC Liège 
Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège 
T 04/224 59 00 – F 04/224 59 01
Info.LIE@afsca.be

7

UPC Luxembourg 
Rue du Vicinal 1 – 2ème étage, 6800 Libramont 
T 061/21 00 60 – F 061/21 00 79
Info.LUX@afsca.be

8

UPC Namur 
Chaussée de Hannut 40, 5004 Bouge 
T 081/20 62 00 – F 081/20 62 02
Info.NAM@afsca.be
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9

UPC Flandre orientale 
Zuiderpoort, blok B, 10ème étage 
Gaston Crommenlaan 6/1000, 9000 Gent 
T 09/210 13 00 – F 09/210 13 20 – Info.OVL@favv.be

10

UPC Brabant flamand 
Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E,  
3001 Leuven 
T 016/39 01 11 – F 016/39 01 05 – Info.VBR@favv.be

11

UPC Brabant wallon 
Espace Coeur de Ville 1, 2ème étage, 1340 Ottignies 
T 010/42 13 40 – F 010/42 13 80
Info.BRW@afsca.be

12

UPC Flandre occidentale 
Koning Albert I laan 122, 8200 Brugge 
T 050/30 37 10 – F 050/30 37 12
Info.WVL@favv.be

Laboratoires de l’AFSCA

13

Gembloux 
Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux 
T 081/61 19 27 – F 081/61 45 77

14

Gentbrugge 
Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge 
T 09/210 21 00 – F 09/210 21 01

15

Liège  
Rue de Visé 495, 4020 Wandre 
T 04/252 01 58 – F 04/252 22 96

16

Melle 
Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle 
T 09 272 31 00 – F 09/272 31 01

17

Tervuren 
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren 
T 02/769 23 12 – F 02/769 23 30
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Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

CA-Botanique	 •	 Food	Safety	Center 
bd	du	Jardin	botanique	55	 •	 1000	Bruxelles 

	02/211	82	11	 •	  02/211 82 00

www.afsca.be


