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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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Fidèle à la politique de transparence qui fait partie de ses valeurs, 
l’Agence alimentaire publie cette année encore un rapport annuel 
très détaillé que chacun peut trouver en ligne sur notre site  
www.afsca.be. Nous avons également le plaisir de vous en  
présenter une version synthétique dans ce document.

Les premières années de l’AFSCA furent consacrées à la mise en 
place de la nouvelle structure, au développement de procédures 
et d’une culture rigoureuse de contrôle. Cela se justifiait tota-
lement pour regagner la confiance des consommateurs et des 
clients étrangers de notre secteur agro-alimentaire après les crises 
rencontrées.

Mais la répression a ses limites : si un acteur de la chaîne alimen-
taire ne connaît pas les règles à respecter (et elles sont nom-
breuses), si personne ne lui indique les bonnes pratiques de son 
métier, la répression n’entraînera guère d’amélioration.

C’est pour cette raison que l’AFSCA a incité dès 2003 les secteurs 
professionnels à rédiger et diffuser des « guides d’autocontrôle » 
avec pour but d’amener les opérateurs individuels à prendre 
conscience de leurs obligations et à mieux garantir la sécurité de 
leur production.

Dans le même ordre d’idée, une cellule de vulgarisation a été mise 
en place pour aider le segment B2C, le plus proche du consom-
mateur et, paradoxalement, celui dont le score est le moins bon à 
l’issue de nos inspections.

Le rapport 2012 démontre que ces choix portent progressivement 
leurs fruits : aujourd’hui, 95% des opérateurs de la chaîne alimen-
taire peuvent s’appuyer sur un guide pour effectuer leur travail et 
l’an dernier plus de 7.200 restaurateurs, bouchers, boulangers, 
épiciers ou étudiants dans ces branches ont bénéficié des cours 
de notre cellule de vulgarisation.

Grâce à l’informatisation complète de nos données, nous pouvons 
démontrer que l’hygiène et les résultats de ces inspections se sont 
nettement améliorés dans les entreprises ayant suivi ces forma-
tions gratuites.

Sur base de ce constat, la ministre de tutelle de l’AFSCA, Madame 
Sabine Laruelle, a souhaité que les guides pour tout le B2C soient 
mis gratuitement à disposition de ces commerçants. C’est chose 
faite puisqu’ils sont à présent consultables en ligne sur le site web 
de l’Agence.

Avant-propos
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Environ 20.000 opérateurs ont déjà demandé un audit et sont 
certifiés pour leur maîtrise des risques (autocontrôle) sur base de 
tels guides.

Dans les circonstances économiques actuelles, l’Agence a aussi 
pris conscience que nos exportateurs devaient faire l’objet de 
toute son attention.

La méthode LEAN bien connue dans l’industrie a dès lors été 
appliquée à toutes nos procédures menant à la certification de nos 
produits en vue de l’exportation et le Service des relations interna-
tionales a été étoffé.

En étroite concertation avec les secteurs économiques concer-
nés, les Affaires étrangères et les Régions, notre objectif est claire-
ment d’offrir un meilleur service aux exportateurs tout en mainte-
nant la haute crédibilité de nos certificats.

Les résultats des analyses sur plus de 70.000 échantillons 
démontrent que la sécurité alimentaire dans notre pays a atteint 
un très haut niveau.

Le nouveau président de la FEVIA, en lançant l’ambitieux pro-
gramme Food.be, a bien compris que ceci devait être mieux connu 
et exploité par les producteurs belges sur les marchés extérieurs.

L’amélioration année après année du baromètre de la sécurité 
alimentaire en Belgique doit nous aider en ce sens.

Nous pouvons être fiers du niveau de sécurité de notre produc-
tion et le faisons savoir. L’exposition universelle de Milan 2015 où 
l’AFSCA sera présente dans le pavillon belge en sera l’occasion.

Bonne lecture ! 

Gil Houins 
CEO
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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 de la gestion des risques  
susceptibles d’affecter la santé des consommateurs, des animaux et des plantes, ainsi que des 
contrôles de la sécurité sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

Le comité de direction de l’AFSCA
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1. Nos moyens
Pour réaliser ses missions en 2012,  
l’AFSCA a pu compter sur :

•	 1.323 collaborateurs, dont 724 dans 
les 11 unités provinciales de contrôle 
(UPC) ;

•	 660 vétérinaires indépendants chargés 
de missions (CDM), équivalant à envi-
ron 385 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 fonctionnaires. Lorsque les CDM 
réalisent des missions pour le compte 
de l’AFSCA, ils sont considérés comme 
vétérinaires officiels ;

•	 5 laboratoires internes accrédités ISO 
17.025 et comptant 151 collaborateurs ;

•	 un réseau de 59 laboratoires externes 
agréés par l’AFSCA ainsi que 9 labora-
toires nationaux de référence ;

•	 un budget de 179,5 millions € ;

•	 une collaboration étroite avec divers 
services publics fédéraux et régionaux, 
dont la police et la douane.

Les services centraux  
sont principalement chargés :

•	 de la coordination générale, du 
contrôle interne et des systèmes  
qualité et environnement,

•	 de l’élaboration de réglementations 
opérationnelles,

•	 de l’évaluation des risques suscep-
tibles d’affecter la sécurité de la chaîne 
alimentaire,

•	 de l’élaboration des programmes 
d’inspections et d’analyses sur base 
de l’évaluation des risques ainsi que du 
rapportage des résultats,

•	 de l’organisation des contrôles sur le 
terrain (plan de contrôle),

•	 de la concertation avec les secteurs 
et les instances nationales et interna-
tionales, notamment la Commission 
européenne et l’OIE,

•	 du suivi des relations internationales 
avec les pays tiers,

•	 de la coordination des analyses de 
laboratoire,

•	 de la communication aux opérateurs 
et aux consommateurs, dont la gestion 
du point de contact pour ces derniers,

•	 de la prévention et la gestion de crises,

•	 du service de médiation pour les 
opérateurs,

•	 d’enquêtes coordonnées pour lutter 
contre les fraudes.
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Notre budget

Recettes de l’AFSCA

 2010 2011 2012

Dotation
108.471.000 €  

(60,5 %)

107.993.000 € 

(57,5 %)

106.147.000 €  

(57,7 %)

Contributions
26.514.000 €  

(14,8 %)

30.084.000 € 

(16,0 %)

29.957.000 €  

(16,3 %)

Rétributions
36.740.000 €  

(20,5 %)

40.215.000 € 

(21,4 %)

37.422.000 €  

(20,4 %)

Interventions de l’Union européenne
2.637.000 € 

(1,5 %)

3.362.000 € 

(1,8 %)

2.990.000 € 

(1,6 %)

Autres
4.938.000 € 

(2,8 %)

6.086.000 € 

(3,2 %)

7.415.000 € 

(4,0 %)

Total recettes 179.300.000 € 187.740.000 € 183.931.000 €

Dépenses de l’AFSCA

2010 2011 2012

Personnel 51,9% 51,7% 55,8%

Traitements et salaires 76.872.000 € 81.188.000 € 85.390.000 €

Autres frais de personnel 6.774.000 € 7.260.000 € 6.445.000 €

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

Frais de fonctionnement liés au personnel 8.208.000 € 8.221.000 € 7.695.000 €

ICT 5.425.000 € 7.351.000 € 7.268.000 €

Prestations vétérinaires externes 29.101.000 € 27.744.000 € 26.886.000 €

Laboratoires externes 18.384.000 € 20.168.000 € 19.910.000 €

Remboursement des avances  

trésorerie (charges ESB)
4.285.000 € 6.715.000 € 0 €

Autres frais de fonctionnement 10.338.000 € 10.213.000 € 8.922.000 €

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

Appareils, mobilier, ICT 1.725.000 € 2.221.000 € 2.060.000 €

Total dépenses 161.112.000 € 171.081.000 € 164.576.000 €
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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 :

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

Évaluations 
du Comité 

scientifi que

RASFF 
et informations 

diverses

Input
des secteurs

Réalisation 
du planning 
par les UPC

Inspection, contrôle, 
audit, échantillonnage

Réalisation 
d’analyses 

par les 
laboratoires

•	 l’inspection des installations et des 
mesures d’hygiène mises en place

•	 la vérification de l’implémentation 
effective des systèmes d’autocontrôle 
et de la traçabilité

•	 le contrôle des produits (analyses et 
étiquetage). 

Le fil rouge  
de nos contrôles : 
respect, objectivité (Charte du 
contrôleur), mais également une 
amélioration permanente de notre 
efficience et de nos méthodes de 
travail. 
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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 
utilisant de manière efficiente les effectifs 
disponibles. 

Outre l’AFSCA, d’autres instances sont 
également impliquées dans ce MANCP, 
parmi lesquelles le SPF Santé publique, 
l’AFMPS (Agence des médicaments), 
la Cellule multidisciplinaire Hormones, 
l’AFCN (Agence nucléaire), l’Administration 
des Douanes et Accises, les Régions et le 
SPF Économie, ainsi que divers organes 
externes de contrôle.

La durée et les objectifs stratégiques et 
opérationnels du MANCP suivent ceux du 
business plan de l’administrateur délégué 
de l’AFSCA. Avec le nouveau business plan 
2012 – 2014, un nouveau cycle MANCP a 
débuté en 2012.  

Les adaptations apportées au MANCP 
ainsi que les résultats des contrôles sont 
communiqués annuellement à la Commis-
sion européenne. Le rapport d’activités de 
l’AFSCA en constitue la base. Le MANCP 
est disponible sur notre site internet.

Business plan

Le nouveau 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, des opérateurs et 
de leurs organisations respectives via les 
enquêtes de satisfaction et enquêtes 
SWOT réalisées de 2009 à 2011. Il met 
l’accent tout particulièrement sur l’amélio-
ration des services aux exportateurs, tout 
en maintenant la crédibilité des certificats 
de l’AFSCA, ainsi que sur la poursuite de la 
simplification administrative.

Les priorités  
stratégiques de 
 l’AFSCA pour les  
années 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 perfor-
mants,

7.  Une agence transparente,

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

9.  Une gestion moderne des res-
sources humaines.
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Ces 9 objectifs stratégiques ont été tra-
duits en 211 objectifs opérationnels ; 96 % 
des 24 objectifs prévus pour fin 2012 ont 
été réalisés, parmi lesquels l’adaptation de 
l’arrêté royal contributions, la mise en place 
des contrôles de suivi, la publication de 
lignes directrices sur la conservation des 
denrées alimentaires et l’assouplissement 
des règles de traçabilité pour les banques 
alimentaires et associations caritatives.

3. Une organisation professionnelle  
et exigeante envers elle-même

Enquête de satisfaction  
auprès des opérateurs

L’AFSCA a pour ambition de réaliser ses 
missions tout en rencontrant au mieux les 
attentes de la société. Dès lors, comme 
prévu dans le business plan de l’AFSCA, 
une enquête de satisfaction auprès des 
opérateurs qu’elle contrôle a été organisée 
à sa demande par le Service Public Fédéral 
Personnel et Organisation, avec un bureau 
privé. 

Parmi les opérateurs qui avaient été 
contrôlés en 2011-2012, 27.910 ont été 
interrogés : 6.863 ont répondu de manière 
anonyme à l’enquête, soit plus de 24 % des 
personnes interrogées (21 % en 2009). 
Nous souhaitions en effet connaître leur 
opinion sur l’AFSCA et son évolution 
depuis 2009 : comment ressentent-ils 
les contrôles, comment évaluent-ils les 
prestations de service de l’AFSCA... Après 
une analyse en détail de ces résultats, 
différentes actions visant à améliorer nos 
relations avec les opérateurs et notre 
manière de travailler seront proposées. 
Elles donneront lieu à une concertation, 
au sein du  Comité consultatif, avec les 
secteurs. 

Les résultats montrent une éva-
luation très positive de l’AFSCA, 
considérée comme faisant preuve de 
professionnalisme (91 %) et concou-
rant à l’amélioration de la sécurité de 
la chaîne alimentaire et à la fiabilité 
des produits belges (94 %). Pour 89 % 
des opérateurs, le rapport d’inspec-
tion reflète correctement la situation 
réelle de leur entreprise.

3

Business plan
pour l’agence alimentaire
2012 - 2014

Gil Houins
Administrateur délégué

Approuvé par Madame Sabine Laruelle,
Ministre de l’Agriculture, le xx mois 2012
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des services rendus par l’AFSCA ?  
Donnez une cote de 1 à 10 sur votre appréciation globale du travail de l’AFSCA [n=6704]
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Outre une grande satisfaction sur les 
services rendus par l’AFSCA, les résultats 
montrent un progrès par rapport à 2009. 
(médiane en 2013 : 8/10)

Le rapport complet de cette enquête est 
disponible sur le site web :  
www.sondagepeiling.be

Qualité et environnement

En 2012, le système intégré qualité-sécu-
rité- environnement de l’agence a atteint 
sa vitesse de croisière : certification ISO 
9001, enregistrement EMAS et accrédita-
tion ISO 17020 pour les activités d’inspec-
tion et ISO 17025 pour les activités des 
laboratoires. Les efforts dans ces matières 
se poursuivent au quotidien. En 2012, 
l’accent a été mis sur la consolidation et 
l’amélioration de l’acquis par l’analyse des 
processus, entre autres en vue d’optimiser 
l’utilisation des ressources (projets LEAN), 
plus particulièrement au niveau des rela-
tions internationales, du financement, des 
services juridiques et RH. Des initiatives 
ont aussi été prises pour gérer les risques, 
par exemple, en matière de protection 
du patrimoine et organiser efficacement 
la gestion des documents et archives de 
l’agence. Des échanges d’expériences avec 
d’autres organismes publics sont mis à 
profit pour augmenter l’efficacité de tels 
projets.
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Contrôle interne

L’implémentation du contrôle interne a été 
renforcée en 2012 par l’intégration d’un 
nouveau processus de gestion des risques 
dans le système QSE (qualité – sécurité 
– environnement). Les premières étapes 
d’identification et d’évaluation des risques 
et des mesures de contrôle existantes 
lancées en 2011, ont donné naissance à 
des registres de risques applicables aux 
différentes entités de l’AFSCA. 

La suite du processus a été poursuivie en 
2012 avec la planification de mesures de 
contrôle complémentaires et le monitoring 
de ces actions notamment lors des revues 
de direction. L’AFSCA veille à une intégra-
tion maximale des principes, procédures 
et outils du contrôle interne et des normes 
ISO.

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 (certifica-
tion ou accréditation) de nos systèmes de 
management de la qualité. 

En 2012, l’AFSCA a mené 95 audits  
internes ; à l’occasion de 12 audits de suivi, 
144 recommandations antérieures ont été  
contrôlées ; 88 % d’entre elles ont pu être 
clôturées, suite à des actions correctives 
efficaces et prévenant la répétition de 
manquements à l’avenir.

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 5 missions 
en Belgique en 2012. 

Elles portaient sur les contrôles lors de 
l’abattage et de la transformation des 
viandes fraîches (notamment chevalines), 
de la production de viande de lapin d’éle-
vage et de gélatine destinée à la consom-
mation humaine, les contrôles phytosa-
nitaires à l’importation, l’application des 
exigences en matière d’engrais organiques 
et d’amendements du sol ainsi que les 
systèmes de contrôle pour les indications 
géographiques protégées (IGP), les appel-
lations d’origine protégées (AOP) et les 
spécialités traditionnelles garanties (STG) 
des produits agricoles et des denrées 
alimentaires. 

Par ailleurs, l’OAV a effectué en septembre 
un audit général de suivi, visant à évaluer la 
bonne exécution des recommandations 
adressées précédemment aux autorités 
belges. Cet audit a permis de clôturer 
46 des 70 recommandations encore 
ouvertes, et a débouché sur la publication 
sur le site de l’OAV d’une mise à jour du  
« profil de pays » relatif à la Belgique.

Les rapports des missions de l’OAV sont 
publiés sur son site internet (http://
ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm).
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4. Relations internationales
En 2012, l’AFSCA a reçu 21 délégations 
étrangères. A cette occasion, le fonction-
nement et les missions de l’AFSCA ont été 
commentés. Une attention particulière 
a été accordée à la préservation de nos 
marchés d’exportation et 23 accords 
bilatéraux ou certificats ont été conclus ou 
mis au point pour 14 pays tiers.

L’AFSCA a également poursuivi sa  
coopération avec le Bénin en vue de 
soutenir le développement de l’Agence 
Béninoise pour la Sécurité Sanitaire des 
Aliments (ABSSA) et de son laboratoire 
de contrôle de la sécurité sanitaire des 
aliments : elle y a mené 3 missions en 2012.

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 les pays suivants :

•	 Afrique du Sud (sérum bovin d’origine 
non-belge),

•	 Australie (viande de porc),

•	 Biélorussie (gélatine et/ou collagène, 
poussins d’un jour, viande de volaille),

•	 Chine (viande de porc),

•	 Fédération de Russie (gélatine et/ou 
collagène, poussins d’un jour, viande de 
volaille, volailles de boucherie),

•	 Kazakhstan (gélatine et/ou collagène, 
viande de volaille),

•	 Macédoine (aliments pour animaux),

•	 Nouvelle Zélande (lait et produits laitiers),

•	 Philippines (sperme porcin),

•	 Serbie (produits à base de poisson, 
produits à base de viande),

•	 Tunisie (oiseaux d’ornement),

•	 Ukraine (lait et produits laitiers),

•	 Uruguay (embryons et sperme de 
chevaux),

•	 Vietnam (viande de porc).
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Benchmarking entre agences alimentaires
Au sein de la concertation informelle entre les agences européennes de sécurité alimentaire (« ‘Heads of Agencies »), un 
projet pilote visant à comparer le fonctionnement des agences ayant des missions comparables a été achevé en 2012. 
Outre l’AFSCA, les agences des Pays-Bas, de France, de Suisse, du Royaume-Uni, d’Irlande, du Danemark et de Finlande y 
ont participé. 

Chaque agence a d’abord réalisé une auto-évaluation sur base d’un questionnaire sur les KPI (key performance indicators) 
relatifs à l’organisation et la réalisation de contrôles officiels et aux processus de management. Sur base de cet exercice 
pilote, un certain nombre de bonnes pratiques ont pu être identifiées, parmi lesquelles des systèmes d’information pour les 
consommateurs comme le système de smiley danois évaluant les établissements, l’établissement d’un programme d’ana-
lyse basé sur le risque tel qu’appliqué par l’AFSCA et l’enregistrement et la mesure des activités et résultats comme le fait le 
baromètre belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Lors de la réunion des « Heads of Agencies » en décembre 2012, à Chypre, l’extension sur base volontaire de cet exercice a 
été décidée. Des ateliers et réunions thématiques seront organisés au sujet des bonnes pratiques et questionnaires.

Exportation de viande de porc

Au niveau technique vétérinaire, toutes les 
entraves à l’exportation de viande de porc 
belge vers la Chine, le Vietnam et l’Australie 
ont été supprimées. Il revient maintenant 
aux établissements de profiter de ces pos-
sibilités, avec le soutien des organisations 
d’exportation régionales.

Ces ouvertures de marché démontrent 
qu’une étroite collaboration de tous les 
maillons concernés est indispensable pour 
traiter efficacement les dossiers et pour 
faire de l’exportation belge une « success 
story ». C’est pourquoi l’AFSCA organise 
régulièrement des réunions de concer-
tation. Lors de la réunion de décembre 

2012, les fédérations professionnelles, le 
SPF Affaires étrangères et les organisa-
tions d’exportation régionales ont marqué 
leur volonté de poursuivre le travail avec 
l’AFSCA dans la même voie et dans l’intérêt 
de tous.
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Vers un meilleur service à l’exportation

Depuis la crise économique de 2008, 
l’exportation a acquis une importance 
croissante. Cet intérêt grandissant doit 
être soutenu par les autorités de manière 
professionnelle et efficace ; l’AFSCA doit 
donc redoubler d’efforts pour les produits 
sur lesquels elle exerce sa compétence de 
contrôle.

Des procédures claires et transparentes, 
une communication structurée, une 
meilleure définition des responsabilités,... 
il était possible de faire mieux. Un projet 
LEAN a dès lors été lancé pour améliorer 
à court et à moyen terme la qualité des 
services à l’exportation, sur base d’une 
analyse en profondeur de la situation et 
des procédures.

L’analyse a mis en évidence les faiblesses 
et lacunes dans les processus. Des plans 
d’action ont ensuite été élaborés pour 
2012, 2013 et jusqu’en 2014 pour quelques 
exceptions. Ces actions s’inscrivent 
parfaitement dans le quatrième objectif 
stratégique du business plan: «Commerce 
international : vers un meilleur service aux 
exportateurs et une agence reconnue au 
niveau international».

Depuis, la direction Affaires internationales 
et la Cellule import, export et notifications 
travaillent en étroite collaboration et les 
services suivent de plus près les dossiers 
d’exportation grâce à des concertations 
hebdomadaires. Le statut des dossiers est 
mis à jour chaque mois et transmis aux  
« stakeholders ». L’AFSCA prend égale-
ment des mesures pour améliorer l’infor-
mation via son site web. Les procédures 
vont également augmenter l’efficacité 
des services prestés, y compris un suivi 
efficace des plaintes.

Des collaborations avec d’autres parte-
naires tels que les organismes régionaux 
de promotion des exportations et les 
Affaires étrangères sont entretenues sur 
base d’un protocole.

Enfin, l’AFSCA examine avec les autres 
partenaires comment optimaliser la coo-
pération mutuelle. Dans cette optique, la 
détermination des priorités pour le traite- 
ment des dossiers d’exportation bénéficie 
d’une grande attention.
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2L’AFSCA au service  
des consommateurs  

et des professionnels
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La communication en chiffres

2010 2011 2012

Communiqués de presse 76 120 129

dont rappels de produits 32 % 48 % 52 %

www.afsca.be : nombre de visites 703.332 774.367 854.578

Bulletin

Parutions 5 6 6

Abonnés poste 3.910 3.858 3.800

Abonnés e-mail 7.937 7.950 7.730

Point de contact
Questions 6.408 6.902 4.163

Plaintes 4.039 4.604 4.328

Cellule de vulgarisation
Sessions 140 216 257

Participants 4.565 5.660 7.202

Brochures Parutions 6 9 11

Service de médiation

Plaintes 178 211 150

Plaintes sur le financement 39 % 55 % 37 %

Plaintes sur l’interprétation de la réglementation,  

la contestation des mesures de contrôle
36 % 30 % 33 %

Comité consultatif Réunions plénières 8 8 9
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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 communication externe de 
l’agence et sa visibilité dans le paysage des 
institutions fédérales ressortent d’ailleurs 
comme points forts de l’analyse SWOT 
menée auprès des «stakeholders» de 
l’AFSCA en 2011.

La politique en matière de transparence 
de l’AFSCA se poursuit, avec un site web 
www.afsca.be  très riche d’informations à 
destination des professionnels et consom-
mateurs, une communication active via 
les 2 porte-parole, des communiqués, la 
publication sur son site web des retraits de 
produits du marché et de nouvelles initia-
tives telles que la possibilité de s’abonner à 
des newsletters et la diffusion de commu-
niqués via les média sociaux (Twitter et 
Facebook).

Newsletters

Plus de 1.800 personnes ont manifesté 
leur intérêt pour les nouveautés relatives 
aux missions de l’AFSCA en s’inscrivant aux 
newsletters qu’elle diffuse. La newsletter 
destinée aux vétérinaires est quant à elle 
diffusée à plus de 2.300 abonnés. Cela 
démontre manifestement l’intérêt pour ce 
type et ce canal d’informations.

Intéressé ? Cliquez sur l’onglet « newslet-
ter » sur la page d’accueil du site web de 
l’AFSCA.
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Via des conseils pratiques,  
l’AFSCA contribue à la lutte contre le gaspillage alimentaire

 Les produits rapidement périssables  
ont une date limite de consommation  
ou DLC  (à consommer jusqu’au… ): 
ne plus utiliser  
après dépassement de cette date ! 
 Par exemple : les viandes fraîches préemballées, le poisson frais 
préemballé, la charcuterie préemballée, les salades, …

 Les produits ayant une plus longue durée  
de conservation ont une date de durabilité  
minimale ou DDM 
(à consommer de préférence avant le…):
Ils peuvent encore être consommés après cette  
date, à condition d’être conservés correctement et 
que leurs emballages ne soient pas endommagés.

Regardez donc si l’emballage est bien fermé, n’est pas abîmé,  
si les boîtes de conserves ne sont pas bombées, si le produit a encore 
un bel aspect, une bonne odeur et un bon goût,…
Par exemple : les pâtes sèches, biscuits secs, boîtes de conserves,  
lait UHT, chocolat, …

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

DLC

DDM

Conservation de produits:  
que peut-on encore utiliser 
et quand?

Retraits du marché

Toute entreprise active dans la chaîne ali-
mentaire qui a des raisons de penser qu’un 
produit peut être préjudiciable à la santé 
humaine, animale ou végétale, doit prendre 
immédiatement des mesures afin d’éliminer 
le danger (bloquer les produits, les retirer du 
marché ou les rappeler), informer immé-
diatement l’AFSCA, informer ses clients 
et, si nécessaire, les consommateurs. Les 
mesures à prendre dépendent du type de 
produit et de l’endroit où il se trouve dans 
la chaîne alimentaire au moment où le pro-
blème est constaté.

Si nécessaire, l’AFSCA réalise une enquête 
auprès du fournisseur responsable et 
saisit les produits présents chez d’autres 
clients. Si le produit a déjà été vendu à des 
consommateurs et présente un risque 
pour la santé, il faut rappeler le produit en 
informant les consommateurs au moyen 
d’un communiqué de presse. L’AFSCA 
place ces communiqués sur son site web 
et les diffuse également via les médias 
sociaux.

En 2012, 65 produits ont fait l’objet 
d’un rappel en raison de la présence de 
microorganismes pathogènes (Listeria 
à 17 reprises et Salmonella à 15 reprises), 
d’allergènes non-mentionnés sur le produit 
(10), de la présence trop élevée de résidus 
de pesticides (3)…
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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…).

2. Au service des consommateurs et opérateurs

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.

 

Le service de médiation prend en charge 
toutes les plaintes relatives au fonction-
nement de l’AFSCA. Il est à l’écoute des 
partenaires de l’AFSCA et, en priorité, des 
opérateurs actifs dans la chaîne alimen-
taire. Ces informations permettent une 
amélioration continue du fonctionnement 
de l’AFSCA.

La cellule de vulgarisation de l’AFSCA aide 
les opérateurs de la chaîne alimentaire à 
se mettre en conformité avec la régle-
mentation. S’adressant aux opérateurs en 
contact direct avec les consommateurs 
(horeca, détaillants), elle organise des 
sessions de formation pour des groupes 
d’opérateurs. 

Des plaintes sur 
nos prestations? 

0800 13 455

Prévention et gestion de crises

Même si en 2012, notre pays a été épargné 
par les incidents majeurs, la prévention 
des incidents dans la chaîne alimentaire 
constitue l’une des principales préoccupa-
tions de l’AFSCA. 

L’AFSCA organise chaque année des 
exercices de simulation, une méthode 
éprouvée pour conserver l’expertise des 
autorités et des opérateurs en matière de 
gestion des incidents, ainsi qu’améliorer 
leur approche. La prévention de crises 
de l’AFSCA ne vise pas uniquement la 
prévention des incidents : l’AFSCA accorde 
également une grande attention à la limita-
tion de leurs conséquences. Le Service de 
prévention et gestion de crises y contribue 
de diverses manières.

En 2012, le Service de prévention et gestion 
de crises a organisé un exercice de traçabi-
lité en collaboration avec les associations 
professionnelles de producteurs et dis-
tributeurs des pommes de terre ; un deu-
xième exercice était destiné aux agents 
de l’AFSCA et concernait le dispatching 
d’échantillons dans le cadre d’un incident 
fictif. D’autres exercices plus limités ont 
également été organisés comme chaque 
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année, en vue de tester les procédures de 
gestion de crises. L’AFSCA participe éga-
lement aux exercices nucléaires organisés 
par le Centre de crise gouvernemental.

La captation des signaux de crise poten-
tiels en temps opportun est essentielle 
pour la prévention. A cette fin, un projet a 
débuté en 2011. Il vise à mieux exploiter les 
informations disponibles dans les bases 
de données de l’AFSCA et à mettre en évi-
dence les sources d’information externes 
nouvelles ou insuffisamment exploitées.

En 2012, une attention particulière a été 
accordée à l’amélioration de la collecte 
et du traitement des données du point 
de contact pour les consommateurs, 
des données relatives aux toxi-infections 
alimentaires et aux mortalités dans les 
élevages.

3. Concertation
Le Comité consultatif de l’AFSCA fournit 
des avis sur les matières ayant trait à la 
politique suivie et à suivre par l’AFSCA. Il 
constitue également une plateforme de 
concertation permettant une discussion 
en toute transparence entre l’AFSCA et 
ses partenaires sur des points d’actualité, 
l’évolution de la réglementation, le finan-
cement, des obstacles à l’exportation… 
Ce comité se compose de 37 membres 
représentant les principaux secteurs pro-
fessionnels, les associations de consom-
mateurs et les autorités concernées.

L’AFSCA se concerte également réguliè-
rement avec les secteurs et représente 
la Belgique auprès d’instances natio-
nales et internationales, notamment la 
Commission européenne et l’OIE. Des 
concertations techniques ont lieu sur base 
trimestrielle avec les principaux secteurs 
professionnels 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 se mettent en 
place afin de faciliter la réalisation d’actions 
communes.

Le Comité scientifique émet des avis 
indépendants sur des sujets relatifs à 
l’évaluation et à la gestion des risques dans 
la chaîne alimentaire.

En 2012, 28 avis ont été publiés, dont 2 avis 
rapides. Ces avis peuvent être consultés 
sur le site internet de l’AFSCA. En 2012,  
les sujets suivants ont tout particuliè-
rement retenu l’attention du Comité 
scientifique : l’évaluation du plan d’action 
Salmonella chez les porcs, l’application 
des nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire, la réduction de la teneur en 
sel et les risques liés à la reformulation des 
denrées alimentaires (en collaboration 
avec le Conseil supérieur de la Santé), la 
présence dans la chaîne alimentaire d’E. 
coli pathogènes pour l’homme, le risque 
de transmission de l’antibiorésistance via 
l’alimentation, le risque de réintroduction 
du virus de Schmallenberg en Belgique.

Des avis ont également été formulés à 
propos de projets d’arrêtés royaux, de 
guides d’autocontrôle et de documents 
stratégiques, parmi lesquels le programme 
d’inspection de l’AFSCA, la révision du 
programme de surveillance de l’ESB, les 
limites d’action pour les contaminants 
microbiologiques dans les denrées  
alimentaires.
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3Notre  
mission-clé :  
les contrôles
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L’AFSCA réalise différents types de 
contrôles parmi lesquels les inspections, 
lors desquelles des check-lists (CL) 
sont utilisées. Celles-ci permettent plus 
d’équité et d’uniformité dans les contrôles. 
Elles reprennent les différents points 
contrôlés et sont disponibles sur le site 
web de l’AFSCA pour permettre à tout 
opérateur de vérifier à tout moment que 
son établissement est en conformité avec 
la réglementation. 

D’autres missions consistent en contrôles 
sans check-list : enquêtes suite à une 
plainte, en vue de vérifier le rappel ou le 
retrait du marché d’un produit, suite à 
la suspicion de maladie animale, à une 
mesure à l’encontre d’un autre opérateur, 
à une notification obligatoire, à un RASFF, à 
une toxi-infection alimentaire, à une irrégu-
larité 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, com-
plément d’enquête…) …

En cas d’inspection défavorable, un 
recontrôle est systématiquement mené 
après écoulement du temps nécessaire 
aux aménagements. Ce recontrôle et 
d’autres types de contrôles tels que les 
échantillonnages et les contrôles chez 
d’autres opérateurs nécessités par des 
premières constatations, 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’uti-
lisation de plusieurs check-lists ou lors de 
la réalisation d’une inspection simultané-
ment à une prise d’échantillons. Lors d’un 
échantillonnage d’aliments pour animaux, 
de plantes, de denrées alimentaires ou lors 
d’un prélèvement réalisé sur un animal, 
un ou plusieurs échantillons sont préle-
vés et ensuite analysés pour y détecter 
ou y doser la présence de substances ou 
micro-organismes. 
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2010 2011 2012

48.507 50.149 49.850

13.490 16.053 18.405

29.672 30.960 30.860

Inspections (avec CL) 

Recontrôles 

Echantillonnages 

Autres missions 25.008 28.797 31.357
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1. Formation et accompagnement des professionnels
1.1. 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 avec pour objectif d’améliorer 
les résultats des inspections en diminuant 
les non-conformités constatées grâce à 
une meilleure prise de conscience par les 
opérateurs de leur influence sur la sécurité 
de la chaîne alimentaire. Cette politique 
vise, année après année, la présence de 
denrées alimentaires de plus en plus sûres 
dans l’assiette des consommateurs. 

Les guides d’autocontrôle B2C désormais sous la gestion de l’AFSCA

Un des objectifs stratégiques du business 
plan 2012-2014 vise à étendre encore 
l’autocontrôle. Toute une série de mesures 
concrètes ont donc été prévues à cet 
effet, parmi lesquelles la mise à disposition 
gratuite des guides d’autocontrôle desti-
nés aux opérateurs des secteurs B2C.

À l’initiative de Madame Sabine Laruelle, 
Ministre de tutelle de l’Agence, un accord a 
été conclu à ce sujet avec les gestionnaires 
des guides concernés. Par conséquent, 
toutes les futures modifications de ces 
guides se feront à l’initiative de l’AFSCA, 
mais en étroite concertation avec les sec-
teurs/gestionnaires concernés.

Non seulement l’AFSCA se chargera de 
l’adaptation de ces guides, mais elle veillera 
également à leur impression et à leur mise 
à disposition gratuite sur son site internet. 
Les exemplaires imprimés seront diffusés 
par le biais des organisations sectorielles 
concernées. Lors de la rédaction de ces 
guides, une attention particulière sera 
accordée à leur utilisation pratique, notam-
ment afin d’améliorer leur lisibilité, de 
permettre des possibilités de recherche 
et de faciliter les adaptations ultérieures 
éventuelles.
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Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Dossier Nr: G-026
Version: 1
Date: 08/10/2008

Guide d’autocontrôle 
pour les boulangeries 

et pâtisseries

Dossier Nr: G-003
Version: 1
Date: 23/12/2005

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide d’autocontrôle 
en boucherie

Dossier Nr:  G-034
Version: 1
Date: 23/07/2012

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide d’autocontrôle 
pour la production et la vente 
de produits laitiers à la ferme

Dossier Nr: G-007
Version: 1
Date: 25/10/2007

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide pour l’instauration 
d’un système d’autocontrôle 

pour le commerce de détail 
en alimentation

Dossier Nr: G-025
Version: 1
Date: 17/01/2008 

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Guide d’autocontrôle pour le secteur 
des cuisines de collectivités 

et les maisons de soins

Guide pour l’instauration 
d’un système d’autocontrôle 

dans le secteur Horeca

Dossier Nr:  G-023
Version: 1
Date: 17/08/2006

Agence Fédérale
pour la Sécurité

de la Chaîne Alimentaire

Les guides «Business to Consumer» (B2C)
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Validation du système  
d’autocontrôle

Les opérateurs ayant fait valider leur 
système d’autocontrôle bénéficient d’une 
diminution de la fréquence d’inspections 
par l’AFSCA et d’une contribution annuelle 
moins élevée. 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 95 % 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 des 
organismes de certification privés accrédi-
tés et agréés (OCI) lorsqu’un guide existe. 
Ces OCI peuvent réaliser, en même temps 
que les audits de validation de l’autocon-
trôle, des audits de certification sur base 
de cahiers des charges privés tels que 
Certus, QFL, GMP, IFS, BIO, … La réalisation 
de ces « audits combinés » permet de 
réduire leur coût.

Le nombre d’entreprises qui font vali-
der leur autocontrôle est en constante 
augmentation ce qui révèle l’efficacité des 
politiques mises en œuvre.

Fin 2012, 19.534 établissements disposaient d’un système d’autocontrôle validé  
pour l’ensemble de leurs activités

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transport 1 1 8 109 65 118

Horeca 55 149 198 284 430

Distribution 12 31 404 801 1.524 1.836

Commerce de gros 4 7 93 139 203

Transformation 82 198 284 425 497 602

Production primaire 3025 5113 7525 10.000 14.657 16.060

Agro-fourniture 185 225 159 197 269 285

Total 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435 19.534
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jusqu’alors réservé aux restaurants et 
cuisines de collectivités disposant d’un 
système d’autocontrôle validé, a été 
étendu à l’ensemble des établissements 
qui délivrent directement des denrées 
alimentaires aux consommateurs (secteur 
B2C). Fin 2012, 1.262 unités d’établisse-
ment affichaient un smiley-AFSCA (309 
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Les résultats des inspections de l’AFSCA sont nettement plus favorables dans les  
établissements dont le système d’autocontrôle (SAC) est validé
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2. Inspections et analyses
En 2012, l’AFSCA a réalisé 167.629 inspections (sur base de check-lists) au cours de 49.850 missions chez  
41.215 opérateurs sur un total de 144.326 opérateurs enregistrés.

Résultats des inspections, tous secteurs confondus

2011 2012 2012 vs. 2011 Conformité 2011 Conformité 2012 

Infrastructure, installation et hygiène 44.292 46.482 +4,9 % 71,3 % 74,1 %

Infrastructure, installation et hygiène 

(avant agrément)

296 322 +8,8 % 92,6 % 93,2 %

Systèmes d’autocontrôle 17.907 17.646 -1,5 % 63,2 % 65,3 %

Traçabilité (identification et enregistre-

ment compris)

30.267 29.966 -0,99 % 92,5 % 91,6 %

Notification obligatoire 21.092 21.500 +1,9 % 97,8 % 98,2 %

Emballage et étiquetage (y compris 

normes commerciales)

10.519 9.718 -7,6 % 90,4 % 88,4 %

Matériel d’emballage 2.423 636 -73,8 % 95,4 % 95,3 %

Gestion des déchets 5.863 4.332 -26,1 % 90,6 % 90,3 %

Transport 1.505 1.569 +4,3 % 97,2 % 97,8 %

Interdiction de fumer 10.483 10.718 +2,2 % 93,1 % 93,9 %

Contrôles phytosanitaires 3.133 3.368 +7,5 % 95,0 % 94,0 %

Pesticides 2.974 2.821 -5,1 % 87,2 % 87,6 %

Santé animale 2.935 1.720 -41 % 95,9 % 97,9 %

Bien-être animal 9.838 9.206 -6,4 % 97,4 % 97,3 %

Médicaments et guidance vétérinaire 4.163 3.970 -4,6 % 97,9 % 97,3 %

Surveillance épidémiologique 3.853 3.540 -8,1 % 97,1 % 97,7 %

Autorisation d’exportation 0 115 100 % NA 72,2 %

Autres 9 0 -100 % 88,9 % NA

Total 171.552 167.629 -2,3 % 85,1 % 85,5 %

NA = non d’application
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En 2012, l’AFSCA a réalisé 70.664 échantillonnages (69.869 en 2011) et 172.767 analyses (167.804 en 2011). 82 % des échantillons 
sont analysés dans les 5 laboratoires de l’AFSCA, les autres étant confiés à 25 laboratoires agréés par l’Agence.

Inauguration du laboratoire de Wandre (Liège) le 16/10/2012 

De gauche à droite : Servais Verherstraeten, Secrétaire d’Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des bâtiments et du  
Développement durable ; Jean-François Heymans, Directeur de Cabinet adjoint au Cabinet de la Ministre Sabine Laruelle ;  
Geert De Poorter, Directeur général des Laboratoires à l’AFSCA ; Gil Houins, Administrateur délégué de l’AFSCA ;   
Patrick Genot, Manager du laboratoire de l’AFSCA à Wandre
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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.

Résultats des analyses, tous secteurs confondus

 Echantillonnages Analyses Conformité

Analyses microbiologiques 27.449 62.170 95,5%

Hormones & médicaments 23.952 59.808 98,5%

Résidus & contaminants 14.833 36.899 97,6%

Parasites 3.732 4.402 93,7%

Qualité 2.109 4.553 97,9%

OGM 407 407 98,8%

Autres analyses 3.895 4.528 97,9%

Total 70.664 172.767 97,1%
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3. Production primaire

3.1. Inspections
Résultats des 6.794 missions chez 5.477 opérateurs dans la production végétale

 Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 3.746 97,8 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) 3.739 97,9 %

Notification obligatoire 3.561 100 %

Contrôles physiques phytosanitaires 3.368 94,0 %

Pesticides (possession et utilisation) 2.811 87,7 %

Système d’autocontrôle 20 95,0 %

Ces résultats sont comparables à ceux de 
2011. Les non-conformités ont donné lieu à 
211 avertissements, 210 PV et 259 saisies. 

La plupart des infractions ont trait à la 
détention de pesticides qui ne sont pas ou 
plus autorisés : 798 kg, 137 litres et 1.248 
emballages de pesticides ont été saisis.
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Résultats des 8.174 missions chez 7.275 opérateurs dans la production animale

Inspections Favorables

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

de rassemblement et postes de contrôle

6.744 98,1 %

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

production) d’embryons

197 100 %

Identification et enregistrement d’animaux 5.037 93,2 %

Aliments pour animaux conformes aux exigences de prévention de contamination par l’ESB 888 99,8 %

Traçabilité (y compris identification et enregistrement) dans les centres (de stockage) de sperme et 

équipes (de production) d’embryons

199 100 %

Respect de l’interdiction de livraison de lait 157 99,4 %

Santé animale 1.571 97,7 %

Médicaments et guidance 3.970 97,3 %

Surveillance épidémiologique 3.540 97,7 %

Bien-être animal 4.756 96,3 %

Système d’autocontrôle 204 97,5 %

Notification obligatoire 190 98,9 %

Globalement, les résultats sont compa-
rables à ceux de 2011. Les non-conformités 
ont donné lieu à 643 avertissements, 101 
PV et 19 saisies (médicaments vétérinaires, 
animaux, 20 kg  de volailles, 168 litres de lait 
et produits laitiers) . 

Plusieurs troupeaux ou animaux ont été 
bloqués jusqu’à résolution des problèmes. 
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3.2. Contrôles  
phytosanitaires

En 2012, l’AFSCA a réalisé 15.579 analyses 
de végétaux, de produits végétaux, de terre 
et d’autres matériaux pouvant consti-
tuer un support pour des organismes 
nuisibles ; 96,1 % des échantillons étaient 
conformes (97,7 % en 2011 et 93,9 % en 
2010). Les résultats non-conformes sont 
essentiellement dus, pour le feu bactérien, 
aux conditions climatiques défavorables 
que nous avons connues en 2012 et au 
nouveau monitoring de Drosophila suzukii 
(drosophile du cerisier) qui a permis leur 
détection en différents endroits.

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 dispo-
sitions légales. Un nombre important 
d’échantillonnages, essentiellement dans 
la culture de plants de pommes de terre, 
est délégué par l’AFSCA aux Régions.  

3.3. Santé animale
La Belgique est officiellement indemne de 
plusieurs maladies bovines et porcines : la 
leucose bovine (depuis le 1/7/1999), la bru-
cellose et la tuberculose bovine (depuis le 
25/6/2003), la maladie d’Aujeszky (depuis 
le 4/10/2011). Le 15/2/2012, la Belgique a pu 
à nouveau être  déclarée indemne de la 
maladie de la langue bleue.

Le maintien du statut officiellement 
indemne pendant plusieurs années consé-
cutives a permis d’alléger le programme de 
surveillance des bovins depuis décembre 
2009. La Belgique est également indemne 
de nombreuses autres maladies, comme 
la fièvre aphteuse, la rage, l’influenza aviaire 
hautement pathogène (le dernier cas 
date de 2003), la maladie de Newcastle 
chez les volailles, … 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.

Tests ESB : la fin d’une période  
particulière pour l’AFSCA et les secteurs

Le 22 mai 2012, la Belgique a officiellement 
reçu lors de l’Assemblée générale de l’OIE 
le statut le plus favorable dans l’UE de 
«risque négligeable à l’égard de l’ESB». 
Cette obtention facilitera grandement le 
commerce de bovins vivants, de viande 
bovine et d’autres produits bovins avec 
des pays tiers.

L’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) ou maladie de la vache folle est une 
affection transmissible chez les bovins 
qui affecte le cerveau et conduit toujours 
à la mort de l’animal. L’épidémie d’ESB a 
commencé en 1986 au Royaume-Uni et 
s’est ensuite propagée. En 1997, le premier 
cas d’ESB a été constaté en Belgique ; 
un programme officiel de surveillance de 
l’ESB a dès lors été lancé : tous les bovins 
cliniquement suspects faisaient l’objet 
d’un examen obligatoire.

Depuis 1998, le retrait des matériaux à 
risque spécifiés (MRS) à l’abattoir est 
également obligatoire pour les carcasses 
de bovins destinées à la consommation 
humaine. Il s’agit entre autres du retrait 
du cerveau et de la moelle épinière afin 
de protéger la santé publique. En outre, 
depuis 1994, il est interdit de nourrir les 
bovins avec des protéines animales afin 
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de prévenir la propagation de la maladie 
via les aliments pour animaux (feed ban). 
L’interdiction d’utiliser des protéines 
animales dans l’alimentation animale a été 
généralisée en 2001 à tous les animaux 
d’élevage.

Le 1/1/2001, un système de surveillance à 
grande échelle a été mis en place à l’initia-
tive de l’Union européenne : les bovins de 
boucherie sains et les cadavres de bovins 
devaient être soumis à un test rapide de 
détection de l’ESB. Grâce à ce vaste pro-
gramme de surveillance, 133 bovins testés 
positifs à l’ESB ont pu être exclus de la 
chaîne alimentaire entre 2001 et 2006.

Du 1/1/2001 au 31/12/2012, le réseau de laboratoires agréés par l’AFSCA a réalisé 
près de 3.900.000 tests rapides de détection de l’ESB. La mise en œuvre de ce 
programme a non seulement exigé des efforts logistiques particuliers, mais a  
également engendré d’importantes dépenses : plus de 210 millions d’euros, dont 
22 millions ont été payés par le secteur de l’élevage bovin par le biais des  
rétributions à l’abattoir, tandis qu’une autre partie était couverte par l’ensemble 
des opérateurs de la chaîne alimentaire via leurs contributions annuelles.

Les deux derniers cas positifs remontent à 2006. Grâce à ce résultat remarquable 
et aux mesures de précaution (feed ban et retrait des MRS) le dossier belge a pu 
être évalué favorablement par un groupe d’experts internationaux et obtenir le 
statut « risque négligeable ».

Suivi des avortements

Essentiel dans notre stratégie de lutte 
contre les maladies animales, un suivi 
est réalisé en cas d’avortement chez des 
bovins, ovins ou caprins : outre la détection 
obligatoire de la brucellose, de nom-
breux agents pathogènes sont analysés 
(analyses sérologiques chez la mère et 
analyses virologiques et bactériologiques 
du fœtus ou placenta).

En 2012, 11.324 avortements de bovins ont 
été soumis à une analyse. Il s’agit d’une 
forte augmentation par rapport à 2010 
(6.650) et 2011 (8.164). Cette évolution est 
due à l’émergence du virus de Schmal-
lenberg en 2012 ainsi qu’au financement 
par l’AFSCA des analyses réalisées dans 
le cadre du protocole avortement et à 
l’organisation du transport du matériel 
pour analyse. 

Les agents suivants ont été détectés : virus 
de Schmallenberg, néosporose, leptospi-
rose, levures et moisissures, Arcanobacte-
rium pyogenes, Toxoplasma, Chlamydia, E. 
coli, Salmonella, Listeria monocytogenes, 
Campylobacter, diarrhée virale bovine 
(BVD), fièvre Q et un cas de brucellose 
bovine. 
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4. Produits phytopharmaceutiques

En 2012, l’AFSCA a prélevé 3.546 échan-
tillons de fruits, légumes et céréales pour 
la recherche de résidus de plus de 500 
pesticides différents ; 96,4 % des résultats 
étaient conformes (absence de résidus ou 
non-dépassement des limites maximales 
en résidus fixées dans la législation), ce qui 
est comparable aux années précédentes. 
Les fruits et légumes importés de pays 
tiers ont montré proportionnellement plus 
de dépassements des LMR (limites maxi-
males en résidus) (5,7 %) que ceux pro-
duits en Belgique (1,5 %) et dans d’autres 
Etats membres de l’UE (0,9 %). 

Quatre échantillons (basilic, céleri, ananas 
et aubergine) dépassant les LMR présen-
taient un risque possible pour le consom-
mateur et ont dès lors fait l’objet d’un 
retrait du marché.

Dans le cadre des contrôles renforcés 
(règlement 669/2009), les lots non-
conformes concernaient principalement 
le thé de Chine. Les non-conformités 
ont donné lieu à 10 PV et 8 saisies. Des 
mesures complémentaires (inspection, 
analyses complémentaires et saisies éven-
tuelles) ont également été prises auprès 
des responsables des denrées non-
conformes (producteur ou importateur). 

5. Aliments pour animaux

Comme les années précédentes, les 
résultats des inspections réalisées en 2012 
confirment les très bons résultats des 
contrôles dans le domaine des aliments 
pour animaux : 94 % des contrôles de 
l’infrastructure, l’autocontrôle, l’hygiène, 

la traçabilité, l’emballage, l’étiquetage et la 
notification obligatoire ainsi que 99 % des 
inspections du respect des prescriptions 
en matière d’aliments médicamenteux 
étaient favorables. 
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6. Antibiorésistance
Les autorités belges, les centres de 
recherche 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 
mesures concrètes sont prises et prépa-
rées en vue d’une utilisation rationnelle 
des antibiotiques dans le secteur animal. 
L’objectif est de réduire la résistance et 
ainsi d’éviter qu’elle ne constitue un danger 
pour la santé 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 
productrices d’ESBL (bêta-lactamases à 
spectre élargi) chez les volailles. Ce pro-
gramme de surveillance devance une déci-
sion européenne. Dès 2014, cette décision 
imposera à tous les Etats membres la 
réalisation d’un programme de surveillance 
de la résistance antimicrobienne d’entre 
autres Salmonella, Campylobacter, E. coli 
chez les volailles, les porcs et les bovins. De 
cette façon, la Commission européenne 
disposera d’une vue d’ensemble de la 
situation en Europe.

Le taux d’E. coli producteurs d’ESBL est 
passé de 82 % en 2011 à 53 % en 2012. 

En ce qui concerne les MRSA (Staphy-
loccocus aureus résistant à la méticil-
line), l’AFSCA cible une espèce animale 
différente chaque année (volailles en 2011, 
bovins en 2012 et porcs en 2013). En 2012, 
le taux de MRSA était de 10,7 % chez les 
bovins et 48 % chez les veaux. 

Depuis 2012, l’AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animal), une 
initiative de toutes les parties prenantes du secteur, est soutenue et financée par 
l’AFSCA et l’AFMPS (Agence des médicaments). 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  
antibiotiques.

L’AMCRA donne également des conseils en vue de diminuer l’utilisation  
d’antibiotiques en médecine vétérinaire par la mise en place de mesures  
préventives telles que la vaccination, une meilleure alimentation, une bonne 
hygiène, la biosécurité, ...
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7. Abattage
Tous les bovins, ovins, caprins, porcins et 
chevaux doivent être soumis à un examen 
avant et après l’abattage : l’expertise. 
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 512.088 1.731 (0,3 %)

Veaux 312.423 323 (0,1 %)

Porcs 11.724.297 29.265 (0,2 %)

Chevaux 9.199 51 (0,5 %)

Moutons 116.231 97 (0,1 %)

Chèvres 7.553 20 (0,3 %)

Volailles 313.094.063 3.934.999 (1,26 %)

Lapins 2.993.525 35.649 (1,2 %)

Outre l’expertise en elle-même, le vété-
rinaire officiel effectue également des 
inspections relatives aux informations 
sur la chaîne alimentaire, au bien-être 
animal, aux matériels à risques spécifiés 
(mesure contre la maladie de la vache 
folle) et autres sous-produits, aux tests de 
laboratoire, à l’hygiène, à l’infrastructure et 
à l’autocontrôle. 

En 2012, 7.779 inspections ont été réali-
sées par les agents de l’AFSCA dans les 115 
abattoirs de toutes espèces animales ;  
98,0 % des inspections relatives au bien-
être animal, à la notification obligatoire, 
la traçabilité, l’identification et l’enregis-
trement et la gestion des déchets étaient 
conformes. Pour le système d’auto-
contrôle, 85,3 % des contrôles étaient 
conformes, et 80,3 % pour l’infrastructure 
et l’hygiène. 
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8. Transformation de denrées alimentaires
Résultats des missions dans les établissements disposant ou non  
d’un système d’autocontrôle (SAC) validé : transformation
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En 2012, 3.385 missions ont été menées 
auprès de 2.658 opérateurs dans les éta-
blissements de transformation de denrées 
alimentaires d’origine animale (viandes, 
produits de la pêche…) et végétale (fruits, 
légumes, céréales,…).

Résultats des inspections dans le secteur de la transformation des denrées alimentaires

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 5.721 90,5 %

Système d’autocontrôle 2.291 87,7 %

Notification obligatoire 1.999 99,4 %

Traçabilité 2.377 97,8 %

Etiquetage 2.835 95,8 %

Transport 1.398 97,9 %

Gestion des déchets 1.232 96,8 %

 

Les non-conformités ont donné lieu à 
484 avertissements, 104 PV, 2 fermetures 
temporaires, 8 procédures en suspension 
ou retrait de l’agrément et 16 saisies (prin-
cipalement de fruits et légumes, poisson, 
volaille, épices et herbes). Une améliora-
tion des résultats des contrôles relatifs aux 
systèmes d’autocontrôle est observée par 
rapport à 2011.
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9. Distribution
9.1. Actions de prévention
Formations comme alternative aux 
amendes administratives

L’AFSCA vise l’amélioration du niveau 
d’hygiène lorsque c’est nécessaire en 
privilégiant les actions positives plutôt que 
des sanctions immédiates. Ainsi, lors d’un 
premier contrôle d’un nouveau restaura-
teur, les avertissements sont privilégiés par 
rapport aux PV. Ceci ressort de l’histo-
gramme ci-contre.

En collaboration avec les fédérations 
horeca et depuis le 1/1/2011, l’AFSCA offre 
la possibilité aux opérateurs de l’horeca 
(restaurants, snacks pita, friteries, snack- 
bars…) de supprimer leur amende admi-
nistrative s’ils suivent avec leur personnel 
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 infractions sur l’interdiction de 
fumer.

Cette initiative s’ajoute au smiley-AFSCA 
signalant aux consommateurs les opéra-
teurs dont le système d’autocontrôle est 
certifié. En 2012, 1.170 participants étaient 
présents lors de 56 formations destinées 
aux restaurateurs verbalisés.
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L’évaluation de cette action après 2 ans 
est très positive : les contrôles a posteriori 
étaient favorables pour 70 % des établis-
sements ayant suivi une formation, contre 
seulement 52 % pour les établissements 
n’ayant pas suivi de formation.

Impact des formations comme alternative aux amendes administratives
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Actions de contrôles annoncées

En vue d’améliorer l’hygiène dans la 
distribution, l’AFSCA organise des actions 
de sensibilisation et d’information des 
professionnels, dont – depuis 2009 - des 
actions de contrôle annoncées dans 
certaines villes, qui sont précédées de 
sessions de formation. Elles ont lieu 
chaque année dans une dizaine de villes et 
ciblent l’horeca, les boucheries, épiceries, 
boulangeries, supermarchés, cuisines de 
collectivités et grossistes.

En 2012, 78 % des 5.616 contrôles réalisés 
dans 2.114 établissements étaient favo-
rables. Les résultats de ces actions sont 
sensiblement meilleurs par rapport aux 
résultats des contrôles non-annoncés, en 
particulier pour l’infrastructure, l’installa-
tion et l’hygiène (69 % de contrôles favo-
rables). Les non-conformités concernaient 
néanmoins et principalement le système 
d’autocontrôle et les règles d’hygiène. Elles 
ont donné lieu à 663 avertissements, 89 
PV et 3 fermetures temporaires.

L’AFSCA a organisé 19 sessions de forma-
tions auxquelles 1.126 personnes ont parti-
cipé. Les établissements ont été systéma-
tiquement contrôlés. Ces campagnes ont 
reçu une large couverture médiatique et 
mettent la sécurité de la chaîne alimentaire 
au premier plan.

9.2. Horeca et cuisines de collectivités
Résultats des missions dans les établissements disposant ou non d’un système  
d’autocontrôle (SAC) validé : horeca et cuisines de collectivités
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Horeca

En 2012, l’AFSCA a réalisé 12.779 missions dans 12.384 établissements horeca.

Aperçu des non-conformités majeures les plus fréquentes (points de la check-list) dans les commerces horeca non-ambulants

Nombre d’inspections 

(non-conformes)

Les surfaces en contact avec les denrées alimentaires sont propres (y compris l’équipement et l’appareillage) 9.977 (9,9 %)

Les températures des denrées alimentaires réfrigérées et la chaîne du froid sont respectées 9.755 (9,5 %)

Absence de denrées alimentaires avariées, dont la date limite de consommation est dépassée ou qui sont impropres à la 

consommation humaine
9.912 (8,3 %)

La décongélation se fait dans des conditions appropriées 6.885 (8,2 %)

Bonne hygiène du personnel qui porte des vêtements appropriés et propres 9.833 (7,1 %)

Les résultats des inspections de l’infras-
tructure, installation et l’hygiène dans les 
restaurants et cafés, ainsi que les résultats 
des inspections de l’autocontrôle et de la 
notification obligatoire sont meilleurs qu’en 
2011.

Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 5.253 avertissements, 19 actions à 
l’encontre d’un autre opérateur, 1.019 PV, 
37 fermetures temporaires, une procédure 
de suspension ou de retrait de l’autori-
sation et 222 saisies (plus de 1,5 tonnes 
de viande, près de 1,5 tonnes de produits 
de la pêche, plus d’une tonne de fruits et 
légumes et plus de 9,5 tonnes d’autres 
produits).
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Cuisines de collectivités

L’AFSCA a également réalisé 4.253 missions dans 4.223 cuisines de collectivité.

Inspections de l’infrastructure, l’installation et l’hygiène dans les cuisines collectives : 
quelques activités spécifiques (résultats conformes et conformes avec remarques)

2010 2011 2012
Biberonnerie 81,5% 79,2% 86,0%

Crèche 61,9% 64,8% 70,5%

Ecole (y compris internat) 63,0% 67,3% 65,0%

Maison de repos 60,9% 62,8% 62,6%

Hôpital 57,6% 58,2% 58,8%

Prison 12,5% 25,0% 35,7%
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 Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 1.578 avertissements, 15 actions à 
l’encontre d’un autre opérateur, 65 PV et 
25 saisies (plus de 100 kg de poisson, 78 kg 
de plats préparés, 35 kg de viande et plus 
de 700 kg d’autres produits). 



47

9.3. Détaillants et grossistes

Résultats des missions dans les établissements disposant ou non d’un système d’auto-
contrôle (SAC) validé : détaillants et grossistes 
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Détaillants

En 2012, l’AFSCA a réalisé 10.093 missions chez 9.803 détaillants ; 77,7 % des inspections étaient favorables.

Top 3 des non-conformités majeures : nombre d’inspections (résultats non-conformes)

Commerce de détail  

(sans transformation)

Commerce de détail  

(avec transformation)

Commerce de détail 

(boulangeries et 

pâtisseries)

Débits de viande 

(boucheries)

Débits de poisson 

(poissonneries)

Les températures des denrées  

alimentaires réfrigérées et la chaîne du 

froid sont respectées

2.409 (10,9 %) 1.006 (15,5 %) 1.386 (14,4 %) 236 (5,9 %)

Les surfaces en contact avec les denrées 

alimentaires sont propres (y compris 

l’équipement et l’appareillage)

1.063 (5,6 %) 1.407 (13,6 %) 2.287 (11,8 %) 231 (6,1 %)

Bonne hygiène du personnel qui porte 

des vêtements appropriés et propres
1.405 (7,5 %)

Absence de denrées alimentaires  

avariées, dont la date limite de  

consommation est dépassée ou qui sont 

impropres à la consommation humaine

3.732 (5,7 %) 1.076 (11,1 %) 2.275 (7,4 %) 237 (6,3 %)

L’analyse annuelle obligatoire d’un  

échantillon de viande hachée ou de 

préparation de viande à base de viande 

hachée a été faite et suivie correctement

2.138 (23,6 %)

Les températures des produits congelés 

sont respectées
2.219 (4,1 %)
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Grossistes

En 2012, l’AFSCA a réalisé 774 missions chez 762 grossistes ; 90,6 % des inspections étaient favorables. 

Inspections Favorables

Infrastructure, installation et hygiène 723 87,4 %

Système d’autocontrôle 323 83,9 %

Notification obligatoire 437 98,9 %

Traçabilité 426 92,5 %

Les résultats des inspections de l’infras-
tructure, l’installation, l’hygiène, du 
système d’autocontrôle et de la notifica-
tion obligatoire chez les grossistes sont 
meilleurs qu’en 2011 (respectivement 
20,9 %, 18,8 % et 4,3 % de résultats non-
conformes).

Les résultats non-conformes ont donné 
lieu à 127 avertissements, 21 PV et la saisie 
de plus d’une demi-tonne de produits (6 
saisies). 
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10. Toxi-infections alimentaires collectives
Les toxi-infections alimentaires sont des 
infections ou intoxications causées par 
la consommation d’aliments ou d’eau 
contaminés microbiologiquement. Il est 
question de toxi-infection alimentaire 

collective (TIAC) lorsque, dans les mêmes 
circonstances, 2 personnes ou plus pré- 
sentent des symptômes similaires et qu’il y 
a un lien de causalité (probable) avec une 
même source alimentaire.

Nombre de TIAC notifiées

La cause des TIAC n’est identifiée que 
dans 10 % des cas par l’analyse des restes 
alimentaires ou l’examen des malades. 
Les principales causes des TIAC en 2012 
étaient :

•	 DSP dans des mollusques (moules) : 2 
épisodes ayant causé 110 malades,

•	 Norovirus (origine inconnue) : 9 
épisodes ayant causé 98 malades et 4 
hospitalisations,

•	 Listeria monocytogenes dans des 
produits laitiers : 1 épisode ayant causé 
la maladie de 16 personnes, l’hospi-
talisation de 7 personnes dont 1 est 
décédée,

•	 E. coli O157 (filet américain) : 5  
épisodes ayant causé 57 malades et 23 
hospitalisations,

•	 Salmonella (viande de volaille) : 5 
épisodes ayant causé 41 malades et 3 
hospitalisations. 
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11. Contrôles à l’importation
Contrôles à l’importation

2011 : envois 2011: envois refusés 2012 : envois 2012 : envois refusés

Animaux vivants 2.724 42 (1,5 %) 2.993 26 (0,9 %)

Matériel de reproduction 55 4 (7,3 %) 105 6 (5,7 %)

Produits animaux pour la 
consommation humaine 

26.719 185 (0,7 %) 25.603 188 (0,7 %)

Denrées alimentaires 
d’origine non-animale

5.435 31 (0,6 %) 4.241 26 (0,6 %)

Matériaux en contact avec 
les denrées alimentaires

50 - 95 3 (3,2 %)

Produits non-destinés à la 
consommation humaine

5.268 20 (1 %) 5.478 57 (1 %)

Plantes, produits  
végétaux 

17.403 48 (0,3 %) 18.944 68 (0,4 %)

Total 57.654 330 (0,6 %) 57.459 374 (0,7 %)

En 2012, parmi les produits d’origine ani-
male (25.603 envois contrôlés, 1.303 ana-
lyses), 188 envois ont été refusés en raison 
de la présence de résidus de médica-
ments vétérinaires (nitrofuranes dans des 
crevettes d’Inde, chloramphénicol dans de 
la viande de lapin de Chine…), de Salmo-
nella (cuisses de grenouille d’Indonésie, 
viande du Brésil, mollusques du Vietnam), 
de VTEC (viande d’Argentine), etc.

Au niveau européen, il existe une approche 
harmonisée des contrôles des denrées  
alimentaires lors de l’importation de pays 
tiers : les contrôlés renforcés. Dans ce 
cadre, en 2012, l’AFSCA a contrôlé 2.295 
envois et réalisé 662 analyses. 26 envois 

ont été refusés en raison de la présence de 
pesticides (thé de Chine, poivre d’Egypte, 
basilic de Thaïlande…), de mycotoxines 
(arachides du Brésil, pistaches de Turquie 
& Iran…), de colorants interdits (épices et 
huile de palme) et d’OGM (riz de Chine).
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12. RASFF
En 2012, 3.516 messages (3.723 en 2011) 
ont été notifiés grâce au système euro-
péen d’alertes rapides (RASFF pour Rapid 
Alert System for Food & Feed) pour des 
produits qui pouvaient présenter un risque 
pour l’homme ou les animaux : 143 RASFF 
(128 en 2011) provenaient de Belgique suite 
aux informations provenant de l’auto-
contrôle d’un établissement (43), d’un 
contrôle officiel sur le marché belge (42), 
d’une analyse à l’importation d’un produit 
(48), de la plainte d’un consommateur (4), 
d’une intoxication alimentaire (4) ou d’un 
contrôle officiel sur le marché d’un pays 
tiers (2).

Quelques exemples de produits ayant fait 
l’objet d’un RASFF : 

•	 Salmonella dans du lait cru (Belgique),

•	 E. coli O157 dans de la viande hachée 
(Belgique),

•	 Histamine dans du thon d’Indonésie & 
du Vietnam,

•	 Clenbutérol & phénylbutazone (médi-
caments interdits) dans de la viande de 
cheval du Canada.

13. 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, 
participe à des contrôles routiers à la 
demande de la police, organise des actions 
sur certains thèmes (contrôles lors de 
courses hippiques, chez des marchands 
de chevaux, identification des chevaux, 
pesticides, vente sur internet de com-
pléments alimentaires, médicaments 
vétérinaires…). 

Elle collabore activement avec les diffé-
rentes autorités belges - dont la police 
et l’Agence des médicaments - et les 
instances internationales.  

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 écono-
miques (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.

Lutte contre la fraude

2010 2011 2012

Enquêtes sur des fraudes 237 271 245

Participation à un contrôle routier 27 49 37

Actions spécifiques (compléments alimentaires, chevaux…) 17 32 30

Transferts d’informations à d’autres services 200 222 96

Infractions 187 240 221
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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 mené des contrôles des bagages des voyageurs à l’aéroport de Bruxelles-National (Zaventem) en provenance d’Afrique, 
d’Asie et d’Europe de l’Est (hors UE). Il s’agissait de contrôler le respect des règles en matière d’importation de viande, de plantes, 
d’animaux, y compris les espèces protégées, règles particulièrement importantes pour la santé publique. Des contrôles ont égale-
ment ciblé l’importation illégale de produits cosmétiques et médicaments.

De grandes quantités de produits ont été saisis, dont 465 kg de poissons, produits laitiers, œufs, viande (chèvre, agouti, antilope, 
singe…), fruits interdits (citronnelle, mandarines avec feuilles, fruits sans certificats) et 5 animaux de compagnie dont les  
documents n’étaient pas en ordre.
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14. 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.

 

2010 2011 2012
Maladies animales 323 321 376

Dangers microbiologiques 196 179 253

Dangers chimiques 124 131 142

Dangers physiques 11 19 20

Dangers biologiques 34 24 17

Autres dangers 19 27 38
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Le nombre de notifications a augmenté 
de 27 % par rapport à 2011. Outre les 
maladies animales (376), les principales 
raisons de notification sont la présence de 
Salmonella (161 ou + 35 %), de résidus de 
médicaments vétérinaires (53 ou + 29 %), 

de Listeria monocytogenes (50 ou + 25 %), 
de résidus de pesticides (44 ou + 69 %) 
et de maladies des plantes et organismes 
nuisibles (16 comme en 2011).



55

15. Sanctions

Suites des non conformités dans l’ensemble de la chaîne alimentaire

2010 2011 2012

Avertissement 13.431 14.892 13.952

PV 4.448 4.078 4.387

Saisie 936 1.477 1.601

Fermeture temporaire 154 172 123

Retrait/refus d’agrément ou d’autorisation 11 13 14

Montant des amendes administratives 2.248.103 € 2.462.022 € 2.793.707 €

 

Les saisies s’élevaient à 772 tonnes de pro-
duits, parmi lesquels 213 tonnes d’aliments 
pour animaux, 191 tonnes de viande et 
produits de viande, 139 tonnes de denrées 
alimentaires diverses, 135 tonnes de 
céréales et produits de céréales, 71 tonnes 

de fruits et légumes, 11 tonnes de produits 
de la pêche, 5 tonnes de lait et produits 
laitiers, 7 tonnes de pesticides.
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4Baromètres pour  
la sécurité alimentaire
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Afin d’obtenir un aperçu général de la 
sécurité 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 
couvre séparément la sécurité alimen-
taire, la santé animale et la santé végétale 
(situation phytosanitaire). Cet instrument 
de mesure permet un suivi annuel objectif 
de la sécurité de la chaîne alimentaire en 
Belgique  et dès lors aussi une communi-
cation claire. 

Exprimé sous forme d’une comparaison 
par rapport à l’année précédente, le baro-
mètre de la santé animale mesure la situa-
tion sanitaire générale du cheptel belge. Le 
baromètre de la santé végétale mesure la 
situation phytosanitaire générale des végé-
taux et produits végétaux en Belgique.

Les baromètres reposent sur des indica-
teurs calculés 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 variabilité de l’impact de 
ces indicateurs sur la sécurité de la chaîne 
alimentaire, leur importance relative est 
pondérée. 

Les résultats des différents baromètres 
doivent 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 générales de la 
sécurité de la chaîne alimentaire.

De manière générale, les résultats 
témoignent d’un haut niveau de sécurité 
alimentaire dans notre pays. 
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La tendance du baromètre de la sécurité 
alimentaire résulte principalement d’une 
augmentation du nombre de systèmes 
d’autocontrôle validés dans le secteur 
de la transformation, d’une amélioration 
des résultats d’inspection des systèmes 
d’autocontrôle dans la production pri-
maire, la transformation et la distribution 
ainsi que des résultats des inspections 
de l’infrastructure, de l’équipement et de 
l’hygiène dans l’horeca, les cuisines de 
collectivités, les grossistes et détaillants. 
L’autocontrôle et sa validation est de plus 
en plus fréquent dans la chaîne alimentaire 
et porte clairement ses fruits en termes 
d’assurance préventive adéquate de la 
sécurité alimentaire. En 2012, un plus 
grand nombre de notifications relatives 
à la sécurité alimentaire a été enregistré. 
Cela indique une plus grande prise de 
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conscience des opérateurs et des profes-
sionnels qui constatent que les produits 
ne répondent pas aux prescriptions en 
matière de sécurité alimentaire.

Par rapport à 2011, 2012 a été marqué par 
une augmentation remarquable de  
+14,3 % du baromètre de la santé  
animale. Cette évolution favorable est 
principalement due à une meilleure 
vigilance en ce qui concerne les mala-
dies animales à déclaration obligatoire et 
les avortements chez les bovins, à une 
amélioration des systèmes d’autocontrôle 
dans la production animale et à une baisse 
de la mortalité chez les porcs.
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En 2012, le baromètre de la santé 
végétale (situation phytosanitaire) a 
diminué de 5,8 %. La cause en est prin-
cipalement la diminution du nombre de 
notifications des maladies des plantes et 
organismes nuisibles reçues à l’AFSCA, 
l’augmentation du nombre d’organismes 
nuisibles réglementés et une diminution 
du taux de conformité des contrôles phy-
tosanitaires à l’importation. En revanche, 
une évolution favorable du pourcentage de 
résultats conformes pour les pospiviroïdes 
a été observée.
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5L’AFSCA  
à votre service
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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
Service de médiation pour les opérateurs : servicemediation@afsca.be

Unités provinciales de contrôle

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  
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 du Vicinal 1 – 2ème étage, 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



63

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’AFSCA

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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