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Introduction 

 
Voilà déjà plus de dix ans que l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
(AFSCA) œuvre dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises. L’AFSCA est souvent 
considérée parmi les services publics comme un exemple de professionnalisme et de 
transparence, la culture d’entreprise étant dès le départ fortement orientée vers les résultats. 
Les articles dans la  presse quotidienne témoignent de sa visibilité et de son efficacité en 
progression constante.  

En outre, l’AFSCA contribue activement à donner une image positive des productions belges 
puisqu’elle contrôle l’ensemble de la chaîne alimentaire tout en entretenant une communication 
active envers les consommateurs. L’Agence fait également preuve d’une grande vigilance à 
l’égard d’éventuels incidents et elle accorde beaucoup d’attention à leur détection et leur gestion 
avant qu’ils ne se transforment en crise alimentaire. Pour cette raison, l’AFSCA a 
particulièrement développé les aspects formation et prévention au sein de ses services.   

 

Fonctionnement de l’AFSCA 

 
Origine  

 
Même si des velléité de rapprochement existaient précédemment, l’idée de la création d’une 
agence compétente pour le contrôle de l’ensemble de la chaîne alimentaire s’est concrétisée à la 
suite de la « crise de la dioxine » qui, en 1999, lorsqu’elle a touché la Belgique, a clairement mis 
en lumière le manque de coordination entre les services de contrôle. 

En effet, les dommages causés par la crise de la dioxine ont largement dépassé les aspects 
financiers (437,5 millions d’euros) ou politiques (démission des ministres de la Santé publique 
et de l'Agriculture) ; au niveau commercial, la crise a connu un retentissement médiatique 
international, provoquant une forte dépréciation de l'image des produits alimentaires belges, 
dont les conséquences ont longtemps pesé sur les relations commerciales avec certains pays 
importateurs. 

 

Dès lors, à l’issue de cette crise, le gouvernement s’est engagé à organiser des services de 
contrôle performants dans le but de pallier la perte de confiance des consommateurs.  

C’est ainsi que fut créée l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire par la loi du 4 
février 2000. Cette agence, jouant un rôle précurseur au sein de l’Union européenne, intègre 
donc tous les services de contrôle compétents pour l’ensemble de la chaîne alimentaire, y 
compris les aspects phytosanitaires et de santé animale.  

En effet, jusqu'en 2002, date de la mise en place effective de l'Agence, plusieurs services se 
partageaient la gestion de la sécurité alimentaire. L’AFSCA a ensuite intégré le personnel de ces 
différentes entités, à savoir : 

- le Ministère de l'Agriculture avec la Direction Générale « Végétaux et Matières 

premières » et la DG « Inspection vétérinaire et Produits animaux », 
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- le Ministère de la Santé publique avec l'Inspection générale des Denrées 

alimentaires (lGDA),  

- l’Institut d'Expertise Vétérinaire (IEV). 
 

En pratique, malgré de nombreux échanges, ces services travaillaient en parallèle, chacun sur un 
maillon de la chaîne. En conséquence, lors d’incidents ou en cas de crise, chaque service 
développait son approche spécifique et personnelle de la problématique. En plus d’entraîner de 
considérables pertes de temps et d'efficacité, cette situation a suscité les critiques et la méfiance 
de l’opinion publique. 

 

Maillon du système européen en matière de sécurité alimentaire 

 
Réglementations européennes 

 
Les consommateurs sont très sensibles à la sécurité des denrées alimentaires. Les crises qui sont 
apparues à la fin des années nonante ont considérablement ébranlé leur confiance vis-à-vis de 
l'industrie alimentaire et des autorités publiques. Elles ont également poussé la Commission 
européenne, au début des années 2000, à faire de la sécurité alimentaire l'une de ses priorités 
essentielles.  

Ainsi, le règlement européen de base 178/2002, encore appelé « General Food law », place 
chaque entreprise active au sein de la chaîne alimentaire (opérateur) face à ses responsabilités 
et lui impose un contrôle en continu de sa production (autocontrôle) ainsi qu’une traçabilité 
efficace. L’objectif est de permettre à l’opérateur de maîtriser les risques. Les rôles de chaque 
intervenant sont clairement définis dans cette politique : les autorités nationales, en l’occurrence 
l’AFSCA pour la Belgique, supervisent l’ensemble de la chaîne alimentaire au moyen d’un 
monitoring raisonné et s’assurent que les opérateurs individuels se conforment aux règles ; 
quant à la Commission, elle est chargée, via des audits et des inspections de l’Office alimentaire 
et vétérinaire, de vérifier l'efficacité des contrôles réalisés par les États membres.  

Par ailleurs, la mise en œuvre du « paquet hygiène » a constitué une étape importante en termes 
d’harmonisation de la réglementation. Quatre règlements, d'application au 1er janvier 2006, 
portent sur (1) l'hygiène des denrées alimentaires, (2) les règles spécifiques d'hygiène 
applicable aux denrées alimentaires d'origine animale, (3) les contrôles officiels concernant les 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et (4) les contrôles officiels des 
aliments pour animaux et des denrées alimentaires. Les voici repris plus en détail ci-dessous : 

(1) Règlement H1 : le Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 
29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, met l'accent sur la définition des 
objectifs à atteindre en matière de sûreté alimentaire, laissant aux exploitants du secteur 
alimentaire la responsabilité d'adopter les mesures de sécurité à mettre en œuvre afin de 
garantir l'innocuité des aliments.  

(2) Règlement H2 : le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 
29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires 
d'origine animale, fixe des règles afin de garantir un niveau élevé de sécurité alimentaire et de 
santé publique pour ce type de denrées particulièrement sensibles. 

(3) Règlement H3 : le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 
29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les 
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produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, définit un cadre 
communautaire pour les contrôles officiels des produits d'origine animale destinés à la 
consommation humaine et fixe des règles spécifiques pour les viandes fraîches, les mollusques 
bivalves, le lait et les produits laitiers. 

(4) Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, 
relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé 
animale et au bien-être des animaux, vise à combler les lacunes de la législation existante en 
matière de contrôle officiel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux grâce à une 
approche communautaire harmonisée en matière de conception et de mise en œuvre des 
systèmes de contrôle nationaux. 

Actuellement, de nouvelles normes sont d'application, elles concernent par exemple la 
microbiologie des denrées alimentaires (Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 
novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires). 

Cependant, depuis 2006, la réglementation européenne qui comprend plus de 90% des normes 
de sécurité alimentaire n’a pas fondamentalement évolué. Cette réglementation privilégie 
davantage une obligation de résultats plutôt que de moyens ce qui n’est toutefois pas sans poser 
problème aux très nombreuses petites entreprises de la chaîne. Dans cette optique, et afin 
d’aider chaque entreprise à atteindre les résultats demandés, les secteurs professionnels ont 
rédigé des guides sectoriels d’autocontrôle que l’AFSCA a ensuite approuvés.   

Les institutions européennes 

 
Aujourd’hui, plus d’une dizaine d’années après la publication de la “General Food Law”, le 
système d’alerte rapide entres Etats membres (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) 
et l’Autorité européenne de Sécurité des Aliments (EFSA - European Food Safety Authority) sont 
considérés comme des concepts bien intégrés.  

Le système RASFF est utilisé par tous les Etats membres, mais également par la Norvège, la 
Suisse, l’Islande et le Lichtenstein. Il assure une diffusion rapide des alertes et des informations 
en matière de sécurité alimentaire entre les Etats. Ces informations peuvent être utilisées non 
seulement pour entreprendre une action immédiate (rappel de produits par exemple) mais 
également pour servir d’évaluation du risque à la base du programme de contrôle annuel de 
l’AFSCA. L’importance de ce système afin d’établir la confiance dans un marché unique ne peut 
donc en aucun cas être sous-estimée. 

Ensuite, il faut souligner l’importance de la mission dont est chargée l’EFSA en termes 
d’évaluation des risques et des produits. Elle est d’ailleurs devenue la référence européenne 
dans ces domaines. Il est donc essentiel que l’EFSA par l’impartialité et la base scientifique de ses 
avis soit reconnue comme telle par les pouvoirs publics européens et nationaux. Une EFSA forte 
et indépendante, soutenue par les instances nationales d’évaluation des risques, constitue la 
meilleure garantie pour une politique en matière de sécurité alimentaire pertinente, 
scientifiquement fondée et socialement acceptable.  

Par ailleurs, ne perdons pas de vue le rôle des autres acteurs impliqués dans la sécurité 
alimentaire. En particulier, il incombe à la Commission européenne (DG SANCO) de vérifier 
l'efficacité des capacités de contrôle des États membres grâce à des inspections et des audits 
dont se charge l’Office alimentaire et Vétérinaire (OAV – FVO).  
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De plus, l’Office alimentaire et vétérinaire de la DG Santé et Consommateur de la Commission 
européenne (DG SANCO) a pour mission, d’une part, de vérifier les processus mis en place par 
les autorités nationales pour contrôler le respect des prescriptions réglementaires 
communautaires et, d’autre part, de contrôler dans les pays tiers le respect des conditions 
d’importation fixées par l’Union européenne.  

Enfin, sur la base du principe de subsidiarité1, notons que les règlements européens laissent aux 
Etats membres la possibilité de fixer certaines règles propres au marché national. Plusieurs 
arrêtés nationaux ont donc été adoptés en vue de clarifier la réglementation européenne. Ces 
textes doivent toutefois être notifiés préalablement à la Commission européenne pour recevoir 
son approbation.  

 

Ancrage fédéral 
 

La Belgique est un pays qui, sur le plan institutionnel, présente une évolution constante. La 
tendance la plus marquée actuellement va dans le sens de la régionalisation progressive des 
services fédéraux. Or, sur la base de l’expérience vécue dans certains pays européens, il apparaît 
évident que l’ancrage fédéral offre des avantages incontestables en matière de sécurité 
alimentaire. La réglementation européenne (Règlement CE 882/2004 relatifs aux contrôles 
officiels) va également en ce sens et instaure le principe d’une seule instance pour la 
coordination des contrôles de la chaîne alimentaire. L’AFSCA est donc l’interlocuteur unique de 
la Commission européenne – DG SANCO en ce domaine.  

En cas d’incident, la réactivité de l’AFSCA doit être rapide et suffisamment efficace pour toucher 
l’ensemble du territoire. D’autre part, il incombe également à l’Agence de contrôler la conformité 
des denrées ainsi que les aspects sanitaires et phytosanitaires sur un marché national et 
européen dont la densité ne cesse de croître.  

En ce qui concerne les Régions et les Communautés, il est primordial que les concertations 
organisées pour toute politique liée à la production primaire et au partage d’informations en 
matière de prévention, notamment des intoxications alimentaires, ou de formation, se déroulent 
dans un climat positif et constructif. La place des représentants des entités régionalisées au sein 
des organes de concertation de l’AFSCA est donc indispensable. 

                                                             
1 Le principe de subsidiarité vise à privilégier le niveau inférieur de pouvoir de décision (niveau national) 
aussi longtemps que le niveau supérieur (européen) ne peut agir de manière plus efficace. 
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Mission 

 
Comme évoqué ci-dessus, la mission de l’Agence alimentaire 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.  

En conséquence, l’AFSCA est chargée de l’évaluation et de la gestion des risques susceptibles 
d’affecter la santé des consommateurs, des animaux et des plantes. Les quatre principaux 
aspects qui tombent sous la compétence de l’Agence sont donc la sécurité alimentaire, les 
maladies des animaux, les maladies des plantes et le contrôle du bien-être des animaux de rente.  

L’AFSCA est 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). De même, la rédaction de la réglementation opérationnelle concernant les contrôles, la 
certification ou encore les normes d’infrastructure à respecter par les opérateurs de la chaîne 
alimentaire font également partie de ses missions. Rappelons que l’AFSCA gère également la 
communication sur toutes les matières qui la concernent, en particulier l’information fournie 
aux consommateurs.    
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Structure 

 
Interne 

 
Organigramme 
 

L’Agence alimentaire est une administration fédérale (parastatal de type A) dirigée par un 
Administrateur délégué qui fait directement rapport au Ministre fédéral de tutelle. 
Conformément au souhait du Parlement, l’AFSCA dispose ainsi d’une grande autonomie de 
gestion pour assurer l’exécution de ses missions. Le Comité de direction restreint est constitué 
de l’Administrateur délégué et quatre Directeurs généraux. Cette structure est complétée par 
trois organes externes : un comité consultatif, un comité scientifique et un comité d’audit.  

 

 
 
Missions des Directions générales (DG) 
 

Outre la coordination générale, les services de l’Administrateur délégué gèrent la 
communication dont le point de contact pour les consommateurs et la cellule de vulgarisation, le 
Service de Prévention et gestion de crises et le Service Audit Interne, qualité, prévention et 
service de médiation. La direction générale (DG) « Politique de contrôle » compte dans ses 
attributions les relations internationales et notamment la représentation belge au sein de l’OIE 
(Organisation Mondiale de Santé Animale), du Comité permanent de l'UE de la chaîne 
alimentaire et de la santé animale (SCOFCAH) et du Codex alimentarius pour les matières qui 
relèvent de l’Agence, etc. Elle élabore également les réglementations opérationnelles, le 
programme pluriannuel de contrôle et organise le développement des bases de données et de la 
politique de l’Agence. Cette DG organise aussi les contacts avec les secteurs professionnels. 
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La DG « Contrôle » traduit le programme annuel de contrôle en plans de contrôle provinciaux. 
Elle comporte des services centraux chargés d’une mission de coordination et des services 
extérieurs d'inspection et de certification. Chaque province et la Région de Bruxelles-capitale 
sont pourvues d'une unité provinciale de contrôle (UPC). Au nombre de 11, elles sont chacune 
sous l'autorité d'un chef d'UPC, chacune accréditées ISO 17.020. 

La DG « Laboratoires » gère les cinq laboratoires internes (Gentbrugge, Tervuren, Melle, Liège et 
Gembloux), tous accrédités ISO 17025, ainsi que le réseau d’une soixantaine de laboratoires 
externes partenaires (privés, universitaires, publics). Elle agrée également les laboratoires 
externes susceptibles de travailler pour le compte de l'Agence.  

La DG « Services généraux » assure la gestion du personnel, du budget, du financement, de la 
logistique de l’ICT et du service juridique de l’AFSCA. 

 

Comités externes 

 
Comité consultatif 
 

Afin de crédibiliser au mieux sa politique d'ouverture et de participation, l'Agence s'est dotée, 
dès sa création, d'un comité consultatif. C’est le lieu de concertation par excellence dans le 
respect d’une longue tradition belge. Celui-ci implique les principaux partenaires de l'AFSCA, 
c'est-à-dire les représentants d'organismes de défense des consommateurs, d'associations 
professionnelles, d’associations de protection animale ainsi que les représentants des services 
publics concernés (Régions, Communautés, SPF Economie et SPF Santé publique). Sa 
composition en fait toute la richesse et en garantit l'équilibre dans l’intérêt général.  

Ce comité donne avis et conseils sur la politique à mener en matière de sécurité alimentaire 
(réglementation, gestion du risque, autocontrôle, communication, ….) et du financement de 
l’AFSCA. ll se réunit au moins 10 fois par an et peut décider de planifier une réunion de sa propre 
initiative, à la demande du ministre compétent ou de l'Agence alimentaire, par exemple en cas de 
crise. 

 
Comité scientifique 
 

Le Comité scientifique compte vingt-deux experts scientifiques de haut niveau, indépendants et 
émanant des universités et centres de recherche belges. Totalement autonome, il réalise 
l'évaluation des risques et émet des avis sur des projets de réglementations, les programmes de 
contrôle et les guides sectoriels d’autocontrôle. De plus, il veille à une action proactive de 
l'Agence alimentaire et est appelé à identifier et signaler les risques émergents afin de permettre 
à l'Agence de prendre les mesures nécessaires, par exemple sous la forme d'un système de 
surveillance adéquat. 

 
Comité d’audit 
 

Le Comité d’audit a pour mission d’assister l’Administrateur délégué et le Comité de direction de 
l’agence en surveillant le fonctionnement de l’AFSCA. Ce comité évalue le programme d’audit et 
les audits effectués. Il a une vue globale de tous les audits (internes et externes). 
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Ce Comité est composé de 5 membres : deux personnes désignées par le Comité Consultatif (un 
représentant des secteurs professionnels et un représentant des consommateurs), une personne 
désignée par le Ministre de tutelle, un représentant de l’AFSCA et un expert externe du domaine 
de l'audit et de l'assurance qualité, qui a la présidence. 

 

Organisation 
 

Personnel 

 
En 2003, l’AFSCA fut dotée d’une cellule provisoire permettant l’intégration des agents venant 
de 6 services différents. Le premier plan de personnel en 2005 basé sur le business plan de 
l’Administrateur délégué de l’époque (Piet Vanthemsche) prévoyait une évolution du personnel 
sur base du pourcentage de certification du système d’autocontrôle dans les entreprises agro-
alimentaires. En 2013, l’Agence alimentaire employait 1.324 collaborateurs dont 724 dans les 11 
unités provinciales de contrôle et 152 dans les 5 laboratoires internes et confiait du travail à 688 
vétérinaires indépendants chargés de missions pour les expertises en abattoirs, dans les ateliers 
de découpe et la certification à l’exportation.  Les plans de personnel sont conçus de manière 
dynamique et évolutive, de façon à s’adapter constamment aux tâches de l’AFSCA, à l’expérience, 
aux contraintes budgétaires, … Le tableau suivant présente une évolution du plan de personnel 
au cours du temps.  

 
 

2003 2008 2012 

Services généraux (ETP) 183 206    197    

Politique de Contrôle (ETP) 57 71    74    

Laboratoires (ETP) 137 159    153    

Contrôle (serv. ext.) (ETP) 651 636    651    

Contrôle (serv. centraux) (ETP) 90 61    70    

Administrateur délégué (ETP) 26 39    39    

Plan personnel (ETP) 1.262    1.256    1.249    

Effectif total (ETP) 1.144    1.172    1.184    
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Budget 

 
Le Budget de l’Agence alimentaire s’élevait à 179 millions d’euros pour 2013. La dotation de 
l’Etat représentait 58% de ce budget, soit l’équivalent de 9,5€ par habitant. En parallèle, l’AFSCA 
dispose de réserves financières constituées depuis 2006 dont une réserve de crise de 10 millions 
d’euros afin de pouvoir faire face très rapidement aux premières dépenses nécessaires pour 
circonscrire un éventuel incident grave.  

 
 

Business plan 

 
Depuis la création de l’Agence alimentaire, quatre business plan ont été approuvés par les 
différents ministres de tutelle. Concrètement, le business plan formalise pour une période de 3 
ans les projections d’évolution de l’AFSCA. Rédigé par l’Administrateur délégué en concertation 
avec le management et basé sur des enquêtes SWOT (atouts, faiblesses, opportunités et 
menaces), il est ensuite validé par le ministre de tutelle.   

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

dotation AFSCA (K€) 68.400 62.800 64.700 68.100 85.400 111.974 113.415 108.471 107.993 106.147 106.720 

dotation par habitant 6,6 €  6,0 €  6,2 €  6,4 €  8,0 €  10,4 € 10,5 € 9,9 €  9,8 €  9,5 €  9,6 €  
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Evolution de l’AFSCA 
 

2002 – 2004 L’intégration 

 
Dès sa création, l’AFSCA a mis en œuvre les idées de base qui allaient constituer le fondement 
des réglementations européenne et nationale relatives à la sécurité de la chaîne alimentaire :  

 l’enregistrement systématique des opérateurs de la chaîne alimentaire,  

 l’autocontrôle obligatoire,  

 la traçabilité des produits permettant de remonter à la source en cas de contamination et 
de localiser les produits déjà distribués sur le marché, 

 la notification obligatoire des constations de situations à risques aux autorités 
compétentes tant par les opérateurs que par les laboratoires, 

 la responsabilité financière du fautif à l’origine d’un incident.  

Les objectifs qui avaient été fixés pour cette période se situaient principalement dans 
l'élaboration  de la structure de l'Agence, l'intégration des différents services au sein de la 
nouvelle organisation et l'élargissement d'un monitoring global de la chaîne alimentaire.  

Il était également important de doter l’institution d’une image fiable et solide, propre à renforcer 
la confiance des consommateurs et également à assurer un bon pouvoir concurrentiel des 
produits belges sur le marché. Dès le début de l’Agence, une nouvelle politique de 
communication a été mise en place ainsi qu’un point de contact pour les consommateurs 
(plaintes et demandes d’information).  

 

Intégration des 6 organes de contrôle 

 
Après désignation du management de juin à octobre, l’intégration des différents services de 
contrôle des ministères fédéraux de l’Agriculture, de la Santé publique et de l’Institut d’Expertise 
Vétérinaire a abouti fin 2002, celle de l’Association Centrale de Santé Animale (ACSA asbl) en 
2003. Témoins du maintien de la continuité des activités de contrôle, les années 2002-2003 
furent principalement consacrées à la mise en place de la nouvelle structure, à l’harmonisation 
des statuts du personnel et à l’élaboration d’une politique de contrôle moderne, basée sur 
l’évaluation des risques. L’organisation a choisi durant cette période de réaliser d’importants 
investissements dans la gestion du changement (BPR) dans l’intérêt de sa mission mais aussi de 
ses employés.  
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La nouvelle structure a intégré tous les agents selon leurs compétences et dans la mesure du 
possible en tenant compte de leurs préférences. Il a donc fallu renégocier avec les syndicats un 
système uniforme d’avantages et obligations pour le personnel.  

 

Culture commune (méthodes de travail, outils, …) 

 
L’instauration d’une culture d’entreprise commune a été fortement favorisée par le 
développement de la communication interne et externe.  

Cependant, la communication interne constituait, et représente toujours, un défi quotidien pour 
une organisation telle que l’Agence alimentaire. Des agents de changement formaient à l’époque 
une sorte de réseau interne permettant de relayer les questions et inquiétudes émises par le 
personnel. Dès ce moment, le management a décidé de rendre une visite annuelle à tous les 
services extérieurs afin d’expliquer la politique mise en place au niveau décisionnel et de 
répondre directement aux questions des agents. 

Par ailleurs, dès la création de l’AFSCA, une politique de communication externe a été mise en 
place afin de doter l’organisation d’une image positive dès le départ. Tous les services sortaient 
alors d’une période difficile, victimes de critiques virulentes sur le fonctionnement réputé 
défaillant des administrations belges. Il a donc fallu mettre en place une communication très 
ouverte sur le fonctionnement de l’Agence ainsi que sur les incidents et les actions entreprises 
dans le cadre de la lutte constante pour le maintien de la sécurité alimentaire. L’AFSCA est ainsi 
parvenue à développer une image porteuse de valeurs modernes et indispensables à une 
autorité publique, à savoir la transparence et le professionnalisme. Forte de ce nouvel élan, 
l’AFSCA a réussi relativement vite à regagner la confiance des consommateurs et des 
importateurs de produits belges.  
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Gestion de crise  

 
Le Service de Prévention et Gestion des crises se charge d’élaborer des scénarios de crise et de 
les actualiser régulièrement. Il joue un rôle central en cas de crise ou d’incident dans la chaîne 
alimentaire. Le service met en place un système de captation des signaux précédant une 
situation de crise. Le service collabore intensivement avec d’autres services de l’AFSCA et avec le 
centre de crise national.  

La première crise de grande ampleur à laquelle a dû faire face l’AFSCA est celle de la grippe 
aviaire en 2003. Les premiers foyers sont apparus aux Pays-Bas. Etant donné les échanges 
commerciaux importants entre les deux pays, l’Agence alimentaire s’est préparée à la probabilité 
d’introduction de la maladie sur notre territoire malgré la destruction à titre préventif de tous 
les animaux importés des zones à risque. Au total, 8 foyers ont été détectés en Belgique dans les 
deux semaines qui ont suivi la détection du premier foyer en Province du Limbourg.  

En conséquence, l’Agence alimentaire a procédé à l’assainissement de ces 8 foyers. Dans cette 
optique, elle a fait appel à des sociétés externes et a également procédé au suivi des 129 
exploitations de contact. Pour la première fois, la structure de crise a été mise en place avec 2 
cellules locales dans les Provinces d’Anvers et du Limbourg. La prise de décision était centralisée 
et les instructions directement transmises aux cellules de crise locales. Le niveau régional a été 
supprimé dans le but de renforcer l’efficacité du processus. 

Par ailleurs, afin d’informer correctement les consommateurs et les professionnels, un call 
center a été mis en place au niveau national. Grâce à une communication transparente, à une 
collaboration avec les autres services nationaux (police fédérale, centre nationale de crise, …) et 
la Commission européenne ainsi qu’à l’efficacité des mesures prises, la crise n’a finalement eu 
qu’un impact limité sur la consommation belge mais de nombreux marchés à l’exportation ont 
malheureusement été temporairement perdus.  

 

2005 – 2008 Implémentation 

 
Standardisation et équité des contrôles 

 
Le défi à relever était d’harmoniser et d’objectiver les procédures de contrôle pour garantir que 
toutes les entreprises soient contrôlées sur la même base indépendamment du contrôleur, de la 
province, … 

En effet, le principe du programme de contrôle avait déjà été développé durant les années 
précédentes. Il s’agit concrètement d’une analyse des risques en ciblant les contrôles que réalise 
l’AFSCA sur les entreprises ou les produits présentant une plus grande probabilité de non-
conformité. Cette méthodologie du plan de contrôle a été développée par la DG Politique de 
contrôle et validée par le Comité scientifique.  

Par ailleurs, les inspections des entreprises se font sur la base de check-lists qui reprennent les 
éléments clés de la réglementation (item). Chaque élément est pondéré en fonction de l’impact 
potentiel de l’infraction sur la sécurité alimentaire. En fonction de la côte globale obtenue, 
l’inspection est considérée comme favorable, parfois avec des pistes d’amélioration ou non 
favorable avec les mesures qui doivent être prises en conséquence (avertissement ou procès 
verbal d’infraction). Le contrôleur peut toutefois déroger à cette classification en fonction de la 
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nature des constations mais cette dérogation est exceptionnelle et toujours soumise à l’accord 
de son supérieur hiérarchique.  

Les check-lists varient selon le « scope » de l’inspection (infrastructure et hygiène, autocontrôle, 
étiquetage, …) et le type d’établissement visité. Elles sont disponibles sur le site internet de 
l’AFSCA de manière à donner la possibilité à chaque entreprise de réaliser à tout moment sa 
propre évaluation.  

L’objectif premier de ces check-lists est de garantir l’uniformité des contrôles entre les 
différentes Unités provinciales de contrôles d’une part, et entre les contrôleurs d’autre part afin 
de répondre au souci d’objectivité.  

Dès 2005, un service de médiation a été mis sur pied pour le traitement des plaintes 
individuelles d’opérateurs concernant le fonctionnement de l’AFSCA. Le service de médiation 
fonctionne suivant une orientation qualité, les plaintes sont donc considérées comme des 
opportunités d’amélioration. L’AFSCA reçoit un nombre limité de plaintes (148 en 2012) par 
rapport au nombre total de contrôles effectués (120. 000 en 2012). L'Agence alimentaire a 
également adopté un code de conduite pour ses inspecteurs et contrôleurs. Cette charte fixe 
leurs droits et devoirs. Les principes de base en sont le respect mutuel, l'équité, le 
professionnalisme et l'intégrité. Concrètement, le contrôleur se présente à  l’opérateur et lui 
explique quels contrôles auront lieu et dans quel but. Le contrôle peut, si nécessaire, être 
ajourné en cas de circonstances familiales exceptionnelles pour le contrôlé. L'égalité de 
traitement des personnes contrôlées, la discrétion par rapport aux faits constatés et les 
informations obtenues lors des contrôles sont également des éléments importants. Enfin, toutes 
les précautions doivent être prises pour éviter d'introduire, en raison du contrôle, une 
contamination ou de causer d’autres dommages susceptibles de nuire à l'établissement contrôlé.  

 

La colonne vertébrale informatique 

 
Les procédures de travail développées par l’Agence lui ont permis d’atteindre un excellent 
niveau de professionnalisme largement reconnu par l’opinion publique.  Il est important de 
mettre en avant les investissements réalisés par l’Agence en matière d’outils  informatiques.  

Tout d’abord, l’une des conditions sine qua non à la planification correcte et efficace des activités 
de contrôle est sans conteste une connaissance précise des entreprises actives dans la chaîne 
alimentaire. Dans cette optique, les différentes bases de données des opérateurs, de qualité 
variable, disponibles dans les divers services de contrôle ont été intégrées dans une base de 
données unique dénommée BOOD. Lors de cette opération, les experts administratifs et les 
contrôleurs de terrain ont fourni un travail précieux afin d’obtenir une base de données remise à 
jour. Le partage d’informations avec la Banque Carrefour des Entreprises a permis, à partir de 
2008,  de mettre à jour automatiquement et quotidiennement les  entreprises commençant ou 
cessant leurs activités. En outre, les experts administratifs et les contrôleurs de terrain 
fournissent  un travail quotidien pour garder à jour cette base de données. Depuis le 1er janvier 
2013, une nouvelle classification simplifiée des activités des opérateurs définie sur base du lieu, 
de l’activité et du produit est utilisée. Chaque activité est accompagnée d’une fiche descriptive 
publiée sur internet. 

Les données sur lesquelles se base l’évaluation des risques permettant de définir les 
programmes de contrôle doivent être de qualité. Il est donc très important de disposer d’un 
système de rapportage efficace et complet.  
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Toutes les inspections, les échantillonnages et les résultats des analyses sont encodés dans une 
base de données centrale (FOODNET). Ce programme permet un suivi optimal des opérateurs et 
un rapportage précis et rapide. La plupart des check-lists sont remplies électroniquement et 
imprimées chez l’opérateur, qui reçoit directement son rapport d’inspection.  Le portail internet 
FOODWEB est accessible par les opérateurs à l’aide d’un accès sécurisé. Ils peuvent y consulter 
leurs résultats d’inspections et d’échantillonnages, y faire leur déclaration annuelle, ou y 
modifier leurs données administratives. Pour le grand public, ce portail FOODWEB permet de 
retrouver les opérateurs enregistrés, et de voir s’ils possèdent le label Smiley de l’Agence. 

Financement  

 
Le financement de l’AFSCA repose sur la loi du 9 décembre 2004. Avant le nouveau système, le 
secteur de la viande était pratiquement le seul mis à contribution. Le système de financement 
actuel est d’application depuis le 1er janvier 2006. Il s’appuie sur les recettes suivantes :  

 Une dotation de l’Etat (inscrite au budget du SPF Santé 
publique) ;  

 Des rétributions dues pour des prestations fournies par l’AFSCA à 
des entreprises individuelles ; 

 Des contributions annuelles variables selon le secteur d’activité et 
qui couvrent une partie des dépenses de surveillance de la chaîne 
alimentaire ;  

 Des subsides de l’Union européenne dans le cadre de la lutte 
contre certaines maladies animales ou de quarantaine dans le 
secteur végétal ; 

 Des rentrées diverses : analyses par les laboratoires de l’AFSCA 
pour le compte de tiers, amendes administratives, etc. 

La part de la dotation a été augmentée substantiellement en 2007 et 2008 pour arriver à environ 
60% du budget total de l’AFSCA dans le but de limiter les frais encourus par les opérateurs afin 
d’éviter de mettre à mal la compétitivité par rapport aux entreprises étrangères.  Les entreprises 
qui ont fait certifier leur système d’autocontrôle reçoivent un bonus de 75% sur la contribution 
annuelle normalement due. Cependant, il est important de noter que si l’instauration d’un 
système d’autocontrôle est une obligation légale, sa certification reste facultative. Le profil de 
risque des entreprises dont le système d’autocontrôle est certifié s’avère nettement plus 
favorable (voir histogramme pour 2012). Les fréquences d’inspection sont donc réduites dans ce 
type d’établissement dans lesquels la confiance des autorités est renforcée. Le bonus sur la 
contribution annuelle accordé à ces entreprises se justifie en cela totalement.  

Résultats des inspections (2012) chez des opérateurs ayant ou pas un système d’autocontrôle 
validé.  
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2009 – 2011 Professionnalisme 

 
Contrôle ciblé et efficience 

 
Depuis la création de l’AFSCA, l’accent a été mis sur le développement d’un programme 
d’échantillonnage et d’inspection basé sur une approche scientifique. L’objectif étant de 
concentrer les moyens humains et budgétaires en fonction d’une évaluation scientifique des 
risques et une approche statistique.  

Le développement de l’outil informatique a permis un rapportage optimal des données de 
terrain. Ainsi, les fréquences d’inspection ont pu être adaptées en fonction du profil de risque 
individuel de chaque entreprise. Par exemple, un atelier industriel transformant du poisson ou 
de la viande hachée sera inspecté entre 4 et 16 fois par an en fonction de son profil de risque 
individuel. Il s’agit de la fréquence d’inspection la plus élevée. A l’autre extrême, une exploitation 
agricole sera inspectée une fois tous les 8 ans ou 12 ans en fonction de son profil de risque.  

L’Agence alimentaire veille à augmenter son efficience tant au niveau des analyses des 
échantillons qu’au niveau des inspections. Ainsi on observe une augmentation du nombre de 
missions de contrôle principalement les missions visant à recontrôler une entreprise ou des non 
conformités avaient été mises en évidence.  
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Contrôle interne et assurance qualité 

 
Qualité, sécurité, environnement 
 

La recherche de la qualité se retrouve de manière permanente dans les objectifs stratégiques de 
l’AFSCA. Un des objectifs du business plan 2009-2011 visait entre autres à conformer l’ensemble 
de ses activités aux normes internationales de gestion de la qualité, pertinentes pour l’Agence. 
Par ailleurs, toute organisation moderne se doit d’intégrer la problématique du développement 
durable. Ceci vaut d’autant plus pour des organisations publiques desquelles la société attend à 
juste titre une fonction exemplative. 

Tous ces objectifs se sont concrétisés. Les exigences de différentes normes ont été rassemblées 
en un seul système intégré de gestion qualité, sécurité et environnement, afin de disposer d’un 
outil plus efficient et plus convivial pour ses utilisateurs : 

 L’ensemble des processus centraux de l’AFSCA a obtenu la certification ISO 9001, au terme 
d’un projet réalisé en 3 phases de fin 2008 à 2011,  

 La plupart des activités de contrôle ont été soumises avec succès aux audits 
d’accréditation ISO 17020 réalisés par BELAC en deux phases, en 2010 et 2011. Une 
demande d’extension aux postes d’inspection frontaliers a été introduite dans la campagne 
d’audit de fin 2013.  

 Les laboratoires de l’AFSCA disposaient déjà tous de l’accréditation ISO 17025 depuis 
2004 et l’un des cinq laboratoires a obtenu en plus en 2011 l’accréditation ISO 17043 pour 
l’organisation d’essais d’aptitude inter-laboratoires. 

 Dans le cadre du développement durable, les audits en vue de l’enregistrement EMAS ont 
été réalisés en phases successives de 2010 à 2012 à l’administration centrale à Bruxelles, 
dans les Unités Provinciales de Contrôle et dans les Laboratoires de l’AFSCA.  

 Les certificats obtenus dans ces différents domaines et leurs champs d’application 
respectifs sont disponibles sur les sites internet de l’AFSCA (www.afsca.be) et de BELAC. 
 

Contrôle interne, audit interne 
 

Le système intégré de gestion de l’AFSCA sert aussi de base de travail pour la mise en œuvre du 
contrôle interne. Dans ce cadre, une méthodologie de gestion des risques liés aux processus et 
aux projets vient compléter le système afin de maîtriser les risques qui, malgré une bonne 
gestion, peuvent toujours survenir et compromettre la réalisation des objectifs. Les rapports 
transmis chaque année au Comité d’Audit de l’Administration fédérale témoignent de 
l’effectivité du contrôle interne à l’Agence. 

Le Service d’audit interne est devenu totalement opérationnel en juillet 2007. L’indépendance de 
l’audit interne est garantie par un comité d’audit au sein duquel siègent deux représentants des 
secteurs professionnels et des organisations de consommateurs, un expert externe spécialisé en 
audit interne et système qualité et un représentant du Ministre de tutelle. Les rapports d’audit 
sont également adressés au comité d’audit de l’administration fédérale et publiés sur l’intranet 
dans le but d’amélioration et de transparence. 

Enquêtes de satisfaction 

 
Soucieuse de l’avis de ses « stakeholders », l’Agence demande au SPF Personnel et Organisation 
et/ou 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 
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et de son personnel. L’AFSCA a en effet pour ambition de réaliser ses missions tout en 
rencontrant au mieux les attentes de la société.  

Ces enquêtes révèlent que l’Agence alimentaire est de mieux en mieux connue. Elle obtient en 
outre des scores globaux de satisfaction élevés concernant les services qu’elle rend 
(www.sondagepeiling.be). 

Cependant, bien que ces enquêtes pointent des améliorations possibles et même nécessaires, ces 
résultats confirment que l’AFSCA est une organisation bien ancrée dans le paysage institutionnel 
belge et européen.  

Parmi les opérateurs contrôlés en 2011-2012, 27.910 ont été interrogés début 2013 et 6.863 ont 
répondu de manière anonyme à l’enquête, soit plus de 24% des sondés. Les résultats montrent 
une évaluation très positive de l’AFSCA : elle est considérée comme faisant preuve de 
professionnalisme (91%) et concourant à l’amélioration de la sécurité de la chaîne alimentaire 
ainsi qu’à la fiabilité des produits belges (94%). En outre, pour 89% des opérateurs, le rapport 
d’inspection reflète correctement la situation réelle de leur entreprise.  

La perception par les consommateurs de l’AFSCA, son rôle, ses activités, a fait l’objet de 2 
enquêtes (en 2009 et 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 (enquête ouverte). L’Agence est de mieux en 
mieux connue des consommateurs : 88% connaissent l’AFSCA, mais 34% la connaissent bien ou 
très bien (19% en 2010).  

Le fonctionnement de l’AFSCA est aussi apprécié en 2013 qu’en 2010, entre autres en terme de 
gestion d’incidents : 93% des répondants lui donnent une note de 6/10 à 10/10 (moyenne : 7,65 
; médiane : 8). Un tiers des consommateurs trouvent cependant qu’il n’y a pas suffisamment de 
contrôles et 44% trouvent que l’AFSCA ne donne pas suffisamment d’informations. La 
communication reste un point d’action, comme le montre la faible utilisation des divers canaux 
d’informations de l’AFSCA. 

 

2012 – 2014 Maturité  

 
Une Agence reconnue au niveau international 

 
Pour notre industrie agro-alimentaire, l’exportation est cruciale. Cet intérêt grandissant doit être 
soutenu par les autorités de manière professionnelle et responsable. Les processus internes ont 
ainsi été revus afin d’assurer un meilleur service aux exportateurs, notamment grâce à des 
procédures claires et transparentes, une communication structurée et une meilleure définition 
des responsabilités (projet LEAN en 2013).  L’Agence alimentaire coopère intensivement avec 
les services régionaux compétents pour la politique d’exportation et les organisations 
professionnelles.  

Par ailleurs, la rigueur avec laquelle les collaborateurs certifient les produits exportés constitue 
un élément capital pour la reconnaissance de la qualité des certificats sanitaires d’exportation 
émis par l’AFSCA ainsi que dans le cadre du développement de nouveaux marchés.  

Dans cette optique, l’Agence alimentaire reçoit chaque année de nombreuses délégations 
étrangères. Ces visites offrent l’occasion de commenter le fonctionnement et les missions de 
l’AFSCA. Une attention particulière est accordée à la préservation de nos marchés d’exportation 
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et aux accords bilatéraux passés avec  les différents Etats. De plus, l’AFSCA, en concertation avec 
la Coopération Technique belge, participe également au développement de certaines autorités 
nationales de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments dans certains pays tiers comme le 
Bénin.  

Enfin, à l’instar des autres Etats membres, les importations dans l’Union européenne en 
provenance de pays tiers sont contrôlées dans l’un des six postes d’inspection frontaliers belges. 
Ces contrôles rigoureux ont pour objectif de garantir aux consommateurs la sécurité des 
produits importés et d’éviter des distorsions de concurrence au détriment des entreprises 
européennes.  

 

Baromètre  

 
En 2010, à  l’occasion du 10ème anniversaire de l’AFSCA et de la présidence belge de l’Union 
européenne, l’Administrateur délégué (Gil Houins) chargea le Comité scientifique de l’Agence de 
la mise au point d’un baromètre de la sécurité alimentaire. Cet instrument, unique au niveau 
international, vise à objectiver la sécurité alimentaire d’un pays grâce à une trentaine de 
paramètres choisis avec discernement. Cet instrument a ensuite été élargi à la santé animale et 
aux aspects phytosanitaires. 

Le baromètre de la sécurité alimentaire se compose de 30  indicateurs qui englobent tous les 
maillons de la chaîne alimentaire : des fournisseurs aux consommateurs, les contrôles des 
produits belges ou importés et des entreprises ou encore les intoxications alimentaires.  

 

 

Assouplissements et formations 
 

Les premières années de l’AFSCA furent consacrées à la mise en place de la nouvelle structure, 
au développement de procédures et d’une culture rigoureuse de contrôle.  

Cependant, la répression a ses limites : si un acteur de la chaîne alimentaire ne connaît pas les 
règles à respecter, si personne ne lui indique les bonnes pratiques de son métier, la répression 
n’entraînera guère d’amélioration.  

C’est pour cette raison que, dès 2003, l’AFSCA a incité les secteurs professionnels à rédiger et 
diffuser des « guides d’autocontrôle » avec pour but d’amener les opérateurs individuels à 
prendre conscience de leurs obligations et ainsi mieux garantir la sécurité de leur production. 
Aujourd’hui, 95% des entreprises de la chaîne alimentaire peuvent s’appuyer sur un guide 
sectoriel pour effectuer leur travail. Depuis 2013, les guides pour le B2C (vente directe aux 
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consommateurs) sont mis gratuitement en ligne sur le site internet de l’AFSCA et toutes les 
entreprises de ce secteur bénéficient des assouplissements pour l’autocontrôle et la traçabilité.  

Dans le même ordre d’idée, une cellule de vulgarisation a été mise en place en 2008 pour aider le 
segment B2C, le plus proche du consommateur, et, paradoxalement, celui dont le score est le 
moins bon à l’issue des inspections. En outre, depuis 2012, une formation comme alternative aux 
amendes administratives a été proposée aux restaurateurs ayant fait l’objet d’un procès verbal 
d’infraction. Les résultats des inspections suivantes montrent que cette formation porte ses 
fruits. Depuis le  1er janvier 2013, les autres entreprises du B2C voient aussi leur amende 
administrative remise si dans les 6 mois ils obtiennent la certification de leur système 
d’autocontrôle sur base d’un audit externe.  
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Les contrôles 

 
Contrôles planifiés 

 
Dans le cadre du règlement (CE) n° 882/2004, l’Agence alimentaire élabore un programme de 
contrôle national pluriannuel intégré (MANCP). Ce programme 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 alimentaire, tout en 
utilisant de manière efficiente les moyens disponibles. Le Comité scientifique de l’AFSCA a 
approuvé cette méthodologie.  

Outre l’AFSCA, d’autres instances sont également impliquées dans ce MANCP, parmi lesquelles le 
SPF Santé publique, l’Agence des médicaments, la Cellule multidisciplinaire Hormones, l’Agence 
fédérale pour le Contrôle Nucléaire, l’Administration des Douanes et Accises, le SPF Economie 
ainsi que divers organes externes de contrôle.  

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

Le MANCP et les résultats de contrôle sont communiqués annuellement à la Commission 
européenne.  

Loin d’être statique, ce processus est en perpétuel mouvement et les actions qu’il incite exigent 
réactivité et efficacité de la part de tous les agents.  

En pratique, les contrôles planifiés font partie du programme de contrôle.  Ils consistent en 
inspections (de l'identification des animaux, des registres, de l'hygiène par exemple) et en 
analyses bactériologiques, de résidus, etc. faisant partie du programme d'échantillonnage. Ce 
programme est aussi validé par le Comité scientifique.  Plus d’information dans le document « Le 
Processus central de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire : de l’évaluation des 
risques et programmation, via la planification vers l’exécution et le rapportage » 

Plan d’échantillonnage 

 
La nature et le nombre d'analyses du programme de contrôle tiennent compte de la 
réglementation belge et européenne, de critères fixés par l'AFSCA selon une méthodologie basée 
sur le risque, et des événements observés à différents stades de la chaîne alimentaire (abattage,  
importations...). 

 

Plan d’inspection 

 
Les check-lists utilisées pour les inspections permettent plus d’équité et d’uniformité dans les 
contrôles. Elles reprennent les différents points de contrôle et sont disponibles sur le site web de 
l’AFSCA pour permettre aux opérateurs de vérifier à tout moment que leur établissement est en 
conformité avec la réglementation.  

Après un contrôle défavorable, un recontrôle est systématiquement mené soit à bref délai en cas 
de manquement grave, soit après écoulement du temps nécessaire aux aménagements.  
Différentes inspections (infrastructure et l’hygiène, traçabilité, …) ou  la réalisation simultanée 
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d’une prise d’échantillons ou des inspections combinées à la prise d’échantillons et d’inspections 
peuvent avoir lieu pendant une mission.   

Contrôles non planifiés 

 
Outre les contrôles planifiés, d'autres contrôles ne peuvent l'être :  

i. Suivi de non-conformités constatées lors d’une inspection ou d’un 
échantillonnage : un recontrôle est systématiquement programmé en cas 
d’avertissement ou de procès verbal.  

ii. Suivi des messages d’alertes européens (RASFF): Grâce à ce  système, 
l’AFSCA est informée très rapidement des non-conformités constatées 
dans un autre Etat membre concernant un produit belge ou distribué en 
Belgique.  

iii. Notification obligatoire : tout exploitant doit informer immédiatement 
l’AFSCA lorsqu’il considère ou a des raisons de penser qu’un produit peut 
être préjudiciable à la santé humaine, animale ou végétale.  

iv. Plaintes : les plaintes des consommateurs, d’autres autorités ou d’autres 
entreprises sont systématiquement suivies par les contrôleurs. L’AFSCA 
ne veut pas passer à côté d’un incident qui lui aurait été communiqué, 
même anonymement. Les plaintes suscitaient en 2012 moins de 3% des 
contrôles effectués par l’AFSCA. 

v. Contrôles à l’importation : le système RASFF relaye également les 
problèmes rencontrés lors des contrôles à l’importation. 

vi. Certification à l’exportation : les denrées alimentaires, les aliments pour 
animaux et produits animaux ou végétaux doivent être certifiés avant 
d’être exportés vers un pays tiers.  

 


