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Notre mission est de veiller à la sécurité 

de la chaîne alimentaire et à la qualité de nos aliments, 

afin de protéger la santé des hommes, 

des animaux et des plantes.
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1

Avant-propos 
Chers lecteurs,

Le rapport d’activités de l’AFSCA constitue 

immanquablement une occasion d’obser-

ver le chemin parcouru, de procéder à une 

évaluation et de tirer des conclusions pour 

l’avenir. L’année 2013 a également consa-

cré la carrière réussie de Gil Houins, qui a 

quitté ses fonctions au sein de l’Agence 

le 1er mai 2014. C’est avec compétence et 

beaucoup d’enthousiasme qu’il a dirigé 

l’AFSCA depuis juin 2006. C’est l’occasion 

de souligner que le succès de l’Agence 

découle non seulement d’un leadership 

efficace mais, également, de l’engagement 

continu des collaborateurs et de tous les 

partenaires de l’AFSCA.

Les résultats obtenus en 2013 sont bons. 

Non seulement l’AFSCA élargit ses activi-

tés année après année, mais les résultats 

d’inspection présentent également une 

amélioration dans un certain nombre 

de secteurs. Les évolutions les plus mar-

quantes se situent, entre autres, dans le 

secteur de l’agrofourniture, en particulier 

le commerce des produits phytopharma-

ceutiques, dans les abattoirs, dans l’horeca 

et dans la plupart des cuisines de collectivi-

tés. Espérons qu’il s’agit d’un changement 

de cap vers une amélioration continue. En 

règle générale, ce progrès n’est pas uni-

quement lié à la surveillance qu’exerce 

l’AFSCA  ; il résulte tout autant d’autres ini-

tiatives de l’Agence et des secteurs. Des ef-

forts considérables sont en effet déployés 

afin d’informer, de former et de soutenir les 

entreprises dans leurs diverses activités. 

Cela se reflète également dans l’améliora-

tion du baromètre de la sécurité alimen-

taire. Le développement des baromètres vi-

sait à donner un instantané de la situation. 

Par le passé, un exercice comparatif des 

résultats de l’année précédente a eu lieu 

systématiquement. Nous disposons donc 

aujourd’hui de suffisamment d’informa-

tions pour observer des tendances. A l’ins-

tar du baromètre de la sécurité alimentaire, 

celui de la santé animale reflète une évolu-

tion nettement positive. Par contre, elle est 

moins visible dans le cas du baromètre de 

la santé végétale. En collaboration avec le 

Comité scientifique, nous examinerons des 

pistes permettant d’affiner et d’améliorer 

encore davantage ces instruments.

Toutefois, cela ne signifie pas que tous 

les objectifs sont atteints. Divers secteurs 

sont encore susceptibles d’améliorations 

et des règlementations peuvent toujours 

être rendus plus efficaces et plus simples. 

En notre qualité d’institution publique, il 

nous incombe également de prendre en 

compte des évolutions sociétales telles la 

demande d’une plus grande transparence 

par rapport à nos résultats d’inspection ou 

la recherche d’autres sources de protéines, 

comme les insectes.

Conscients de l’ampleur de la tâche qu’il 

reste à accomplir, nous pouvons toutefois 

regarder l’avenir avec confiance, aussi long-

temps que l’AFSCA disposera des moyens 

nécessaires à la réalisation correcte de sa 

mission.

Herman Diricks

Administrateur délégué
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L’AFSCA  
au service  
de la sécurité  
alimentaire

1



6

L’AFSCA au service de la sécurité alimentaire

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

L’AFSCA intègre tous les services de 

contrôle compétents pour l’ensemble de 

la chaîne alimentaire. Elle contrôle les 

denrées alimentaires, les aliments pour 

animaux, les matières fertilisantes et les 

produits phytopharmaceutiques mais 

elle se charge également des mesures de 

prévention et de lutte sanitaires (mala-

dies animales) et phytosanitaires (secteur 

végétal). De même, la rédaction de la ré-

glementation opérationnelle concernant 

les contrôles, la certification ou encore les 

normes d’infrastructure à respecter par les 

opérateurs de la chaîne alimentaire font 

également partie de ses missions. Rappe-

lons que l’AFSCA gère également la com-

munication sur toutes les matières qui la 

concernent, en particulier l’information 

fournie aux consommateurs. 
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1 L ’A F S C A  a u  s e r v i c e  d e  l a  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e

1. Moyens

Pour réaliser ses missions en 2013, l’AFSCA 

a pu compter sur :

• 1.320 collaborateurs ;

• 11 unités provinciales de contrôle (UPC) 

accréditées ISO 17020 et comptant 725 

collaborateurs ;

• 686 vétérinaires indépendants chargés 

de missions (CDM), équivalant à envi-

ron 390 ETP, qui réalisent des missions 

de contrôle (essentiellement inspec-

tions ante et post-mortem à l’abattoir, 

inspections du bien-être animal) et de 

certification, sous supervision des fonc-

tionnaires. Lorsque les CDM réalisent 

des missions pour le compte de l’AFSCA, 

ils sont considérés comme vétérinaires 

officiels ;

• un service réalisant des enquêtes coor-

données pour lutter contre les fraudes 

(unité nationale d’enquête, UNE) ;

• une collaboration étroite avec divers 

services publics fédéraux et régionaux, 

dont la police et la douane ;

• 5 laboratoires internes accrédités ISO 

17025 et comptant 152 collaborateurs ;

• un réseau de 52 laboratoires externes 

agréés par l’AFSCA ainsi que 9 labora-

toires nationaux de référence ;

• un budget de 180,9 millions €.

Journée Découverte Entreprises 

Le Laboratoire de Liège (Wandre) les 

UPC du Brabant flamand et de Namur 

ont participé à la Journée Découverte 

Entreprises le premier dimanche d’oc-

tobre. 

Cette journée fut l’occasion pour le 

personnel de montrer et d’expliquer au 

grand public son travail quotidien. 
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Recettes de l’AFSCA 

 Réalisations 2011 Réalisations 2012 Réalisations 2013

Dotation 107.993.000 €  (57,5 %) 106.147.000 €  (57,7 %) 106.820.000 €  (57,7 %)

Contributions 30.084.000 € (16,0 %) 29.957.000 €  (16,3 %) 30.676.000 €  (16,6 %)

Rétributions 40.215.000 €  (21,4 %) 37.422.000 €  (20,4 %) 40.451.000 € (21,8 %)

Interventions de l’Union européenne 3.362.000 € (1,8 %) 2.990.000 € (1,6 %) -144.000 € *  (-0,1 %)

Autres 6.086.000 € (3,2 %) 7.415.000 € (4,0 %) 7.475.000 € (4,0 %)

Total recettes 187.740.000 € 183.931.000 € 185.278.000 €

* montant négatif en raison d’une correction comptable (somme réellement perçue de l’UE: 1.308.088€)

Dépenses de l’AFSCA

Réalisations 2011 Réalisations 2012 Réalisations 2013

Personnel 51,7% 55,8% 55,8%

Traitements et salaires 81.188.000 € 85.390.000 € 84.846.000 €

Autres frais de personnel 7.260.000 € 6.445.000 € 7.772.000 €

Fonctionnement 47,0% 42,9% 42,1%

Frais de fonctionnement liés au personnel 8.221.000 € 7.695.000 € 7.693.000 €

ICT 7.351.000 € 7.268.000 € 7.463.000 €

Prestations vétérinaires externes 27.744.000 € 26.886.000 € 27.657.000 €

Laboratoires externes 20.168.000 € 19.910.000 € 19.493.000 €

Remboursement des avances trésorerie de 

2005 (charges ESB)
6.715.000 € 0 € 0 €

Autres frais de fonctionnement 10.213.000 € 8.922.000 € 7.704.000 €

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

Appareils, mobilier, ICT 2.221.000 € 2.060.000 € 3.507.000 €

Total dépenses 171.081.000 € 164.576.000 € 166.135.000 €
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1 L ’A F S C A  a u  s e r v i c e  d e  l a  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e

Evaluation  
des risques

Programmation 
en fonction des risques  

et de l’autocontrôle
Planning 

sur base  
de la programmation

Rapporter 
Constatations  

(inspection, contrôle, 
audit) 

Résultats d’analyses

RASFF 
et  

informations 
diverses

Input  
des secteurs

Réalisation  
du planning  
par les UPC 

Inspection, contrôle, 
audit,  

échantillonnage

Réalisation  
d’analyses  

par les  
laboratoiresÉvaluations  

du Comité  
scientifique

2. Le processus central de l’AFSCA

L’AFSCA veille à ce que la chaîne alimen-

taire réponde aux prescriptions réglemen-

taires. L’AFSCA utilise divers moyens pour 

s’assurer de la sécurité et de la qualité des 

produits de la chaîne alimentaire, parmi 

lesquels :

• l’inspection des installations et des me-

sures d’hygiène mises en place,

• la vérification de l’implémentation ef-

fective des systèmes d’autocontrôle et 

de la traçabilité,

• le contrôle des produits (analyses et éti-

quetage). 

Le fil rouge de nos contrôles : res-

pect, objectivité (Charte du contrô-

leur), qualité et une amélioration 

permanente de notre efficience et 

de nos méthodes de travail, notam-

ment par le biais de la formation. 
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Un plan de contrôle national pluriannuel : le MANCP

L’Agence alimentaire élabore un plan de 

contrôle national pluriannuel intégré (en 

abrégé : MANCP) dans le cadre du règle-

ment (CE) n° 882/2004. Ce plan décrit la 

stratégie et l’organisation mises en place 

en vue de garantir un contrôle efficace de 

l’ensemble de la chaîne alimentaire. Il est 

élaboré avec le souci d’assurer un niveau 

élevé de sécurité alimentaire, tout en utili-

sant de manière efficiente les effectifs dis-

ponibles. 

Outre l’AFSCA, d’autres instances sont éga-

lement impliquées dans ce MANCP, parmi 

lesquelles le SPF Santé publique, l’AFMPS 

(Agence des médicaments), la Cellule mul-

tidisciplinaire Hormones, l’AFCN (agence 

nucléaire), l’Administration des Douanes 

et Accises, les Régions et le SPF Économie, 

ainsi que divers organes de contrôle ex-

ternes.

La durée et les objectifs stratégiques et 

opérationnels du MANCP suivent ceux du 

business plan de l’administrateur délégué 

de l’AFSCA. 

Les adaptations apportées au MANCP ainsi 

que les résultats des contrôles sont com-

muniqués annuellement à la Commission 

européenne. Ce rapport d’activités de 

l’AFSCA en constitue la base. Le MANCP est 

disponible sur notre site internet (http://

www.afsca.be/apropos/mancp/_docu-

ments/20130411_MANCP2012-2014_v2.1_

FR.pdf). 

Business plan

Business plan
pour l’agence alimentaire
2012 - 2014

Gil Houins
Administrateur délégué

Approuvé par Madame Sabine Laruelle,
Ministre de l’Agriculture, le 13 septembre 2012

 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

CA Botanique - Food Safety Center
Boulevard du Jardin Botanique 55 - 1000 Bruxelles
Tél.: 02 211 82 11

www.afsca.be

Editeur responsable: Gil Houins | Graphisme: Service Communication AFSCA | Impression: Albe De Coker
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Le business plan 2012-2014 de l’AFSCA 

veille à la fois à la continuité par rapport 

aux 3 business plans précédents, mais 

également à la contribution active des 

consommateurs, opérateurs et leurs orga-

nisations respectives via les enquêtes de 

satisfaction et enquêtes SWOT réalisées de 

2009 à 2011. Il met l’accent tout particuliè-

rement sur l’amélioration des services aux 

exportateurs, tout en maintenant la crédi-

bilité des certificats de l’AFSCA, ainsi que 

sur la poursuite de la simplification admi-

nistrative.
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1 L ’A F S C A  a u  s e r v i c e  d e  l a  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e

Ces 9 objectifs stratégiques ont été tra-

duits en 214 objectifs opérationnels ; 65 % 

des objectifs sont en cours de réalisation 

et 26 % ont été réalisés, parmi lesquels la 

mise en place de contrôles de suivi, la dimi-

nution de la fréquence des prises de sang 

dans la majorité des exploitations de porcs 

suite au statut indemne de la maladie d’Au-

jeszky (arrêté ministériel du 23/7/2013), 

l’amélioration du service aux exportateurs, 

entre autres par une meilleure gestion des 

dossiers, la finalisation de la révision de la 

réglementation sur le statut H permettant 

Les priorités stratégiques de l’AFSCA pour 2012 – 2014

1. une chaîne alimentaire plus sûre,

2. une agence acceptée par les opérateurs et reconnue par la société et les 

consommateurs en particulier,

3. la simplification administrative,

4. commerce international : vers un meilleur service aux exportateurs et une 

agence reconnue au niveau international,

5. un plan informatique ambitieux,

6. des laboratoires fiables et performants,

7. une agence transparente,

8. l’extension de l’autocontrôle dans la chaîne alimentaire

9. une gestion moderne des ressources humaines.

une enquête plus approfondie et la mise 

en place d’une commission d’évaluation à 

la demande de l’opérateur (arrêté royal du 

27/2/2013 fixant les mesures de contrôle à 

l’égard de certaines substances et de leurs 

résidus dans les animaux vivants et les pro-

duits animaux).
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3. Une organisation professionnelle et exigeante envers elle-même

Gestion qualité – sécurité –  
environnement

Ce sont autant de piliers qui soutiennent 

l’AFSCA dans ses missions et qui lui per-

mettent de concrétiser sa volonté d’être 

acceptée par les opérateurs et reconnue 

par la société et les consommateurs en 

particulier. En 2013, l’Agence a poursuivi 

ses efforts en vue de renforcer l’implémen-

tation de ces outils de bonne gouvernance 

en utilisant toutes les synergies possibles. 

Les audits ISO 9001, ISO 17020, ISO 14001 

et EMAS de l’AFSCA se sont très bien dé-

roulés et ont apporté, outre le maintien des 

certificats et la garantie de fiabilité pour les 

partenaires de l’Agence, des idées d’amé-

lioration ainsi que la motivation à conti-

nuer dans cette direction.

En 2013, l’AFSCA a mis l’accent sur la mise 

à niveau des connaissances des normes 

ISO 9001 et ISO 17020 (par des formations 

internes et externes) en réponse aux évolu-

tions des normes et aux besoins des utilisa-

teurs. Elle a également lancé une politique 

intégrée pour les trois domaines - qualité, 

sécurité et environnement - basée sur ses 

valeurs et objectifs stratégiques.

Contrôle interne

En 2013, l’AFSCA a encore renforcé l’implé-

mentation du contrôle interne, en particu-

lier en termes de sensibilisation et de ges-

tion des risques. 

En mai 2013, elle a organisé un séminaire 

qui a rassemblé l’ensemble du middle ma-

nagement de l’Agence et une délégation 

d’autres organisations fédérales intéres-

sées. La gestion des conflits d’intérêts et la 

lutte contre la corruption faisaient partie 

des sujets développés. Pour donner une 

suite à cette journée, un outil de mesure 

de la maturité du contrôle interne a été 

développé et une première enquête a été 

organisée auprès du middle management. 

Ses résultats seront pris en compte en 2014 

dans le cadre de la rédaction du business 

plan 2015 - 2017.

L’AFSCA a également poursuivi l’intégra-

tion de la gestion des risques - depuis 

l’identification et l’évaluation des risques 

principaux jusqu’à la planification, la mise 

en œuvre et le suivi de l’impact des me-

sures de contrôles - dans son système.

Audits internes

La réalisation d’audits internes est une 

exigence à la fois européenne (règlement 

(CE) n°882/2004) et nationale (AR du 17 

aout 2007). Il s’agit également d’une étape 

indispensable pour la validation (certifi-

cation ou accréditation) des systèmes de 

management de la qualité mis en place au 

sein de l’AFSCA. 

En 2013, l’AFSCA a mené 46 audits in-

ternes ; à l’occasion de audits de suivi, 336 

recommandations ont été contrôlées ; 

81  % d’entre elles ont pu être clôturées, 

suite à des actions correctives efficaces et 

prévenant la répétition de manquements 

à l’avenir.
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1 L ’A F S C A  a u  s e r v i c e  d e  l a  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e

Inspections et audits de la Commission européenne

L’Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV) 

de la Commission européenne, chargé de 

vérifier l’efficacité des contrôles menés par 

les autorités nationales compétentes dans 

la chaîne alimentaire, a effectué une série 

de missions en Belgique en 2013. 

L’une de ces missions – une nouveauté 

instaurée dans son système global d’au-

dit en 2012 par l’OAV – avait un caractère 

horizontal. Il s’agissait d’évaluer l’efficacité 

des contrôles menés par l’Agence, confor-

mément au Règlement (CE) n° 882/2004 

pour s’assurer de la conformité avec la lé-

gislation sur les aliments pour animaux et 

les denrées alimentaires et avec les disposi-

tions relatives à la santé animale et au bien-

être des animaux. L’AFSCA a présenté la fa-

çon dont elle a implémenté le système de 

qualité ISO 17020, garantissant ainsi une 

efficacité et une uniformité optimales des 

contrôles sur l’ensemble du territoire. L’OAV 

s’est montré particulièrement satisfait du 

système en place, et n’a émis aucune re-

commandation envers les autorités belges 

lors de cette mission.

Les autres missions ont porté sur les 

contrôles officiels de la sécurité des ali-

ments et des critères d’hygiène des procé-

dés, les mesures de suivi prises par les auto-

rités compétentes en matière de contrôles 

officiels de la sécurité de la viande, du lait 

et des produits dérivés, l’utilisation du sys-

tème TRACES, ainsi que l’évaluation des 

mesures mises en place pour l’identifica-

tion et la gestion des risques le long de la 

chaîne alimentaire, en particulier en ce qui 

concerne les huiles, graisses et produits dé-

rivés.

Ces missions, dont les rapports sont pu-

bliés sur le site Internet de l’OAV (http://

ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm), ont 

donné lieu à un certain nombre de recom-

mandations de la Commission européenne, 

qui font l’objet d’un suivi concerté avec les 

différentes autorités belges concernées.

Inspections et audits par  
des pays tiers

L’AFSCA fait également l’objet d’audits par 

des pays tiers en vue du maintien ou de 

l’élargissement de nos marchés à l’expor-

tation.

La viande de veau est un produit de niche 

particulièrement recherché à l’étranger. En 

2013, notre pays a reçu des équipes d’ins-

pection de Malaisie et d’Israël en vue de 

l’évaluation de nos systèmes de contrôle et 

des établissements intéressés. 

Grâce à l’audit favorable mené début 2013 

par les inspecteurs de l’AQSIQ - l’autorité 

compétente chinoise - la Belgique consti-

tue un des seuls pays européens pouvant 

exporter des aliments pour animaux de 

compagnie vers la Chine.

 

Visite d’une équipe d’inspection de Chine dans le cadre de l’exportation d’aliments pour ani-

maux de compagnie



14

4. Relations internationales

En 2013, l’AFSCA a reçu 8 délégations 

étrangères. Lors de ces visites, le fonction-

nement et les missions de l’AFSCA ont été 

présentés. Une attention particulière a été 

accordée à la préservation de nos marchés 

d’exportation et 61 accords bilatéraux ou 

certificats ont été conclus ou mis au point 

pour 20 pays tiers. L’AFSCA a également 

mis à disposition, sur son site web, 15 nou-

veaux certificats généraux, basés sur la ré-

glementation européenne.

L’AFSCA participe également à 2 projets de 

coopération soutenus par la CTB (Agence 

belge de développement) : l’un avec le 

Bénin (Agence béninoise pour la sécuri-

té sanitaire des aliments, ABSSA) en vue 

de l’amélioration de la qualité sanitaire et 

phytosanitaire des produits agricoles et 

agro-alimentaires, et l’autre avec le Maroc 

(Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires, ONSSA) concernant 

la délégation de missions de contrôle, 

l’autocontrôle et la programmation des 

contrôles.

Plusieurs accords bilatéraux ont été conclus 

après concertation avec des pays tiers et de 

nouveaux certificats ont été établis en vue 

de l’exportation vers 20 pays tiers.

Concertation entre les agences de sécurité alimentaire  

de l’Union européenne 

La concertation entre les agences de sécurité alimentaire (« Heads of Agencies ») 

a eu lieu à 2 reprises en 2013 ; elle était organisée par l’Etat membre présidant 

le Conseil à ce moment (l’Irlande et la Lituanie). Les thèmes abordés lors de la 

concertation étaient l’état d’avancement des activités des divers groupes de tra-

vail ainsi que les possibilités d’amélioration de la coopération entre les Agences. 

La Commission y a commenté la révision du Règlement en matière de contrôle.

La structuration de la concertation a été poursuivie en 2013 et elle dispose doré-

navant d’un secrétariat permanent, qui en garantit la continuité. La Commission 

reconnaît également le rôle que cet organe de concertation peut jouer dans la 

construction d’une politique plus efficace.

Il ressort de ces concertation qu’une approche complètement harmonisée en Eu-

rope n’est actuellement pas réalisable mais l’échange d’informations peut aider de 

nombreux pays à affiner leurs modèles. Et cela mérite d’être dit : le modèle belge a 

été fort apprécié.
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Vers un meilleur service à l’exportation

Afin de rendre plus efficace la prestation de 

services aux exportateurs belges, l’AFSCA a 

opté, il y a quelques années pour l’analyse 

de ses processus en lien avec l’exportation 

via l’approche LEAN et leur adaptation, 

lorsque nécessaire. LEAN est le terme an-

glais pour « maigre » : se concentrer sur l’es-

sentiel est l’idée maîtresse. Concrètement, 

les services concernés de l’AFSCA ont, avec 

les accompagnateurs internes et externes, 

fait l’inventaire des processus, ont identifié 

les points problématiques ou postes de 

gaspillage dans les processus et ont déve-

loppé et implémenté des solutions pour 

ces points. Des liens de coopération avec 

d’autres services publics régionaux et fédé-

raux ont été examinés à la loupe.

Cet exercice a été clôturé en 2013 et le ré-

sultat est positif. La collaboration interne au 

profit de l’exportation belge a été amélio-

rée par une concertation plus étroite entre 

les services concernés et par la désignation 

de responsables des exportations aux UPC. 

Les méthodes de travail optimisées font 

l’objet de procédures, les responsabilités 

ont été clairement définies et des accords 

ont été formalisés. Les informations et la 

communication en matière d’exportation 

à l’attention des personnes concernées ont 

été précisées sur le site web de l’AFSCA.

Tout cela doit résulter en une prestation de 

service plus efficace pour les exportateurs 

belges. L’AFSCA a choisi d’impliquer les 

principaux stakeholders (Régions, AFSCA, 

Affaires étrangères, secteurs profession-

nels) dans le processus afin de parvenir à 

des accords clairs et à la détermination des 

responsabilités. Dans les groupes de travail 

présidés par les représentants des secteurs 

professionnels, des accords ont été passés 

en matière de coopération et de détermi-

nation des priorités.

Les accords passés dans le cadre de cet 

exercice LEAN doivent à présent être conso-

lidés. Une concertation structurée avec les 

différents services internes et externes ain-

si qu’avec les secteurs sera organisée afin 

d’en évaluer l’application correcte sur base 

régulière et d’apporter les adaptations né-

cessaires.
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L’AFSCA  
au service des 
consommateurs  
et des  
professionnels

2
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La communication en chiffres

2011 2012 2013

Communiqués de presse 

(dont rappels de produits)

120 

(48 %)

129 

(52 %)

123 

(44 %)

www.afsca.be: nombre de visites 774.367 854.578 988.239

Bulletins  

(pour les consommateurs) 

Parutions 6 6 5

Abonnés 11.808 11.530 12.305

Point de contact
Questions 6.902 4.163 4.237

Plaintes 4.604 4.328 4.067

Cellule de vulgarisation
Sessions 216 257 287

Participants 5.660 7.202 10.426

Brochures Parutions 9 11 8

Facebook
Abonnés 

Messages publiés

- 

-

- 

-

1.201 

77

Twitter
Abonnés 

Messages publiés

- 

-

- 

-

413 

77

Newsletters pour les vétérinaires
Abonnés 

Parutions
11 30

7.788 

27

Newsletters
Abonnés 2.261

Parutions 561

Service de médiation

Plaintes 211 150 120

Plaintes sur le financement 55 % 37 % 32 %

Plaintes sur l’interprétation de la  

réglementation, la contestation des 

mesures de contrôle

30 % 33 % 31 %

Comité consultatif
Membres 37 37 39

Réunions plénières 8 9 8
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1. Transparence

La transparence constitue l’une des valeurs 

de l’AFSCA et également un des objectifs 

stratégiques de son business plan 2012 

– 2014. La politique en matière de trans-

parence de l’AFSCA se poursuit, avec un 

site web très riche en informations à des-

tination des professionnels, un site web 

entièrement consacré aux consommateurs, 

une communication active via des commu-

niqués, les 2 porte-parole, la publication 

sur son site web des retraits de produits du 

marché et des nouvelles initiatives telles 

que la possibilité de s’abonner à des news-

letters et la diffusion de communiqués via 

les média sociaux (Twitter et Facebook).

Nouveau site pour les consommateurs

Dans le souci de mieux informer les 

consommateurs, l’AFSCA a mis en ligne un 

site qui leur est entièrement consacré. On 

peut y accéder directement à partir de la 

page d’accueil : www.afsca.be.

On y trouve toutes les informations qui 

concernent directement les consomma-

teurs : communiqués de presse, produits 

qui ont été retirés du marché pour raison 

de sécurité alimentaire, informations sur 

certains aliments, conseils pratiques (sur la 

conservation, les dates de péremption, les 

intoxications alimentaires, les allergies,…), 

publications et vidéos de l’Agence, ques-

tions fréquemment posées, …

On y explique également comment poser 

une question relative à la sécurité alimen-

taire ou comment introduire une plainte 

auprès de notre Point de contact.

Via l’application web Foodweb (dispo-

nible via www.afsca.be), les opérateurs 

de la chaîne alimentaire ont accès à leurs 

propres données (données administra-

tives, résultats d’inspection, déclaration 

dans le cadre des contributions annuelles à  

l’AFSCA…).
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2. Formation et accompagnement des professionnels

2.1. Formations comme alternative à l’amende administrative

En vue d’améliorer le niveau d’hygiène 

dans l’horeca (restaurants, snacks pita, frite-

ries, snackbars…) et en collaboration avec 

les fédérations horeca, l’AFSCA offre depuis 

le 1/1/2011 aux opérateurs en infraction 

la possibilité de supprimer leur amende 

administrative s’ils suivent une formation 

organisée par la cellule de vulgarisation de 

l’AFSCA. Cette action n’est applicable qu’à 

la première amende et ne l’est pas aux in-

fractions relatives à l’interdiction de fumer.

Cette initiative peut être comparée au smi-

ley-AFSCA destiné aux opérateurs dont le 

système d’autocontrôle est certifié.

 

2011 2012 2013 
Opérateurs inscrits aux formations 

"alternative à l'amende 
administrative" 

574 581 701 

Retraits (partiels) de l'amende 
administrative de 2011 à 2013 446 885 1193 
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2.2.  Actions de contrôles annoncées

En vue d’améliorer l’hygiène dans la dis-

tribution, l’AFSCA organise des actions de 

sensibilisation et d’information des profes-

sionnels dont, depuis 2009, des actions de 

contrôle annoncées dans certaines villes, 

qui sont précédées de sessions d’informa-

tion. Elles ont lieu dans l’horeca, les bou-

cheries, épiceries, boulangeries, supermar-

chés, cuisines de collectivités et grossistes.

L’AFSCA a organisé des sessions d’infor-

mation auxquelles 1.014 personnes ont 

participé. Les établissements ont été systé-

matiquement contrôlés dans ces villes. Ces 

campagnes ont reçu une large couverture 

médiatique et mettent la sécurité de la 

chaîne alimentaire au premier plan.
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3. Au service des consommateurs et opérateurs

3.1. Point de contact

Le point de contact de l’AFSCA permet 

aux consommateurs de poser ses ques-

tions et d’introduire une plainte. Toutes 

les questions et plaintes reçoivent un suivi 

adéquat ; le respect des délais de réponse 

constitue un point d’attention particulier.

3.2. Prévention et gestion de crises

Même si en 2013, notre pays a été épargné 

par les incidents majeurs, la prévention des 

incidents dans la chaîne alimentaire consti-

tue l’une des principales préoccupations 

de l’AFSCA. Le service de prévention et ges-

tion de crises :

• élabore et actualise des scénarios de 

crise,

• organise des exercices de simulation 

permettant de conserver et améliorer 

l’expertise des autorités et opérateurs, 

y compris en participant aux exercices 

organisés par le Centre de crise gouver-

nemental,

• capte les signaux potentiels de crise qui 

permettent de les détecter et les recon-

naître le plus rapidement possible.

En 2013, le principal exercice de simulation 

était un exercice de traçabilité des œufs et 

ovoproduits organisé par le service de pré-

vention et gestion de crises en collabora-

tion avec le secteur des volailles, le secteur 

de la distribution et le secteur de la trans-

formation. Il s’est avéré que plus de 3.000 

opérateurs étaient concernés par le lot pro-

blématique. Ils ont tous dû réaliser une tra-

çabilité réelle de leurs produits et informer 

leurs clients de la contamination fictive. 

Cela leur a permis de prendre conscience 

de l’importance d’une bonne traçabilité.
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3.3. Cellule de vulgarisation

La cellule de vulgarisation de l’AFSCA, ac-

tive depuis le 1/9/2008, aide les opérateurs 

en contact direct avec les consommateurs 

(horeca, détaillants) à se conformer à la ré-

glementation. Elle organise des sessions de 

formation pour des groupes d’opérateurs. 

3.4. Service de médiation

Le service de médiation prend en charge 

toutes les plaintes relatives au fonctionne-

ment de l’AFSCA. Il est à l’écoute des parte-

naires de l’AFSCA et, en priorité, des opéra-

teurs actifs dans la chaîne alimentaire. Ces 

informations permettent un effet de levier 

pour une amélioration continue de son 

fonctionnement. 
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Soucieuse de réaliser ses missions tout en 

rencontrant les attentes de la société, l’AFS-

CA demande au SPF Personnel et Organi-

sation et/ou à une firme privée d’organiser 

tous les 3 ans une enquête de perception, 

alternativement auprès des opérateurs 

qu’elle contrôle, des consommateurs dont 

elle sert les intérêts et de son personnel. 

En novembre 2013, la deuxième enquête 

de perception des consommateurs a été 

organisée, d’une part auprès d’un panel 

représentatif de la population belge, et 

d’autre part, auprès de toute personne 

désirant participer à l’enquête via le lien 

placé sur le site web de l’AFSCA (enquête 

ouverte). 

Trois grands thèmes ont été explorés : l’at-

titude des consommateurs en matière de 

sécurité alimentaire (leurs préoccupations, 

leur satisfaction quant aux établissements 

fréquentés…), leur connaissance des ac-

tivités de l’AFSCA (l’AFSCA, ses canaux de 

communication, son point de contact…) 

et leur évaluation du travail de l’AFSCA 

(appréciation globale et de ses différentes 

activités).

Aspects importants pour les 

consommateurs. La très grande 

majorité des répondants (98 à 

99  %) considèrent que la fraîcheur 

de l’aliment, son absence de danger 

pour la santé, ainsi que l’hygiène et 

la propreté des magasins et restau-

rants sont importants. Les ¾ d’entre 

eux attachent également de l’im-

portance à la valeur nutritionnelle 

(ingrédients, calories…) des ali-

ments.

3.5. Enquête de perception auprès des consommateurs

Le rapport complet de cette en-

quête est disponible sur le site web :  

www.sondagepeiling.be.
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Cette enquête révèle que l’AFSCA est de mieux en mieux connue. Elle obtient en outre des scores globaux de satisfaction élevés 

concernant les services qu’elle rend. Un tiers des consommateurs trouvent cependant qu’il n’y a pas assez de contrôles et 44 % 

trouvent que l’AFSCA ne donne pas suffisamment d’informations. La communication reste un point d’action, comme le montre la 

faible utilisation des divers canaux d’informations de l’AFSCA.

93 % des consommateurs sont satisfaits ou très satisfaits du travail de l’AFSCA
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4. Concertation

Le Comité consultatif de l’AFSCA fournit, 

de sa propre initiative ou à la demande du 

Ministre ou de l’administrateur délégué, 

des avis sur les matières ayant trait à la poli-

tique suivie et à suivre par l’AFSCA. Il consti-

tue également une plateforme de concer-

tation permettant une discussion en toute 

transparence entre l’AFSCA et ses parte-

naires sur des points d’actualité, l’évolution 

de la réglementation, le financement, des 

obstacles à l’exportation… Ce comité se 

compose de 39 membres représentant les 

principaux secteurs professionnels, les as-

sociations de consommateurs et les autori-

tés concernées.

L’AFSCA se concerte régulièrement avec 

les secteurs et les instances nationales et 

internationales, notamment la Commission 

européenne et l’OIE. Des concertations 

techniques ont lieu plusieurs fois par an 

pour chaque secteur professionnel par les 

services de la DG Politique de contrôle de 

l’AFSCA. 

Au sein des unités provinciales de contrôle, 

des plateformes locales de collaboration 

avec d’autres services comme la police, la 

douane, les autorités locales ont été mises 

en place afin de faciliter la réalisation d’ac-

tions communes.

5. Systèmes d’autocontrôle et guides sectoriels

De multiples initiatives sont prises par 

l’AFSCA afin de faciliter la mise en place de 

l’autocontrôle dans les entreprises et en-

courager la validation des systèmes d’au-

tocontrôle. 

Des assouplissements pour faciliter la mise en place de l’autocontrôle

Pour faciliter la mise en place de l’auto-

contrôle dans les entreprises, des assou-

plissements sont prévus pour les PME de 

la distribution, l’horeca et les TPE du sec-

teur de la transformation. Depuis 2013, les 

assouplissements ont été étendus à tous 

les établissements du secteur B2C, quelle 

que soit la taille de l’établissement. Ces 

assouplissements permettent aux établis-

sements de reprendre l’HACCP décrit dans 

le guide au lieu de devoir faire leur propre 

analyse des dangers. Cela facilite grande-

ment la mise en place de l’autocontrôle 

dans les entreprises de petite taille qui dis-

posent de peu de moyens humains et d’ex-

pertise scientifique.

Les guides d’autocontrôles pour les éta-

blissements qui livrent directement aux 

consommateurs (B2C) sont désormais sous 

la gestion de l’AFSCA qui les publie sur son 

site web. 
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Validation du système d’autocontrôle

Les opérateurs ayant fait valider leur sys-

tème d’autocontrôle bénéficient d’une 

diminution de la fréquence d’inspections 

par l’AFSCA et d’une contribution annuelle 

réduite de 75 %. Les audits se basent sur les 

guides d’autocontrôle approuvés et sont 

réalisés à l’aide de check-lists rédigées par 

l’AFSCA en concertation avec les repré-

sentants des associations professionnelles 

concernées. Pour les quelques activités 

qui ne sont pas encore couvertes par un 

guide (un guide est disponible pour plus de  

99 % des opérateurs), l’AFSCA a mis en 

place des outils spécifiques pour aider les 

entreprises.

Les audits sont réalisés éventuellement 

par l’AFSCA, mais généralement par l’un 

des 14 organismes de certification privés 

accrédités et agréés (OCI) lorsqu’un guide 

existe. Ces OCI peuvent réaliser, en même 

temps que les audits de validation de l’au-

tocontrôle, des audits de certification sur 

base de cahiers des charges privés. La réa-

lisation de ces « audits combinés » permet 

de réduire leur coûts.

Le nombre d’entreprises qui font valider 

leur autocontrôle est en constante aug-

mentation ce qui révèle l’efficacité des poli-

tiques mises en œuvre.

Le secteur de la production primaire est 

celui où les validations sont les plus nom-

breuses, mais la distribution présente une 

nette progression.

 

Fin 2013, 20.674 établissements disposaient d’un système d’autocontrôle validé  

pour l’ensemble de leurs activités

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Services 1 1 8 109 65 118 148 

Horeca   55 149 198 284 430 537 

Distribution 12 31 404 801 1.524 1.836 1.982 

Commerce de gros   4 7 93 139 203 215 

Transformation 82 198 284 425 497 602 621 

Production primaire 3025 5113 7525 10.000 14.657 16.060 16.868 

Agro-fourniture 185 225 159 197 269 285 303 

Total 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435 19.534 20.674 
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Le Poste d’Inspection Frontalier de l’AFSCA gagne le Brucargo Award

Lors de la septième édition des Brussels 

Airport Aviation Awards, le 20 mars 2014, le 

« Brucargo Award » a été décerné au poste 

d’inspection frontalier de l’AFSCA pour sa 

collaboration efficace avec Brussels Airport 

visant à accélérer le flux des marchandises. 

Les animaux, les aliments pour animaux, 

les denrées alimentaires d’origine animale, 

les plantes et produits végétaux, y com-

pris les plants et le bois, et les matériaux 

de contact provenant de pays tiers sont 

contrôlés dans les postes d’inspection fron-

taliers (PIF) de l’AFSCA, situés dans les ports 

et aéroports belges.

Ce prix prouve à nouveau que des contrôles 

approfondis ne constituent absolument 

pas un frein à la fourniture d’un service de 

qualité aux entreprises. 
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Notre mission-clé :
les contrôles3
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L’AFSCA réalise différents types de 

contrôles parmi lesquels les inspections, 

lors desquelles des check-lists (CL) sont uti-

lisées. Elles reprennent les différents points 

contrôlés et sont disponibles sur le site web 

de l’AFSCA pour permettre à tout opérateur 

de vérifier que son établissement est en 

conformité avec la réglementation. 

En cas d’inspection défavorable, un re-

contrôle est systématiquement mené après 

écoulement du temps nécessaire aux amé-

nagements. Ce recontrôle et d’autres types 

de contrôles tels que les échantillonnages 

et les contrôles chez d’autres opérateurs 

nécessités par des constatations lors d’un 

contrôle, font l’objet d’un rapport et non 

de check-lists. Différents contrôles peuvent 

avoir lieu lors d’une mission (visite chez 

un opérateur) via l’utilisation de plusieurs 

check-lists ou la réalisation d’une inspec-

tion simultanément à une prise d’échantil-

lons. Lors d’un échantillonnage d’aliments 

pour animaux, de plantes, de denrées ali-

mentaires ou lors d’un prélèvement réalisé 

sur un animal, un ou plusieurs échantillons 

sont prélevés et ensuite analysés pour y dé-

tecter ou y doser la présence de substances 

ou micro-organismes. 

D’autres missions consistent en inspec-

tions (sans check-list), d’enquêtes suite à 

une plainte, en vue de vérifier le rappel ou 

le retrait du marché d’un produit a bien été 

réalisée, suite à la suspicion de maladie ani-

Nombre de missions (nature des visites en entreprise)

 

2011 2012 2013 
Inspections 50.149 49.850 54.349 

Recontrôles  16.053 18.405 17.737 

Echantillonnages 30.960 30.860 29.962 

Autres missions 28.797 31.357 29.140 
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85,1% 

82,4% 

96,7% 

85,5% 85,1% 

96,3% 

87,4% 

85,8% 

95,6% 

75% 

80% 

85% 

90% 

95% 

100% 

Inspections conformes Recontrôles conformes Echantillonnages conformes 

2011 2012 2013 

Dans le cadre de ce rapport, l’ensemble des contrôles réalisés par l’AFSCA ne 

peuvent être détaillés. Ils figurent dans le rapport annuel complet, disponible sur 

www.afsca.be. Quelques résultats marquants font l’objet des chapitres suivants.

male, à une mesure à l’encontre d’un autre 

opérateur, à une notification obligatoire, à 

un RASFF, à une toxi-infection alimentaire, 

à une irrégularité lors de l’importation ou 

l’exportation, à une demande d’agrément, 

à un incident dans la chaîne alimentaire 

(traçabilité d’un animal ou d’un produit 

contaminé, …) …

Résultats des inspections et échantillonnages
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Inspections

En 2013, l’AFSCA a réalisé 186.870 inspec-

tions (sur base de check-lists) au cours de 

54.349 missions chez 46.227 opérateurs sur 

un total de 146.393 opérateurs enregistrés.

Résultats, tous secteurs confondus

2013 2013 vs. 2012
Conformité  

2012 

Conformité  

2013 

Infrastructure, installation et hygiène 51.486 +10,8 % 74,1 % 76,5 %

Infrastructure, installation et hygiène (avant agrément) 343 +6,5 % 93,2 % 95,0 %

Systèmes d’autocontrôle 19.216 +8,9 % 65,3 % 73,9 %

Traçabilité (identification et enregistrement compris) 34.744 +15,9 % 91,6 % 91,6 %

Notification obligatoire 24.283 +12,9 % 98,2 % 98,7 %

Emballage et étiquetage (y compris normes commerciales) 10.185 +4,8 % 88,4 % 88,9 %

Matériel d’emballage 584 -8,2 % 95,3 % 93,2 %

Gestion des déchets 4.057 -6,3 % 90,3 % 91,5 %

Transport 1.590 +1,3 % 97,8 % 98,2 %

Interdiction de fumer 12.556 +17,1 % 93,9 % 95,6 %

Contrôles phytosanitaires 3.214 -4,6 % non-applicable

Pesticides 2.567 -9,0 % 87,6 % 87,1 %

Santé animale 1.554 -9,7 % 97,9 % 98,5 %

Bien-être animal 11.108 +20,7 % 97,3 % 95,9 %

Médicaments et guidance vétérinaire 5.567 +40,2 % 97,3 % 97,6 %

Surveillance épidémiologique 3.699 +4,5 % 97,7 % 96,7 %

Autorisation d’exportation 117 +1,7 % 72,2 % 84,6 %

Total 186.870 + 11,5 % 85,5 % 87,4 %
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Analyses

En 2013, l’AFSCA a réalisé 68.327 échan-

tillonnages : 97,4 % des analyses étaient 

conformes. Parmi ceux-ci, 3.657 échantil-

lonnages et 6.879 analyses provenaient de 

PIF (postes d’inspection frontaliers) : 96,1 % 

étaient conformes. 75 % des échantillons 

sont analysés dans un des 5 laboratoires de 

l’AFSCA, les autres étant confiés à un des 27 

laboratoires agréés par l’AFSCA ainsi que 9 

laboratoires nationaux de référence. 

Ces résultats révèlent l’attention que porte 

l’AFSCA aux secteurs les plus susceptibles 

de comporter des risques pour la santé 

humaine. En effet, les analyses microbiolo-

giques permettent de mettre en évidence 

les microorganismes aux effets potentiel-

lement néfastes pour l’être humain à court 

terme. Le secteur des hormones et des mé-

dicaments est quant à lui régulièrement 

associé aux problèmes de fraude et les rési-

dus ou contaminants peuvent avoir un im-

pact à plus long terme chez leurs consom-

mateurs.

 

Plan d’échantillonnage

Analyses 
microbiologiques 

65.838 

Parasites des plantes 
4.462 Hormones & médicaments 

57.775 

Qualité 
4.125 

Résidus & contaminants 
34.916 

OGM 
366 

Autres analyses 
4.518 
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1. Production primaire

Résultats des 6.484 missions chez 5.257 opérateurs dans la production végétale

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 3.576 98,4 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) 3.701 97,3 %

Notification obligatoire 3.430 99,9 %

Pesticides (possession et utilisation) 2.567 87,1 %

Ces résultats sont comparables à ceux des 

années précédentes. Les non-conformités 

ont donné lieu à 217 avertissements, 204 

PV et 209 saisies. La plupart des infractions 

ont trait à la détention de pesticides qui 

ne sont pas ou plus agréés : 13 kg, 67 litres 

et 1.268 emballages de pesticides ont été 

saisis.
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Résultats des 9.505 missions chez 8.725 opérateurs dans la production animale

 Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène dans les exploitations agricoles, véhicules, négociants,  

centres de rassemblement et postes de contrôle
8.231 97,9 %

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

(de production) d’embryons
214 99,1 %

Identification et enregistrement d’animaux 6.771 88,4 %

Aliments pour animaux conformes aux exigences de prévention de contamination par l’ESB 1.131 99,9 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) dans les centres  

(de stockage) de sperme et équipes (de production) d’embryons
211 99,5 %

Respect de l’interdiction de livraison de lait 118 99,2 %

Santé animale 1.125 97,9 %

Médicaments et guidance 5.567 97,6 %

Surveillance épidémiologique 3.699 96,7 %

Bien-être animal 6.608 94,3 %

Notification obligatoire 240 99,6 %

Globalement, les résultats sont compa-

rables à ceux de 2012 bien que subsistent 

certains points d’attention. La situation en 

2013 s’est cependant révélée moins bonne 

qu’en 2012 concernant les contrôles de 

l’identification des petits ruminants, la tra-

çabilité durant le transport, l’épidémiosur-

veillance dans les exploitations de bovins, 

l’hygiène dans les exploitations laitières 

ainsi que les contrôles du bien-être animal. 

Les résultats des contrôles de l’identifica-

tion dans les exploitations de porcs se sont 

eux révélés meilleurs qu’en 2012.

Les non-conformités ont donné lieu à 

1.126 avertissements, 248 PV et 42 saisies. 

Les non-conformités relatives au contrôle 

de l’identification ont entraîné le blocage 

de moutons et/ou chèvres chez 5 opéra-

teurs. Les non-conformités dans les cou-

voirs ont donné lieu à la non-attribution 

de l’agrément d’un couvoir. Cinq saisies de 

médicaments ont également été réalisées.
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1.1. Résidus de pesticides 

En 2013, l’AFSCA a prélevé 3.612 échan-

tillons de fruits, légumes et céréales pour 

la recherche de résidus de plus de 550 

pesticides différents ; 97,8 % des résultats 

étaient conformes (absence de résidus ou 

non-dépassement des limites maximales 

en résidus fixées dans la législation), soit 

1 % de plus qu’en 2012. 

Les non-conformités ont donné lieu à 4 PV, 

5 saisies et 57 mesures complémentaires 

(inspection, analyses complémentaires 

et saisies éventuelles) auprès des respon-

sables des denrées non-conformes (pro-

ducteur ou importateur).

1.2. Contrôles phytosanitaires

En 2013, l’AFSCA a réalisé 14.612 analyses 

de végétaux, produits végétaux, terre et 

autres matériaux pouvant constituer un 

support pour des organismes nuisibles ; 

95  % des échantillons étaient conformes 

(96,1 % en 2012). Les résultats non-

conformes sont essentiellement dus au 

grand nombre de thrips (petits insectes 

minces aux ailes nervurées appelés aussi 

bêtes d’orage) attrapés lors du monitoring.

Ces échantillonnages ont été réalisés chez 

les producteurs, des entrepôts, centres 

d’expédition, espaces verts publics et bois. 

Cette surveillance permet de garantir, au 

niveau international, que nos végétaux 

et produits végétaux satisfont aux dis-

positions légales. Un nombre important 

d’échantillonnages, essentiellement dans 

la culture de plants de pommes de terre, 

est délégué par l’AFSCA aux Régions.  

1.3. Aliments pour animaux

Les résultats des inspections réalisées dans 

le domaine des aliments pour animaux 

sont favorables : 92,5 % des contrôles 

de l’infrastructure, l’autocontrôle, l’hy-

giène, la traçabilité, l’emballage, l’étique-

tage et la notification obligatoire ainsi 

que 98,8 % des inspections du respect 

des prescriptions en matière d’aliments 

médicamenteux étaient favorables.  

1.4. Santé animale

La Belgique est officiellement indemne de 

nombreuses maladies : la leucose bovine, 

la brucellose et la tuberculose bovine, la 

maladie d’Aujeszky, la fièvre aphteuse, la 

rage, l’influenza aviaire hautement patho-

gène, la maladie de Newcastle chez les vo-

lailles, la peste porcine classique, la maladie 

de la langue bleue, etc. La liste complète 

est disponible sur le site web de l’AFSCA. 

Le fait d’être indemne de ces maladies est 

important pour la Belgique dans le cadre 

du commerce intracommunautaire et des 

exportations vers des pays tiers.

La politique sanitaire de l’AFSCA nous 

permet de maintenir le statut de pays 

indemne et d’en étendre le champ d’ap-

plication. Elle prévoit entre autres une 

enquête et des analyses systématiques 

en cas d’avortement chez les bovins et les 

petits ruminants, une campagne hivernale 

adaptée et la conservation des échantil-

lons prélevés à cette occasion dans une 

sérothèque, les analyses sur les bovins en 

provenance d’états membres non officielle-

ment indemnes de certaines maladies lors 

de leur introduction, l’analyse et le suivi 

des nouveaux développements des ma-

ladies émergentes ou ré-émergentes des 

animaux.

L’AFSCA délègue une partie importante 

de la surveillance sanitaire au CERVA ainsi 

qu’aux associations régionales de santé 

animale (ARSIA et DGZ) et y consacre an-

nuellement plus de 7 millions €. 
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Surveillance de la mortalité des abeilles : projet pilote européen Epilobee

Dans le cadre du projet pilote européen Epilobee, visant à surveiller la mortalité chez les abeilles, les 2 dernières séries de visites de 

la phase 1 (2012 - 2013) ont eu lieu aux mois de mai et d’août 2013. Il s’agissait d’examiner l’état sanitaire des 627 colonies sélec-

tionnées chez 150 apiculteurs suite à la fin de l’hiver et les suivre durant la saison suivante :

- visites de printemps : la mortalité hivernale s’élevait à 33,6 %, mais l’ensemble des colonies sélectionnées avait péri chez 20 api-

culteurs (13 %) ;

- visites d’été : la mortalité saisonnière a été estimée à 8,9 %.

Lors de l’examen clinique des colonies sélectionnées, 65 échantillons ont été prélevés dans 49 colonies différentes présentant des 

symptômes de maladie, en vue d’être analysés en laboratoire : seuls le virus des ailes déformées (deformed wing virus, DWV) et le 

parasite intestinal Nosema ont été détectés dans certains échantillons. 

La deuxième phase du projet Epilobee a été lancée (2013 - 2014) en septembre 2013 : 3 séries de visites ont été réalisées chez 

150 apiculteurs issus d’une nouvelle sélection de 643 colonies. Un échantillon de 300 abeilles adultes a été prélevé dans chaque 

colonie sélectionnée afin de permettre un dénombrement des varroas. Une moyenne de 2 varroas pour 100 abeilles a ainsi été 

identifiée. Cette moyenne est sensiblement plus basse par rapport l’année précédente. Enfin, 16 échantillons ont également été 

prélevés au sein de 10 colonies différentes présentant des symptômes de maladie. Les analyses de laboratoire ont démontré la 

présence de loque américaine dans un échantillon. 

Les deux prochaines séries de visites sont programmées pour le printemps et l’été 2014. 

Suivi des avortements

Lors de chaque notification d’avortement 

chez les bovins, ovins ou caprins, outre 

l’analyse obligatoire de la brucellose, une 

analyse approfondie est également réali-

sée. La recherche de la cause des avorte-

ments est réalisée sur le sérum de la mère 

et par le biais de l’analyse virologique et 

bactériologique de l’embryon rejeté ou du 

placenta.

En 2013, 9.506 avortements de bovins et 

111 avortements d’ovins et caprins ont été 

soumis à une analyse. Cela correspond à 

une diminution par rapport à 2012 (11.324 

et 446 cas respectivement) en raison de la 

réduction du nombre d’avortements cau-

sés par le virus de Schmallenberg. L’AFSCA 

finance les analyses réalisées dans le cadre 

du protocole avortement et l’organisation 

du transport du matériel pour analyse. Au-

cun cas de brucellose n’a été détecté lors 

de ces analyses. 



1.5. Identification et enregistrement des chevaux

Depuis 2012, l’AFSCA s’implique fortement 

dans la lutte contre la fraude à l’identifi-

cation des chevaux. Les différentes tech-

niques de fraudes sont bien connues de 

nos services et des contrôles stricts sont 

en place, notamment au niveau des abat-

toirs. La lutte contre cette fraude rencontre 

cependant plusieurs obstacles : le manque 

d’harmonisation entre les différents Etats 

membres, les lacunes dont ont fait preuve 

certains organismes ayant délivré les passe-

ports jusqu’en 2009, mais aussi le nombre 

particulièrement élevé de modèles diffé-

rents de passeports.

Les anomalies concernant les identifica-

tions d’équidés constatées en Belgique 

concernent essentiellement des équidés 

d’origine étrangère. Sur les 8.733 équi-

dés abattus en 2013 en Belgique, moins 

d’un tiers étaient d’origine belge. En 2013, 

31.918 équidés ont été concernés par des 

échanges intracommunautaires officiels 

impliquant la Belgique. A cela, il faut rajou-

ter tous les mouvements intracommunau-

Le cheval a fait la « Une » de l’actualité européenne ou belge à plusieurs reprises en 

2013. En janvier, l’Europe apprenait que des plats cuisinés supposés contenir uni-

quement de la viande de bœuf contenaient en fait de la viande de cheval. L’enquête 

et les mesures relatives aux plats cuisinés incriminés présents en Belgique ont été 

gérées par le SPF Economie. 

En réaction à ce dossier, la Commission européenne a mis en place un programme 

coordonné européen d’une durée d’un mois visant à évaluer l’étendue de la fraude 

à l’étiquetage mais aussi le risque pour les consommateurs. En effet, les chevaux 

sont couramment traités avec de la phénylbutazone, un anti-inflammatoire non 

stéroïdien (AINS), pour des problèmes locomoteurs et autres. Or, cette substance 

est interdite pour les chevaux destinés à la chaîne alimentaire. Ce programme pré-

voyait des analyses ADN – qui ont été réalisées par le SPF Economie – et des re-

cherches de résidus – qui ont été réalisées par l’AFSCA. Alors que la Commission 

européenne n’exigeait qu’un minimum d’un échantillon par 50 tonnes (1 cheval 

sur 150), l’AFSCA a décidé d’analyser 1 cheval sur 10 à l’abattoir. L’AFSCA a analysé 

73 échantillons de viande prélevés à l’abattoir et 24 échantillons prélevés sur des 

viandes importées. Aucun échantillon n’a révélé la présence de phénylbutazone ou 

d’autres AINS.  

Les résultats européens de ce programme coordonné sont disponibles sur le site 

web de la Commission : http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/tests_results_

en.htm.
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taires d’équidés non déclarés. Ces mouve-

ments constituent en outre un réel risque 

pour la santé animale et la santé publique.

L’AFSCA a également informé la Commis-

sion européenne des problèmes rencon-

trés sur le terrain à plusieurs reprises et a 

plaidé pour que cette problématique soit 

considérée comme une priorité par la Com-

mission européenne, mais également pour 

la mise en place de contrôles renforcés et 

harmonisés dans tous les Etats membres. 

L’Agence a également partagé son ex-

pertise en la matière avec les autres Etats 

membres et leur a proposé différentes me-

sures afin de limiter les fraudes. Enfin, dans 

le cadre de la modification du règlement 

(CE) N° 504/2008 portant sur les méthodes 

d’identification des équidés, l’AFSCA a pris 

une part active aux discussions en vue de 

la sécurisation du système d’identification 

des chevaux. 

39



40

2. Antibiorésistance

Les autorités belges, les centres de re-

cherche en général, et le comité scienti-

fique de l’AFSCA en particulier, consacrent 

énormément d’attention à la résistance 

antimicrobienne. La situation est suivie 

de près grâce au monitoring (analyses de 

viande et des animaux vivants) et des me-

sures concrètes sont prises et préparées en 

vue d’une utilisation rationnelle des anti-

biotiques dans le secteur animal. L’objectif 

est de réduire la résistance et ainsi d’éviter 

qu’elle ne constitue un danger pour la san-

té publique.

Depuis 2011, l’AFSCA procède à un suivi de 

l’antibiorésistance des germes pathogènes 

et indicateurs chez les veaux, les porcs et 

les volailles, y compris des bactéries pro-

ductrices d’ESBL chez les volailles. Depuis 

2014, une décision européenne impose à 

tous les Etats membres la réalisation d’un 

programme de surveillance de la résistance 

antimicrobienne d’entre autres Salmonella, 

Campylobacter, E. coli. De cette façon, la 

Commission européenne disposera d’une 

vue d’ensemble de la situation en Europe.

Avec les différentes parties prenantes du 

secteur, l’AFSCA finance et collabore à l’AM-

CRA (Antimicrobial Consumption and Re-

sistance in Animal). Ce centre d’expertise 

réalise des actions de sensibilisation des 

agriculteurs et vétérinaires, fait un état des 

lieux de la situation et prépare des guides 

pour une utilisation responsable des anti-

biotiques.

3. Abattage

Tous les animaux doivent être soumis à un 

examen avant et après l’abattage : l’exper-

tise. L’objectif premier de cette expertise 

est de garantir la protection de la santé 

publique en excluant de la consommation 

humaine les viandes qui présentent des 

anomalies, qui sont contaminées par des 

agents pathogènes ou qui contiennent des 

résidus de médicaments vétérinaires ou de 

contaminants. L’expertise est réalisée par 

un vétérinaire officiel, généralement un 

vétérinaire indépendant chargé de mission 

par l’Agence. 

Carcasses expertisées Carcasses saisies

Bovins 480.009 1.674 (0,4 %)

Veaux 328.066 284 (0,1 %)

Porcs 11.945.169 29.628 (0,3 %)

Chevaux 8.800 62 (0,7 %)

Moutons 121.265 188 (0,2 %)

Chèvres 6.783 118 (1,7 %)

Volailles 294.853.925 3.260.454 (1,1 %)

Lapins 3.103.367 45.870 (1,5 %)
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Outre l’expertise en elle-même, le vétéri-

naire officiel effectue également des ins-

pections relatives aux informations sur la 

chaîne alimentaire, au bien-être animal, 

aux matériels à risques spécifiés (mesures 

contre la maladie de la vache folle) et 

Inspections conformes dans les abattoirs

autres sous-produits, aux tests de labo-

ratoire, à l’hygiène, à l’infrastructure et au 

système d’autocontrôle. 

En 2013, 3.813 missions ont été réalisées 

par les agents de l’AFSCA dans les 115 

abattoirs de toutes espèces animales ; les 

résultats de ces inspections étaient ma-

joritairement satisfaisants avec une nette 

amélioration de l’infrastructure, installation 

et hygiène dans les abattoirs d’ongulés do-

mestiques (+ 14 % par rapport à 2012). 
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4. Transformation de denrées alimentaires

Les résultats des inspections dans la transformation sont nettement plus favorables dans les établissements disposant d’un système  

d’autocontrôle (SAC) validé.
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Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 6.122 92,2 %

Système d’autocontrôle 2.293 88,0 %

Notification obligatoire 2.060 99,5 %

Traçabilité 2.168 97,6 %

Emballage et étiquetage 2.992 95,3 %

Transport 1.583 98,2 %

Gestion des déchets 1.341 96,8 %

Résultats des 3.376 missions ont été menées auprès de 2.777 opérateurs dans les établissements de transformation  

de denrées alimentaires d’origine animale et végétale

Les non-conformités ont donné lieu à 496 

avertissements, 89 PV, 3 fermetures tem-

poraires, 8 procédures en suspension ou 

retrait de l’agrément et 13 saisies. Une lé-

gère amélioration des contrôles relatifs à 

l’infrastructure, l’installation et l’hygiène 

est observée par rapport à 2012 (+ 1,7 %).

4.1. Lait et produits laitiers

Résultats des 271 missions réalisées chez 265 producteurs de produits laitiers à la ferme (fromage, yaourt, glace, beurre, …)

Les résultats des inspections du système 

d’autocontrôle (- 2 %), de la traçabilité  

(- 3,1  %), et de l’emballage et étiquetage  

(- 3,1 %) sont moins bons qu’en 2012.

Les non-conformités ont donné lieu à 30 

avertissements, 1 PV et 1 saisie.

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 270 95,9 %

Système d’autocontrôle 212 95,3 %

Notification obligatoire 192 99,5 %

Traçabilité 174 95,4 %

Emballage et étiquetage 225 92,0 %
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4.2. Viandes et produits de viande

Ateliers de découpe 

En 2013, 410 ateliers de découpe de viande 

d’ongulés domestiques ainsi que 185 ate-

liers de découpe de volailles, lagomorphes, 

gibier d’élevage et gibier sauvage étaient 

agréés. 

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène dans les  

ateliers de découpe de viande d’ongulés domes-

tiques

455 92,1 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les  

ateliers de découpe de viande de volailles &  

lagomorphes

174 93,7 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les  

ateliers de découpe de viande de gibier d’élevage
12 91,6 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les  

ateliers de découpe de viande de gibier sauvage
39 97,4 %

Système d’autocontrôle 631 88,7 %

Notification obligatoire 511 99,4 %

Traçabilité 560 98,0 %

Transport 477 97,5 %

Gestion des déchets 489 97,8 %

Résultats des 618 missions réalisées par les agents de l’AFSCA dans les ateliers de découpe

Ces résultats sont comparables à ceux de 

2012, sauf pour l’infrastructure, installa-

tion et hygiène des ateliers de découpe 

d’ongulés domestiques dont les résultats 

s’améliorent (+ 5,9 %) et les systèmes d’au-

tocontrôle dont les résultats sont moins 

bons (- 8,6 %).

Les non-conformités ont donné lieu à 76 

avertissements, 25 PV, 1 procédure de re-

trait d’un agrément et 1 saisie.
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4.3. Produits divers 

Cette catégorie regroupe les denrées ali-

mentaires dérivées de fruits, légumes, cé-

réales, pommes de terre et autres produits 

végétaux, les pains et pâtisseries, biscuits, 

biscottes et pâtisseries sèches, le choco-

lat et la confiserie, les boissons (limonade, 

eaux potables conditionnées, bière, bois-

sons distillées, …), le thé et le café, le miel 

industriel, les plats préparés, le sucre, les 

additifs alimentaires et les arômes, les sup-

pléments alimentaires, les condiments et 

les sauces, les aliments pour nourrissons, 

les entreprises de transformation utilisant 

des œufs crus pour fabriquer des denrées 

alimentaires, etc.

Résultats des 1.047 missions réalisées chez 969 producteurs de produits divers

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 940 83,2 %

Système d’autocontrôle 701 82,6 %

Notification obligatoire 615 99,2 %

Traçabilité 493 95,9 %

Emballage et étiquetage 908 94,8 %

Les résultats sont similaires à ceux de 2012, 

sauf pour l’infrastructure, installation et hy-

giène (- 4,4 %) et la traçabilité (- 1,7 %) dont 

les résultats sont moins bons.

Les non-conformités ont donné lieu à 215 

avertissements, 32 PV, 2 fermetures tem-

poraires, 5 procédures en suspension ou 

retrait de l’agrément et 2 saisies.
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5. Horeca et cuisines de collectivités

Les résultats des inspections dans l’horeca et les cuisines de collectivités sont nettement plus favorables dans les établissements disposant d’un 

système d’autocontrôle (SAC) validé.
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Horeca

Résultats des 14.464 missions dans 14.117 établissements horeca

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène dans les restaurants 11.484 55,1 %

Infrastructure, installation et hygiène chez les ambulants 970 64,9 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les cafés 1.221 88,9 %

Interdiction de fumer 12.556 95,6 %

Système d’autocontrôle 6.686 58,5 %

Notification obligatoire 7.499 97,8 %

Traçabilité 7.575 87,6 %

Horeca light 565 94,2 %

On observe une amélioration des résultats 

des inspections de l’infrastructure, instal-

lation et l’hygiène dans les restaurants (+ 

3,5 %), ainsi qu’une nette amélioration des 

résultats des inspections de l’autocontrôle 

(+ 17,6 %). 

Les résultats non-conformes ont donné 

lieu à 4.724 avertissements, 25 actions à 

l’encontre d’un autre opérateur, 1.115 PV, 

33 fermetures temporaires, et 238 saisies 

(environ 700 kg de produits de la pêche, 

650 kg de viande, plus de 150 kg de fruits 

et légumes et plus de 6 tonnes d’autres 

produits).

Horeca light

Depuis 2013, dans un objectif de simplification administrative et d’encouragement 

des opérateurs de l’horeca à respecter la réglementation, l’AFSCA utilise une check-

list light chez les opérateurs de l’horeca disposant d’une autorisation (non-ambu-

lants). Cette check-list contient un nombre limité de points à contrôler et est utilisée 

si :

• les missions précédentes étaient favorables (absence d’avertissement, PV,  

fermeture…),

• aucune transformation n’a été réalisée,

• le même opérateur exploite l’établissement,

• l’opérateur exerce les mêmes activités,

• aucune non-conformité majeure n’est constatée lors du contrôle.
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Cuisines de collectivités

Résultats des 4.782 missions dans 4.751 cuisines de collectivités

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène dans les cuisines de collectivités 4.703 69,8 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les biberonneries 102 84,3 %

Système d’autocontrôle (sauf crèches) 2.649 75,4 %

Système d’autocontrôle (crèches) 231 76,6 %

Notification obligatoire 3.321 98,8 %

Traçabilité 3.406 90,0 %

Les résultats des inspections de l’infrastruc-

ture, l’installation et l’hygiène (+ 5,3 %), de 

l’autocontrôle (+ 0,9 %) et de la traçabilité 

(+ 2,3  %) se sont améliorés par rapport à 

ceux de 2012. 

Les résultats non-conformes ont donné 

lieu à 1.404 avertissements, 16 actions à 

l’encontre d’un autre opérateur, 70 PV, 1 

fermeture temporaire et 20 saisies (envi-

ron 200 kg de fruits et légumes, 46 kg de 

poisson, 28 kg de viande et plus de 200 kg 

d’autres produits). 
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Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène dans les cuisines de collectivités 4.703 69,8 %

Infrastructure, installation et hygiène dans les biberonneries 102 84,3 %

Système d’autocontrôle (sauf crèches) 2.649 75,4 %

Système d’autocontrôle (crèches) 231 76,6 %

Notification obligatoire 3.321 98,8 %

Traçabilité 3.406 90,0 %

6. Détaillants et grossistes 

Les résultats des inspections chez les détaillants et grossistes sont nettement plus favorables dans les établissements disposant d’un système 

d’autocontrôle (SAC) validé.
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Détaillants

En 2013, l’AFSCA a réalisé 12.098 missions 

chez 11.746 détaillants. 

Résultats des 12.098 missions chez 11.746 détaillants

On note une amélioration des résultats des 

inspections de l’infrastructure, installation 

et hygiène (+ 5,8  %) et de l’autocontrôle  

(+ 6,2 %) par rapport à 2012.

Les résultats non-conformes ont donné 

lieu à 3.243 avertissements, 21 actions à 

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 12.516 68,7 %

Système d’autocontrôle 5.175 79,5 %

Notification obligatoire 6.332 99,1 %

Traçabilité 6.967 91,0 %

l’encontre d’un autre opérateur, 630 PV, 31 

fermetures temporaires, 1 procédure de 

retrait ou suspension d’autorisation et 274 

saisies (environ 5 tonnes de poisson, plus 

d’une tonne de lait et produits laitiers, envi-

ron 900 kg de viande et 10 tonnes d’autres 

produits). 

Grossistes

En 2013, l’AFSCA a réalisé 732 missions 

chez 727 grossistes. 
Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 732 86,5 %

Système d’autocontrôle 356 88,5 %

Notification obligatoire 453 98,7 %

Traçabilité 430 97,4 %

Les résultats des inspections de la traçabi-

lité chez les grossistes sont meilleurs qu’en 

2012 (+ 4,9 %).

Les résultats non-conformes ont donné 

lieu à 104 avertissements, 25 PV et 11 sai-

sies (environ 4 tonnes de produits).  
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7. Toxi-infections alimentaires collectives

Les toxi-infections alimentaires sont des 

infections ou intoxications causées par la 

consommation d’aliments ou d’eau conta-

minés microbiologiquement. Il est ques-

tion de toxi-infection alimentaire collective 

Nombre de TIAC notifiées 

(TIAC) lorsque, dans les mêmes circons-

tances, 2 personnes ou plus présentent des 

symptômes similaires et qu’il y a un lien 

de causalité (probable) avec une même 

source alimentaire.
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8. Contrôles à l’importation

La cause des TIAC n’est identifiée que dans 7,4 % des cas par l’analyse des restes alimentaires ou l’examen des malades. Les principales causes des 

TIAC en 2013 étaient :

 Nombre de TIAC
Nombre  

de malades

Nombre  

de personnes 

hospitalisées

Origine suspectée

E. coli O157/STEC 10 41 25 filet américain préparé

Salmonella 10 33 15 œufs et ovoproduits

Campylobacter 9 45 11 volaille et plats variés

Staphylocoques à  

coagulase +
4 59 0

produits de la pêche, plats 

variés

2012 : envois 2013 : envois 2012 : envois refusés 2013 : envois refusés

Animaux vivants 2.993 3.259 26 (0,9 %) 34 (1 %) 

Denrées alimentaires 25.603 25.023 188 (0,7 %) 152 (0,6 %) 

Plantes, produits végétaux 18.944 21.033 68 (0,4 %) 93 (0,4 %) 

Produits non-destinés  

à la consommation humaine
1.852 2.170 54 (2,9 %) 66 (3 %) 

Total 49.392 51.485 336 (0,7 %) 345 (0,7 %) 

Contrôles à l’importation
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Contrôles officiels renforcés  
à l’importation

Au sein de l’Union européenne, il existe 

une approche harmonisée des contrôles 

des aliments pour animaux et des denrées 

alimentaires lors d’importations en prove-

nance de pays tiers : les contrôles renforcés. 

Environ 3.500 envois ont été importés dans 

ce cadre, parmi lesquels l’AFSCA a prélevé 

plusieurs échantillons qui ont fait l’objet 

d’analyses de pesticides (487), mycotoxines 

(41), paramètres microbiologiques (18) et 

chimiques (6). 26 envois ont été refusés sur 

base des résultats en pesticides.

Mesures de protection  
à l’importation

Lorsqu’il s’avère qu’une denrée alimentaire 

importée d’un pays tiers donné est suscep-

tible de constituer un risque sérieux pour 

la santé de l’homme, de l’animal ou de l’en-

vironnement, et que le risque ne peut être 

maîtrisé de façon efficace, la Commission 

européenne peut fixer des conditions par-

ticulières sous forme de mesures de protec-

tion. Ces mesures sont notamment axées 

sur le contrôle de la radioactivité de den-

rées alimentaires en provenance du Japon 

(suite à l’accident nucléaire de Fukushima) 

ou d’autres pays tiers (suite à l’accident nu-

cléaire de Tchernobyl), d’OGM dans le riz 

ou de la mélamine dans certaines denrées 

alimentaires.

Ces produits sont présentés à l’AFSCA 

pour contrôle et sont ensuite soumis à un 

contrôle documentaire systématique (cer-

tificat, rapport d’analyse, …) et éventuelle-

ment à un prélèvement d’échantillons pour 

examen complémentaire. En 2013, 2.727 

envois ont été importés en Belgique, par-

mi lesquels 312 ont été échantillonnés : 13 

envois ont été refusés, parmi lesquels 4 en 

raison de documents non-conformes.



54

2011 2012 2013 
RASFF produit distribué sur le marché belge 184 200 223 
RASFF émis par la Belgique 128 143 164 
Produit belge à l'origine du RASFF 73 74 79 
RASFF produit bloqué à la frontière belge 38 35 41 
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En 2013, 3.133 messages (3.723 en 2011, 

3.516 en 2012) ont été notifiés dans l’UE 

grâce au système européen d’alerte rapide 

(RASFF pour Rapid Alert System for Food 

& Feed) pour des produits qui pouvaient 

présenter un risque pour l’homme ou les 

animaux. 

 

En 2013, les produits les plus souvent à 

l’origine d’un RASFF étaient les fruits et 

légumes (22,6  %), les aliments pour ani-

maux (12,8  %), les noix et produits dérivés 

(10,4  %), la viande et les produits à base 

de viande (8,6 %) et les épices (7,9  %). Les 

dangers les plus souvent mis en évidence 

étaient les aflatoxines (12,8 %), les OGM 

non-autorisés (6,1 %), les antibiotiques 

interdits (chloramphénicol : 4,3 %), Liste-

ria monocytogenes (3,7  %) et Salmonella  

(3,7 %).
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9. Lutte contre la fraude

Dans le cadre de la lutte contre la fraude 

pour la sécurité de la chaîne alimentaire, 

l’Unité nationale d’enquête de l’AFSCA 

(UNE) réalise des enquêtes sur l’utilisation 

illégale de promoteurs de croissance, parti-

cipe à des contrôles routiers à la demande 

de la police, organise des actions sur cer-

tains thèmes (contrôles lors de courses 

hippiques, chez des marchands de che-

vaux, identification des chevaux, pesticides, 

vente sur internet de compléments alimen-

taires, médicaments vétérinaires…). 

Elle collabore activement avec les diffé-

rentes autorités belges et instances inter-

nationales ; elle participe aux groupes de 

travail de :

• la Cellule multidisciplinaire hormones 

(CMH)

• la Commission interdépartementale 

pour la coordination de la lutte contre la 

fraude dans les secteurs économiques 

(CICF)

• la Cellule de coordination interdéparte-

mentale pour le contrôle de la sécurité 

alimentaire (CICSA)

• la cellule multidisciplinaire de lutte 

contre la fraude pour la sécurité de la 

chaîne alimentaire (CMSA) dont l’AFSCA 

assure la présidence.

• le Working Group of Enforcement Offi-

cers (WGEO).

Lutte contre la fraude

2011 2012 2013

Ouverture d’enquêtes pour fraudes 271 245 176

Participation à un contrôle routier 49 37 37

Actions spéciales 32 30 34

Transferts d’informations à d’autres services 222 96 104

Infractions 240 221 225
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Contrôles des voyageurs aux douanes

En collaboration avec les douanes, l’Agence 

fédérale des Médicaments et des Produits 

de Santé (AFMPS) et le SPF Santé publique, 

l’AFSCA a contrôlé les bagages de voya-

geurs aux aéroports de Bruxelles-National 

(Zaventem), de Bruxelles-Sud (Gosselies) 

et d’Ostende. Il s’agissait de contrôler le 

respect des règles en matière d’importa-

tion de viandes, de plantes, de produits 

végétaux et animaux, ainsi que d’animaux, 

y compris les espèces protégées, règles 

particulièrement importantes pour la san-

té publique. Des contrôles ont également 

ciblé l’importation illégale de produits cos-

métiques et médicaments.

De grandes quantités de produits ont été 

saisis par l’AFSCA, le SPF Santé publique et 

l’AFMPS au cours des 24 contrôles réalisés 

en 2013 (respectivement 1.199 kg d’ali-

ments, 1.481 cosmétiques et 974 médica-

ments).
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Lors de cette action, l’AFSCA a porté une 

grande attention en 2013 aux contrôles des 

animaux de compagnie dans le cadre de la 

campagne de sensibilisation et de préven-

tion contre la rage : 31 chats et chiens ont été 

contrôlés, parmi lesquels 5 ne disposaient pas 

des documents nécessaires. 

L’AFSCA a également mené une action noc-

turne spécifique à l’aéroport de Bruxelles-Na-

tional suite à une information reçue via 

Facebook lors de laquelle des anomalies do-

cumentaires ont été observées pour 4 chiens 

provenant de Turquie. Il arrive en effet régu-

lièrement que des volontaires ou touristes 

agissent en tant qu’intermédiaire pour l’achat 

de chiens. Les prises de sang ont attesté la 

vaccination de ces chiens contre la rage, mais 

ils ont été renvoyés en Turquie en raison de la 

falsification de leurs certificats. 

56
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2011 2012 2013 
Maladies animales 321 376 279 

Dangers microbiologiques 179 253 280 

Dangers chimiques 131 142 156 

Dangers physiques 19 20 35 

Dangers biologiques 24 17 14 

Autres dangers 27 38 49 
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10. Notification obligatoire

Tout opérateur exerçant des activités qui 

relèvent de la compétence de l’AFSCA doit 

l’informer immédiatement lorsqu’il consi-

dère ou a des raisons de penser qu’un pro-

duit qu’il a importé, produit, cultivé, élevé, 

transformé, fabriqué, distribué ou mis sur 

le marché peut être préjudiciable à la santé 

humaine, animale ou végétale.  Le nombre 

de notifications a augmenté de 15 % par 

rapport à 2012. 
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11. Sanctions

Suites des non conformités

2011 2012 2013

Avertissements 14.892 13.952 13.512 

PV 4.078 4.387 5.122 

Saisie 1.477 1.601 1.443              

Fermetures temporaires 172 123 115

Montant des amendes administratives 2.427.470 € 2.668.572 € 2.868.715 € 

Les saisies en 2013 s’élevaient à 1.716 

tonnes de produits, parmi lesquelles 913 

tonnes de fruits et légumes, 518 tonnes 

d’aliments pour animaux et 129 tonnes de 

denrées alimentaires diverses.
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Baromètres
pour la sécurité
de la chaîne
alimentaire

4
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Afin d’obtenir un aperçu général de la sé-

curité de la chaîne alimentaire, le Comité 

scientifique de l’AFSCA a développé, en 

collaboration avec l’Agence, un baromètre 

de la sécurité de la chaîne alimentaire qui 

comprend la sécurité alimentaire, la santé 

animale et la santé végétale (situation phy-

tosanitaire). Cet instrument de mesure per-

met un suivi annuel objectif de la sécurité 

de la chaîne alimentaire et dès lors aussi 

une communication claire. 

Exprimé sous forme d’une comparaison 

par rapport à l’année précédente, les ba-

romètres reposent sur des indicateurs cal-

culés sur base de paramètres mesurables 

minutieusement choisis et pour la plupart 

d’entre eux, sur les résultats du programme 

de contrôle de l’AFSCA. Étant donné la va-

riabilité de l’impact de ces indicateurs sur 

la sécurité de la chaîne alimentaire, leur im-

portance relative est pondérée. 

Ils doivent cependant être interprétés avec 

prudence car les fluctuations annuelles 

peuvent avoir plusieurs causes. A plus long 

terme, le baromètre est particulièrement 

adapté à la détection des tendances géné-

rales de la sécurité de la chaîne alimentaire.

De manière générale, les résultats té-

moignent d’un haut niveau de sécurité ali-

mentaire dans notre pays.
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Baromètre de la sécurité alimentaire

En 2013, le baromètre de la sécurité ali-

mentaire a progressé de 5,6 % par rapport 

à 2012. Cette tendance résulte principale-

ment d’une augmentation du nombre de 

systèmes d’autocontrôle validés dans les 

différents secteurs, d’une amélioration des 

résultats d’inspection, d’un nombre moins 

important de toxi-infections alimentaires 

et de salmonelloses, ainsi qu’à une aug-

mentation du nombre de notifications 

en matière de sécurité alimentaire. Cette 

dernière indique une plus grande prise de 

conscience des opérateurs. 

Une évolution moins favorable est obser-

vée pour les résultats des inspections de 

la traçabilité dans la chaîne alimentaire et 

le nombre de contaminations par Listeria 

monocytogenes qui est probablement dû 

à un meilleur diagnostic. 

Depuis 2007 (le début de l’évaluation de 

la sécurité de la chaîne alimentaire via les 

baromètres), la tendance est nettement 

positive. 
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Baromètre de la santé animale

Par rapport à 2012, on peut constater en 

2013 une légère baisse (- 2 %) du baro-

mètre de la santé animale. Ce résultat est 

la conséquence de fluctuations de divers 

indicateurs, que ce soit en sens positif ou 

négatif. 

Entre 2009 et 2012, le baromètre de la san-

té animale présente une tendance positive, 

malgré quelques foyers de maladies (ré-)

émergentes (brucellose bovine, virus de 

Schmallenberg, tuberculose bovine, ané-
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mie infectieuse équine). L’impact de ces 

foyers sur le baromètre de la santé animale 

est resté relativement réduit. 
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Baromètre de la santé végétale (situation phytosanitaire)

Entre 2012 et 2013, le baromètre de la 

santé végétale (situation phytosanitaire) 

a augmenté de 5,75 %. La cause en est 

principalement les évolutions favorables 

observées au niveau du pourcentage 

annuel d’activités-clés exercées avec un 

système d’autocontrôle validé/certifié, du 

pourcentage d’inspections phytosanitaires 

(contrôles physiques) favorables, du pour-

centage d’organismes nuisibles réglemen-

tés pour lesquels au moins un échantillon 

est positif par an par rapport au nombre 

total d’organismes nuisibles réglementés 

et du pourcentage de résultats conformes 

pour les pospiviroïdes. 

En revanche, des évolutions défavorables 

ont été observées au niveau du taux de 

conformité des contrôles phytosanitaires 

à l’importation et du pourcentage de ré-

sultats conformes pour la mort subite du 

chêne (Phytophthora ramorum).

 

Bien que l’autocontrôle au sein du secteur 

végétal ait progressé globalement depuis 

2009, les valeurs négatives du baromètre 

en 2011 et 2012 s’expliquent en majeure 
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partie par les évolutions négatives de l’indi-

cateur relatif aux notifications des maladies 

des plantes et organismes nuisibles et de 

l’indicateur relatif aux contrôles phytosani-

taires à l’importation. Ces deux indicateurs 

étant en outre associés à une pondération 

élevée.
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L’AFSCA
à votre service5
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Services centraux

1

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

Unités provinciales de contrôleé

2

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

3

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

4

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

5

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

6

UPC Liège 
Bd Frère–Orban 25, 4000 Liège 
T 04/224 59 11 – F 04/224 59 01
Info.LIE@afsca.be

7

UPC Luxembourg 
Rue des Alliés 11, 6800 Libramont 
T 061/21 00 60 – F 061/21 00 79
Info.LUX@afsca.be

8

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

UPC Flandre orientale 
Zuiderpoort, blok B, 10ème étage, Gaston Crommenlaan 6/1000, 9050 Gent 
T 09/210 13 00 – F 09/210 13 20 
Info.OVL@favv.be

10

UPC Brabant flamand 
Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E, Researchpark Haasrode 1515, 3001 Leuven 
T 016/39 01 11 – F 016/39 01 05 
Info.VBR@favv.be

11

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

12

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

Laboratoires de l’AFSCAboratoires de l’AFSCA

1
Gembloux 
Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux 
T 081/62 03 00 – F 081/62 03 01

2
Gentbrugge 
Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge 
T 09/210 21 00 – F 09/210 21 01

3
Liège  
Rue de Visé 495, 4020 Wandre 
T 04/252 01 58 – F 04/252 22 96

4
Melle 
Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle 
T 09 272 31 00 – F 09/272 31 01

5
Tervuren 
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren 
T 02/769 23 11 – F 02/769 23 30
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