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Résumé du management
 

La vision stratégique de l’AFSCA tient compte des attentes des différents par tenaires et veut créer une valeur ajoutée 

dans cinq finalités : 

 ●  la réalisation d’une chaîne alimentaire sûre en limitant autant que possible l’exposition des consommateurs 

  et en réduisant les incidents et les crises,

 ●  la création d’une image fiable, propre à augmenter la confiance des consommateurs et à assurer un bon pouvoir 

  concurrentiel à nos entreprises,

 ●  l ’appor t d’un cadre juridique stable en contribuant à la simplification administrative,

 ●  la recherche de la complémentarité avec les secteurs,

 ●  l ’atteinte d’une prestation de ser vices excellente d’un point de vue opérationnel en par venant à un ser vice public 

  efficace, à l’action transparente.

La première phase du développement de l’Agence alimentaire était orientée sur l’intégration interne. A présent que cette phase est 

terminée, l’AFSCA devra sur tout se concentrer, dans la prochaine période, sur le développement d’une organisation fiable et au 

fonctionnement efficace. Cela signifie que les processus doivent être organisés plus efficacement et optimalisés. 

En outre, la mise en œuvre de l’autocontrôle au sein des entreprises provoquera un glissement des activités, qui passeront des 

contrôles classiques à la réalisation d’audits des systèmes d’autocontrôle.

Le fonctionnement futur de l’AFSCA est formulé à par tir des objectifs stratégiques et repose sur la réalisation d’un cer tain nombre de 

projets qui pourront se réaliser dans les années à venir : la mise en œuvre de l’autocontrôle dans les entreprises, l’implémentation des 

conclusions de l’exercice de BPR food@work et la réalisaton du nouveau système informatique comme Foodnet.

Le fonctionnement futur de l’AFSCA est projeté sur un modèle d’activités de haut niveau dans lequel sont reprises les activités 

centrales, les activités de soutien et les activités pour le compte de tiers. Y est également mentionnée l’affectation en personnel de 

toutes les activités, sur base du plan de personnel 2005. Un premier scénario idéal indique quel sera l’impact de l’introduction des 

systèmes d’autocontrôle validés dans toutes les entreprises pour 2008 dans les divers secteurs. 

Cela entraînera une diminution du nombre de contrôleurs, avec un déplacement des activités au sein du plan de contrôle dans le 

sens du traitement des non-conformités. Un deuxième scénario indique les glissements dans l’hypothèse où la moitié seulement des 

entreprises disposent en 2008 d’un système d’autocontrôle validé.
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Enfin, un calcul est fait pour le futur financement et budget pour chacun de ces scénarios, basés sur les éléments suivants : 

 ●  une dotation inscrite au budget du SPF SPSCAE

 ●  des rétributions qui sont imputées aux entreprises pour des prestations fournies par l’AFSCA 

 ●  des contributions à charge des secteurs pour le financement des activités non imputables aux entreprises

 ●  et d’autres recettes telles que des contributions de l’UE, le produit d’amendes administratives, le rappor t 

  de placements,……

Le budget de 2008 est une projection basée sur le nouveau financement et sur les activités modifiées de l’AFSCA, y compris le nouvel 

effectif de personnel. Le budget a été élaboré pour les deux scénarios, avec un cer tain nombre de suppositions, la dotation de l’Etat 

restant constante et la contribution des secteurs étant diminuée en fonction de l’introduction des systèmes d’autocontrôle validés qui 

leur permettent de contribuer à réaliser une meilleure sécurité alimentaire sans que cela entraîne un surcoût.

Les différents scénarios de l’action future de l’AFSCA qui ont été élaborés sont basés sur les hypothèses suivantes : 

 ●  la mission de l’AFSCA reste la même,

 ●  les différents secteurs respectent l’obligation légale en matière d’autocontrôle et

 ●  les projets planifiés d’automatisation sont achevés avec succès.

D’autres éléments peuvent aussi avoir un impact sur les scénarios proposés. Songeons aux nouveaux risques (‘emerging risks’) 

(qui ne sont pas nécessairement connus à ce jour), aux choix stratégiques relatifs à la présence de l’AFSCA dans les différents secteurs, 

et aux modifications du cadre international (tant réglementaire que géographique).
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 Introduction 

1.1. L’évolution de l’AFSCA

Après la crise de la dioxine en 1999, le gouvernement a décidé que tous les ser vices de contrôle et d’inspection s’occupant de sécurité 

alimentaire devaient être réorganisés afin d’améliorer leur efficacité. Cette décision a donné lieu à la création de l’Agence Fédérale 

pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire par la loi du 4 février 2000. L’AFSCA est un établissement parastatal de type A. 

L’organisation est dirigée par un Administrateur délégué qui fait directement rappor t au Ministre..

 

Afin de par venir à une Agence alimentaire efficace, les différents ser vices ont été intégrés, et ce aussi bien au niveau central qu’au 

niveau des ser vices extérieurs dans les provinces. La nouvelle structure de l’Agence a entièrement rompu avec les structures qui 

existaient dans les anciens ser vices. Tous les anciens ser vices (inspection des matières premières, ser vice laitier, inspection vétérinaire, 

IEV, etc.) ont été fusionnés. En outre, le personnel de l’ACSA a également été intégré dans l’agence. L’ACSA était une asbl qui accom-

plissait des missions pour le Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture dans le cadre de la santé animale. 

 

Tous les ser vices centraux ont également été rassemblés en un seul site, à savoir dans le bâtiment WTC III.  

Cette concentration géographique crée vis-à-vis du monde extérieur l’image d’une organisation unique et facilite en grande par tie le 

bon fonctionnement des ser vices centraux. L’étape suivante consistait à réunir les ser vices extérieurs. On a créé 11 unités provinciales, 

dirigées chacune par un responsable provincial. Les anciens ser vices ont été démantelés, et tous les contrôleurs et inspecteurs ont été 

regroupés dans l’un des trois secteurs en fonction du type de contrôles qu’ils doivent effectuer 

 ●  production primaire et première transformation 

 ●  transformation : transformation des matières premières en denrées alimentaires pour l’homme et l’animal

 ●  distribution : commerce de gros, commerce de détail et horeca

 

Aujourd’hui, l’intégration des différents ser vices est terminée. Tous les membres du personnel de l’AFSCA ont été affectés dans la 

nouvelle structure. Les conditions de travail ont été harmonisées (horaires de travail, indemnités et allocations) et l’action est basée 

sur une approche de l’ensemble de la chaîne alimentaire, avec un programme de contrôle global et un plan de contrôle par Unité 

provinciale de contrôle (UPC) pour les différents secteurs.

 

11
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Fin 2003 et en 2004 ont été lancés un exercice de BPR (food@work) et un projet informatique (FoodNet). 

Ces projets visent une rationalisation du fonctionnement de l’organisation. En même temps a été créé un cadre réglementaire pour 

l’autocontrôle dans la chaîne agro-alimentaire.

Dans la note au conseil des ministres des 20 et 21 mars 2004 ont été présentés un état d’avancement, une évaluation et un plan 

d’action de l’AFSCA. Le conseil des ministres a pris acte des objectifs stratégiques actualisés de l’AFSCA et a donné à l’Administrateur 

délégué la mission d’établir sur base de ces objectifs un nouveau business plan et de le présenter au gouvernement.

 

1.2. Le business plan existant
 

Le premier business plan de l’Administrateur délégué de l’AFSCA validé le 22 novembre 2000 par le gouvernement de l’époque. 

Ce plan contenait les grandes lignes de force établies pour le développement de l’Agence alimentaire dans ses premières années 

d’existence, et a été repris en 2002 par l’actuel Administrateur délégué.

 

Les objectifs qui ont été fixés se situaient principalement dans l’élaboration de la structure de l’agence, l’intégration des différents 

ser vices dans la nouvelle organisation et l’élargissement d’un monitoring global de la chaîne alimentaire. D’autres objectifs étaient 

le développement et l’introduction du concept d’autocontrôle, et la mise en route d’une comptabilité analytique. La plupar t de ces 

objectifs ont été réalisés dans la période écoulée. 

Sur le plan structurel, une Cellule de Communication a été créée, au sein de laquelle s’est développé un Point de contact pour le 

consommateur. Ce Point de contact occupe 2 ETP et bénéficie d’une notoriété croissante. Les activités de la Cellule de Communication 

et l’activation du site internet ont doté l’AFSCA d’une image propre.Sous la responsabilité de l’Administrateur délégué a été créée une 

Cellule de Prévention et de gestion de crise. Cette cellule est entièrement opérationnelle et se charge de la coordination de la préven-

tion et de la gestion des crises. En outre, le ser vice d’Audit interne a également été installé.
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Le Comité scientifique et le Comité consultatif ont été installés et sont aujourd’hui entièrement opérationnels. 

 

L’intégration des différents ser vices en une seule organisation est terminée, tant dans l’administration centrale à Bruxelles que dans 

les Unités provinciales de contrôle. L’affectation au sein de la nouvelle structure est un fait. Dans les unités provinciales, l’intégration 

se trouve dans sa phase finale. Plusieurs UPC ont reçu un nouveau toit, les chefs d’UPC et de secteur ont été nommés et les collabora-

teurs ont reçu une place dans l’un des secteurs. Un nouveau règlement pour éviter des conflits d’interêt est appliqué.

 

La politique de l’AFSCA en matière de RH est alignée sur et accordée à la modernisation de la fonction publique. Tout le personnel a 

été affecté à par tir de la cellule provisoire dans un plan de personnel validé. Le cadre linguistique de l’AFSCA a été validé.

 

Depuis 2003, l’AFSCA dispose d’un budget propre. Les recettes proviennent d’une dotation et de contributions des différents secteurs. 

La perception de ces cotisations est encore basée sur les mécanismes de financement des anciens ser vices. En 2004, un nouveau 

système de comptabilité analytique a été instauré pour la gestion des recettes et des dépenses (PIA).

 

Figure 1 : évolution du budget de l’AFSCA 

 

  

2002 2003 2004 2005

Revenus

Dotation 1.454.109 68.363.000 63.970.000 63.537.000

UE 0 5.487.203 5.500.000 4.026.000

Revenus propres 7.270 68.742.005 64.752.177 67.079.389

Revenus ESB 0 7.307.716 5.049.000 20.852.000

Total 1.461.379 149.899.924 139.271.177 155.494.389

Depenses

Total hors ESB 1.312.296 147.553.460 137.605.735 134.418.377

ESB 0 2.426.135 11.001.700 20.852.000

Total 1.312.296 149.979.595 148.607.435 155.270.377

Résultat 149.083 -79.671 -9.336.258 224.012
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L’équipe ICT de l’AFSCA gère les différents systèmes informatiques de l’organisation : Sanitel, Chronos, Infana, Belfyt, IG/IMP. 

En 2004, le projet FoodNet a été mis en route pour l’élaboration d’un nouveau système unique de gestion de l’informatique.

Les programmes de monitoring permettent de suivre les différents risques (chimiques et biologiques) à travers toute la chaîne 

alimentaire. Pour les contaminants, cela s’effectue via le programme CONSUM, qui a été for tement adapté et amélioré depuis la 

rédaction du premier business plan.

A par tir de 2004 a été introduit un programme de contrôle global pour tous les secteurs, produits et risques, basé sur une évaluation 

du risque. Ce programme de contrôle est concrétisé dans un plan de contrôle. Le plan de contrôle comprend une planification systé-

matique des activités de contrôle dans toutes les UPC. Il permet de mesurer et de comparer les effor ts de l’AFSCA dans les différents 

provinces et secteurs.

 

L’AFSCA a réalisé une rationalisation du fonctionnement de ses propres laboratoires. En plus de ces cinq laboratoires qui lui sont 

propres, elle a développé un réseau de laboratoires externes agréés, de manière à pouvoir coordonner l’attribution et la réalisation des 

analyses nécessaires.

 

Le concept de l’autocontrôle dit que la responsabilité de la sécurité alimentaire repose en premier lieu sur les opérateurs économiques 

eux-mêmes. Ce principe est basé sur le règlement 178/2002 de l’UE, qui arrête les principes généraux de la sur veillance de la chaîne 

alimentaire. Le développement du concept a été transposé dans la législation belge par l’AR du 14 novembre 2003. Cet arrêté régit les 

critères pour les systèmes d’autocontrôle, pour la traçabilité et pour la notification obligatoire, et les rend obligatoires à par tir du 1er 

janvier 2005. L’AFSCA est occupée de préparer un cadre pour l’application du principe du bonus/malus à l’autocontrôle.

 



L ’ A G E N C E  A L I M E N T A I R E  10 

1.3. Pourquoi un nouveau business plan?
 

La première phase du développement de l’Agence alimentaire était axée sur l’intégration interne. Maintenant que cette phase est 

terminée, l’AFSCA doit, dans la période à venir, se concentrer sur tout sur le développement d’une organisation fiable et au fonction-

nement efficace. Ceci implique qu’elle doit organiser plus efficacement ses processus et optimaliser son fonctionnement. 

 

Les systèmes de financement existants qui assurent le flux financier en provenance des entreprises doivent être harmonisés. 

Le transfer t des anciens systèmes de financement à l’agence a été fixé par l’AR du 22 février 2001 (entériné par la loi du 19 juillet 

2001). Par ce transfer t, l’Agence est actuellement financée par la dotation de l’Etat et par les (‘anciens’) droits, contributions et 

rétributions existants à charge des opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire. Un nouveau projet de loi a été approuvé au Conseil 

des Ministres du 23 janvier 2004. Loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 

alimentaire –2003A1750.020). Ce projet de loi définit uniquement un cadre général, les modalités concrètes devront être fixées dans 

des arrêtés d’exécution. 

 

La mise en œuvre de l’aucontrôle dans les entreprises va provoquer au sein de l’AFSCA un glissement de ses activités de contrôle

classique vers la réalisation d’audits des systèmes d’autocontrôle.

 

Les dimensions acquises par l’agence ont sensiblement renforcé sa capacité à s’attaquer aux crises. Malgré cela, l’agence doit être 

consciente du fait qu’ être préparé’ à de nouvelles crises est un processus continu, et demande une attention et un effor t permanents.

 

L’AFSCA est investie de la mission légale de développer une stratégie en matière de prévention, de sensibilisation et d’information, 

et ce en concer tation avec les régions et les communautés. Cette mission éducative et pro-active à l’adresse des entreprises et des 

consommateurs est insuffisamment développée. En par ticulier, les très petites entreprises et le grand groupe des consommateurs sont 

difficilement accessibles.

 

La sécurité alimentaire n’est pas un sujet purement national. Le secteur alimentaire fonctionne à l’intérieur d’un contexte global. 

De nombreuses entreprises font par tie de groupes internationaux ou dépendent d’autres pays de l’UE ou de pays tiers pour leurs 

fournitures ou leurs débouchés. L’Union européenne joue un rôle impor tant dans le domaine de la régulation et de la réglementation. 

L’élargissement de l’UE et la mondialisation croissante offrent un cer tain nombre d’oppor tunités, mais compor tent également une série 

de menaces, pour le secteur agro-alimentaire belge, pour la sécurité alimentaire en général et pour le fonctionnement de l’AFSCA en 

tant qu’organisation.
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 Situation de l’AFSCA 
 

2.1. Mission
 

Figure 2 : l’AFSCA par rapport au SPF SPSCAE 
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La sécurité de la chaîne alimentaire relève de la compétence du Ministre de la Santé publique. Au sein de l’administration, les compétences 

sont par tagées entre le Ser vice public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE) et l’Agence 

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA). Le SPF SPSCAE s’occupe ici du volet normatif. Il  se charge de l’établissement 

des normes de produits, des normes pour la lutte contre les maladies animales et des normes et de la stratégie de contrôle en matière de 

bien-être des animaux. Quant à l’Agence alimentaire, elle est une entité rendue autonome qui accomplit des missions dans le domaine de 

l’évaluation des risques (action du Comité scientifique) et dans celui de la gestion des risques (élaboration d’une politique de contrôle et 

exécution d’un plan de contrôle) ainsi que sur le plan de la communication du risque.

Les principales tâches de l’Agence sont :

 ●  le contrôle, l’examen et l’exper tise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades 

  de la chaîne alimentaire, 

 ●  le contrôle et l’exper tise de la production, de la transformation, de la conser vation, du transpor t, du commerce, 

  de l’impor tation et de l’expor tation des produits alimentaires et de leurs matières premières, ainsi que des sites où se   

  passent ces opérations, 

 ●  l ’octroi des agréments et des autorisations pour pouvoir exercer cer taines activités dans la chaîne alimentaire,

 ●  l ’intégration et l’élaboration de systèmes de traçage et d’identification des produits alimentaires et de leurs matières   

  premières dans la chaîne alimentaire ainsi que leur contrôle,

 ●  la communication à l’attention des secteurs et des consommateurs.

 

Sur base de l’ar ticle 4, § 1 de la loi du 4 février 2000, la mission de l’AFSCA a été formulée comme suit : «La mission de l’AFSCA consiste à 

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.»

 

A par tir du 1er janvier 2004, tous les anciens systèmes d’audit et de contrôle ont été intégrés et incorporés dans un nouveau plan de contrôle 

annuel global. Ce plan est basé sur un programme de contrôle qui est élaboré par l’Administration de la Politique de contrôle sur base d’une 

évaluation des risques et qui est validé par le Comité scientifique de l’AFSCA. Ce programme de contrôle intégré est alors transposé en un 

planning de toutes les activités de contrôle, dans lequel sont formulés les objectifs par province et jusqu’au niveau sectoriel. 

Les Unités provinciales de contrôle sont responsables de la réalisation des inspections, contrôles, audits et échantillonnages. Tout ceci mène 

finalement à des constatations et à des résultats d’analyse, qui sont à leur tour rappor tés aux ser vices centraux de l’Agence alimentaire et 

utilisés pour une nouvelle analyse de risques. 

Outre nos propres constatations, on utilise aussi, dans l’évaluation des risques, les informations provenant de ser vices d’inspection d’autre 

pays (RASFF) et des informations validées (programmes d’analyse) des secteurs concernés.Ce cycle d’évaluation des risques – programmation 

– réalisation – émission de rappor ts – a lieu chaque année. Pour le début de chaque année, un programme de contrôle actualisé est établi. 
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Figure 3 : le processus central de l’AFSCA 
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2.2. Facteurs d’environnement
 

L’AFSCA est un établissement public fédéral. Bon nombre de par ties sont directement ou indirectement impliquées dans l’action de 

l’AFSCA. Elles sont tour à tour commanditaire, par tenaire, client ou par ticipant passif. Les différents ‘stakeholders’ (groupes d’intérêts) 

de l’AFSCA ont été inventoriés de façon exhaustive. On peut les résumer comme suit :

 ●  pouvoir politique,

 ●  science,

 ●  entreprises individuelles,

 ●  consommateur/citoyen,

 ●  administrations publiques,

 ●  secteurs (syndicats patronaux et agricoles),

 ●  organisations de défense des consommateurs,

 ●  laboratoires,

 

Les objectifs stratégiques et l’action de l’AFSCA doivent répondre aux attentes de ces différentes par ties.

Les missions et le rôle de l’AFSCA à l’égard des différentes par ties et la relation entre les par ties sont résumées dans le schéma de base 

ci-après (figure 4).
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Figure 4 : l’AFSCA et ses stakeholders – schéma de base 
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L’AFSCA fonctionne à l’intérieur des objectifs fixés par le pouvoir politique et sur base des normes réglementaires arrêtées par les 

autorités administratives, tant au niveau international que national. Afin d’atteindre l’objectif, l’AFSCA réalise des audits et des con-

trôles dans les entreprises et les secteurs de la chaîne alimentaire et elle promulgue une réglementation opérationnelle 

(traçabilité, autocontrôle, exper tise et inspection). Sur base de cette action, l’AFSCA informe la société (les consommateurs) à propos 

de la sécurité alimentaire, et de la santé des végétaux et des animaux.

 

Ce faisant, les pouvoirs publics créent un cadre bien défini en vue d’atteindre les objectifs sur le plan de la sécurité alimentaire, 

et les entreprises sont tenues de garantir, via l’autocontrôle, la sécurité des produits.

 

L’AFSCA est une organisation opérationnelle dont l’action est orientée vers des résultats. Le schéma de base peut être complété en 

fonction de ce principe.
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Figure 5 : l’AFSCA et ses stakeholders – schéma détaillé 
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2.3. Structure de l’organisation
 

L’AFSCA est construite autour de quatre piliers impor tants, 

chacun d’eux constituant une direction générale et étant placé sous la direction 

d’un Directeur général (N-1). Indépendamment de cette division,

 un cer tain nombre de ser vices sont placés sous la responsabilité directe 

de l’Administrateur délégué. Ils constituent les ser vices d’encadrement.

 

Figure 6 : l’organigramme de l’AFSCA 
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2.3.1. Les ser vices d’encadrement de l’Administrateur délégué
 

En raison de leur impor tance pour l’ensemble de l’Agence alimentaire, ces ser vices n’ont pas été intégrés à une DG spécifique. 

Il  s’agit de la Cellule Communication et du Point de contact pour le consommateur, ainsi que des Ser vices Prévention et gestion de 

crise, Qualité et management du changement, et Prévention et protection au travail. Le ser vice d’Audit interne et le Secrétariat du 

Comité consultatif relèvent, eux aussi, directement de la compétence de l’Administrateur délégué. 

2.3.2. Administration des Ser vices généraux
 

Les ser vices généraux ont pour tâche principale de mettre le plus efficacement possible à la disposition des ser vices de 

l’Administrateur délégué et des administrations opérationnelles les ressources humaines, logistiques, financières, informatiques et

juridiques disponibles et de leur appor ter le soutien nécessaire pour mettre en place et maintenir à niveau une organisation 

d’entreprise moderne.

 

La direction générale des Ser vices généraux comprend ainsi le ser vice P&O, le ser vice ICT, le ser vice Budget et contrôle de gestion, 

le ser vice logistique, le ser vice juridique, le ser vice social et le ser vice de traduction.

 

2.3.3. Administration de la Politique de contrôle
 

L’Administration de la Politique de contrôle s’ar ticule avant tout autour de trois directions. Les principales tâches de la Direction 

Protection des végétaux et sécurité de la production végétale, de la Direction Santé animale et sécurité des produits animaux et 

de la Direction Transformation et distribution des denrées alimentaires consistent à fixer un cadre juridique à l’intérieur duquel les 

opérateurs actifs dans leurs secteurs respectifs puissent développer leurs activités en respectant la sécurité de la chaîne alimentaire et 

de la santé des animaux et des végétaux. Chaque direction est également responsable pour son secteur de la définition d’une politique 

de contrôle efficace et de l’élaboration d’un programme de contrôle doté d’une base scientifique et développé selon les analyses de 

risques les plus récentes.
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Il  y a encore, au sein de cette Administration, deux ser vices supplémentaires aux tâches horizontales : le Ser vice des Affaires 

internationales, qui est responsable des relations sur le plan international, et·le Ser vice Banque de données et traçabilité, qui s’occupe 

du développement des systèmes de retraçage et d’identification tout au long de la chaîne alimentaire.

 

Enfin l’Administration de la Politique de contrôle héberge aussi le Secrétariat du Comité scientifique, qui joue un rôle central dans 

l’évaluation des risques en rappor t avec la chaîne alimentaire. 

2.3.4. Administration du Contrôle
 

Au sein du processus central de l’AFSCA (la programmation, la planification, l’exécution et l’évaluation des contrôles), l’Administration 

du Contrôle a une fonction impor tante. Les programmes de contrôle qui ont été établis par l’Administration de la Politique de contrôle 

sont traduits en plans de contrôles et instructions de ser vice par les ser vices centraux de l’Administration du Contrôle. 

Quant aux UPC, elles exécutent les missions de contrôle.

 

Il  y a 5 ser vices centraux : Trois ser vices qui ont été créés sur base d’un classement de tous les opérateurs actifs dans la chaîne 

alimentaire selon leur activité et selon leur système d’autocontrôle. Chaque ser vice est donc responsable d’un groupe donné 

d’opérateurs. Dans les UPC, les sections sont constituées de manière analogue. Ces trois ser vices sont :

 ●  Le Ser vice Production primaire (secteur végétal et secteur animal).

 ●  Le Ser vice Transformation.

 ●  Le Ser vice Distribution.

En outre, il  existe deux ser vices aux tâches horizontales : 

 ●  Le Ser vice Impor t et Expor t – RASFF – CONSUM.

  Ce ser vice traite tous les dossiers d’impor tation et d’expor tation et assure le suivi correct de tout message entrant  

  directement ou indirectement et impliquant l’existence d’un risque de danger pour la santé publique, la santé des  

  animaux ou la santé des végétaux (messages RASFF, plaintes, résultats défavorables de contrôle ou d’analyse dans le  

  cadre de la notification obligatoire ou de CONSUM). 

 ●  Le Ser vice Agréments.

  Ce ser vice gère tous les dossiers d’agrément et d’enregistrement de tous les opérateurs.
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Dans chaque province et aussi pour la Région de Bruxelles-Capitale, il  y a une unité provinciale de contrôle qui réalise les contrôles 

sur le terrain.Chaque unité provinciale de contrôle (UPC) est dirigée par un chef qui organise le travail. Compte tenu de la nature 

des tâches à effectuer et de l’étendue géographique du territoire à contrôler, il  existe au sein de chaque UPC 3 secteurs : un secteur 

production primaire (secteur végétal et animal), un secteur transformation et un secteur distribution.

Pour la coordination des unités de contrôle entre elles et la coordination avec les ser vices centraux, deux responsables ont été 

désignés au sein de la Direction générale du Contrôle (un pour la zone linguistique néerlandaise et un pour la zone linguistique 

française et allemande). Ils dirigent l’Unité nationale d’implémentation et de coordination (UNIC). Cette unité est responsable de la 

simplification de l’application sur le terrain des instructions de l’administration centrale, et de l’harmonisation de cette application 

entre les différentes UPC. De plus, l’UNIC suit l’application de ces instructions et peut proposer des corrections et des solutions aux 

problèmes constatés (évaluation). L’UNIC est également chargée de l’évaluation de la réalisation des contrôles au sein des UPC. 

L’UNIC développe des procédures de contrôle en vue de piloter et d’uniformiser le fonctionnement des UPC.

 

Au sein de la Direction générale du Contrôle existe aussi l’Unité nationale d’enquête (UNE), chargée de la prévention et de la détection 

(répression) des infractions spécifiques et bien définies (fraudes). En raison de la complexité (géographique, technicité, …) et/ou du 

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

(collaboration avec le parquet, la police fédérale ou locale) peuvent être attribués à l’UNE. C’est le Directeur général du Contrôle qui 

prend la décision finale à ce sujet.

 

2.3.5. Administration des Laboratoires
 

Dans le cadre de sa mission de sur veillance, l’Agence fait fréquemment appel aux ser vices de laboratoires, à l’appui de ses contrôles et 

actions. L’AFSCA dispose de 5 laboratoires qui lui sont propres et fait régulièrement appel à une septantaine de laboratoires externes 

et indépendants. La qualité des résultats constitue à cet égard une première condition pour pouvoir être agréé par l’AFSCA.

 

Les ser vices centraux de l’Administration des Laboratoires siègent à Bruxelles, et règlent de là le dispatching des échantillons prélevés 

par les contrôleurs et inspecteurs. Les ser vices centraux coordonnent la collaboration avec les laboratoires externes et l’action des cinq 

laboratoires propres de l’AFSCA, qui sont établis à Melle, Gentbrugge, Gembloux, Liège et Ter vuren..
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Dans l’ensemble des analyses effectuées dans le cadre de la compétence et de la mission de l’AFSCA, on peut brièvement distinguer 

deux types d’analyses : 

 ●  la détermination des paramètres de qualité,

 ●  la détermination des paramètres de sécurité..

 

Dans le cadre de sa mission, l’Administration des Laboratoires est également chargée de tenir à jour une banque de données sur les 

différentes possibilités d’analyses existant en Belgique et à l’étranger.

 

2.4  Atouts, faiblesses, oppor tunités et menaces
 

Début 2004, l’AFSCA a effectué, dans le cadre de la première phase du projet BPR food@work, une analyse des atouts et faiblesses et 

des oppor tunités et menaces devant lesquels est placée l’Agence alimentaire (analyse SWOT). Cette analyse compor tait 2 par ties : 

une analyse effectuée au niveau interne par les cadres moyens de l’AFSCA et une enquête menée auprès des clients par une firme 

externe. Le schéma ci-après reprend en résumé les principaux éléments de l’analyse SWOT.

 

Figure 7 : Résultats de l’analyse SWOT 

 

 

 

  

Points forts Points faibles
●   Principe  de l’approche intégrée
●   Fonctionnement en employant un programme de contrôle basé sur une

évaluation des risques
●   Communication ouverte avec les consommateurs (e.a. point de contact) et les 

secteurs
●   Propres laboratoires
●   Expertise étendue et grande expérience du personnel de l’AFSCA

●   Relation pas ouverte avec tous les secteurs
●   Communication interne entre management et le terrain
●   Aucun système d'assurance-qualité - manque d’uniformité
●   Aucune banque de données intégrée
●   Compétences d’audit insuffi  santes des collaborateurs sur le terrain

Opportunités Menaces

●   Recours aux organismes de certifi cation pour l’application de l’autocontrôle
●   E-government et simplication administrative donnent des opportunités aux 

consommateurs, secteurs et entreprises 
●   Win-win avec les secteurs, notamment la complémentarité des activités de 

contrôle AFSCA avec les inspections d’autocontrôle

●  L'intérêt des stakeholders est parfois opposé à l'intérêt de l'AFSCA
●  Implémentation de l'autocontrôle n'est pas évident pour les petites entreprises
●   facteurs externes (imprévus) peuvent compromettre le bon fonctionnement
●   Contexte institutionnel ...
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 Vision stratégique
 

Afin de réaliser les objectifs de l’AFSCA avec succès, on a dessiné une vision stratégique. Cette vision tient compte des attentes des 

différents par tenaires, notamment la réalisation de priorités politiques, la réalisation d’un niveau élevé de sécurité alimentaire, la 

communication fiable à l’adresse des consommateurs et l’offre de ser vices efficaces aux secteurs et entreprises (value for money).

 

L’AFSCA va réaliser ces objectifs et créer une valeur ajoutée en poursuivant cinq finalités globales :

 ●  la réalisation d’une chaîne alimentaire sûre

  - en veillant à ce que les consommateurs soient le moins possible exposés

  - en limitant les incidents et crises

 ●  une image fiable 

  - une plus grande confiance des consommateurs

  - une bonne compétitivité pour nos entreprises

  - l’AFSCA comme autorité et référence

 ●  la création d’un cadre juridique stable  

  - contribuer à la simplification administrative

 ●  la poursuite de la complémentarité avec les secteurs

 ●  une excellente prestation de services sur le plan opérationnel

  - un ser vice public efficace 

  - au fonctionnement transparent

Ces finalités sont appuyées par les objectifs stratégiques choisis, comme l’indique la figure 8.

333 
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Figure 8 : Finalités de l’AFSCA
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Les leviers qui sont nécessaires pour transposer cette vision dans la réalité sont indiqués dans la figure 8. Ils ont été formulés sous 

forme de nouveaux objectifs stratégiques et sont repris ci-après.  

1. De l’inspection à l’audit 

2. Communication à l’adresse des consommateurs et des entreprises 

3. Gestion de la qualité 

4. Evaluation efficace des risques 

5. Gestion intégrée de l’information et des données  

6. Collaborateurs compétents et bien formés 

7. Une bonne collaboration avec les autres ser vices publics 

8. Management de crise efficace et efficient 

9.  Actualisation des mécanismes de financement existants 

10.  Intégration dans le contexte européen 

11. Collaboration public-privé (CPP)

 

3.1. De l’inspection à l’audit
 

La mise en œuvre de l’autocontrôle doit entraîner une meilleure sécurité alimentaire. Lorsque les entreprises du secteur alimentaire 

disposeront d’un système d’autocontrôle opérationnel, l’AFSCA devra déplacer l’accent de ses activités de contrôle. 

 

On va œuvrer au développement d’audits des systèmes d’autocontrôle dans les entreprises. En même temps, les inspections vont être 

abandonnées graduellement, avec toutefois le maintien des activités d’inspection et de contrôle de base nécessaires. Une par tie des 

activités qui sont aujourd’hui encore effectuées par l’Agence alimentaire sera à l’avenir par tiellement déplacée vers d’autres acteurs.

 

Afin de pouvoir réaliser avec succès la transition de l’inspection à l’audit, on por tera une attention spéciale à la formation du person-

nel de l’AFSCA et plus par ticulièrement à l’apprentissage des compétences nécessaires en matière d’audit, en vue du contrôle de 

l’autocontrôle. 
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3.2. Communication à l’attention des consommateurs et des entreprises
 

A moyen terme, la communication de l’AFSCA doit être entièrement mise au point. A cette fin, l’Agence fera appel à tous les canaux 

disponibles. Il  va de soi que la communication adressée aux consommateurs et aux entreprises requier t une approche différente.

 

3.3.  Gestion de la qualité
 

L’AFSCA doit disposer à moyen terme de ser vices dotés d’un fonctionnement efficace. On entend par là que tous les ser vices fonction-

nent sur base d’un système interne de gestion de la qualité. Il  est question de l’utilisation de procédures harmonisées et standardisées 

(formats et modèles [templates], check-lists, …). Les différents ser vices doivent fonctionner de façon complémentaire sans que leurs 

activités fassent double emploi. Il  est envisagé de faire cer tifier les processus centraux de l’AFSCA par un organisme externe.

 

3.4.  Une évalutation efficace des risques
 

L’évaluation des risques occupe une place centrale dans la mission de base de l’AFSCA, elle assure le pilotage des programmes de 

contrôle, des programmmes d’échantillonnage et des plans de contrôle. C’est pourquoi le processus d’évaluation des risques doit se 

dérouler de la façon la plus efficace. L’impor tant, à cet égard, est que l’Agence alimentaire dispose de la connaissance nécessaire des 

secteurs, des entreprises et des processus. Les dangers et les risques doivent également être par faitement connus.

 

A ce propos, le Comité scientifique de l’Agence alimentaire devra à l’avenir pouvoir jouer un rôle encore plus impor tant. 

Composé d’une vingtaine de scientifiques de haut niveau qui sont totalement indépendants, ce comité s’appuie sur un secrétariat 

scientifique. Afin de renforcer et de rendre plus dynamique l’action du Comité, ce secrétariat scientifique doit pouvoir effectuer 

lui-même un cer tain nombre d’évaluations de risques, sous une “peer review” du comité. Une meilleure utilisation des banques de 

données disponibles est également souhaitable.
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3.5.  Une gestion intégrée de l’information et des données
 

A moyen terme, l’AFSCA doit pouvoir disposer d’un système efficace de gestion des informations et des données. A cet égard, 

la gestion des connaissances doit être alignée sur les processus au sein de l’Agence. Les banques de données doivent être structurées, 

contenir des informations validées et permettre d’émettre des rappor ts efficaces. Tout ceci doit permettre d’effectuer un benchmarking 

des différents ser vices de l’AFSCA et de facturer les prestations de l’Agence de manière transparente.

 

3.6.  Des collaborateurs compétents et bien formés
 

Le personnel de l’Agence alimentaire doit disposer des compétences lui permettant d’accomplir de manière efficace les tâches qui lui 

sont assignées. La politique en matière de RH poursuit à cette fin une série de résultats spécifiques : implication et dévouement des 

collaborateurs, compétence, efficacité des coûts et concordance entre les objectifs personnels et les objectifs d’organisation fixés par 

la direction. De plus, l’AFSCA doit disposer d’une offre de formation intégrée et d’une bonne communication interne.

 

La base du succès de l’AFSCA réside dans la qualité de son personnel. La formation est dès lors un élément essentiel de l’organisation 

de l’AFSCA. Les principaux points auxquels il  faut songer à ce propos sont les suivants : l’apprentissage des compétences néces-

saires en matière d’audit, dans la perspective du contrôle de l’autocontrôle ; l’application du système de qualité interne à élaborer ; 

l’initiation aux processus de production dont la technicité est en constante évolution, et enfin le travail en équipes multidisciplinaires. 

3.7.  Une bonne coopération avec les autres instances officielles
 

L’AFSCA vise une action complémentaire avec les autres instances officielles. Il  est bien entendu qu’une attention par ticulière ira, à cet 

égard, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La collaboration avec les autorités régioinales doit 

également occuper une place impor tante.

 

De façon générale, un cer tain nombre de protocoles de collaboration seront élaborés. Si nécessaire, il  faudra conclure des «Service 

Level Agreements» (SLA)
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3.8.  Une gestion de crise ciblée et efficace

La prévention et la gestion des crises sont des tâches cruciales de l’AFSCA. l’Agence alimentaire doit dès lors disposer dès que possible 

de tous les instruments nécessaires à cette fin. Les crises éventuelles doivent être abordées en collaboration avec les structures de 

gestion de crise des autres instances officielles. Trois aspects sont d’une impor tance primordiale : l’anticipation, une réaction rapide et 

la continuité du fonctionnement de l’AFSCA pendant la crise, en prêtant attention à une communication interne et externe optimale.

 

3.9.  Actualisation des mécanismes financiers existants
 

Avec la création de l’AFSCA, on visait une approche intégrée et harmonisée des contrôles officiels à tous les échelons de la chaîne 

alimentaire. Du point de vue budgétaire, on a également arrêté le principe de l’autofinancement : le financement des coûts liés à la 

réalisation des contrôles officiels doit émaner des entreprises.

 

Les systèmes de financement existants, qui assurent le flux financier en provenance des entreprises, présentent une grande diversité. 

Par conséquent, une harmonisation et une révision de la structure financière de l’Agence alimentaire s’impose, et ce en fonction du 

principe de dépar t susmentionné. 

 

La nouvelle structure s’appuiera sur quatre piliers : une dotation for faitaire pour les activités collectives imposées par les autorités, 

la facturation des ser vices de l’AFSCA à des entreprises en fonction des activités de contrôle réellement prestées, des contributions 

génériques au financement des programmes généraux, et un financement adéquat de la gestion de crise.

 

L’agence continuera à développer sa comptabilité analytique de telle sor te que la transparence relative aux recettes et dépenses 

soit garantie. Au sein du Comité consultatif est instauré un comité de suivi qui préparera les avis du Comité consultatif relatifs au 

financement et se chargera du suivi de la situation financière de l’agence. Le comité de suivi ne sera composé que des secteurs qui 

contribuent au financement de l’AFSCA.

 

Il est clair que les systèmes de financement de l’agence sont susceptibles de subir des évolutions. Aussi bien un déplacement des 

paramètres que l’impact financier de la mise en œuvre de l’autocontrôle peuvent entraîner la nécessité d’une révision du mode de 

financement sur une base régulière.
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3.10.  Intégration dans le contexte européen
 

Le domaine d’action de l’AFSCA est en grande par tie constitué par la réglementation européenne. A la suite de la mise en œuvre du 

Livre blanc de la sécurité alimentaire (2002), la base juridique relative à la sécurité de la chaîne alimentaire a for tement changé au 

cours des deux dernières années.

 

La «general food law» (règlement 178/2002), les règlements dans le domaine de l’hygiène et des zoonoses et le règlement relatif au 

contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires constiuent à présent la nouvelle référence européenne pour l’AFSCA 

Sur cette base, l’AFSCA, compte tenu des diverses compétences du SPF SPSCAE et d’elle-même, va élaborer pour 2006 une législation 

nationale modernisée dans le but d’assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, le cadre normatif de cette législation s’inscrivant dans 

les objectifs européens. La simplification administrative sera un des fils conducteurs dans cette législation. 

 

L’AFSCA est le représentant de la Belgique au Comité permanent de la sécurité de la chaîne alimentaire et de la santé animale. 

Dans le cadre de cette mission, l’AFSCA défendra au sein de ce comité une position réaliste, en veillant à un équilibre entre, d’une 

par t, les exigences légitimes de garantie de sécurité de la chaîne alimentaire et de la protection des consommateurs, et d’autre par t, 

la nécessité de ne pas confronter inutilement à des problèmes les nombreuses toutes petites entreprises actives dans ce secteur. 

De plus, l’AFSCA continuera à plaider en faveur d’une harmonisation poussée au niveau européen.

 

Un benchmarking sera organisé, dans lequel l’action (nombres de contrôles / coûts) de l’agence sera comparée à celle d’organisations 

officielles européennes similaires.

 

3.11.  Collaboration public-privé (CPP) 
 

Pour l’accomplissement d’une série de tâches, l’AFSCA associera le secteur privé comme par tenaire à par t entière via une collaboration 

public-privé, de manière à réaliser une responsabilité par tagée entre le secteur public et le privé et une prestation de ser vices souple, 

ciblée et efficace. C’est ainsi que la collaboration sera effective avec les organismes d’accréditation et de cer tification, avec des méde-

cins vétérinaires indépendants, avec des laboratoires externes et avec des par tenaires en matière d’ICT.
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 Action future
 

4.1.  Modèle d’activités de haut niveau
 

L’action future de l’AFSCA est formulée au dépar t des objectifs stratégiques et sur base d’une série de projets qui seront réalisés au 

cours des prochaines années : la mise en œuvre de l’autocontrôle dans les entreprises, la mise en œuvre des conclusions de l’exercice 

de BPR food@work, qui a été lancé en septembre 2003, et la réalisation du nouveau système informatique FoodNet.

 

La mise en œuvre de l’autocontrôle va débuter le 1er janvier 2005. On prévoit une période de transition de 2 années pendant lesquel-

les la rédaction de guides sectoriels et l’implémentation de systèmes d’autocontrôle dans les entreprises seront encouragés. Pendant 

cette période, l’AFSCA va collaborer étroitement avec les différentes organisations sectorielles pour la validation des guides, et avec 

les organismes d’accréditation pour la cer tification des systèmes d’autocontrôle dans les entreprises. Dans la phase précédant le 

business plan un document reprenant une vision détaillée de la mise en œuvre de l’autocontrôle a été établi. (*)

Fin 2003, l’AFSCA a mis en route en collaboration avec le SPF P&O un projet de BPR intitulé food@work. Les conclusions du BPR seront 

connues en juin 2005. La mise en œuvre est prévue pour fin 2006. 

L’AFSCA travaille pour l’instant avec plusieurs systèmes informatiques : Sanitel, Kronos, Infana, Belfyt, IG/IMP. Ces systèmes doivent 

être intégrés dans un système unique de gestion des données, relié à une base de données des opérateurs (en relation avec la 

Banque-Carrefour des Entreprises). Ce projet d’intégration a été lancé en 2004 sous le nom de FoodNet. En 2007, le nouveau système 

informatique doit être entièrement opérationnel.

 

Ces trois projets doivent être réalisés pour l’année 2007 au plus tard. C’est à par tir de ce moment que leur impact sur l’action de 

l’AFSCA se fera sentir.. 

(*) Dans ce document, un attention particulière a été prêtée à la situation spécifique des très petites entreprises.

4444444444 4 44
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Les principaux effets seront 

 ●  les changements dans l’ampleur et la nature des activités  

  de l’AFSCA suite à l’instauration de l’autocontrôle,

 ●  la rationalisation du fonctionnement grâce à l’introduction  

  de FoodNet et 

 ●  la rationalisation de l’action par la mise en œuvre des  

  conclusions de food@work..

 

Les différents scénarios de l’action future de l’AFSCA qui ont été élaborés 

sont basés sur les hypothèses suivantes :

 ●  la mission de l’AFSCA reste la même,

 ●  les différents secteurs respectent l’obligation légale en  

  matière d’autocontrôle et

 ●  les projets planifiés d’automatisation sont achevés 

  avec succès.

D’autres éléments peuvent aussi avoir un impact sur les scénarios 

proposés. Songeons aux nouveaux risques (‘emerging risks’) (qui ne sont 

pas nécessairement connus à ce jour), aux choix stratégiques relatifs à la 

présence de l’AFSCA dans les différents secteurs, et aux modifications du 

cadre international (tant réglementaire que géographique).

 

Afin de pouvoir projeter l’évolution future, les activités existantes de 

l’AFSCA sont rassemblées dans une structure matricielle et classées selon 

le domaine d’activités au sein de la chaîne de valeurs de l’AFSCA et selon 

le niveau d’activités (stratégique, management, exécutif ).

 

Les activités en rouge sont des activités-clés, les activités en bleu sont 

des activités de préparation ou de soutien, les activités en ver t sont 

exécutées pour le compte de tiers et les activités reprises dans un cadre 

circulaire sont réalisées en collaboration avec des par tenaires externes.

Figure 9 : le modèle d’activités de l’AFSCA   
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activité principale activité de soutien executé pour des tiers activité de soutien executée avec des par tenaires 
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Dans les grandes lignes, les ser vices d’encadrement de l’Administrateur 

délégué sont responsables des activités de gestion générale. 

L’Administration Politique de contrôle est responsable des domaines 

d’activités relevant de l’évaluation des risques et de la stratégie de 

programmation, l’Administration Contrôle est responsable du planning 

des contrôles, de leur réalisation et de leur suivi, la DG Labos est 

responsable des analyses de laboratoire, et la DG Ser vices généraux est 

responsable des ser vices d’intendance (personnel, finances et ICT).

 

A la figure 10 il est indiqué comment le plan actuel de personnel de 

l’AFSCA (1290 ETP) est répar ti sur les différentes activités.

Figure 10 est une simplification conceptuelle. La ventilation des ETP 

s’opère sur base de leur place dans l’organigramme et non entièrement 

sur base de leurs activités réelles. Ainsi, par exemple, il  va de soi qu’en 

cas de crise, presque toute l’organisation est impliquée dans la gestion 

de la crise. 

 

Figure 10 : le plan de personnel 2005 de l’AFSCA 
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4.2.  Politique de contrôle
 

En ce qui concerne le volume de travail dans les ser vices extérieurs de l’AFSCA, on prévoit l’évolution suivante au cours des 5 

prochaines années, par type d’activité :

 

4.2.1. Activités de cer tification à l’impor tation et à l’expor tation
 

L’impor tance de ces activités dépend essentiellement et directement des flux commerciaux et de décisions politiques. L’élargissement 

de l’UE a, par exemple, pour conséquence la suppression d’un cer tain nombre de cer tificats pour les échanges commerciaux avec les 

nouveaux Etats membres. L’élargissement prévue de l’UE à la Roumanie et à la Bulgarie n’aura pas d’impact significatif. Si la politique 

européenne reste inchangée, il  ne faut pas s’attendre à une évolution spectaculaire sur ce plan.

 

4.2.2. Agréments
 

Pour l’instant, la situation à ce sujet est très diverse : des agréments sont délivrés pour une période allant de 3 ans à une durée 

indéterminée. Pour des raisons de simplification administrative, on propose de délivrer des agréments englobant la période 

d’existence de l’opérateur.Une telle décision n’aurait en tout cas un effet significatif qu’à par tir de 2008.

 

4.2.3. Audits de validation de systèmes d’autocontrôle mis en place par les opérateurs
 

On ne peut guère prévoir le nombre d’audits qui seront confiés à l’AFSCA au cours des prochaines années, vu que la plupar t des 

opérateurs pourront choisir s’ils s’adressent pour cela à l’Agence ou à un organisme de cer tification/d’inspection accrédité (OCI).
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Ce choix sera principalement influencé par les éléments suivants :

● l’existence d’un lien entre un système d’aucontrôle validé et une remise sur les contributions dues à l’AFSCA.

 Vu les propositions actuelles, ce facteur aura pour conséquence qu’un grand nombre de demandes d’audit seront 

adressées à l’OCI en 2005 et 2006.

On peut s’attendre à ce que les opérateurs pour qui le client n’exige pas de cer tificat délivré par un OCI s’adresseront à 

par tir de 2007 à l’Agence (remise à par tif de 2008).

●  Le choix d’un OCI ou de l’Agence dépendra de différences dans le coût et dans le délai de traitement écoulé entre la 

demande d’audit et la validation. On doit par tir de l’hypothèse que les coûts seront comparables, tout comme les 

exigences fixées par l’AFSCA et par l’OCI. Si ce n’était pas le cas, la fiabilité du système serait menacée.

●  En outre, il  ne faut pas perdre de vue que les OCI ne peuvent, dans ce contexte, jouer un rôle que si un guide sectoriel a 

été préalablement validé. En ce qui concerne la production primaire, on peut supposer que les guides sectoriels seront 

validés dans le courant de 2005 pour les secteurs des produits laitiers, des poulets de chair et de la viande bovine, ainsi 

que pour la production de pommes de terre et de fruits et légumes. Les guides pour les grandes cultures agricoles, 

les porcs et les poules pondeuses auraient plutôt leur tour en 2006. Un guide général pour l’ensemble des activités 

agricoles ne doit cer tainement pas être attendu avant 2006. A par tir de 2005, environ 10.000 exploitations spécialisées 

de bétail laitier devraient déjà pouvoir être cer tifiées, ainsi que 2500 producteurs de fruits et légumes. 

Pour 2006, on peut raisonnablement compter sur 5000 exploitations productrices de viande bovine et 5000 producteurs 

de fruits et légumes. Pour des raisons commerciales, les audits des exploitations agricoles qui respectent ces guides 

seront plutôt confiés aux OCI.Cer tains audits, en revanche, ne peuvent, en ver tu du droit européen, être effectués que 

par des médecins vétérinaires officiels ; c’est le cas pour les abattoirs et les ateliers de découpe.

●  Le nombre de demandes au cours des prochaines années dépendra également de la vitesse à laquelle le système 

d’autocontrôle sera mis en œuvre dans les entreprises du secteur de la distribution et du secteur horeca, et les bonnes 

pratiques d’hygiène/l’enregistrement dans le secteur primaire. Ces trois catégories forment ensemble la majorité des 

points de contrôle de l’AFSCA, et étant donné que l’audit est payant, seuls les opérateurs qui estiment respecter les exi-

gences demanderont un audit. Si le «smiley» dépend du résultat d’un tel audit dans la distribution et l’horeca, ce sera 

un stimulant pour une application plus rapide de l’autocontrôle et fera donc aussi augmenter le nombre de demandes 

d’audit.

●  L’intérêt qu’ont les opérateurs à demander un audit combiné de l’autocontrôle et des cahiers de charges par ticuliers. 
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 Vu l’économie que cela rappor tera à l’opérateur concerné, on peut admettre que ce concept aura sûrement du succès. 

Les audits combinés seront confiés aux OCI étant donné que les compétences de l’AFSCA sont limitées aux obligati-

ons légales. Il  s’agit ici sur tout du secteur de la transformation (± 15.000 opérateurs), et le secteur de la production 

primaire (± 49.000 exploitations agricoles) y sera également associé graduellement. Tout cela dépend toutefois de 

l’impor tance que le secteur de la distribution attachera respectivement à la cer tification des systèmes d’autocontrôle et 

à la cer tification des cahiers de charges par ticuliers. 

 

4.2.4. Plan d’échantillonnage et d’analyse
 

Ce plan est de plus en plus basé sur une évaluation des risques, qui est elle même basée sur 

 ●  la prévalence de l’événement en question au cours des 2 années précédentes 

  (résultats nationaux et notifications via le RASFF).

 ●  l ’impor tance de la population concernée (nombre d’animaux, quantité de produits, etc.).

 ●  les informations scientifiques (nouveaux risques, évolution des connaissances à propos des dangers, etc.).

 ●  la perception de la société (associations de consommateurs, monde politique, médias).

On peut donc difficilement prédire l’évolution du plan après 2006 sur base de ces critères. 

Un élément impor tant qui doit être pris en considération à cet égard est la mesure dans laquelle des systèmes d’autocontrôle cer tifiés 

ou agréés auront été introduits dans les divers secteurs constituant la chaîne alimentaire. Au moyen de la validation des guides 

sectoriels, l’Agence prendra, en effet, connaissance du plan d’échantillonnage et d’analyse prévu par le secteur concerné, et elle 

pourra, compte tenu de ce plan, adapter son propre plan d’échantillonnage et d’analyse. On doit toutefois savoir que le programme 

2005 anticipe déjà là-dessus et tient déjà compte du fait que les secteurs de l’industrie laitière et des aliments pour animaux satisfont 

déjà en grande par tie à ces exigences (les guides sont en cours de validation). De façon plus générale, nous savons toutefois par 

l’expérience du passé que le pourcentage d’opérateurs disposant d’un système d’autocontrôle n’augmente pas rapidement, et que le 

nombre d’entreprises satisfaisant aux exigences reste initialement limité. Il  s’avère par ailleurs qu’une par tie du plan d’échantillonnage 

qui ne peut pas être déléguée est imposée par des décisions de la CE aux autorités nationales, en l’occurrence à l’AFSCA. 

Cela vaut pour le contrôle des résidus dans le secteur animal et végétal.
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4.2.5. Inspections et contrôles des activités des opérateurs
 

A cet égard, il  y a lieu de tenir compte :

 ●  du souhait général mais aussi de l’obligation légale de maintenir un niveau de contrôle élevé dans les postes   

  d’inspection frontaliers ;

 ●  de la nécessité de conser ver une inspection générale crédible concernant le fonctionnement de l’autocontrôle dans les  

  entreprises, ainsi que la fiabilité du travail d’auditeurs des OCI ;

 ●  des obligations légales européennes imposant la présence d’un agent de l’autorité à cer tains maillons de la chaîne  

  (exper tises dans les abattoirs).

Il faut encore tenir compte d’un autre élément en faisant ce type d’exercice, à savoir de  l’évolution du nombre d’opérateurs qui 

relèvent de la compétence de l’AFSCA et, si possible, même du nombre de sièges d’exploitation, et ce sur tout pour les secteurs  

présentant le plus grand nombre de points de contrôle. Alors que ce nombre est, par ex., assez stable pour le secteur de la viande, 

on constate que le nombre d’exploitations agricoles diminue en moyenne de 3 % par an.

 

4.3.  Plan de contrôle
 

Pour l’évolution du plan de contrôle, on fait une projection dans l’avenir à par tir d’un modèle donnant un soubassement quantitatif 

aux différents éléments du plan de contrôle.Ce modèle compor te un cer tain nombre de variables telles que :

 ●  le nombre d’entreprises par secteur,

 ●  la mesure dans laquelle les entreprises disposent d’un système d’autocontrôle,

 ●  la mesure dans laquelle les entreprises font appel à l’AFSCA pour la validation de leur SAC.

De plus, on travaille avec une série d’hypothèses quant à la durée et à la fréquence des différentes activités de contrôle.

Dans les tableaux, les scénarios d’avenir sont comparés à la situation de dépar t en 2005.
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La base du calcul des prestations d’un agent (inspecteur ou contrôleur) est la suivante :

 ●  une personne preste 1.233 heures effectives de contrôle et d’inspection par an (200 jours à 7,5 heures par jour 

  – 167 heures de déplacement – 100 heures de courrier, etc.);

 ●  le travail administratif du contrôleur et de l’inspecteur est compté dans le temps de contrôle moyen ;

 ●  une inspection dans la production primaire dure 225 minutes (3,75 heures)

 ●  une inspection dans la transformation dure 480 minutes (8 heures)

 ●  une inspection dans la distribution dure 195 minutes (3,25 heures)

 ●  un échantillonnage dure 30 minutes

 ●  le traitement d’une plainte, le suivi d’une non-conformité et autres dure 16 heures pour la production primaire, 

  16 heures dans la transformation et 8 heures dans la distribution

 ●  10 % des (premières) visites aboutissent à une constatation et à une visite de suivi (320 minutes pour la production  

  primaire, 320 minutes pour la transformation et 150 minutes pour la distribution

 ●  la délivrance d’un agrément prend 2 heures pour la production primaire et pour la distribution en 6 heures 

  pour la transformation

 ●  la délivrance d’un cer tificat prend entre une demi-heure et une heure (sans visite sur place)

Figure 11 : Temps nécessaire pour chaque prestation (en minutes) 
  

Production primaire Transformation Distribution

Inspection 225 480 90-195

Prises d’échantillons 30 30 30

Suivi plaintes, NC, ... 960 960 480

PV second contrôle 320 320 150

Agréments 120 360 120

Certifi cats 60-120 60-120 60-120
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Une série de scénarios est ébauchée sur base de l’évolution des différentes activités de l’AFSCA. De plus, l’évolution envisageable des 

besoins en personnel, exprimés en ETP, entre 2005 et 2008 est représentée. En premier lieu, on par t de l’hypothèse que toutes les 

entreprises disposent d’un système d’autocontrôle validé. Cette hypothèse de dépar t a été idéalisée (images 12 à 15 incluse). 

Ensuite, on compare cela avec un scénario dans lequel seule la moitié des entreprises dispose d’un système d’autocontrôle validé 

(image 16). En outre, on fait une supposition quant au pourcentage des entreprises qui fait appel à l’AFSCA pour la validation d’un 

SAC. Les prestations par des tiers (CDM) ne sont pas comptées.

Dans l’exercice, on a tenu compte de deux critères impor tants:

 ●  le plan de contrôle 2008

 ●   le suivi des plaintes, les constats et non-conformités

 

De plus, on a effectué une répar tition entre les prestations attribuables et que l’on peut donc facturer directement aux entreprises 

et celles qui ne le sont pas. Pour 2008 on par t du principe que le nouveau système informatique FoodNet sera opérationnel, ce qui 

simplifiera le travail administratif des agents.

Globalement, on peut dire que les activités du plan de contrôle diminuent. Le suivi des non-conformités et des plaintes augmente. 

La validation des SAC à la demande d’entreprises constitue une nouvelle activité.

Pour l’élaboration de ces scénarios, une feuille de calcul reprenant la base complète du calcul a été utilisée. Cette feuille de calcul 

figure sur le site Web de l’agence alimentaire (www.afsca.be) sous la rubrique «A propos de l’AFSCA».

 

Figure 12 : Production primaire : évolution du nombre de contrôleurs basée sur la présence généralisée de l’autocontrôle 
  

Contrôle FTE
2005 2008

Attribuable Non-attribuable Attribuable Non-attribuable

Plan de contrôle - 168 - 91,5

Non-conformités 11,5 16,9 22,8 18,2

  Autres (agréments ...) 25,5 - 36,7 -
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Toutes les exploitations s’inscrivent dans le guide de bonnes pratiques agricoles. L’AFSCA inspecte 6,5 % des exploitations par an. 

Des contrôles spécifiques sont prévus dans le domaine phytosanitaire et pour le bien-être des animaux. Du personnel est également 

prévu pour le suivi des dossiers sanitaires.

 

Figure 13 : Transformation : évolution du nombre de contrôleurs basée sur la présence généralisée de l’autocontrôle 

Toutes les entreprises de la transformation, y compris les entreprises de fourniture, disposent d’un SAC validé. L’AFSCA effectue chaque 

année des inspections dans 25 % des entreprises.

Figure 14 : Distribution : évolution du nombre de contrôleurs basée sur la présence généralisée de l’autocontrôle 

Toutes les entreprises disposent d’un SAC validé. L’AFSCA effectue chaque année des inspections dans 10 % des entreprises.

 

  

Contrôle FTE
2005 2008

Attribuable Non-attribuable Attribuable Non-attribuable

Plan de contrôle - 93 - 41,5

Non-conformités 6,5 13 11 8

Autres (agréments ...) 9,5 - 8,5 -

  

Contrôle FTE
2005 2008

Attribuable Non-attribuable Attribuable Non-attribuable

Plan de contrôle - 87,4 - 25,5

Non-conformités 6 19,7 17,2 9,1

Autres (agréments ...) 5 - 20,3 -
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Figure 15 : 100 % d’entreprises avec système d’autocontrôle validé en 2008 - évolution du nombre de contrôleurs - tableau récapitulatif 

A : attribuable et donc à facturer directement aux entreprises

NA : non-attribuable

Outre des missions spécifiques dans un cer tain nombre de sous-secteurs, l’AFSCA accomplit encore une série d’autres tâches : 

prestations dans les secteurs d’amont de l’agriculture (agro-fournitures), contrôles dans les postes d’inspection frontaliers, 

cer tification, contrôles pour le compte de tiers, prévention des fraudes, …Les prestations aux entreprises d’agro-fourniture sont 

reprises dans le tableau de la transformation, les autres tâches sont reprises dans le tableau à la catégorie ‘autres’. L’augmentation de 

10 EFT dans cette catégorie concerne entièrement les activités accomplies pour le compte du BIRB.

 

Cette hypothèse de dépar t est une situation idéale dans laquelle toutes les entreprises font des effor ts maxima pour disposer d’un SAC 

validé. Si cet objectif n’est pas atteint, la fréquence des inspections de l’AFSCA doit être supérieure dans le groupe d’entreprises ne 

disposant pas d’un SAC validé, ce qui entraînera une augmentation du plan de contrôle. Le coût de l’augmentation doit être récupéré 

sous forme d’un malus pour ces entreprises. 

  

FTE 
2005 2008 Total

A NA A NA 2005 2008

Production

primaire
37 184,9 59,5 109,7 221,9 169,2

 Transformation 16 106 19,3 49,2 122 68,5

 Distribution 11 107,1 37,5 34,6 118,1 72,1

Autres

(BIRB, UNE, NICE et PIF)
37 23 47 23 60 70

Total 101 421 163,4 216,5 522 369,8
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Le tableau montre une for te diminution du nombre de contrôleurs à l’appui du plan de contrôle. En même temps, on met plus de 

contrôleurs au traitement des non-conformités. Dans la production primaire et la transformation, le nombre de contrôleurs diminue, 

alors que dans le secteur de la distribution, on prévoit une augmentation. Globalement, le nombre de contrôleurs diminue d’environ 

30 % de 2005 à 2008.

 

Figure 16 :  comparaison 50 % et 100 % d’entreprises disposant d’un SAC validé 

  nombre nécessaire de contrôleurs en 2008

A : attribuable et donc à facturer directement aux entreprises

NA : non-attribuable

Le tableau ci-dessus indique dans quelle mesure l’existence de SAC validés dans les entreprises (50 % des entreprises – 100 % des 

entreprises) a un impact sur les effectifs nécessaires à la réalisation des missions de l’AFSCA.

 

  

FTE
2008 - 50 % SAC 2008 - 100 % SAC Total

A NA A NA 2008 - 50 % SAC 2008 - 100 % SAC

Production

primaire
91 104 59,5 109,7 195 169,2

Transformation 83 33 19,3 49,2 116 68,5

  Distribution 91 25 37,5 34,6 116 72,1

Autres

(BIRB, UNE, NICE et PIF)
47 23 47 23 70 70

Total 312 184 163,4 216,5 497 369,8
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4.4  La validation de SAC à la demande d’entreprises : une nouvelle activité
 

L’AR sur l’autocontrôle prévoit la possibilité pour les entreprises de faire valider des systèmes d’autocontrôle. Les entreprises disposant 

d’un SAC validé bénéficieront d’un bonus dans le système des contributions et seront moins fréquemment contrôlées par l’AFSCA. 

Une estimation de la charge de travail découlant de la validation des systèmes d’autocontrôle a été faite. A nouveau, une série de 

suppositions se trouvent à la base de cette estimation (durée d’un audit, fréquence, …). La validation de la présence de systèmes 

d’autocontrôle dans toutes les entreprises de la chaîne alimentaire nécessiterait 341 FTE. De nombreuses entreprises intégreront 

l’autocontrôle dans des systèmes de qualité (cer tifiés) déjà existants qui occupent aujourd’hui déjà dans les OCI 100 FTE auditeurs. 

En principe, l’audit est effectué par des organismes de cer tification accrédités (OCI), mais si des entreprises le souhaitent, l’AFSCA 

offrira également ses ser vices. A l’avenir, l’AFSCA validera donc les SAC des entreprises qui en feront la demande. Cette validation ne 

débouchera pas sur une cer tification, mais seulement sur une déclaration de conformité avec la réglementation en vigueur. 

C’est une nouvelle activité pour l’AFSCA, qui doit être entièrement autosuffisante. Le volume de cette activité dépendra totalement de 

la demande émanant des entreprises.

 

Pour éviter que ces activités de l’AFSCA aient un effet de distorsion de concurrence par rappor t aux OCI, ces activités seront effectuées 

à un tarif conforme au marché. Dans la mesure où ces activités sont développées au sein de l’AFSCA, elles entraîneront des recettes 

supplémentaires qui dépassent même les coûts des activités. Dans le budget, cela apparaîtra dans une rubrique séparée.

 

Bien qu’il soit très difficile de quantifier cette activité, on a fait une estimation pour 2008 sur base d’un cer tain nombre de 

suppositions quant au nombre d’entreprises qui feront appel à l’AFSCA :

 

 ●  agro-fournitures : 0 %

 ●  production primaire : 20 %

 ●  transformation : 5 %

 ●  commerce de gros : 50 %

 ●  commerce de détail :  50 %

 ●  horeca : 50 %

Sur base de cette supposition, l’AFSCA doit prévoir au total 89,5 ETP (contrôleurs et inspecteurs). Si la moitié seulement des 

entreprises dispose d’un système d’autocontrôle validé et que le même pourcentage des entreprises fait appel à l’AFSCA pour la 

validation de ces systèmes, on doit alors prévoir un total de 43 EFT pour cette opération.
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4.5.  Ser vices centraux et laboratoires
 

FoodNet, food@work et l’introduction d’une datawarehouse 

de rappor tage au management doivent se traduire par une 

rationalisation des activités et processus au sein de l’AFSCA, 

notamment dans les ser vices centraux et dans les ser vices 

d’encadrement en province. Malgré le fait qu’on ne connaîtra 

finalement les chiffres exacts qu’après la réalisation de ces 

projets, on propose l’objectif suivant :

 

 ●  Encadrement UPC : - 22 ETP pour le ser vice   

  d’intendance

 ●  Ser vices centraux, labos y compris : - 40 ETP

4.6.  Résumé de l’évolution 
 du personnel
 

Dans le scénario ci-dessus, il  est tenu compte de la mise en 

œuvre de l’autocontrôle et de la réalisation de FoodNet et de 

food@work. Pour la mise en œuvre de ce trajet de changement, 

un montant annuel de 500.000 € est prévu en plus des crédits 

prévus pour l’informatisation. Si de nouveaux dangers 

apparaissent ou si l’AFSCA se voit attribuer de nouvelles tâches, 

il  conviendra de les ajouter et de les calculer séparément.

Le nombre de contrôleurs variera en fonction de la vitesse à 

laquelle l’autocontrôle sera instauré dans les secteurs, et de 

l’utilisation d’OCI externes qui valident l’autocontrôle.
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Figure 17 :  plan de personnel 2008 - scénario basé sur la présence généralisée de l’autocontrôle et après BPR et automatisation. 

 (au total 1080 ETP, les audits SAC non inclus)
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4.7.  La communication à l’adresse des consommateurs et des entreprises
 

4.7.1. Communication à l’adresse des consommateurs
 

Le consommateur attend beaucoup de l’AFSCA, mais est par fois difficile à atteindre. Pour tant, lui aussi por te une responsabilité dans 

le domaine de la sécurité alimentaire. Une bonne information du consommateur à propos de l’utilisation judicieuse et de la conser va-

tion correcte des aliments est très impor tante.

 

Afin de sensibiliser le consommateur au rôle crucial qu’il joue en matière de sécurité alimentaire, l’AFSCA doit pouvoir mener une 

politique de communication plus asser tive, vulgarisatrice et éducative, en utilisant mieux les canaux médiatiques existants. 

En application du cadre légal, l’élaboration et l’exécution d’une politique en matière de prévention, de sensibilisation et d’information 

se font en concer tation avec les régions et les communautés.

 

4.7.2. Communication à l’adresse des entreprises
 

La communication aux entreprises ne répond pas entièrement aux attentes. En par ticulier les petites entreprises sont très difficiles 

à atteindre via les canaux traditionnellement utilisés par l’AFSCA (site internet, séminaires, bulletin, …). Cependant, l’AFSCA a 

également un impor tant rôle pro-actif et éducatif à remplir à leur égard. Dans le cadre de leur sécurité juridique, toutes les entreprises 

doivent savoir clairement ce qu’on attend d’elles. Ceci aussi est dans l’intérêt de la sécurité alimentaire et de la sécurité du consom-

mateur. De plus, cela s’inscrit dans le cadre de la politique de prévention de l’AFSCA.

 

Par conséquent, on va développer une communication davantage axée sur les entreprises. Dans ce contexte, on fera appel aux pos-

sibilités qu’offrira le développement de FoodNet, en procurant des informations ciblées à des (groupes d’) entreprises, par exemple par 

des mailings directs.

 

Dans cette communication axée sur les entreprises, une attention de plus en plus grande sera consacrée au principe des contrôles 

annoncés, combinée à l’offre de formations de base simples.
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4.7.3. Le «smiley» de l’AFSCA comme enseigne pour les points de vente et de distribution 
 présentant une bonne sécurité alimentaire
 

Dans chaque établissement enregistré où le consommateur entre directement en contact avec les aliments, le numéro d’enregistrement 

doit être affiché de manière standardisée ainsi que le numéro 0800 du point de contact de l’AFSCA. De plus, l’exploitant d’un tel 

établissement qui est déclaré «conforme» lors de l’inspection doit avoir la possibilité (facultative) d’en afficher la preuve dans son 

espace de vente. Cet emblème de l’AFSCA pourrait alors être affiché à côté de l’agrément ou de l’enregistrement obligatoire. 

Cela permettrait de répondre aux souhaits du consommateur : celui-ci peut être sûr que l’établissement qu’il fréquente est connu de 

l’AFSCA, et il  peut constater qu’aucune remarque négative n’a été faite lors du dernier contrôle à propos de l’exploitation. 

Quant à l’indépendant, il  pourrait de cette manière valoriser sa compétence et ses effor ts dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

Pour le secteur horeca, la réalisation du smiley sera reprise dans la convention entre le pouvoir fédéral et le secteur horeca.

 

Pour la communication à l’adresse des consommateurs et des entreprises et la réalisation du smiley de l’AFSCA, nous prévoyons un 

budget de communication de 1,5 million d’euros par an.
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4.8.  Gestion de la qualité
 

Des procédures uniformes de contrôle de l’autocontrôle ainsi que pour les contrôles et inspections sont fondamentales. 

A moyen terme, tous les ser vices devront fonctionner sur base d’un système interne de qualité. Cela implique une généralisation 

de l’usage de procédures harmonisées et standardisées (formats et templates, check-lists,…). Dans ce système, il faut intégrer des 

indicateurs de per formances, de telle sor te que le benchmarking des différents ser vices devienne possible, tant à Bruxelles que dans 

les provinces et entre elles. Dans l’accomplissement de leur tâche de contrôle, les UPC appliqueront en outre les principes fixés dans la 

«Char te du contrôleur».

 

Une étape consécutive logique est alors la cer tification et/ou l’accréditation des processus centraux de l’AFSCA, notamment et sur tout 

parce que c’est également ce que l’AFSCA attend de cer tains de ses clients. A cet égard, on doit également songer à l’élaboration d’une 

procédure de calibration permettant d’aligner l’une sur l’autre les deux approches : celle par le personnel de l’AFSCA et celle par les 

organismes de cer tification.

 

Le développement de l’audit interne doit faire en sor te que l’on sur veille l’application des procédures de qualité mises au point.

 

Pour la cer tification externe des processus de l’AFSCA, on prévoit un budget annuel de € 100.000.
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4.9.  Gestion intégrée de l’information et des données
 

En concer tation étroite avec les utilisateurs, la section ICT de l’Agence a analysé les systèmes informatiques existants dont l’Agence a 

hérités des entités d’origine. Il  en est ressor ti que ces systèmes présentaient entre eux une compatibilité très faible à inexistante, tant 

sur le plan fonctionnel que technique, et qu’ils ne couvrent que par tiellement les activités de l’Agence.Il s’est donc avéré indispensable 

d’élaborer un nouveau système pour l’Agence afin de soutenir l’action de l’organisation et de diminuer la charge de travail administra-

tive en vue de donner aux activités une plus grande valeur ajoutée.

 

Les objectifs doivent être les suivants :

 ●  élaborer un système qui couvre toutes les activités de contrôle et d’audit et qui permette un «work-force management»,

 ●  prévoir un système automatisé pour la délivrance des cer tificats et autorisations, en appliquant dans la mesure du  

  possible les principes de l’e-government, 

 ●  permettre l’émission de rappor ts corrects tant vers le terrain que vers le management,

 ●  réaliser pour les contrôleurs et inspecteurs sur le terrain un e-Workplace leur donnant accès aux systèmes de par tout

 ●  réaliser le lien avec la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE),

 ●  réaliser une centralisation des différents systèmes entourant la traçabilité.
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Les priorités pour les développements ICT sont FoodNet, la 

gestion des opérateurs, la ‘datawarehouse’ (c.-à-d. la mise à 

la disposition de divers niveaux de management des données 

opérationnelles), Sanitel et les applications ser vant à appuyer les 

ser vices administratifs (PIA, application RH).

 

L’Agence a mené dans le passé une politique à deux voies en 

matière d’ICT. Une par tie des développements et de l’exploitation 

est réalisée chez nous, une par tie est confiée à un sous-

traitant. L’Agence va conser ver cette politique à deux voies, 

mais rechercher une répar tition optimale entre interne et externe. 

Ceci est possible si l’on cherche à avoir des blocs plus homogènes 

à confier à un sous-traitant ou à réaliser en interne comme un 

tout. Cela permettra une réalisation plus rapide et aussi de faire 

des économies.

Nous distinguons deux grands blocs, à savoir :

●  Gestion d’infrastructure et exploitation :

 -  Gestion d’un réseau inter-sites et de la connectivité externe  

 (internet, autres instances publiques, travail à domicile))

 - Gestion du parc de matériel (hardware)/du helpdesk

 - Gestion des sites internet 

 (site de l’AFSCA/connexion avec le por tail fédéral) 

 - Gestion des applications en exploitation

●  Introduction de nouvelles applications :

 - Développement de FoodNet

 - Développement de Beltrace

 - Développement et migration de Sanitel

 - LIMS

 - Développement de BOOD

 - Elaboration de la datawarehouse

 - Implémentation du paquet RH 

 - Autres logiciels de soutien administratif

Figure 18 : priorités ICT
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Les tâches sous-traitées seront toujours conclues sur base d’engagements de résultats, soit via des SLA, soit via des marchés 

for faitaires.

 

L’Agence veut développer de la façon la plus complète et la plus mobile possible le concept du e-Workplace pour ses collaborateurs. 

Cela signifie que dans la période couver te par le business plan, les solutions ICT pour le travail à domicile et mobile seront réalisées. 

La solution eWorkplace sera élaborée en collaboration étroite avec Fedict et devra s’aligner sur la stratégie de e-government qui est 

développée. En outre sera développé un extranet pour la profession, avec accès codé pour les entreprises à leur dossier via le por tail 

fédéral. Il  sera éventuellement aussi prévu un accès codé de l’AFSCA à la base de données des entreprises en vue d’un échange rapide 

et correct des données relatives à l’autocontrôle.

 

Nous prévoyons pour ceci un coût ICT annuel de 5,9 millions d’€ pour les nouvelles applications pour les prochaines années, et ce 

budget sera ramené à 5,3 millions d’€ à par tir de 2008.

 

 

4.10.   Politique en matière de personnel
 

Les ser vices généraux doivent évoluer en une administration responsable d’une gestion et d’une organisation (soutien) moderne 

d’entreprise. Dans tous ses segments, on s’efforcera d’atteindre un bon équilibre entre l’utilisation de personnel propre et la mise en 

sous-traitance de cer taines tâches. L’aspect budgétaire sera, à cet égard, un critère de décision impor tant.

 

Le succès de l’organisation dépendra d’une stratégie efficace en matière de RH, qui doit garantir que le plan de personnel ne compor te 

que des collaborateurs motivés aux compétences adéquates. 

 

Il  faudra, pour cela, trouver un équilibre sain entre les recrutements statutaires et contractuels. Vu les évolutions possibles des 

activités dans les ser vices extérieurs, on optera plutôt pour des affectations contractuelles dans ces ser vices, et plutôt pour des 

emplois statutaires dans les ser vices centraux, aux tâches plus permanentes. Dans ce dernier cas, on optera là où ce sera possible pour 

une statutarisation des contractuels en ser vice.

 

Une gestion bien élaborée des jobs individuels doit garantir la présence à l’Agence de compétences suffisantes. Un effor t soutenu 

sur le plan de la formation et une application intelligente du système des cercles de développement y contribueront sans nul doute. 

Ces effor ts doivent également contribuer à ce que, en cas de réorientation des tâches, on puisse faire appel au maximum aux gens en 

place, grâce au recyclage et à la motivation.
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L’Agence tient à jouer elle-même un rôle impor tant dans les procédures de recrutement, évidemment en collaboration avec SELOR. 

Elle souhaite continuer à procéder elle-même (en régie) au recrutement de contractuels. 

L’Agence va devoir de plus en plus se justifier sur le plan juridique et sera de plus en plus responsable de faire respecter des 

réglementations souvent complexes. Il  est dès lors nécessaire de disposer d’un ser vice juridique à par t entière.

Pour la formation du personnel de l’Agence, un montant supplémentaire de 100.000 € par an est prévu.

 

La réduction de personnel sera réalisée par le biais des dépar ts naturels, des dépar ts d’agents contractuels et d’un passage à la cellule 

«Validation des systèmes d’autocontrôle».

4.11.  Prévention et gestion de crise
 

La prévention et la gestion des crises constituent des tâches cruciales de l’AFSCA. L’Agence alimentaire doit donc disposer le plus 

rapidement possible de tous les instruments nécessaires à cette fin. Les crises éventuelles doivent être abordées en collaboration avec 

les structures de gestion de crise des autres instances officielles. Trois aspects sont d’une impor tance primordiale : l’anticipation, 

la réaction rapide et la continuité de l’action de l’AFSCA pendant la crise, tout en prêtant attention à une communication interne et 

externe optimales.

 

L’Agence alimentaire doit pouvoir disposer à cour t terme d’un système de chambre de notification, de la construction d’une veilleuse 

pour l’assistance de crise, d’un plan d’urgence générique et de plans d’urgence spécifiques aux secteurs. Cer tains stakeholders de 

l’AFSCA doivent être impliqués dans l’établissement et la mise à l’épreuve des scénarios de crise.

 

A l’heure actuelle, l’AFSCA dispose d’une réser ve d’un montant de 20 millions d’€. Une par tie de cette réser ve est nécessaire en tant 

que fonds de roulement.

L’AFSCA va réser ver un montant de 10 millions d’€ au financement des coûts opérationnels liés à la gestion des incidents dans la 

chaîne alimentaire. Un protocole détaillé sera conclu en ce qui concerne la gestion et l’utilisation de ces réser ves.
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4.12.   Collaboration public-privé
 

4.12.1. Les organismes d’accréditation et de cer tification
 

L’arrêté sur l’autocontrôle dit qu’il est de la responsabilité des opérateurs de disposer d’un système d’autocontrôle (SAC) à par tir du 

1er janvier 2005. L’AR ne stipule pas que ce SAC doit être obligatoirement validé, mais il  prévoit la possibilité que la validation d’un 

SAC soit confiée par l’agence à un tiers disposant d’une accréditation à cette fin.

 

Pour les secteurs ayant un guide sectoriel validé, l’AFSCA profitera de cette possibilité et offrira aux entreprises la possibilité de faire 

valider leur SAC par un organisme de cer tification (OCI).

 

L’AFSCA validera elle aussi le SAC à la demande d’une entreprise. Un audit par l’AFSCA se limitera toutefois à la vérification de la 

conformité avec les dispositions de l’AR et n’aboutira en aucun cas à une cer tification. Seul le résultat de l’audit sera communiqué.

 

De plus, un mécanisme encourageant les entreprises à faire valider leur SAC par un OCI sera intégré dans le financement de l’AFSCA. 

 

4.12.2. Collaboration avec des médecins vétérinaires indépendants
 

La nouvelle collaboration avec les vétérinaires indépendants sera basée sur une description claire et sans ambiguïté, grâce à une 

convention-cadre et à des conventions par tielles, des tâches à accomplir ainsi que la nature de la relation entre l’agence et les vétéri-

naires indépendants. Cette description entraînera une plus grande responsabilité et une plus grande conscience des responsabilités de 

ces par tenaires. De plus, leur travail en sera revalorisé.

 

Une attention spéciale sera consacrée à la procédure de sélection des vétérinaires sur base de leurs connaissances et de leur person-

nalité, ainsi qu’à l’absence de conflits d’intérêts.

 

De plus, ils seront évalués à inter valles réguliers. Une évaluation négative entraînera la cessation de leur collaboration avec l’agence.
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4.12.3. Collaboration avec des laboratoires externes
 

En ce qui concerne les labos, l’AFSCA va travailler avec un réseau de laboratoires externes agréés et avec ses propres laboratoires 

accrédités, qui fonctionneront comme des entités internes autonomes. Il faudra cependant prévoir des moyens propres pour qu’en cas 

d’incidents, les résultats nécessaires soient disponibles à temps. C’est pourquoi les analyses sont effectuées de préférence dans nos 

propres labos.

 

4.12.4. Collaboration en matière d’ICT
 

L’agence a mené dans le passé une politique à deux voies en matière d’ICT. Une par tie des développements et de l’exploitation sont 

réalisés chez nous, une par tie est confiée à un sous-traitant. L’Agence va conser ver cette politique à deux voies, mais rechercher une 

répar tition optimale entre interne et externe. Ceci est possible si l’on cherche à avoir des blocs plus homogènes à confier à un sous-

traitant ou à réaliser en interne comme un tout. Cela permettra une réalisation plus rapide et aussi de faire des économies.
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55 Financement et budget
 

5.1. Le financement futur de l’AFSCA
 

Le futur financement de l’AFSCA reste basé sur les éléments suivants :

 ●  une dotation inscrite au budget du SPF SPSCAE,

 ●  des rétributions facturées aux entreprises pour des prestations fournies par l’AFSCA,

 ●  des contributions à charge des secteurs pour le financement d’activités qui ne peuvent pas être facturées 

  aux entreprises,

 ●  d’autres recettes comme des contributions de l’UE, le produit d’amendes administratives, le rappor t de placements,…

 

Dans le présent business plan, on par t du principe que la dotation de l’Etat reste constante pour que la rationalisation du fonction-

nement et l’adaptation des activités de l’AFSCA en fonction de la réalisation de l’autocontrôle par les secteurs, puisse résulter en une 

diminution des contributions de ces secteurs.

 

En ce qui concerne les rétributions et les contributions, l’AFSCA a formulé deux propositions, par le biais d’une concer tation avec 

différents secteurs :

 ●  un projet d’arrêté royal relatif aux rétributions définies à l’ar ticle 5 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement  

  de l’AFSCA, 

 ●  un projet d’arrêté royal relatif aux contributions définies à l’ar ticle 4 de la loi relative au financement de l’AFSCA.

 

Ces arrêtés constitueront la base réglementaire pour le financement de l’AFSCA et remplaceront tous les anciens mécanismes 

financiers.
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5.2. Dépenses
 

Les dépenses de l’AFSCA sont subdivisées en les catégories suivantes :coûts de personnel, coûts de fonctionnement, et investissements

 

Au Conseil des Ministres spécial des 20 et 21 mars 2003, il  a été décidé qu’une proposition serait formulée, qui doit permettre à 

l’AFSCA d’éviter une double imputation de la TVA. En 2008, l’AFSCA sera entièrement ou par tiellement assujettie à la TVA pour ce qui 

concerne les rétributions, de sor te que la double imputation pourra être évitée.
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5.3. Aperçu du Budget 2005
 

Le budget 2005 est une estimation basée sur le nouveau système de financement. 

Figure 19 : budget 2005  

 

  

Dépenses Recettes  ( projection nouveau système)

Personnel 71.504.686 Rétributions 47.977.750

salaires 66.786.644 certifi cation 8.070.000

indemnités 4.626.012 expertise 23.781.000

autres dépenses 92.030 contrôle/inspection sur demande 1.660.000

Fonctionnement 79.290.933 non-conformités 1.968.750

fonctionnement personnel lié 9.047.104 résidus 2.648.000

ICT 5.796.921 droits de contrôle 6.000.000

vétérinaires externes 26.091.413 ESB 3.850.000

labos externes 14.432.800 Contributions 35.450.000

dépenses ESB 20.850.000 contrôle/inspection - plan de contrôle 18.450.000

autres frais de fonctionnement 3.072.695 ESB 17.000.000

Investissements 4.474.758 Autres 4.342.627

Recettes totales 87.770.377

Dotation 63.500.000

UE 4.000.000

Total 155.270.377 Total 155.270.377
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Dans les rubriques du tableau des dépenses dans la figure 19, les dépenses suivantes ont été inscrites :

 ●  personnel :

  -  salaires et traitements : 

   les salaires, traitements et charges sociales pour le personnel statutaire et contractuel y compris les pensions 

   des fonctionnaires statutaires

  - indemnités :

   les indemnités de déplacements, les coûts de formation et les dépenses relatives au ser vice social de l’AFSCA,

  - autres dépenses :

   dépenses diverses telles que paiement au réviseur d’entreprise et indemnités pour les membres 

   du Comité scientifique

 ●  fonctionnement :

  - fonctionnement lié au personnel :

   les moyens d’existence (ar ticles de bureau, matériel de laboratoire, eau, gaz, électricité)

  - ICT : 

   crédits mis à disposition pour l’entretien, l’adaptation et le développement de nouveaux systèmes tels que Foodnet,

  - médecins vétérinaires externes :

   dépenses relatives aux vétérinaires qui accomplissent en tant qu’indépendants des missions pour l’AFSCA 

   (parmi lesquels les CDM)

  - labos externes : 

   dépenses pour les labos externes, parmi lesquels le CERVA, la DGZ et l’ARSIA (les anciennes Fédérations de lutte  

   contre les maladies des animaux) et les laboratoires agréés

  - dépenses ESB :

   dépenses liées aux tests d’ESB, y compris le remboursement des dettes du passé

  - autres frais de fonctionnement :

   taxes environnementales, publications, communication, dépenses d’études et de recherche

  ●  investissements :

  -  investissements en matériel (tant informatique que non-informatique)

.
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Les rubriques du tableau des recettes de la figure ci-dessus contiennent les recettes suivantes (projection du nouveau système)  :

 ●  rétributions :

  - cer tification :

   revenus relatifs à la cer tification de produits et d’animaux (il ne s’agit pas ici de la cer tification de systèmes 

   de qualité), principalement en ce qui concerne l’impor tation et l’expor tation;

  - exper tise : 

   les activités d’exper tise des abattoirs;

  - contrôle / inspection sur demande :

   contrôle des systèmes d’autocontrôle à la demande des opérateurs (repris, dans le nouveau système de financement,  

   dans la validation des systèmes d’autocontrôle),

  - non-conformités : 

   la répercussion de la facturation des activités de l’agence après le constat de non-conformités

  - résidus : 

   les droits sur les résidus tels que prévus dans la réglementation européenne,

  - droits de contrôle :

   les rétributions relatives aux contrôles dans le secteur des produits de viande,

 

 ●  contributions

  - contrôle / plan d’inspection et de contrôle :

   par tie des contributions utilisée pour le financement de l’exécution du plan de contrôle;

  - ESB : 

   par tie des contributions utilisée pour le financement des tests d’ESB (y compris remboursement des dettes 

   du passé).

 ●  autres : 

  - recettes des laboratoires propres de l’AFSCA, amendes administratives

 ●  dotation :

  - dotation de l’Etat.

 ●  UE :

  - les inter ventions de l’UE dans les programmes de l’agence.
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5.4. Aperçus des scénarios budgétaires pour 2008
 

Le budget 2008 est une projection basée sur le nouveau financement et sur les activités modifiées de l’AFSCA, y compris les nouveaux 

effectifs de personnel.Avec les données disponibles, il  n’est pas possible de faire une estimation plus détaillée.La validation des SAC 

des entreprises est considérée comme une activité à par t, qui est entièrement autosuffisante. Les effets d’une récupération éventuelle 

de la TVA n’ont pas été pris en compte. Deux exemples de scénarios ont été élaborés : un où toutes les entreprises disposent en 2008 

d’un système d’autocontrôle validé, et un autre où ce n’est le cas que pour la moitié des entreprises.
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Dépenses Recettes  ( projection nouveau système)

Personnel 60.641.645 Rétributions 42.317.750

salaires 55.914.400 certifi cation 8.070.000

indemnités 4.626.012 expertise 23.781.000

autres dépenses 101.233 contrôle/inspection sur demande pm

Fonctionnement 73.596.024 non-conformités 1.968.750

fonctionnement personnel lié 7.574.320 résidus 2.648.000

ICT 5.217.229 droits de contrôle 2.000.000

vétérinaires externes 22.649.529 ESB 3.850.000

labos externes 12.989.520 Contributions 23.015.000

dépenses ESB 20.900.000 contrôle/inspection - plan de contrôle 6.015.000

autres frais de fonctionnement 4.265.426 ESB 17.000.000

Investissements 4.027.282 Autres 4.432.200

Recettes totales 69.764.950

Dotation 66.500.000

UE 2.000.000

Total 138.264.950 Total 138.264.950

Validation SAC 5.571.792 Validation SAC 8.395.351

Total 143.836.742 Total 146.660.301

Figure 20 : Budget 2008 avec 100 % de SAC validés (sans index) 
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Figure 21 : Budget 2008 avec 50 % de SAC validés (sans index) 
  

Dépenses Recettes  ( projection nouveau système)

Personnel 67.216.764 Rétributions 42.317.750

salaires 62.489.519 certifi cation 8.070.000

indemnités 4.626.012 expertise 23.781.000

autres dépenses 101.233 contrôle/inspection sur demande pm

Fonctionnement 74.486.708 non-conformités 1.968.750

fonctionnement personnel lié 8.465.004 résidus 2.648.000

ICT 5.217.229 droits de contrôle 2.000.000

vétérinaires externes 22.649.529 ESB 3.850.000

labos externes 12.989.520 Contributions 30.837.500

dépenses ESB 20.900.000 contrôle/inspection - plan de contrôle 13.837.500

autres frais de fonctionnement 4.265.426 ESB 17.000.000

Investissements 4.027.282 Autres 4.075.503

Recettes totales 77.230.753

Dotation 66.500.000

UE 2.000.000

Total 145.730.753 Total 145.730.753

Validation SAC 2.676.950 Validation SAC 4.033.521

Total 148.407.703 Total 149.764.274
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666 Conclusion
 

Par ce business plan, nous voulons rencontrer les attentes croissantes qu’ont les différentes par ties concernées à l’égard de l’AFSCA. 

Nous voulons par venir à une prestation de ser vices publics plus efficace, avec une meilleure transparence de l’action de l’agence et 

une optimalisation des moyens.

 

Ensuite, ce business plan permet également de développer davantage la cohérence de l’organisation : en couplant les activités de 

l’AFSCA à la stratégie, les collaborateurs de l’organisation se font une meilleure idée de leur rôle au sein de l’ensemble, et ils peuvent 

prendre des décisions plus raisonnées.

 

La réalisation de ce business plan sera régulièrement suivie. Les plans de management et les plans opérationnels des différents DG 

permettront de rendre ce plan opérationnel. En outre, à par tir de 2005, un système de mesure sera également mis au point pour toute 

l’agence, et ce système préser vera le lien avec les objectifs stratégiques, ceux-ci étant traduits en objectifs mesurables.

 

Etant donné que le modèle de business va for tement changer sous l’influence des nouveaux systèmes et processus entourant le 

nouveau contenu des activités de contrôle, on prêtera également une attention suffisante au développement organisationnel et 

à la gestion du changement. Ceci permettra de fixer de (nouvelles) priorités, de limiter les risques et de préser ver la qualité et la 

cohérence.

 

Enfin est prévue une évaluation du nouveau financement pour l’AFSCA. Sur base d’une analyse des résultats de l’introduction de ce 

nouveau mécanisme de financement, celui-ci sera évalué après 2 ans avec tous les intéressés, et éventuellement adapté.



B U S I N E S S  P L A N  67 



L ’ A G E N C E  A L I M E N T A I R E  68 

 Annexe 1 : Liste des abréviations

ACSA : Association centrale de la Santé animale

AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

AR : Arrêté royal

ARSIA : Association Régionale de Santé et d’Identification Animales

asbl : Association sans but lucratif

BCE  La Banque carrefour des entreprises

Belfyt : Système informatisé pour les contrôles en relation avec les productions végétales

Beltrace : Système informatisé pour la traçabilité dans le secteur de la viande

BIRB : Bureau d’Inter vention et de Restitution Belge

BOOD : Banque de données pour opérateurs

BPR : Business process reengineering

CDM : Vétérinaire chargé de mission

CERVA : Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

CONSUM : CONtaminant SUr veillance systeM

CPP : Collaboration public-privé

DG : Direction générale ou Directeur général

DGZ : Dierengezondheid Vlaanderen

ESB : Encéphalopathie spongiforme bovine ou maladie de la vache folle

ETP : Equivalent temps plein

Fedict : Ser vice public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication

HR : Human Resources

ICT : Information and Communication Technologies

IEV : Institut d’exper tise vétérinaire

IG/IMP : Système informatisé pour le contrôle des matières premières

IGDA : Inspection générale des denrées alimentaires

Infana : Système informatisé pour le contrôle dans les secteurs de la distribution et de l’industrie 

   de la transformation  (à l’exclusion du secteur de la viande)

Kronos : Système informatisé de contrôle dans les abattoirs, ateliers de découpe et entreprises de traitement 

   des viandes

LIMS : Laborator y Information Management System
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OCI : Organisme de Cer tification/Inspection

P&O : Personnel & Organisation

PIA : Système informatisé de comptabilité

PIF : Poste d’inspection frontalier

PV : Procès-verbal

RASFF : Rapid Aler t System for Food and Feed

SAC : Système d’autocontrôle

Sanitel : Système informatisé d’identification et d’enregistrement pour animaux de rente

SELOR : Bureau de sélection de l’administration fédérale

SLA : Ser vice Level Agreement

SPF SPSCAE : Ser vice  public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

SWOT : Strengths, weaknesses, oppor tunities and threats (points for ts, points faibles, oppor tunités et menaces)

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

UE : Union européenne

UNE : Unité nationale d’Enquête

UNIC : Unité nationale d’Implémentation et de Contrôle

UPC : Unité provinciale de Contrôle



L ’ A G E N C E  A L I M E N T A I R E  70 

Annexe 2 : Adresses utiles

FAVV

WTC III

Boulevard Simon Bolivar, 30

1000 Bruxelles

Tél.: 02 208 34 11

Fax: 02 208 33 37

e-mail : info@afsca.be

www.afsca.be

Unités Provinciales de Contrôle (UPC)

Antwerpen    

Italiëlei 124 bus 92

2000 Antwerpen   

Tel : 03 202 27 11 

Fax : 03 202 28 11

   

    

Brussel / Bruxelles     

WTC III – 2de verd. / 2ème ét.

Simon Bolivarlaan/ Bd Simon Bolivar, 30 bus / bte 3

1000 Brussel / Bruxelles 

Tél : 02 208 34 61 

Fax : 02 208 34 60

   

Hainaut     

Chemin De L’inquiétude Bloc 9

7000 Mons   

Tél : 065 34 14 81 

Fax : 065 36 16 82

   

    

Limburg     

Helbeekplein 9, 4 & 5de verd.   

3500 Hasselt 

Tel : 011 26 39 84   

Fax : 011 26 39 85
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Liege     

Boulevard Frère Orban 25

4000  Liege   

Tél : 04 224 59 11 

Fax : 04 224 59 01

   

    

Luxembourg    

Rue du Vicinal 1

6800 Libramont   

Tel : 061 21 00 60 

Fax : 061 21 00 78

   

    

Namur     

Chaussée De Hannut 40

5004  Bouge   

Tél : 081 20 62 00 

Fax : 081 20 62 02

  

    

Oost-Vlaanderen    

Rac Ter Plaeten 

Sint-lievenslaan 33a

9000 Gent   

Tel : 09 268 63 80 

Fax : 09 224 33 04

   

Vlaams-Brabant     

Greenhill Campus

Interleuvenlaan 15 Blok E

3001  Leuven   

Tel : 016 39 01 11 

Fax : 016 39 01 05

   

    
Brabant Wallon     

Avenue Solvay 5

1300 Wavre   

Tél : 010 23 88 30 

Fax : 010 24 37 60

   

    

West-Vlaanderen     

AIPM

Koning Alber tlaan 122

8200 Brugge   

Tel : 050 30 37 10 

Fax : 050 30 37 12
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Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

WTC I I I  -  Boulevard Simon Bolivar,  30 

1000 Bruxelles

Tél.  :  02 208 34 11

Fax :  02 208 33 37

e -mail  :  info@afsca.be

w w w.afsca.be
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