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1. Objectif 

Le présent document a pour but de définir les exigences générales auxquelles les « Authorised Service 

Providers (ASP) » doivent satisfaire afin de réaliser des tâches dans le cadre de l’exportation de 

végétaux et de produits végétaux.  
 

2. Champ d’application 

Ce document décrit les exigences générales auxquelles un ASP doit satisfaire afin de réaliser des 

tâches dans le cadre de l’exportation de végétaux et de produits végétaux. Ce document détermine en 

outre les modalités de rapportage et de réalisation des tâches par l’ASP. 

 

3. Références 

 Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 

dans la chaîne alimentaire ;  

 Arrêté ministériel du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne 

alimentaire ; 

 International Standards for Phytosanitary Measures (International Plant Protection Convention) 

 

4. Définitions et abréviations 

ASP : Organisme externe autorisé par l’AFSCA pour la réalisation de tâches phytosanitaires 

spécifiques, en fonction de son expertise, conformément aux principes NIMP7 (Authorised service 

provider) 

AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 

Spécifications techniques (ST) : un document décrivant les tâches spécifiques pour certaines 

combinaisons produit-pays, et ce, conformément aux exigences des pays tiers concernés 

NIMP : Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (International Standards  

for Phytosanitary Measures) 

 

5. Exigences générales pour les ASP  

5.1. Organisation 

Toute organisation qui souhaite agir en tant qu’ASP s’engage à : 

 informer l'AFSCA de l’infrastructure de son organisation et d’éventuelles modifications de celle-ci ; 

 prévoir un personnel compétent et suffisant pour la réalisation des tâches planifiées ; 

 transmettre à l'AFSCA, chaque année et au plus tard le 31 janvier, la liste des membres du 

personnel qui réaliseront les tâches ; 

 prévoir le matériel et l’équipement pour la réalisation des tâches ; 

 avoir connaissance de la réglementation de l’AFSCA mentionnée au point 3, en particulier les 

articles relatifs à la notification obligatoire et à la traçabilité, et des normes internationales 

concernant les mesures phytosanitaires (NIMP) ; 

 connaître le contenu des spécifications techniques, vérifier le respect de celles-ci et les faire 

appliquer ; 

 ne pas avoir directement ou indirectement d’intérêts chez un ou plusieurs opérateurs où elle 

effectue les tâches décrites ; 
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 veiller à ce que des membres du personnel ne réalisent pas de tâches chez des opérateurs où ils 

auraient directement ou indirectement réalisé une opération dans le cadre d’autres activités 

professionnelles ou privées ; 

 ne pas mettre à la disposition de tiers des informations de l'AFSCA ou de l’établissement concerné 

sauf en présence d’une autorisation écrite de l'un de ces derniers ; 

 fournir à l’AFSCA, et à sa demande, l’accès à toutes les données relatives aux tâches réalisées 

(e.a. rapports) ainsi qu’à toutes les informations pertinentes relatives aux exigences en vigueur ; 

 laisser l'AFSCA évaluer la réalisation des tâches on site et off site ; 

 participer aux réunions de concertation à l'AFSCA en vue d’évaluer le suivi des tâches mentionnées 

dans les spécifications techniques ; 

 participer, à la demande de l’AFSCA, à des formations techniques spécialisées, organisées ou non 

par l'AFSCA ; 

 collaborer aux visites d’inspection de pays tiers et procurer toutes les informations utiles en vue de 

l’ouverture de nouveaux marchés d'exportation ou du maintien de marchés d'exportation existants. 

 

5.2. Collaborateurs de l’ASP 

Afin de réaliser les tâches décrites dans les spécifications techniques, les membres du personnel 

concernés de l’ASP doivent : 

 disposer d’au moins 2 années d’expérience professionnelle dans la reconnaissance des 

phytopathogènes et symptômes dus à la présence de ceux-ci ainsi que dans la réalisation d’un 

échantillonnage adéquat ; 

 rester informée des évolutions pertinentes dans le secteur et suivre régulièrement des recyclages ; 

 ne pas avoir d’intérêts dans un ou plusieurs établissements où le membre du personnel effectue les 

tâches décrites ; 

 ne pas mettre à la disposition de tiers des informations de l'AFSCA ou de l’établissement concerné 

sauf en présence d’une autorisation écrite de l'un de ces derniers ; 

 disposer de matériel et de moyens suffisants, appropriés et bien entretenus pour la réalisation des 

tâches décrites. 

 

5.3. Réalisation des tâches 

5.3.1. Rapportage 

Conformément aux spécifications techniques, l’ASP transmet par e-mail les informations suivantes à 

l'AFSCA, et ce dans le délai défini dans les spécifications techniques :  

 un planning avant le début de la réalisation des tâches décrites. Le planning reprend au minimum 

les informations suivantes :  le nom du producteur, le numéro de verger et la date de réalisation 

planifiée. 

 un aperçu des résultats des tâches réalisées (avec, le cas échéant, le nom des organismes 

nuisibles réglementés qui ont été constatés, les résultats des échantillonnages et les items pour 

lesquels des non-conformités ont été constatées).  

 

Les résultats sont affichés conformément au modèle de rapport mentionné dans les spécifications 

techniques.  

 

L’ASP doit digitaliser les rapports (y compris les rapports d’analyse) et conserver 5 ans l’exemplaire 

original. 
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Les non-conformités et/ou la présence d’organismes nuisibles réglementés doivent être notifiées par 

l’ASP dans les 48 heures auprès du service import-export (importexport@favv-afsca.be) de la Cellule 

Notifications en Certification de l’AFSCA (export@favv-afsca.be) dienst import-export 

(importexport@favv-afsca.be) avec l’adresse mail générique exportation des unités locales de contrôle 

de l’AFSCA en cc (les adresses mail exportation peuvent être consultées sur http://www.favv-

afsca.fgov.be/lce/). 

 

Lorsque la présence d’un organisme de quarantaine de l’UE est constatée par l’ASP, l’AFSCA est mise 

au courant conformément aux modalités de la notification obligatoire. La liste des organismes nuisibles 

pour les végétaux et produits végétaux dont la notification est obligatoire est reprise à l’annexe IV du 

document « notification obligatoire et limites de notification », consultable sur le site web de l'AFSCA 

(www.favv-afsca.be -> professionnels -> notification obligatoire -> document « notification obligatoire et 

limites de notification »). Si cet organisme de quarantaine est également réglementé dans le pays tiers, 

la présence de l’organisme nuisible réglementé doit également être notifiée conformément aux 

modalités décrites dans les spécifications techniques.  

 

5.3.2. Suivi de la réalisation des tâches 

 

L’ASP est soumis au contrôle de l'AFSCA. Cela implique que : 

 l'AFSCA évalue la réalisation des tâches décrites dans les spécifications techniques. Cette 

évaluation peut comprendre des audits, aussi bien des audits témoins (sur le terrain) que des audits 

du siège (administration) ; 

 l’ASP donne suite aux remarques de l’AFSCA, entre autres à l’issue des audits, et si des anomalies 

ou des manquements sont constatés, l’ASP doit procéder à des actions et mesures correctives. 

 

6. Documents connexes  

/ 


