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COMMUNIQUE de l’AFSCA 
AFSCA : réaction de l’AFSCA face aux critiques de Monsieur Flor Van Noppen 

02 novembre 2009                    
 

 
 
L’Agence alimentaire dément avec force les critiques de Monsieur Flor Van Noppen 
parues dans les journaux « Gazet van Antwerpen » et « Belang van Limburg » au 
sujet de la lutte contres les hormones menée par l’AFSCA. 
L’AFSCA s‘est toujours investie, dans le cadre de ses compétences, dans la lutte 
contre l’usage illégal des hormones tant au plan du personnel que des moyens. 
Depuis la création de l’Agence, l’Unité nationale d’Enquête – NOE - fondée en 2003 
dispose de personnel supplémentaire (2 personnes)  mis à sa disposition. 
La Direction générale Laboratoire qui travaille en collaboration étroite avec la NOE en 
ce qui concerne les méthodes de recherche, dispose de la compétence et de 
l’infrastructure nécessaires. 
 
L’AFSCA prend une part active aux deux réunions hebdomadaires de la Cellule 
multidisciplinaire « hormone » sous la direction de la Police fédérale où l’information 
est partagée. Via un protocole interne entre l’AFSCA et la Police fédérale, une étroite 
collaboration de personnel existe entre la Cellule Hormone et l’AFSCA. 
 
Dans sa lutte contre la maffia des hormones, l’AFSCA œuvre très étroitement avec la 
police ; l’action semestrielle dans l’arrondissement de Courtrai en est une preuve. 
D’autres actions similaires sont d’ailleurs programmées dans le pays. 
 
Dans les abattoirs, les animaux en surpoids ( p. ex. les femelles dont la carcasse 
excède 600 kg) sont analysés. 
Ainsi, en 2008, sur plus de 1000 animaux échantillonnés dans les abattoirs 5 se sont 
avérés non conformes. Dans les entreprises, plus de 900 animaux ont été 
échantillonnés. 
Lors de ces échantillonnages, les fonctionnaires du contrôle attachent de plus en 
plus d’attention au « matériel » présent dans les entreprises. Ainsi, en est-il des 
produits injectables interdits trouvés  et de la présence de suppléments alimentaires 
dans les entreprises. 
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En ce qui concerne les hormones naturelles, il est en effet toujours fait appel à un 
laboratoire étranger. Depuis mi 2008, des efforts conjugués sont consentis par 
l’AFSCA  en collaboration avec le labo « LABERCA » à Nantes pour solutionner ce 
problème tant au niveau du matériel que dans le domaine de l’expertise. 
 
En ce qui concerne le système d’identification des bovins et le contrôle des différents 
déplacements de ces animaux susceptibles de se retrouver dans la chaîne 
alimentaire, le système SANITEL a été remplacé depuis début 2009 par un nouveau 
système « SANITRACE ». Avec celui-ci, le responsable du cheptel est mentionné 
ipso facto comme le responsable des animaux. Lors de la description par le 
« gestionnaire du troupeau », il est fait mention à côté de la mention « opérateur » de 
la mention « responsable financier ».  En utilisant ce système, pour autant que les 
données soient correctes, il est possible en effet de retrouver le vrai propriétaire ou 
dans le cas de bétail confié contre loyer, de connaître le véritable engraisseur. 
Sanitrace peut certainement être aussi un instrument utile pour rechercher les 
« déplacements particuliers » de bétail.  
 
En ce qui concerne les membres du personnel qui ont été normalement mis à la 
retraite, aucun n’a quitté l’Unité nationale d’Enquête. Cependant l’AFSCA a mis à 
disposition du Magistrat national « hormones » un membre du personnel pensionné 
pour lui faire profiter au maximum de ses connaissances.   
 
 
 
 
 
personne de contact pour la presse francophone :  
Pierre Cassart 0477 69 35 65 
 
personne de contact pour la presse néerlandophone : 
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