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Préface

Cher lecteur et lectrice,

J

e vous présente le rapport annuel 2016 de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

L’année 2016 ne fut pas facile. Les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et à Zaventem, ont fortement ébranlé tout le pays et c’est avec courage et détermination que les
citoyens belges se remettent de cette épreuve.
Plus que jamais, le monde a besoin de visionnaires et d’optimisme. C’est pourquoi,
face à ce climat d’insécurité, il est important de croire en notre force. Notre SPF doit
rester soudé, continuer à collaborer efficacement et garder une contribution crédible
et convaincante auprès des organisations et réseaux internationaux.
Cette année 2016 fut également une belle réussite pour la DG Animaux, Végétaux et
Alimentation, puisque nous avons pu engager 24 nouveaux collaborateurs, et ce, malgré les conditions actuelles d’économies budgétaires et de restrictions sur les engagements du personnel.
Nous avons également été nominés pour le prix de l’organisation publique de l’année
2016. Et c’est grâce à l’enthousiasme de nos collaborateurs dans le cadre de l'accomplissement de nos mission et de nos tâches, grâce au réseautage, à la collaboration et
à la valorisation de nos talents, que nous avons pu réaliser cet objectif.
Enfin, nous continuons à développer le système de monitoring d’e-commerce dans le
cadre de la protection de la santé publique.
Je vous souhaite une bonne découverte et une lecture intéressée de ce rapport. Je
reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dr. Lic. Ph. Mortier
Directeur général
DG Animaux, Végétaux et Alimentation
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Lutte phytosanitaire

L

a DG Animaux, Végétaux et Alimentation est responsable de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, engrais et produits d'amendement du sol en
Belgique. De même, la DG accorde des autorisations pour
l'utilisation et la vente de produits phytopharmaceutiques et
d'adjuvants (phytolicence), définit les limites maximales de
résidus pour les produits phytopharmaceutiques dans les
aliments et prend en charge l'élaboration et la coordination
du programme de réduction des pesticides. Enfin, elle évalue
les dossiers européens d'évaluation de substances actives.

DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Rapport d’activités 201616

E

n Europe, les produits phytopharmaceutiques sont soumis depuis 1993 à une
double procédure d’autorisation. La première phase est l’approbation de la substance active au niveau européen.

L'approbation européenne de l'herbicide glyphosate venait à expiration le 30 juin
2016. Il y a quelques années, cette substance a suscité la polémique car selon le
Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), elle est probablement cancérigène. D'autres instances scientifiques officielles, telle que l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA), n'aboutissent toutefois pas à la même conclusion, ce qui
a entraîné une vive controverse. À ce jour encore, les États membres ne sont pas parvenus à un accord sur le renouvellement de l'approbation du glyphosate. C'est pourquoi, l'approbation actuelle a été prolongée à titre temporaire.

Renforcement des conditions pour l'approbation actuelle

Le 30 juin 2016, la Commission européenne a prolongé l'approbation actuelle pour
une durée maximale de dix-huit mois1. Dans un second temps, elle a soumis l'approbation actuelle à de nouvelles conditions2.
 le coformulant suif aminé éthoxylé n'est plus autorisé dans les produits
phytopharmaceutiques à base de glyphosate; à l'heure actuelle, il existe
trop peu d'éléments pour confirmer que cette substance n'influence pas
l'effet toxique du glyphosate ;
 lors de l'autorisation d'un produit à base de glyphosate, l'État membre
doit accorder une attention particulière aux risques en cas d'utilisation
dans des zones fréquentées par le grand public ou des groupes vulnérables, comme les terrains de jeux ;
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 enfin, les États membres doivent vérifier si les applications du glyphosate
comme agent de dessiccation avant la récolte ne sont pas contraires aux
bonnes pratiques agricoles.

La Belgique prend immédiatement les mesures nécessaires

La Belgique a retiré toutes les autorisations pour produits phytopharmaceutiques à
base de glyphosate utilisant le suif aminé éthoxylé comme coformulant et a fixé des
délais transitoires pour la vente et l'utilisation des produits encore en stock.
Le Comité belge d'agréation des pesticides à usage agricole a analysé les risques pour
les groupes vulnérables et est arrivé à la conclusion que les risques en cas d'exposition accidentelle sont acceptables. De nouvelles mesures ne sont pas nécessaires
pour l'instant.
Par ailleurs, le Comité a décidé de retirer l'autorisation des applications du glyphosate
avant la récolte, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un usage comme agent de dessiccation. Cette autorisation remonte à une époque où peu d'herbicides étaient disponibles pour lutter contre les mauvaises herbes dans les plantes semées. Depuis lors,
la gamme s'est fortement étoffée et il existe suffisamment d'alternatives. En outre,
les bonnes pratiques agricoles ont évolué.

1.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1056, publié au Journal officiel de l'UE du 30 juin 2016

2.

Règlement d'exécution (UE) 2016/1313, publié au Journal officiel de l'UE du 2 août 2016
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Poursuite des discussions sur le classement du glyphosate

Évaluation belge de substances actives phytopharmaceutiques
Évaluation de substances actives au niveau européen

Le plus gros point litigieux pour renouveler l'approbation du glyphosate demeure le
classement de la substance : faut-il la classer comme cancérigène et, dans l'affirmative, dans quelle catégorie. La prolongation de l'approbation actuelle permet de soumettre cette question à un examen approfondi par l'Agence européenne des produits
chimiques (ECHA). Lorsque la Commission, fin 2017, devra prendre une décision avec
les États membres sur le renouvellement de l'approbation, la conclusion de l'ECHA
sera déjà disponible.

8

Pour les dernières informations sur l'autorisation du glyphosate,
une seule adresse : www.fytoweb.be

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation, qui est étroitement associée au renouvellement de l'approbation du glyphosate, fournit régulièrement un état des lieux détaillé sur ce dossier via www.phytoweb.be. La DG guide également le visiteur vers tous
les documents publics de la procédure : à l'exception des études, presque toutes les
données peuvent être consultées librement.

Évaluation de nouvelles substances actives
(DAR3 et/ou peer review)

0

Réévaluation après approbation de substances
(DAR et/ou peer review)

15

Évaluation de données confirmatoires

3

Évaluation d’une source alternative d’une substance active
approuvée

5

Limites maximales de résidus (LMR)
Évaluation de demandes de fixation/modification de LMR UE

1

Révision de LMR existantes – évaluation en tant qu’État
membre rapporteur

1

Révision de LMR existantes – évaluation en tant qu’État
membre concerné

26

Évaluation et adaptation des autorisations existantes après
révision des LMR
“La prise de décision relative au glyphosate, avec l’attention médiatique énorme et les pressions de toutes parts, représente un vrai défi pour les autorités européennes et nationales. Mais le test est réussi : les décisions prises par la Commission
européenne en 2016 tiennent compte de tous les aspects ; elles sont proportionnelles
et défendables. Je suis confiant dans le fait que ce sera également le cas pour la décision ultime à prendre en 2017 concernant le renouvellement ou non de l'approbation
du glyphosate.”
Herman Fontier

253 (dont 82 adaptations d’actes d’autori-
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tion de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles, mais ce processus est très lent et difficile. C’est pourquoi, notre pays a pris cette initiative.

Proposition visant à limiter l’utilisation de néonicotinoïdes en Belgique

U

ne fois la substance active approuvée au niveau européen, les États membres
peuvent autoriser des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

Impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles
Les produits phytopharmaceutiques sont conçus pour lutter de manière ciblée contre
des organismes nuisibles. Cependant, ils peuvent avoir un impact négatif sur d’autres
organismes comme les abeilles. C’est pourquoi, la DG a pris des mesures préventives
en 2016 pour prévenir certains effets indésirables.

Approche nationale de l’évaluation des risques pour les abeilles

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a proposé une méthodologie pour
réaliser l’évaluation du risque pour les abeilles dans l’évaluation des produits phytopharmaceutiques.
Le 8 novembre 2016, le Comité d’agréation des pesticides à usage agricole a approuvé cette approche.

Toujours en 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a proposé d'étendre la
liste des cultures attractives pour les abeilles et ainsi limiter l'utilisation des trois néonicotinoïdes les plus utilisés en Belgique que sont le thiamétoxame, l'imidaclopride
et la clothianidine.
Mais la DG veut aller encore plus loin. Partant des conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur les néonicotinoïdes, la DG propose un
renforcement des conditions d'utilisation, comme l'interdiction d'utiliser ces substances avant et pendant la floraison, le recours à des mesures antidérive, etc. Ce faisant,
la DG va plus loin que la Commission européenne, qui ne prend provisoirement aucune mesure restrictive. Le Comité d’agréation des pesticides à usage agricole se prononcera sur la proposition de la DG en 2017.

“Avec cette méthodologie pour évaluer l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles, la DG joue un rôle de pionnier.”
Sébastien Vanhiesbecq

La DG a formulé des directives concrètes pour les détenteurs d’autorisation :

 Les études pour les abeilles (abeilles mellifères, bourdons et abeilles solitaires) qui doivent être fournies dans un dossier d’autorisation pour un produit phytopharmaceutique en Belgique ;
 Les guidances qui doivent être utilisées pour l’évaluation du risque pour les
abeilles dans l’évaluation des produits phytopharmaceutiques en Belgique.
Pour cette méthodologie, la DG s’est inspirée du document «Guidance document on
the risk assessment of plant protection products on bees4» de l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA). L’Europe travaille à une harmonisation de l’évalua-

3.

Draft Assessment Report

4.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295
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Cultures sous protection :
interprétation d'une ligne directrice européenne dans le cadre de
l'évaluation d'émissions des produits phytopharmaceutiques
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a interprété en 2016 la « ligne directrice
européenne concernant les émissions des produits phytopharmaceutiques dans l’environnement lorsque ceux-ci sont appliqués sur des cultures sous protection » de
l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA). Ce document englobe les
principes de base permettant d'évaluer l'impact de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les serres notamment.
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Application à la situation en Belgique

Le fait que la ligne directrice européenne ne prévoit pas d’instructions claires pour
l'évaluation a semé la confusion aussi bien auprès des autorités que de l’industrie et
des utilisateurs. C'est pourquoi, la DG a publié le document interprétatif « Emissions
from protected crops to the environment in Belgium ». Ce document explique quand
et comment la ligne directrice européenne doit être appliquée et pour quelles demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques. Le Comité d’agréation des
pesticides à usage agricole a approuvé ce document interprétant la ligne directrice
européenne.

Terbuthylazine : FAQ sur la zone tampon
En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a établi une liste reprenant les
questions les plus fréquemment posées et leurs réponses (FAQ) 5 à l'attention des
utilisateurs professionnels de terbuthylazine. La terbuthylazine est essentiellement
utilisée en Belgique comme herbicide dans la culture du maïs. Depuis 2015, l'usage
de cet herbicide fait l'objet de restrictions : afin de préserver les eaux de surface, il
est obligatoire d'aménager une « bande enherbée » de 20 mètres de large entre la
parcelle et les eaux de surface (comme un cours d'eau par exemple).
L'année dernière, de nombreuses questions nous sont parvenues à propos de cette
zone tampon, par exemple en ce qui concerne la végétation qui entre en ligne de
compte. La DG a par conséquent décidé de récapituler l'ensemble des définitions et
scénarios possibles dans une liste de questions fréquemment posées. Ce faisant, nous
établissons non seulement les règles, mais nous aidons aussi les utilisateurs à les interpréter correctement.

“Le FAQ sur la terbuthylazine est un moyen de communication important qui
contribue à la protection des eaux de surface.”
Sébastien Vanhiesbecq

Définition de la culture sous protection

Par ailleurs, la DG a mis à disposition des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques le guide « Qu'est-ce qu'une culture sous protection ? ». Ce guide explique les
types de couverture qu'il faut entendre par « culture sous protection », et aide l'utilisateur à choisir le produit phytopharmaceutique qui convient à chaque application.
Les deux documents peuvent être consultés sur www.fytoweb.be.
5.

Cette FAQ est disponible sur www.fytoweb.be.
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Autorisation de produits phytopharmaceutiques

Nouvelles
autorisations

Sur base d’une nouvelle substance
active

Par reconnaissance mutuelle

Art. 43 Renouvellement suite à l’approbation européenne d’une substance active

7

22 autorisations
(dont 2 biopesticides)

0

La Belgique n’étant pas État membre rapporteur

1

Permis de commerce parallèle

10 refus

Autorisations

55

Refus

11

5 (dont 1 biopesticide)

Prolongations

12

33 autorisations
(dont 5 biopesticides)

Autres demandes traitées

Autorisations dérivées d’un produit
existant

31 autorisations

Zonale (la Belgique étant État membre rapporteur)
Zonale (la Belgique étant un État
membre concerné)

0 refus

13 refus
Evaluation d’une source alternative d’une substance active présente dans les formulations sur le marché belge

32

Prolongation d’autorisations existantes

277

Changements significatifs de composition

La Belgique étant un État membre rapporteur

10 autorisations

Extensions ou adaptations sur demande du secteur agricole

302

Autorisations en situation d’urgence (art. 53 du règlement
1107/2009)

55

Autorisations de produits pour essais

247

Extensions d’agréments GEP6

4

Audits GEP

7

2 refus

Ré-agréations suite à l’approbation de la substance active au niveau européen
La Belgique étant État membre rapporteur

7

La Belgique n’étant pas État membre rapporteur

26

Examen de l’accès aux données

0

6.

Good Experimental Practices : normes de qualité pour les essais

11

Plan de réduction des pesticides

L

e Plan d'action national de réduction des pesticides (NAPAN) vise à réduire l'utilisation et les risques des pesticides. Tant le fédéral que les autorités régionales y
participent. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation assure la coordination du NAPAN et exécute les actions fédérales dans son domaine de compétences.

Information sur les pesticides
et leurs alternatives dans tous les points de vente
12
Depuis le printemps 2016, les commerces qui vendent des pesticides doivent fournir
une information équilibrée sur les pesticides et leurs alternatives. L'objectif est de
permettre au client de faire son choix en pesant le pour et le contre et d'éviter qu'il
n'opte trop vite pour un pesticide.
À cet effet, le commerçant doit apposer au moins deux affiches dans la section ou le
rayon des pesticides :

Nouvelle brochure "Pesticides à la maison et au jardin !"

En collaboration avec la DG Environnement, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a remanié en profondeur la brochure populaire "Biocides et pesticides : pas
sans risques!" et l'a rééditée sous le titre "Pesticides à la maison et au jardin". Ce guide fournit des conseils pratiques pour une lutte durable contre les parasites, les maladies et les nuisances comme les moustiques, les escargots ou les mauvaises herbes.
Édité pour la première fois en 2007, ce guide est régulièrement commandé en grandes quantités, principalement par les commerces et chaînes de magasins spécialisés.
L'édition actuelle est disponible pour la première fois en allemand.

L’attribution des phytolicences

Depuis le 25 novembre 2015, chaque utilisateur professionnel, distributeur ou officier
de produits phytopharmaceutiques, est obligé d’obtenir une phytolicence 7.
La DG Animaux, Végétaux, et Alimentation a attribué plus de 74.500 phytolicences.

 une affiche présentant des alternatives aux pesticides : le commerçant peut
y cocher lui-même les cases correspondant aux produits et/ou matériaux
qu'il offre à la vente ;
 une affiche reprenant des conseils pour une lutte durable contre les parasites et les maladies dans la maison et au jardin.

En outre, depuis le mois de mars, le consommateur peut demander l'avis d'un conseiller titulaire d'une phytolicence, sur le point de vente lui-même ou via le numéro
gratuit 0800 62 604. Ce service est également accessible pour les achats via internet.
Phytolicence
P1 - Assistant usage professionnel
P2 - Usage professionnel

P3 - Distribution/Conseil
NP - Distribution/Conseil de produits à
usage non-professionnel
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Engrais

L

es engrais, les amendements du sol, les substrats de cultures et les boues d'épuration sont utilisés pour améliorer la qualité du sol et des cultures végétales. En
Belgique, les compétences liées à ces produits se partagent entre le pouvoir fédéral
et les autorités régionales. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation établit des
normes de produits et évalue la sécurité des engrais.

Projet de nouvelle réglementation européenne pour les produits fertilisants
13

“Par des actions telle que la phytolicence, le NAPAN vise à encadrer
strictement et durablement le risque lié à l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques.”
Vincent Van Bol

Le 4 avril 2016, la Commission européenne a publié des règles harmonisées pour fertilisants notamment à base de matières organiques et de déchets. Ces règles permettront aux producteurs de mettre plus facilement ces engrais sur le marché intérieur.
Le but est d'encourager cette production circulaire, à savoir la transformation de déchets en nutriments pour les cultures. En prélude à cette nouvelle législation, la DG
Animaux, Végétaux et Alimentation a travaillé en étroite concertation avec l'ensemble des parties concernées afin d'aboutir à une position belge coordonnée.

Dérogations et autorisations d'engrais en 2016

7.

www.phytolicence.be

Nouvelles dérogations et autorisations

53

Prolongations

93

Total

146

Santé des végétaux

L

a DG Animaux, Végétaux et Alimentation établit la législation
nationale en matière de santé des végétaux. Elle recueille des
informations sur les organismes nuisibles en Belgique et collabore
avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
en vue d'élaborer des mesures visant à lutter contre ces organismes ou à les endiguer. Empêcher l’introduction d'un organisme
nuisible dans notre pays, est et reste son premier objectif dans ce
cadre. Parallèlement à cela, la DG collabore à l'élaboration de la
réglementation européenne, qui sert de base pour notre législation nationale, et représente notre pays au sein de différentes
instances internationales de surveillance et de promotion de la
santé des végétaux.
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En concertation avec les stakeholders et l'Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (AFSCA), la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a établi une
liste d'exceptions à l'intention de la Commission européenne. Les listes de l'ensemble des États membres seront évaluées à partir de 2017.

L

e cadre du nouveau Règlement européen sur la santé des végétaux a été publié le 23
novembre 2016. Ce cadre définit les règles générales visant à repousser les nouveaux
organismes de quarantaine ou organismes nuisibles pour les cultures agricoles, horticoles
et forestières et à limiter les ravageurs ou à lutter contre ceux-ci. Ainsi, le milieu naturel
est également protégé. La nouvelle législation met beaucoup plus l'accent sur la prévention, elle entend empêcher l'introduction de nouveaux organismes de quarantaine dans
l'Union européenne. Il s'agit là d'une nécessité absolue compte tenu de la mondialisation
et de la croissance du commerce international. Les États membres et la Commission européenne doivent définir les règles en détail d'ici 2019. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation assure la coordination de la position belge.

Tant l'importation que la circulation interne des végétaux et produits végétaux vont être
soumis à des règles plus strictes :
* tous les végétaux et produits végétaux destinés à l'importation devront avoir un
certificat phytosanitaire ou certificat de santé ;
* le passeport européen est harmonisé et les responsabilités de l'ensemble des intéressés sont définies de façon plus précise.
La nouvelle législation prévoit néanmoins une possibilité de dispenser certains végétaux
et produits végétaux du certificat phytosanitaire, à condition :
* qu'ils ne soient pas porteurs d'organismes nuisibles ;
* qu'il n'existe aucune indication d'introduction d'organismes nuisibles ;
 que les flux commerciaux actuels démontrent qu'ils remplissent les conditions
phytosanitaires d'importation dans l'Union européenne.

Les critères appliqués pour catégoriser les organismes de quarantaine ont été définis de façon plus claire et la classification proprement dite a été modifiée.
Apparition des organismes de quarantaine prioritaires
Les "priority pests" ou organismes de quarantaine prioritaires forment une nouvelle catégorie. Il s'agit des organismes dont l'introduction risque d'avoir l'incidence économique, environnementale ou sociale la plus grave pour le territoire de
l'Union européenne. La Commission européenne pourra prendre directement des
mesures d'urgence pour éviter que cela ne se produise. La Belgique et les autres
États membres ont transmis une première liste indicative d'organismes de quarantaine prioritaires à la Commission en 2016. La Commission se servira de ces listes
pour élaborer une liste harmonisée pour l'ensemble de l'Union européenne en
2017.
Poursuite des travaux liés aux organismes réglementés non de quarantaine
En 2016, la Commission a poursuivi l'élaboration de la liste des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ), c'est à dire des ravageurs à l'impact
(économique) considérable qui, du fait de leur propagation au sein de l'UE, ne peuvent plus être éradiqués. À la demande de la Commission, l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) va mettre une
méthode sur pied afin de déterminer si un organisme fait ou non partie des ORNQ
et évaluer les organismes sélectionnés sur la base de cette méthode. Dans ce

15

cadre, l'OEPP a transmis un questionnaire supplémentaire à tous les États membres
en 2016. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a coordonné les réponses pour la
Belgique en se concertant avec les Régions et l'Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire et elle assure un suivi des travaux y afférents.
Les végétaux à haut risque désormais également identifiés

16

Le Règlement-cadre introduit également les nouvelles notions de "végétal à haut
risque", de "produit végétal à haut risque" et d' "autre objet à haut risque". Il faut
entendre par là les végétaux et produits végétaux sur lesquels on a encore peu de
données phytosanitaires et qui, sur la base d'une évaluation de risque préliminaire,
présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union européenne. Dans un premier temps, leur importation sera interdite. Une évaluation approfondie devra ensuite établir s'il faut les exclure définitivement ou s'ils peuvent
être importés sous conditions. Dans le meilleur des cas, ils ne présenteront pas de
risque et ne devront même pas être réglementés. En 2017, les États membres devront soumettre une liste de végétaux et produits végétaux à haut risque à la Commission européenne et collaboreront ensuite avec la Commission pour établir une
première liste.

À l'avenir, les États membres pourront solliciter un co-financement auprès de l'UE
pour :
* mettre en œuvre des programmes de recherche et de surveillance ;
* indemniser les producteurs pour les pertes subies lorsqu'il faut détruire leurs
produits pour endiguer ou lutter contre un ravageur ou une maladie.

Le contrôle du respect de la nouvelle réglementation fait l'objet d'un règlement général sur le contrôle. Celui-ci organisera les activités de contrôle en matière :

* de santé des végétaux ;
* de santé des animaux ;
* d’alimentation humaine ;
* d’aliments pour animaux.
Cette harmonisation va simplifier non seulement la circulation interne mais également le commerce international. Pour terminer, le financement de la lutte contre les
organismes de quarantaine fait l'objet d'un règlement distinct.

Bien que la santé des végétaux soit essentielle pour notre approvisionnement alimentaire, notre économie, notre milieu de vie, la biodiversité et bien d'autres choses, peu
de personnes ont conscience des menaces qui existent. Dans ce domaine également,
le règlement relatif à la santé des végétaux entend agir. Ainsi, les États membres devront consentir à davantage d'efforts pour informer les voyageurs des souvenirs potentiellement dangereux tels que les végétaux, les aliments et les semences provenant de régions à risques.

DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Rapport d’activités 201616

Santé des végétaux

Collaboration transversale et internationale
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)
De nouveaux foyers de la bactérie Xylella fastidiosa sont apparus en Allemagne et en
Espagne en 2016. Le nombre de souches de la bactérie augmente de surcroît en Europe, tout comme le nombre de plantes hôtes sur lesquelles elle peut se développer
et prospérer1.
La Commission européenne a revu les mesures d'urgence existantes dans le but d'endiguer la bactérie. Elle a ainsi étendu la zone d'enrayement en Italie et déplacé la zone
tampon. Les listes des plantes hôtes connues en Europe et dans le monde ont en
outre été adaptées aux nouvelles découvertes.

C'est en 2013 que la bactérie Xylella fastidiosa a été rencontrée pour la première fois
en Europe, dans des oliveraies du Sud de l'Italie. Elle menace la production d'huile
d'olive en provoquant un dessèchement des oliviers. La souche rencontrée nuit également à d'autres espèces végétales.

Préparation de l'année internationale de la santé des végétaux (2020)
En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a poursuivi sa collaboration aux
préparatifs de l'année internationale de la santé des végétaux en 2020.
L'année de la santé des végétaux doit conscientiser le grand public par rapport à l'importance et à l'impact de la santé des végétaux sur des questions mondiales telles
que la famine, la pauvreté, les menaces pour l'environnement, l'agriculture et le développement économique.

Organisation
européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP)

Deux rapports phytosanitaires sur les organismes nuisibles en Belgique
Réunion à Gand du groupe de travail sur les mesures de protection des végétaux
En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a rédigé deux rapports phytosanitaires sur la présence d'organismes nuisibles en Belgique :
* nouvelles découvertes de chancre du châtaignier, Cryphonectria parasitica, sur
des châtaigniers domestiques en Flandres orientale et occidentale ;
* première découverte du champignon Thekopsora minima sur des petits fruitiers (variétés de Vaccinium corymbosum).
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a transmis les rapports phytosanitaires à
l'OEPP2 en vue d'une adaptation des statuts de ces organismes et d'autres organismes
dans la base de données globale3.

Du 14 au 17 juin 2016, le groupe de travail sur les mesures de protection des végétaux s'est réuni à Gand pour une réunion intensive regroupant 24 participants issus
de 16 pays membres de l'OEPP. Ce groupe de travail international coordonne les travaux normatifs concernant la santé des végétaux au sein des groupes scientifiques de
l’OEPP, tels que les plans de lutte, les méthodes de détection et l’échange d’informations sur les organismes nuisibles. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a préparé cet événement et l'a mené à bien.
1.

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylellafastidiosa/susceptible_en
2.

Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes

3.

https://gd.eppo.int/
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Le groupe de travail a abordé, entre autres, le rôle que joue la technique de 'next
generation sequencing' dans le cadre de la protection des végétaux. Cette nouvelle
méthode de détection permet de cartographier rapidement et à relativement peu de
frais de grandes parties de l'ADN végétal, et donc également de détecter des anomalies, comme des maladies par exemple. La grande question qui se pose est de savoir
selon quelles modalités les autorités doivent traiter ces données et surtout, comment
bien les interpréter pour prendre des mesures. Il s'agit d'un dossier à suivre.
Premier projet de recherche international via Euphresco
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En 2015, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a, avec la cellule Recherche contractuelle, participé pour la première fois à la procédure de coordination du réseau
de recherche Euphresco. La réussite du lancement d'un premier projet de recherche
international en 2016 est l'aboutissement de ce travail. Le projet VECTRACROP va
étudier les vecteurs de certaines bactéries et de certains phytoplasmes qui menacent
les principales cultures de l'Union européenne.
À partir de 2017, le financement du secrétariat du projet EUPHRESCO se fera via la
cotisation annuelle à l'OEPP. Ce système garantira un financement stable à long
terme du réseau de recherche, ce qui lui permettra d'être financièrement indépendant.

Fonds des Végétaux
Indemnisation pour contamination par Meloïdogyne chitwoodi Golden et al.

En 2016, notre pays a connu un cas de contamination par le nématode Meloïdogyne
chitwoodi Golden et al. Le Fonds de solidarité a accordé une indemnisation de
3.835,40 euros pour la dénaturation de 72 tonnes de pommes de terre de consommation.

Recouvrement des cotisations impayées: envoi des dossiers à la justice

Depuis 2014, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation travaille avec un cabinet
d'avocats pour le recouvrement des cotisations impayées au Fonds de solidarité. Tous
les dossiers qui n'ont pas pu être clôturés en raison du refus du producteur d'effectuer le paiement ont été transmis au tribunal en vue de poursuites.

Pas de perception de la cotisation obligatoire pour l'année 2016

En 2016, les producteurs de pommes de terre n’ont pas dû payer la cotisation obligatoire pour l'année de référence 2015 puisque le Fonds de solidarité dispose encore
de plus d'1,5 million d'euros de réserves.
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Participation au groupe de travail sur le co-financement européen

Depuis le 1er janvier 2017, chaque État membre peut solliciter auprès de la Commission européenne un co-financement de l'indemnisation des pertes de valeur à hauteur
de maximum 50%. Pour préparer ce système, un groupe de travail a été constitué
afin, entre autres, de recueillir toutes les informations sur les systèmes actuels
d'indemnisation. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation siège dans ce groupe de
travail et a établi en 2016 un dossier détaillé sur la situation en Belgique.

Intérêt du secteur ornemental pour un fonds de solidarité
19
En 2016, des représentants du secteur ornemental ont convenu avec la DG Animaux,
Végétaux et Alimentation et avec le cabinet du ministre de l'Agriculture de mettre sur
pied un groupe de travail. Ce groupe de travail étudiera les possibilités de créer un
fonds et s'informera sur l'intérêt des différents sous-secteurs en la matière.

Santé animale

L

a DG Animaux, Végétaux et Alimentation contrôle la santé
des animaux de rente et des animaux de compagnie, régit
l’exercice de la médecine vétérinaire et les conditions d’utilisation
des médicaments vétérinaires.
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L

a DG Animaux, Végétaux et Alimentation est chargée de l'agrément des nouveaux
vétérinaires en Belgique, ainsi que des vétérinaires provenant des autres États
membres de l'Union européenne et de pays tiers. De plus, la DG contrôle et surveille
l'utilisation des médicaments vétérinaires.

Agrément des vétérinaires en 2016

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a agréé 290 nouveaux vétérinaires,
dont 128 francophones et 162 néerlandophones. Aucune nouvelle personne morale
vétérinaire n'a été agréée.

Depuis le 8 août 2016, les éleveurs doivent enregistrer dans leur ferme toute utilisation de médicaments vétérinaires auprès d'animaux producteurs d'aliments1. Autrefois, cette mesure ne s'appliquait que lors des périodes à risque, mais cette règle
n'était pas conforme à la législation européenne. Dans le cadre de la lutte contre la
résistance aux antibiotiques, l'utilisation d'antibiotiques et l'enregistrement de celleci font l'objet de mesures plus sévères.
Simplification substantielle de la procédure d'enregistrement pour le vétérinaire et
pour l'éleveur
La procédure d'enregistrement elle-même a été modernisée, et cela implique des
avantages à la fois pour le vétérinaire et pour l'éleveur :

Les vétérinaires provenant d'autres États membres de l'Union européenne peuvent
exercer leur profession dans notre pays sous certaines conditions. Ils peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle ou en s'installant en Belgique. Toutes les
règles relatives à l'agrément de leurs qualifications professionnelles ont été fixées en
2016 dans un arrêté royal.

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation enregistre le flux entrant et sortant de vétérinaires en Belgique dans la base de données IMI (Internal Market Information) de
l'Union européenne. Les sanctions et les mesures à l'encontre de vétérinaires y sont
également enregistrées, pour éviter la fraude.

 toute utilisation de médicaments vétérinaires auprès d'animaux producteurs
d'aliments ne doit être enregistrée qu'une seule fois (“only once”- encodage
unique) ;
 tous les documents peuvent désormais être également transmis par voie ;
 le registre peut être conservé entièrement sous forme électronique. Un registre papier demeure toutefois autorisé.
Nouveaux instruments dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques

L'émergence de bactéries multi résistantes constitue une menace majeure pour la
santé publique. Les infections dues à des bactéries résistantes sont très difficiles à
traiter, et uniquement au moyen d'un nombre très restreint d'antibiotiques. Ceux-ci
sont appelés les antibiotiques critiques2.
1.

AR du 21/07/2016 relatif aux conditions d’utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et
par les responsables des animaux
2.

Les fluoroquinolones et les céphalosporines de 3ème et 4ème génération
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La nouvelle législation sur les médicaments vétérinaires limite davantage l'utilisation
de ces antibiotiques critiques afin de réduire le risque de résistance. Ces produits
peuvent uniquement être utilisés auprès d'animaux producteurs d'aliments si un examen démontre que la bactérie présente est déjà résistante aux autres types, non
critiques, d'antibiotiques. Une exception s'applique aux chevaux.
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À partir de 2017, toute utilisation d'antibiotiques auprès de veaux d'engraissement,
de porcs et de volailles de rente (poules) doit être déclarée par le vétérinaire dans la
banque de données centrale Sanitel-MED. Grâce à cet enregistrement obligatoire,
l'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage peut être suivie de près, même au niveau
de l'éleveur individuel. Cette mesure permet d'ajuster les contrôles et la politique de
façon ciblée.
Exception pour les jeunes veaux et porcelets
L'enregistrement obligatoire ne s'applique pas à l'utilisation de médicaments vétérinaires dont le temps d'attente est inférieur à un mois pour :
 les veaux de moins d'un mois qui restent dans leur troupeau de naissance ;
 les porcelets non sevrés de maximum quatre semaines.

“Grâce à l’enregistrement obligatoire, la DG peut cartographier l’utilisation
des médicaments vétérinaires et veiller à ce que chaque produit soit utilisé
correctement.”
Mathieu Hubaux
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Fonds sanitaire

L

e Fonds budgétaire pour la santé des animaux, également appelé le "Fonds sanitaire", est alimenté par des cotisations obligatoires contribuées par les éleveurs.
Lorsque ces derniers souffrent de pertes dans le cadre de la lutte contre certaines
maladies animales, ils peuvent être indemnisés par le Fonds.
.
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Perception des cotisations obligatoires impayées

Comme en 2014 et en 2015, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a diminué la
cotisation obligatoire du secteur bovin et annulé celle du secteur porcin. La diminution de la cotisation du secteur bovin est passée de 57% à 47% pour ne pas compromettre les réserves stratégiques du Fonds.
Ces deux secteurs souffrent encore considérablement de la prolongation de l'embargo russe sur les produits agro-alimentaires, de la suppression des quotas laitiers et de
la crise économique mondiale.

Depuis janvier 2015, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation fait appel à un cabinet
d'avocats pour percevoir les cotisations impayées au Fonds. En 2016, 749 opérateurs
ont été sommés de payer pour un montant de 973.111,23 euros. Dans l'intervalle,
410 opérateurs au total ont régularisé leur dossier. Quant aux 339 opérateurs restants, la procédure est poursuivie par voie d'assignation.

Petits
Bovins

Porcs

Volailles

Végétaux

ruminants
Montant total
des arriérés

€ 396.534

€ 445.743

€ 13.605

€ 93.203

€ 24.024

Opérateurs ayant
été sommés de
payer

232

208

140

50

119

Nombre d'assignations

111

72

63

32

61

Montant total
des assignations

€ 246.595

€ 205.384

€ 5.939

€ 59.838

€ 13.427

Secteurs animaux
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Bovins et petits ruminants
Nouveau projet de recherche sur la paratuberculose

En 2016, tous les détenteurs belges de moutons et de bovins ont pu vacciner
volontairement et gratuitement leurs animaux contre la bluetongue. La maladie avait
déjà été éradiquée de notre pays en 2012 mais progresse depuis 2015 vers le nord, à
partir de la France. Les vaccins furent mis à disposition dès avril 2016 et la plupart des
animaux ont ainsi pu être vaccinés avant d’être mis au pré. Les frais de l’achat du
vaccin, le stockage et sa distribution ont été pris en charge par le Fonds sanitaire. La
vaccination est exécutée par le vétérinaire.

Le Fonds Sanitaire finance depuis 2016 un nouveau projet de recherche sur la
paratuberculose chez les chèvres. Il comprend deux grands volets :
1. le développement d’un outil de diagnostic abordable pour détecter
rapidement et efficacement la maladie ;
2. cartographier la prévalence de la paratuberculose dans la population caprine
en Belgique.
Le démarrage a été assez difficile mais, fin 2016, le nombre de participants attendus a
été atteint. La Belgique compte relativement peu de troupeaux de chèvres mais la
plupart des animaux détenus le sont pour la production de lait. La paratuberculose
peut affecter la santé générale des chèvres et diminuer la production de lait.
Les résultats de l’étude sont attendus en 2017. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
convention « Gestion - Prévention - Santé (GPS) Petits ruminants » établie entre la DG
Animaux, Végétaux et Alimentation et les associations régionales de la santé
animale3.
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Chevaux
Renforcement des mesures contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)

Simplification des procédures d'enregistrement pour les équidés

Les élevages de bétail qui n'évoluent pas suffisamment dans le programme de lutte
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine se voient imposer à l'avenir des mesures
restrictives. Notre pays souhaite atteindre à terme le "statut indemne I4", pour
simplifier le commerce au sein de l'Union européenne. En collaboration avec le
secteur, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a défini les jalons et les objectifs
des phases suivantes de la lutte dans l'arrêté royal du 25 novembre 20164.

Depuis le 1er avril 2016, l’identification obligatoire des équidés peut se faire
également en ligne, via la nouvelle plate-forme www.horseid.be5. Grâce à cette
digitalisation, l’information est plus complète et évite les doublons.
La plateforme permet au propriétaire ou au détenteur :
 la création d’un profil personnel ;
 l’enregistrement de son équidé ;

Le virus à l'origine de la IBR reste présent à l'état latent dans le bétail et fait diminuer
la production et l'immunité des animaux.
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 le payement électronique pour l’enregistrement ;
 la consultation de son dossier ;

Nouvelle phase
dans le programme de lutte contre la diarrhée virale bovine (BVD)

 la gérance des mutations (changement de propriétaire).
Et tout cela, à un tarif beaucoup plus avantageux que sur papier.

En Belgique, depuis le 1er janvier 2017, seuls des bovins indemnes de BVD peuvent
encore être introduits dans un cheptel ou être mis sur le marché. Il s'agit des bovins
portant un statut "non IPI par examen" ou "non IPI par descendance". Avec cette
mesure, le programme de lutte contre la BVD entre dans une nouvelle phase.
L'objectif est d'évoluer d'un statut indemne de maladie au niveau de l'animal
individuel vers un seul et même statut au niveau de toute l'exploitation.

“Notre objectif? Poursuivre une politique proactive et solidaire pour protéger
la santé des bovins et des petits ruminants.”

De nouveaux tarifs en vigueurs pour l’enregistrement

Depuis le 1er octobre 2016, l’identification online des chevaux est devenue plus
avantageuse.
Online

Papier

Equidé sans origine (passeport Equipas inclus )

€ 66.65

€ 96.80

Equidé (sans délivrance d’un passeport Equipas)

€ 43.53

€ 60.50

Poulain d’abattage

€ 18.15

€ 36.30

Brigitte Lejeune
3.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen et l’ Association Régionale de Santé et d’ Identification Animale

4.

Arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

5.

Géréé par la Conféderation Belge du Cheval (CBC)

Nouveaux identificateurs et équidés en 2016

Identificateurs
Equidés

Animaux de compagnie

62 (total: 1.685)
20.180

Nouvelles mesures visant à prévenir et à lutter contre la rage

La vaccination contre la rage n'est plus obligatoire en Belgique depuis le 1er mars
2016. Seuls les chiens, chats et furets qui voyagent en dehors de la Belgique ou qui
viennent d’un autre État membre en Belgique, doivent encore être vaccinés.
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“Cette modernisation de la banque de données centrale des équidés qui fait
de la Belgique un modèle à suivre …”
Daphné Tamigniaux

Les cas de rage suspectés doivent également être notifiés et traités différemment 6.
Le vétérinaire ne doit plus notifier cette information au bourgmestre, mais directement à l'instance de contrôle : l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). S'il s'agit effectivement d'une contamination par la rage, l’AFSCA détermine alors les dates de début et de fin de la période critique ainsi qu’une zone de
vigilance accrue. Le Ministre de l’Agriculture décide si la vaccination contre la rage
devient obligatoire. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a décrit le rôle et les
missions de toutes les parties concernées dans un protocole pratique qu'elle a également diffusé.

Voyager avec un chien ou un chat : informations plus claires

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a mis à jour sa rubrique consacrée au
thème "voyager avec un chien ou un chat" sur le portail www.sante.belgique.be.
Grâce à cette mise à jour, les particuliers trouvent plus rapidement une réponse à
leurs questions et doivent moins souvent contacter la DG par e-mail ou par téléphone.
“Des normes claires et sécures pour nos amis à quatre pattes qui veulent entrer ou sortir du pays… C’est ainsi que la Belgique reste indemne de la rage depuis
2001.”
Daphné Tamigniaux
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Sous-produits animaux

L

es sous-produits animaux (entrailles, os, peaux, fourrures,...) ne conviennent pas
à l'alimentation mais peuvent néanmoins être utilisés à d'autres fins, et ce sous
certaines conditions. Ces produits peuvent ainsi être transformés en aliments pour
animaux, en cosmétiques ou engrais, ou peuvent être utilisés dans le cadre de certaines applications "techniques" telles que la taxidermie et la tannerie, ou dans le
cadre de la recherche et de l'enseignement. Les compétences en matière de contrôle
des sous-produits animaux sont réparties entre différentes autorités fédérales et
régionales, parmi lesquelles la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

Au cours de l'été 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a été notifiée de la
présence de plusieurs couvains "en mosaïque" au sein des ruches : les larves se développent anormalement voire même pas du tout, ce qui met en péril la survie de la
population de la ruche. La DG s'est immédiatement penchée sur les causes possibles.

Pour atteindre tous les apiculteurs, la DG a travaillé en étroite collaboration avec les
fédérations apicoles. Ils ont non seulement reçu les informations nécessaires par le
biais de mailings, mais également lors d'une réunion d'information. La DG était en
contact avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire chargée de
contrôler la sécurité du miel.

Conclusion provisoire : pas une seule cause, mais un ensemble de facteurs

Les premières constatations montrent du doigt la cire d'abeille

Il s'est rapidement avéré que les problèmes de mortalité du couvain étaient apparus
peu après la mise en place de nouvelles feuilles de cire, un sous-produit animal. Tous
les apiculteurs concernés avaient en outre acheté leurs feuilles de cire chez le même
fabricant. C'est la raison pour laquelle la DG a pris certaines mesures urgentes :
 un examen approfondi du processus de production et du contrôle de la qualité chez le fabricant ;
 une étude de la composition de la cire d'abeille, notamment en vue de trouver certains polluants chimiques tels que des résidus de pesticides, de métaux lourds et de détergents. Pour ce faire, la DG a prélevé des échantillons
chez les apiculteurs concernés et chez le fabricant ;
 un appel aux apiculteurs pour leur demander d’enlever les feuilles de cire
concernées de leurs ruches et de ne plus les utiliser par mesure de précaution, mais de les conserver pour toute étude éventuelle.

L'étude s'est terminée fin 2016. En se fondant sur les données scientifiques disponibles et sur les différents résultats des analyses, la DG ne peut pas mettre la mortalité du couvain directement sur le compte de la composition de la cire d'abeille. Pour
prouver cela, il faudrait tester l'influence de chaque composant séparément (résidus
de pesticides et de détergents, teneur en acide stéarique, indices d'acide et d'ester,
taux d'acidité, ...) et in vivo7. Certains facteurs externes tels que l'environnement local et les conditions atmosphériques peuvent également jouer un rôle. La conclusion
provisoire est que la mortalité du couvain est due à une combinaison de tous ces éléments.

6.
7.

Arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif à la lutte et à la prévention contre la rage

Une étude in vivo est une étude réalisée sur des organismes vivants, dans ce cas-ci des abeilles vivantes/
des couvains
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Aliments pour animaux

L

a DG Animaux, Végétaux et Alimentation définit la politique d’aliments pour animaux et fixe les règles et les
normes pour tous les produits qui y sont utilisés.

DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Rapport d’activités 201616

Aliments
pour animaux

Prescription électronique d'aliments médicamenteux
Selon l'évaluation réalisée en 2016 par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, la
plupart des aliments destinés aux porcs d'engraissement contiennent moins de 100
mg de zinc par kg. Le secteur reste ainsi largement en dessous de la norme fixée dans
la convention sur le zinc de 2013, à savoir 110 mg/kg. Celle-ci est encore plus sévère
que la norme européenne révisée de 2016 de 120 mg/kg.
Compte tenu de ce bon résultat, la DG étudiera en 2017 la possibilité d'abaisser encore la norme de la convention. La réduction de la teneur en zinc des aliments destinés aux porcs d'engraissement est nécessaire pour compenser les émissions accrues
de zinc chez les porcelets. Il est en effet fréquent d'administrer à titre préventif aux
porcelets de l'oxyde de zinc, en tant que médicament vétérinaire, afin d'éviter la diarrhée au sevrage.

Les additifs destinés aux aliments pour animaux sont réévalués tous les dix ans. En
2016, toute une série de substances aromatiques ont été examinées à la loupe. C’est
une première au niveau européen. L'autorisation du zinc et de certains acides aminés
essentiels a également été renouvelée. Au total, quelque 25 nouvelles autorisations
ont été accordées.
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation complète régulièrement sa propre banque
de données publique d’additifs pour les aliments pour animaux en y ajoutant les nouvelles autorisations européennes et leurs conditions afin de tenir informés les secteurs concernés.

Depuis 2016, les vétérinaires peuvent aussi prescrire des aliments médicamenteux
pour animaux directement depuis leur smartphone ou tablette. Ainsi, trois ans après
son introduction, la prescription électronique est encore plus accessible et plus facile
à appliquer en pratique. Fin 2016, une centaine de vétérinaires utilisaient déjà le système.
La prescription électronique arrive directement chez le fabricant. Les animaux malades peuvent être traités plus rapidement et le risque d'erreurs est réduit. De plus, la
DG Animaux, Végétaux et Alimentation bénéficie d'un meilleur suivi de l'utilisation de
médicaments via les aliments pour animaux.
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L

a plupart des normes en matière de sécurité alimentaire sont définies à l'échelle européenne. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation y collabore quotidiennement de manière intensive et fixe des règles au niveau national dans le but de protéger la santé des consommateurs
de façon optimale. Elle apporte également sa contribution
à la réalisation de projets nationaux, tels que le plan du SPF
Économie visant à moderniser une dizaine de textes légaux
majeurs relatifs à la composition de denrées alimentaires
comme les glaces, les boissons rafraîchissantes, les préparations de viande et la mayonnaise. Enfin, la DG se concerte régulièrement avec le secteur de l'alimentation et les
organisations de défense des consommateurs au sujet de la
composition des denrées alimentaires et commande la
réalisation d'études scientifiques cruciales en vue de préparer la politique à suivre.
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Specenzym, une étude sur des spécifications pour les enzymes alimentaires

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a commandé une étude sur la
pureté des enzymes alimentaires2. Les résultats contribueront à la fixation de spécifications, ou critères de pureté, pour les enzymes alimentaires au niveau européen.

Au niveau européen, l'interprétation de la législation sur les additifs a fait l'objet
d'une concertation intense. La législation a été ajustée sur certains points à la suite
de dossiers de demandes spécifiques. Ainsi, les spécifications pour les glycosides de
stéviol ont été adaptées.

Emulintake,
une étude sur l'ingestion des émulsifiants E481 et E482
En 2016, le projet de recherche Emulintake sur l'ingestion des émulsifiants 1 E481
(stéaroyl-2-lactylate de sodium) et E482 (stéaroyl-2-lactylate de calcium) s'est terminé sur un succès. C'est la première fois que des données sont disponibles pour ces
substances. Voici les principaux constats de l'étude :
 les mesures révèlent que l'ingestion des "gros consommateurs" avoisine la
dose journalière admissible (DJA). Les concentrations maximales légales, qui
sont supérieures aux données de mesure, doivent donc être abaissées ;
 les produits de boulangerie représentent la part d'ingestion la plus importante ;

L

a sécurité examinée de près

Depuis 2012, il existe une liste européenne des substances aromatiques autorisées
pour utilisation dans les aliments. Une partie de ces substances fait actuellement l'objet d'une évaluation de sécurité. S'il s'avère qu'un arôme présente un danger, la Commission européenne peut en interdire ou en limiter l'usage. Ceci se fait toujours en
concertation avec les États membres.

Avis scientifique de l’EFSA

Les fabricants d'arômes ont l'obligation de réaliser des tests scientifiques spécifiques
sur leurs produits et d'en communiquer les résultats à la Commission européenne.
Celle-ci transmet toutes les données à l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) et demande un avis sur la sécurité de la substance aromatique.

 la présence des émulsifiants n'est pas toujours mentionnée sur l'étiquette.
Avec le financement d'Emulintake, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation satisfait
à l'obligation européenne de mener une étude sur l'ingestion d'additifs.

1.

Émulsifiant : substance qui facilite le mélange de substances qui, normalement, sont impossibles ou
difficiles à associer
2.

Les enzymes alimentaires permettent la transformation de substances à des températures relativement
basses et sont notamment utilisés pour la fermentation
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Evaluation par groupe d’arômes

Afin de simplifier l'évaluation, la Commission européenne a regroupé toutes les substances aromatiques présentant une structure analogue. La substance la plus active
dans le groupe est la substance de référence. Celle-ci est évaluée en premier lieu. Si
cette substance de référence est sûre, la Commission suppose que les autres substances dans le groupe le sont aussi. Si la substance de référence s'avère ne pas être sûre,
son utilisation est limitée ou supprimée et les différentes substances dans le groupe
sont examinées en détails.
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E

n 2016, une attention particulière fut portée à l'échelle européenne sur les
toxines végétales telles que les alcaloïdes tropaniques et les alcaloïdes pyrrolizidiniques issus des mauvaises herbes toxiques, les glycosides cyanogènes présents
dans les noyaux d'abricots, le tétrahydrocannabinol (THC) présent dans le cannabis,
les alcaloïdes opiacés présents dans les graines de pavot et l'acide érucique présent
dans l'huile. Un travail important a également été effectué en lien avec les mycotoxines, les contaminants liés au processus de transformation ainsi que les contaminants environnementaux.

Doutes sur deux groupes en 2016

Toxines végétales

En 2016, l'EFSA a exprimé son inquiétude sur la sécurité de deux groupes.

Teneur maximale en alcaloïdes tropaniques
dans les aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants

Dans le premier groupe, la substance de référence périllaldéhyde a déjà été supprimée en 2015 car elle est génotoxique3. En 2016, quatre autres substances ont été
supprimées dans le groupe parce que l'industrie ne les utilise plus. L'utilisation des
cinq substances restantes est gelée, en attendant un avis complémentaire de l'EFSA.
Actuellement, ces substances peuvent uniquement être utilisées dans les denrées
alimentaires dans lesquelles elles étaient déjà employées, pas dans de nouveaux produits.
Le deuxième groupe comprend deux substances de référence : le 2,4-décadiénal et le
2,4-hexadienal. L'EFSA n'a pas pu confirmer la sécurité de ces substances, ni celle des
18 autres substances dans le groupe. C'est pourquoi, les conditions d'utilisation du
groupe tout entier sont provisoirement limitées. L'EFSA a obtenu entre-temps des
données supplémentaires et poursuivra l'évaluation des substances.

“Quand je pense aux arômes, je pense aux procédures d’évaluation.”
Katrien De Pauw

Les aliments à base de millet, de sorgho et de sarrasin destinés aux nourrissons et aux
enfants en bas âge ne peuvent contenir plus d'un microgramme par kilogramme
d'atropine et de scopolamine (alcaloïdes tropaniques). Présents naturellement dans
les mauvaises herbes toxiques, les alcaloïdes tropaniques peuvent entraîner un ralentissement sévère du rythme cardiaque.
En raison de leur régime alimentaire moins varié, les nourrissons et les enfants en bas
âge courent un risque accru de surdose. C'est pourquoi, la Commission européenne a
commencé par établir une norme pour ce groupe vulnérable. A présent, elle étudie la
question de savoir s'il est nécessaire de fixer une norme pour les alcaloïdes tropaniques présents dans les autres denrées alimentaires. La DG Animaux, Végétaux et
Alimentation collabore depuis 2015 à la surveillance des alcaloïdes tropaniques dans
l'alimentation, de manière à cerner le problème.
Enfin, la DG a conseillé au secteur agricole de lutter contre les mauvaises herbes dangereuses entre les cultures. Une telle mesure réduirait le risque de contamination par
les alcaloïdes tropaniques.
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Mise en garde contre l'intoxication aiguë
par les noyaux d'abricot crus ou les amandes amères

En 2016, la DG a diffusé une mise en garde contre la consommation de noyaux d'abricot crus, de noyaux d'abricot crus moulus et d'amandes amères. Ces dernières années, ces produits et leurs dérivés (huile et poudre, par exemple) ont été commercialisés de manière trompeuse comme des «super aliments» ou comme un remède miracle contre le cancer. Toutefois, la plupart des espèces contiennent naturellement
de l'amygdaline, une substance qui, pendant le repas, se transforme en une substance toxique et potentiellement mortelle : l'acide cyanhydrique ou cyanure.
La mise en garde de la DG fait suite à l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA) sur les risques pour la santé concernant des (la poudre de) noyaux
d'abricot crus. Des mesures ciblées seront prises à l'échelle européenne sur base de
ces éléments.

Alimentation

Surveillance des huiles minérales présentes dans l'alimentation

La Commission européenne a préparé une recommandation en matière de surveillance des huiles minérales, qui impose aux États membres :
 d’étudier la présence des substances en question dans certaines denrées
alimentaires ;
 de rechercher la source de contamination éventuelle.
Utilisées dans les encres, les huiles minérales peuvent se retrouver sur les emballages
de papier et de carton recyclé.
Dès 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a commandé une étude d'une
durée de deux ans portant sur la présence, les teneurs et la toxicité des huiles minérales dans les emballages alimentaires. Ce projet d'étude MinOil s'inscrit parfaitement dans le cadre de la surveillance européenne.

Discussion des valeurs de référence pour l'acrylamide
Zendonconvert : étude sur la conversion des mycotoxines

L'étude Zendonconvert sur la conversion de certaines formes de zéaralénone (ZEA) et
de déoxynivalénol (DON) a été clôturée en 2016. Ces mycotoxines sont produites par
des moisissures qui infectent les céréales telles que le maïs et l'orge. La ZEA est un
perturbateur endocrinien, tandis que le DON diminue la résistance.
L'étude montre que ces deux mycotoxines sont converties in vitro en différents
métabolites nocifs. L'Autorité européenne de sécurité des aliments s'appuiera sur les
résultats de cette étude pour formuler un avis.

3.

Génotoxique : susceptible d'endommager l'ADN

En 2016, la Commission européenne a présenté aux États membres un projet de
règlement relatif à la réduction de la teneur en acrylamide dans l'alimentation. Ce
projet contient des mesures basées sur les bonnes pratiques, ainsi que des valeurs
limites de référence visant à contrôler l'efficacité des pratiques en question. Lacrylamide, cancérigène potentiel, se forme lorsque le produit est chauffé. On le
trouve dans de nombreuses denrées alimentaires, comme les frites, les biscuits et le
café, par exemple. En conséquence, il a un impact important, non seulement sur notre santé, mais aussi sur notre économie.
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation évalue et commente toutes les mesures
que la Commission propose pour réduire la teneur en acrylamide des aliments et consulte régulièrement les stakeholders. En 2016, les ministres fédéraux de l'Agriculture
et de la Santé publique de notre pays ont critiqué le manque de vigueur dont l'Europe
faisait preuve dans le cadre de la lutte contre ce contaminant.
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Contaminants environnementaux
Recommandation européenne
en matière de surveillance du nickel dans l'alimentation
Workshop sur les recherches récentes
En 2016, la Commission européenne a publié une recommandation en matière de
surveillance du nickel dans l'alimentation. Naturellement présent dans l'environnement, ce métal se retrouve dans différentes denrées alimentaires, telles que les produits céréaliers. Il peut déclencher des réactions allergiques sévères et, en cas d'exposition chronique, peut affecter le développement et la reproduction.
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La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a lancé, dès 2015, une proposition d'étude
visant à évaluer la consommation de nickel de la population belge au travers de l'alimentation et à étudier les sources de contamination (sol, matériel de contact, additifs, etc.). Cette étude s'étalera sur deux années.

Adaptation de la norme
applicable à l'arsenic dans les compléments alimentaires

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a adapté la valeur maximale totale de l'arsenic dans les compléments alimentaires4. Désormais, l'arsénobétaïne, une forme
non toxique d'arsenic organique, ne doit plus être comptabilisée. Cette nouvelle
norme se fonde sur l'avis du Conseil supérieur de la Santé 5, qui a analysé l'ensemble
des données scientifiques disponibles.
Cette révision permet à certains compléments alimentaires riches en arsenic de respecter la norme. Une adaptation qui ne devrait être qu'une première étape puisque
les effets des autres formes organiques d'arsenic présentes dans les compléments
alimentaires, doivent encore être évaluées.

Le 28 janvier 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en collaboration avec la
cellule Recherche contractuelle, a organisé un workshop sur les recherches récentes
en matière de Campylobacter dans les poulets de chair à l'intention du secteur et du
monde scientifique. Ces dernières années, ces deux services ont financé d'importants
travaux de recherche sur les facteurs qui influencent la contamination dans les
abattoirs, dans les ateliers de découpe, dans les entreprises qui fabriquent des préparations à base de viande de volaille et chez le consommateur. La DG souhaite déterminer comment limiter au mieux la contamination des poulets de chair dans les élevages et dans les abattoirs.
La DG Animaux, Végétaux et alimentation a déjà transmis les résultats des recherches
à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui les utilise comme base
scientifique pour ses avis. En outre, la DG collabore à un critère microbiologique européen pour les carcasses de poulets de chair dans les abattoirs, dont le but est de
limiter la contamination au cours du processus d'abattage.
Campylobacter est la cause la plus fréquente d'infections alimentaires dans l'Union
européenne. 20 à 30% des infections chez l'homme sont dues à la consommation de
viande de volaille contaminée.

4.

AR du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans les suppléments alimentaires
5.
"L'arsenic et autres éléments présents dans les algues et les compléments alimentaires à base
d’algues" (1er avril 2015) (CSS 9149)
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Mention obligatoire de la valeur nutritionnelle
sur l'étiquette des aliments préemballés

Depuis le 13 décembre 2016, les fabricants ont l'obligation de mentionner la valeur
nutritionnelle sur l'étiquette des denrées alimentaires préemballées. Le DG Animaux,
Végétaux et Alimentation a élaboré un flow-chart à l'intention de l'industrie en vue
d'une application correcte des nouvelles règles.
L'étiquetage doit mentionner au minimum la valeur énergétique ainsi que les teneurs
(par 100 g ou 100 ml) en :

Alimentation

tatif. Toutes les parties concernées (organisations de consommateurs et fédérations
de l'industrie alimentaire, du secteur de la distribution, de l'Horeca, de l'agriculture,
etc.) ont été amplement consultées.
Enfin, la valeur nutritionnelle doit toujours être mentionnée pour les aliments préemballés enrichis en vitamines ou en minéraux et auxquels des allégations nutritionnelles et de santé sont attribuées. Pour ceux-ci, les exceptions ne sont donc pas d'application.

“Grâce à l’étiquetage nutritionnel obligatoire, le consommateur dispose d’une
information plus claire et plus complète sur les aliments préemballés.”
Jean Pottier

 matières grasses ;
 acides gras saturés ;
 glucides ;
 sucres ;
 protéines ;
 sel.
La mention de la valeur nutritionnelle sur l'étiquette n'est pas obligatoire pour certaines catégories d'aliments, tels que :
 les aliments avec peu ou pas d’apport nutritionnel, comme les épices ou le
café ;

 les aliments non transformés, comme les fruits, les légumes ou la viande ;
 les compléments alimentaires, qui sont soumis à d’autres règles ;
 les denrées alimentaires fournies directement par le fabricant en faibles
quantités au consommateur final ou à des établissements de détail locaux
fournissant directement le consommateur final.
En collaboration avec les autres autorités compétentes en la matière 6, la DG a précisé
les notions d'"aliments préemballés en vue d'une consommation immédiate", de
"faibles quantités" et d'"établissements de détail locaux" dans un document interpré-

E

n 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a fixé les règles pour l'utilisation des vernis et revêtements entrant en contact avec des denrées alimentai7
res . La nouvelle législation comporte également des normes pour la migration de ces
substances dans les aliments, et définit la manière dont les tests de migration doivent
être réalisés. Elle est d'application depuis le 1er janvier 2017.
Les vernis et revêtements sont notamment utilisés comme couche de protection dans
les boîtes de conserves et les grands silos. Ils ne faisaient pas l'objet d'une réglementation distincte, même au niveau européen. Avec cette législation, notre pays est
donc l'un des pionniers en Europe.
6.

Le SPF Économie et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
AR du 25 septembre 2016 concernant les vernis et revêtements destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires
7.
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Compléments alimentaires,
denrées alimentaires enrichies et plantes

L

a notification en ligne de compléments alimentaires a le vent en poupe. La DG
Animaux, Végétaux et Alimentation améliore constamment l'application
FOODSUP, mais procède également à une révision de la législation et des normes
anciennes.
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Progression constante
de la notification en ligne de compléments alimentaires

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a traité plus de 8.500 notifications
relatives à des compléments alimentaires et denrées alimentaires enrichies. La
plupart d'entre elles ne concernaient pas un nouveau produit, mais des modifications
d'un produit existant, par exemple une formule renouvelée ou une nouvelle étiquette.
De plus en plus de dossiers de notification sont introduits via l'application FOODSUP.
La DG peut traiter plus rapidement les dossiers électroniques et le demandeur peut
suivre son dossier.
2013
2014

45%
80%

2015

85%

2016

87%

En 2017, la DG rendra l'application FOODSUP plus facilement accessible aux demandeurs situés en dehors de la Belgique et de l'Union européenne, par la traduction de
l'environnement utilisateur également en anglais.

Poursuite de la révision des teneurs en vitamines et en minéraux

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a rédigé un projet d'arrêté visant
à modifier la législation relative aux vitamines et minéraux dans les compléments
alimentaires et les denrées alimentaires enrichies qui date de 1992. Plusieurs vitamines et minéraux disposeront à l'avenir de valeurs limites maximales plus élevées.
Les nouvelles normes sont fondées sur l'avis du Conseil supérieur de la santé demandé par la DG en 2014 (avis n° 9285, septembre 2016).

Extension des plantes autorisées dans les denrées alimentaires

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a finalisé une proposition d'arrêté
royal sur les plantes autorisées dans les compléments alimentaires et d'autres
denrées alimentaires. Avec cet arrêté, 400 plantes sont ajoutées à la liste positive. La
proposition a été élaborée en étroite collaboration avec la Commission d'avis des
préparations de plantes8.
La nouvelle législation s'inscrit dans le cadre du projet BELFRIT, qui harmonise autant
que possible les règles de la Belgique, de la France et de l'Italie. L'année dernière,
toutes les parties prenantes au niveau européen ont été consultées de façon approfondie.

“Le domaine des compléments alimentaires est en perpétuelle évolution.”
Joëlle Meunier

8.

Organe scientifique d'avis chargé de l'évaluation de sécurité des plantes et préparations de plantes,
constitué de délégués des instances spécialisées dans la recherche, la fabrication, le commerce et le contrôle de produits à base de préparations de plantes.
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Nouveaux aliments :
toutes les informations en un seul lieu

Alimentation

Cette base de données constitue en premier lieu un outil interne, mais elle pourra à
terme être éventuellement consultée par d'autres instances.

Plus vite sur la voie de la bonne réponse

D

e nouveaux aliments et ingrédients sont constamment développés. En 2016, la
DG Animaux, Végétaux et Alimentation a centralisé les informations disponibles
à propos de ces nouveaux aliments9.

Du fractionnement vers une harmonisation

Les États membres comme les institutions européennes tiennent à jour les données
relatives aux nouveaux aliments. Toutes ces bases de données ne sont toutefois pas
uniformes et reliées entre elles. Les connaissances en matière de nouveaux aliments
sont par conséquent fortement dispersées.
Pour la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, à laquelle chaque année sont adressées des questions très complexes, cela constituait un obstacle majeur. C'est pourquoi, une toute nouvelle base de données propre a été développée en 2016, où les
informations disponibles sur le statut nouveau ou pas d’un aliment sont correctement classifiées et complétées. Au total, une vingtaine de bases de données ont été
intégrées et harmonisées, en ce compris celles d'Allemagne et d'Italie.
Pour chaque denrée alimentaire ou ingrédient, la base de données centrale de la DG
précise également :
 la dénomination latine du végétal ou de l'animal ;

Grâce à cette nouvelle base de données, la DG pourra rechercher plus rapidement
des informations relatives aux nouveaux aliments et répondre aux demandes d'information. Mais la DG fait plus que cela encore.
Depuis 2016, toute demande d'information adressée via l'adresse novelfood@sante.belgique.be fait l'objet d'une réponse automatisée comprenant un message standardisé. Celui-ci comprend :
 un lien vers la page relative aux nouveaux aliments sur le site portail ;
 un formulaire standardisé pour les demandes d'information, qui aidera le demandeur à formuler sa demande de façon aussi claire et complète que possible.
En 2016, la DG a notamment reçu des questions relatives aux “pulse electric fields 10.”
sur les denrées alimentaires, aux fleurs décoratives comestibles, à des plantes inconnues ou exotiques telle que l'herbe espagnole ou le Yuzu, des extraits spécifiques, des
enzymes, des huiles essentielles, des nouvelles fibres, ou encore des sucres spéciaux…

“Des questions de routine, nous n'en recevons pas beaucoup. Lorsque vous
commencez à examiner la question, alors la plupart des questions deviennent
"nouvelles". Il est nécessaire d'avoir plusieurs cordes à son arc.”

 la dénomination usuelle dans différentes langues ;

Isabelle Laquière
Regulatory Expert

 les synonymes courants ;
 le statut de l’aliment ;
 les conditions d'utilisation ;
 la source de l'information.

9.

Les denrées alimentaires et les ingrédients qui n'ont pas été consommés de manière significative en tant
que denrée alimentaire au sein de l'Union européenne avant le 15 mai 1997
10.

Mettre brièvement sous tension
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Demandes d’autorisation de nouveaux aliments en 2016

Nom du dossier

Nom commun

UV-exposed increased vitamin D
Agaricus bisporus (proces)
MemreePlus-40P phospholipid
powder product

Champignons traités par UV pour augmenter la
teneur en vitamine D
Phosphatidylsérine et acide phosphatidique
extraits de la lécitine de soja

D-Ribose

Oligonol

D-ribose, molécule d’un sucre simple (mono)
Cannabinoïde non psychotrope qui est présent
dans le cannabis
Polyphénol extrait du lychee et du thé vert

Yestimun Beta-glucan

Beta-glucan extrait de levure

Inositol-Stabilised Arginine
Silicate

Nouvelle forme d’arginine

Oak (Quercus robur) wood
extract -Robuvit

Extrait aqueux du Chêne pédonculé (Quercus
robur)

Egg membrane

Membrane de coquille d’oeuf

Extract of Eurycoma longifolia
(Tongkat ali root extract)

Extrait de la racine de Tonkat ali (plante tropicale)

Hen egg white lysozyme
hydrolysate

Hydrolysat de blanc d’oeuf

Basic whey protein isolate

Extrait de protéine de lactosérum

Chia seeds (salvia hispanical) –
yoghurt –extension of use

Graine de chia dans les yaourts (extension des
usages autorisés des graines de chia)

Cannabidiol CBDex®
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Politique nutritionnelle

U

ne alimentation saine et variée est essentielle pour rester en bonne santé. La
DG Animaux, Végétaux et Alimentation collabore avec le secteur alimentaire
pour optimaliser la composition des denrées alimentaires et protéger ainsi la santé
du consommateur. Parallèlement à cela, la DG soutient la promotion de l'allaitement
maternel.

Le 13 juin 2016, la Ministre de la Santé publique, la Fédération de l'industrie
alimentaire belge (FEVIA) et la Fédération du commerce et des services (COMEOS)
ont signé la Convention Equilibre.
Tous les acteurs concernés s'y engagent à réduire de 5% les apports caloriques du
consommateur belge d'ici la fin de l'année 2017. Pour atteindre cet objectif, ils vont
réduire entre autres les teneurs en sucres et en graisses dans les denrées
alimentaires. Ils souhaitent en outre optimaliser la composition de leurs produits, par
exemple en ajoutant des fibres ou en réduisant la proportion d'acides gras saturés. À
la fin de l'année 2017, les résultats de la convention feront l'objet d'une première
évaluation.
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation, travaille depuis un long moment déjà en
concertation avec le secteur alimentaire. C'est ainsi qu'elle est parvenue à obtenir
une réduction de la teneur en sel dans l'alimentation, par exemple. D'autres États
membres de l'Union européenne, dont la Hongrie, s'inspirent d'ailleurs désormais du
modèle belge.
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Publication de trois rapports de l'Enquête de consommation alimentaire

En 2016, l'Institut scientifique de santé publique a publié les trois derniers rapports
partiels de l'Enquête de consommation alimentaire 2014-2015 :

 Rapport 2 : Sécurité alimentaire ;
 Rapport 3 : Activité physique et sédentarité ;
 Rapport 4 : La consommation alimentaire.
L'ISP constate notamment que seulement 1 Belge sur 5 nettoie son frigo tous les
mois, et que les intoxications alimentaires restent méconnues. Les enfants ont une
activité physique moins importante qu'auparavant et passent souvent trop de temps
derrière un écran. Enfin, le Belge moyen ne mange pas de façon suffisamment
équilibrée et variée : son alimentation manque d'aliments de base tels que les
féculents, les légumes et les fruits et comporte trop de petits extras gras, sucrés et
alcoolisés. D'une part, il mange trop de sucre et de graisses et, d'autre part, il a des
carences en vitamines et minéraux essentiel(le)s.
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation s'appuie dans une large mesure sur les
résultats de l'Enquête de consommation alimentaire pour définir sa future politique.

Campagne d'affichage
sur le thème de l'allaitement maternel : "Mangez local!"

Dans le cadre de la Semaine Mondiale de l'Allaitement maternel (du 01 au 07
octobre 2016), la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et le Comité fédéral de
l'allaitement maternel ont l'habitude de lancer une campagne d'affichage pour les
maternités, les consultations pré et post-natales et les pédiatres. Cette année, la
campagne était organisée sur le thème "Mangez local", afin de mettre l'accent sur le
caractère durable de l'allaitement maternel.
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“Déployer une politique nutritionnelle en Belgique aux différents niveaux de
pouvoir est fondamental pour lutter efficacement contre les mauvaises habitudes alimentaires, la sédentarité et le manque d'activité physique de la population.”

Laurence Doughan

Visite du directeur exécutif de l'EFSA en Belgique

L

a DG Animaux, Végétaux et Alimentation est très active au sein des organisations
européennes et internationales dans le domaine de la sécurité alimentaire, notamment en tant que point de contact national.

Renforcement des liens entre les États membres et l'EFSA
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Tous les États membres de l'UE ont signé en 2016 une déclaration d'engagement
avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ils confirment ainsi leur
engagement à :


renforcer la collaboration scientifique au niveau européen ;



s’échanger des informations ;

 mener une communication cohérente sur les risques pour la sécurité alimentaire.
Chaque jour, de nouveaux risques apparaissent dans le domaine alimentaire, mais le
budget pour la réalisation d'études scientifiques en appui à la politique se réduit sans
cesse. Il est donc plus que jamais nécessaire que tous les États membres collaborent
de façon durable pour garantir efficacement la sûreté de notre alimentation.
La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a consulté les établissements scientifiques
belges et les ministres de l'Agriculture et de la Santé publique sur la déclaration d'engagement. Tous ont donné leur accord.
Depuis la création de l'EFSA, notre pays a contribué de façon intense à la réalisation
de ses objectifs. Douze organisations scientifiques collaborent régulièrement avec
l'EFSA et des dizaines d'experts participent chaque jour aux groupes de travail scientifiques. Chaque année, notre pays transmet des milliers de données scientifiques à
l'EFSA. La DG investit depuis des années dans la recherche scientifique, par exemple
sur les habitudes alimentaires des Belges (l'enquête de consommation alimentaire).

Le 28 juin 2016, le directeur exécutif de l'EFSA, Bernhard Url, s’est rendu au sein de
notre pays. À cette occasion, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a
exceptionnellement réussi à rassembler autour de la table tous les acteurs actifs dans
le domaine de l'alimentation et la sécurité alimentaire. Pour le secteur alimentaire,
cette visite offrait une opportunité unique de concertation directe avec l'organisation
qui évalue la sécurité de ses aliments.
L'EFSA visite actuellement tous les États membres dans le but de convenir, dans
chaque pays, d'un projet commun sur un thème actuel. Pour la Belgique, le choix
s'est porté sur un projet de recherche relatif à la caractérisation des nano-additifs
dans les aliments. Le Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques
(CERVA) a élaboré le cahier des charges avec le support de la DG. Il a ensuite été
transmis à l'EFSA. Affaire à suivre en 2017.

Le Codex Alimentarius s'attaque à la résistance aux antibiotiques

La Commission du Codex Alimentarius a mis sur pied en 2016 une "task force" de
quatre ans sur la chaîne alimentaire et la résistance aux antibiotiques, placée sous la
présidence de la Corée du Sud. Cette task force examinera dans quelle mesure la
production d'aliments contribue à cette problématique et comment il est possible
d'en réduire l'impact.
Lors de la réunion préparatoire à Londres en 2016, plusieurs tâches importantes du
groupe de travail ont déjà été définies :
* évaluation du code d'utilisation des antibiotiques dans la production d'aliments.
Il s'agit d'une série de règles pour limiter l'utilisation d'antibiotiques ;
* formulation de recommandations pour un contrôle intégré de l'utilisation
d'antibiotiques dans la production d'aliments ;
* fixation des conditions pour la demande d'un avis scientifique (portée).
Les activités de la task force commenceront en 2017.
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Organismes génétiquement modifiés

P

our la mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié ou son utilisation dans des aliments, des
aliments pour animaux ou des semences, une autorisation
européenne est nécessaire. La DG Animaux, Végétaux et
Alimentation gère les demandes émanant de notre pays et
rend un avis à ce sujet à la Commission européenne. Pour
les essais en champ avec des plantes et des arbres génétiquement modifiés, les ministres compétents délivrent euxmêmes l'autorisation sur base de l'avis de la DG, mais dans
ce cas la Région compétente dispose d'un droit de veto.
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Adaptation de la surveillance
d'un essai en champ terminé avec des peupliers

Le Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB - Institut flamand de biotechnologie) a
introduit début 2016 une demande auprès de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation visant à adapter la surveillance d'un essai en champ terminé avec des peupliers génétiquement modifiés. Normalement, la parcelle doit faire l'objet d'un contrôle de la repousse pendant deux ans après la fin de l'essai, mais le VIB voudrait à
court terme construire un nouveau bâtiment à cet endroit.
La DG a reçu du Conseil de Biosécurité une évaluation favorable des risques : celui-ci
exclut tout impact négatif éventuel sur la santé humaine ou sur l'environnement.
Le ministre flamand de l'Agriculture, lui aussi, n'a émis aucune objection. Les ministres fédéraux de l'Agriculture et de la Santé publique ont alors donné leur accord.
Le service d'inspection de la DG a vérifié l'achèvement de l'essai et les adaptations
après son déroulement.

Contrôle rassurant d'essais en champ avec du maïs et des peupliers

Comme en 2015, les inspecteurs de la DG ont contrôlé deux essais en champ dans la
commune de Wetteren, un de trois ans avec du maïs génétiquement modifié et un
impliquant des peupliers génétiquement modifiés. Ils n'ont constaté aucune infraction aux conditions des essais.

OGM

Collaboration harmonieuse avec les Régions

Depuis fin 2014, la DG collabore avec les Régions pour le contrôle de la présence
d'OGM dans les semences. Celles-ci assurent en effet le contrôle général de qualité des
semences. Au bout de quelques années, cette collaboration fonctionne particulièrement bien.
En 2016, des tests ont été réalisés sur des semences de maïs, de haricots, de colza et
de betteraves. Aucun échantillon ne contenait de traces d'OGM.

«New breeding techniques » : OGM ou pas ?

Ces dernières années, l'industrie des biotechnologies développe beaucoup de “new
breeding techniques” ou nouvelles techniques d'amélioration. Il s'agit de méthodes
innovantes permettant d'améliorer certaines propriétés des plantes et cultures. Certaines d'entre elles se rapprochent très fort de la manipulation génétique et pourraient
donc relever de la législation OGM.
En 2016, un établissement de recherche a demandé à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation de vérifier si une application spécifique de la technique CRISPR/Cas9 relevait de la définition légale d'un OGM. La technique consiste à modifier l'ADN de
plantes dans le but, par exemple, de les rendre plus résistantes ou d'améliorer leur
croissance. Avec l'Institut scientifique de Santé publique, la DG est parvenue à la conclusion que cette technique spécifique sort du champ d'application de la législation
OGM. Cette conclusion n'est pas d'office valable pour d'autres applications de la technique CRISPR/Cas9. La DG évalue chaque cas individuellement.
Le nombre de questions relatives aux "new breeding techniques" ne cessant d'augmenter, la France a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de donner
une interprétation officielle à la définition d'un "organisme génétiquement modifié".
La Commission européenne, elle aussi, transmettra son interprétation juridique aux
États membres, afin qu'ils harmonisent leurs décisions.
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Tabac et alcool

L

a DG Animaux, Végétaux et Alimentation assure la
standardisation et le contrôle des produits de tabac.
Elle surveille également le respect des règlements en matière de tabac, l’interdiction de fumer ainsi que l’interdiction de vente d’alcool et de tabac aux mineurs.
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Tabac et alcool

Renforcement du service de contrôles Tabac et Alcool

D

ans le cadre du plan tabac et de la politique alcool de la ministre de la santé
publique, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation renforce son service d’inspection tabac et alcool grâce à l’engagement de dix nouveaux jeunes contrôleurs,
deux inspecteurs et une juriste.
La fonction première des jeunes contrôleurs est de faire respecter l’interdiction de
vente d’alcool et de tabac aux mineurs ainsi que de protéger au mieux les jeunes
pouvant être exposés à la fumée de tabac dans les lieux fermés accessibles au public.
Les nouveaux collaborateurs sont entrés en fonction le 1 er octobre 2016 et ont reçu
une formation théorique et pratique de 3 mois afin d’être opérationnels pour début
2017.

Produits de tabac et interdiction de fumer
Contrôles tabac : amélioration notable dans les établissements de jeux

Voici les principales conclusions des contrôles réalisés par la DG Animaux, Végétaux
et Alimentation en 2016 :
 la DG remarque une nette amélioration du respect de l’interdiction de fumer dans les salles de jeux de hasard. Après cinq ans de controverses, la
Commission des Jeux a finalement accepté la vision de la DG et du tribunal,
en reconnaissant que les jeux de hasards peuvent être considérés comme
une forme de service et ne peuvent donc pas être installés dans les fumoirs ;
 le nombre d’infraction dans les cafés diminue légèrement de 15% vers
13%.

Contrôles tabac 2016

Conforme

Interdiction de fumer dans les lieux publics (sauf Horeca et casinos)

97%

Interdiction de fumer dans les établissements de jeux de hasard

81%

Interdiction de fumer dans les cafés

87%

Distributeurs automatiques de tabac

82%

Interdiction de la vente de tabac aux moins de seize ans

99%

Publicité

76%

Le sponsoring des géants du tabac

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a constaté de nombreux contrats
lucratifs de sponsoring entre des magasins de tabac et des fabricants de marques de
tabac tels que JTI, BAT, Impérial Tobacco et Philip Morris.
En échange d’importantes sommes d’argent, les gérants des magasins de tabac laissent le champ libre aux marques de tabac, qui inondent les magasins de meubles et
de publicités.
Afin de contrer ce phénomène grandissant, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation
a lancé plusieurs actions en justice dans le but d’interdire cette démarche commerciale. Sur base des condamnations récentes, le SPF Santé Publique est optimiste de
gagner cette bataille.
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Nouvelles règles pour les cigarettes électroniques

Depuis fin 2016, le secteur de la cigarette électronique doit se conformer à de nouvelles règles concernant l’étiquetage, la notification, l’emballage, la composition ainsi
que les conditions de vente des cigarettes électroniques1.
E-cigarette avec nicotine, les mêmes règles que pour les produits de tabac
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Les e-cigarettes sont considérées comme un produit similaire aux produits du tabac.
Elles sont donc soumises aux mêmes règles que le tabac concernant la vente, l’utilisation dans les espaces publics, la publicité ainsi que le sponsoring. Les e-cigarettes
avec nicotine doivent respecter des normes spécifiques concernant la notification, la
composition, l’emballage et l’étiquetage.
Les mesures générales pour tous les types d’e-cigarettes ainsi que les mesures spécifiques aux e-cigarettes avec nicotine peuvent être trouvées dans le nouveau guide
« Guide cigarette électronique », mis en ligne sur le site portail
www.santé.belgique.be. L’objectif de la DG étant d’informer et de protéger le consommateur mais aussi de permettre la vente libre de ces produits.
La nicotine, pas sans risque
Une prise orale de nicotine liquide peut s'avérer mortelle, surtout chez les petits enfants. Pour limiter ce risque, des mesures de précaution sont en vigueur pour les eliquides contenant de la nicotine :

 la concentration maximale autorisée est de 20 mg de nicotine par ml ;
 le flacon de remplissage ne peut contenir plus de 10 ml ;
 toutes les recharges doivent être incassables et être équipées d'une protection enfants.

Des contrôles ciblés pour 2017
En 2017, Les inspecteurs de la DG participeront directement à des contrôles dans les
magasins vendant des e-cigarettes. Les commerçants ne respectant pas la législation
recevront un avertissement dans un premier temps. Ensuite, ils risqueront des
amendes. Des saisies seront possibles si le matériel est considéré comme dangereux
pour le consommateur ou son entourage.
“La législation mise en place en 2016 en matière de e-cigarettes protège les
non consommateurs, notamment les jeunes, et libéralise le marché afin que les fumeurs qui le souhaitent puissent s’en fournir.”
Mathieu Capouet

Fréquentation des bars à chichas

De nombreux bars à chichas ont vu le jour au cours de cette année 2016.
Toutefois, les bars à chichas sont soumis à la même interdiction de fumer que les
autres endroits fermés accessibles au public. En effet, le fumeur et l’exploitant peuvent tous deux être poursuivis pour avoir fumé ou laisser fumer la chicha dans un lieu
public fermé, qui ne dispose pas de fumoir en règle.
L’emballage et l’étiquetage des produits de tabac à chicha sont souvent problématiques. Rien que pour l’année 2016, le service d’inspection a dressé 88 PV contre des
bars à chichas non conformes. Face à ce problème, le service d’inspection de la DG
Animaux, Végétaux et Alimentation va mettre en place une future collaboration avec
le service des douanes et accises pour 2017.
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Les fêtes de jeunes restent un grand problème

Vente d’alcool aux jeunes

L

Tabac et alcool

’alcool et les jeunes : une priorité pour la DG Animaux, Plantes et Végétaux…

Résultats des contrôles alcool 2016

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a réalisé près de 5.000 contrôles
concernant le respect de l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs. Le pourcentage
d’infractions constatées se situe autour des 9 %, mais celui-ci reste bien plus élevé
sur le terrain, les contrôleurs étant obligés de prendre les infractions sur le fait.

Conforme
Interdiction de la vente de boissons alcoolisées aux moins de 16
ans et 18 ans

92%

Distributeurs automatiques d’alcool

90%

Un des principaux problèmes que rencontrent les contrôleurs, sont les fêtes de
jeunes où l’alcool coule à flots. Un tiers de ces fêtes ne respectent pas l’interdiction
de vente d’alcool aux mineurs. Et le problème n’est pas prêt de s’arrêter. En effet, ce
phénomène est renforcé par des équipes de promotion, engagées pour inciter les
jeunes à boire de l’alcool et à dépasser leurs limites.
Lors d’une « afterschool Party » organisée le 30 juin 2016 à Bellewaerde, en Flandre,
une équipe de promotion d’AB Inbev incitait les jeunes à boire et distribuait de la
Cubanisto, bière avec un peu de rhum.
Lors de cette soirée, il s’est avéré que Bellewaerde n’avait pas pris la peine de vérifier
l’âge des jeunes dont certains d’entre eux étaient à peine âgés de 12 ans, bien en
dessous de la moyenne d’âge légal (18 ans).
Suite à cette promotion d’AB Inbev, le service a déposé plainte au JEP, Jury d’Ethique
Publicitaire, pour de la publicité d’alcool envers des mineurs mais celle-ci fut refusée…

Nouveau dépliant : «Jeunes et alcool, ce qui est autorisé ou pas ?»

“Notre objectif : protéger la santé des consommateurs et empêcher les jeunes
de subir les effets néfastes de l’alcool et du tabac.”
Jean-Michel B.

Afin d’endiguer le problème de vente d’alcool aux mineurs, la DG a publié un nouveau dépliant « Jeunes et Alcool, ce qui est autorisé ou pas ?» destiné au secteur de
la jeunesse, à la police et aux administrations locales. Une campagne de communication a été réalisée et une collaboration plus efficace avec les administrations communales est mise en place afin de diminuer ce nombre d’infractions.

1.

Le mardi 17 janvier 2017, l’arrêté royal réglementant les cigarettes électroniques est entré en vigueur

47

Cosmétiques

L

es cosmétiques sont tous les produits destinés à entrer
en contact avec notre corps1 pour le nettoyer, le protéger, en prendre soin, en modifier l'aspect, le parfumer ou
en corriger les odeurs. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation participe à l'élaboration des normes européennes relatives aux cosmétiques, contrôle les produits
mis sur le marché belge et rassemble les informations concernant d'éventuels effets indésirables. Depuis 2015, la DG
contrôle également l'e-commerce, c'est-à-dire le commerce de cosmétiques sur internet.
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"Lancer sa propre marque de cosmétiques : bien plus qu'une étiquette !" est le tout
nouveau dépliant de la DG Animaux, végétaux et alimentation à l'intention des
instituts de beauté, des salons de manucure et de tout autre professionnel
souhaitant lancer sa propre marque. Le propriétaire de la marque est responsable de
ses produits et doit s'acquitter de nombreuses obligations :
 faire évaluer la sécurité de ses produits ;
 élaborer une étiquette conforme reprenant toutes les informations
obligatoires ;
 notifier ses produits auprès de l'Union européenne ;
 signaler les effets indésirables graves et éventuellement retirer ses produits
du marché.
Le distributeur a moins d'obligations que le propriétaire de la marque mais est
également responsable de la notification des effets indésirables causés par ses
produits et de l'exactitude de l'étiquette (complétude des informations dans les
langues appropriées). La DG a dressé la liste de toutes les informations pratiques
dans son dépliant "Distribuer des cosmétiques, comment le faire correctement ?".
Les dépliants sont disponibles en format numérique sur www.sante.belgique.be et
sont distribués dans les écoles d'esthétique, aux guichets-entreprise, ...

Cosmétiques

En 2016, la DG Animaux, végétaux et alimentation a de nouveau saisi plusieurs
tonnes de cosmétiques illégaux :

 des produits qui contiennent des doses nocives de certaines substances ou
même des substances interdites ;
 des produits dont l'étiquette est incorrecte ou incomplète.
La DG a notamment retiré des gels pour ongles du marché. Les gels pour ongles ne
sont pas sans danger : la plupart des produits contiennent des acrylates, qui peuvent
irriter la peau. Ce risque augmente lorsque la consommatrice applique ce gel pour
ongles avec un kit de manucure à faire soi-même. C'est la raison pour laquelle la DG
continue d'insister sur l'importance d'une étiquette complète et d'un mode d'emploi
approprié.
Les contrôles permanents de la DG portent peu à peu leurs fruits : la proportion de
produits illégaux chez les importateurs et les commerçants contrôlés ne cesse de
diminuer.

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a fait analyser des échantillons de
cosmétiques pour enfants en vue de dépister des métaux lourds. Les résultats étaient
principalement bons, contrairement à la campagne de contrôle de 2010.

1.

Cheveux, épiderme, cavité buccale, dents, parties intimes et ongles
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Depuis janvier 2017, la Commission européenne interdit l'utilisation de
méthylisothiazolinone comme conservateur dans les produits cosmétiques qui ne se
rincent pas, par exemple les crèmes et les lotions. La DG Animaux, Végétaux et
Alimentation a fortement soutenu cette restriction, car cette substance est de plus
en plus souvent à l'origine de réactions allergiques dans notre pays.
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Les fabricants de cosmétiques utilisent de plus en plus souvent la
méthylisothiazolinone pour remplacer les parabènes, un groupe de conservateurs
qui a reçu une image négative au cours de ces dernières années. Les dermatologues
belges ont remarqué une hausse significative du nombre de réactions allergiques
après l'utilisation de crèmes et de lotions contenant de la méthylisothiazolinone et
l'ont signalé. La substance méthylisothiazolinone pose surtout des problèmes dans
les produits qui restent longtemps sur la peau.

En 2016, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a reçu treize notifications d'effets
indésirables causés par des produits cosmétiques. Dans cinq cas, il s'agissait d'effets
secondaires graves. Deux d'entre eux étaient causés par des colorations capillaires ;
les trois autres mettaient en cause un gel purifiant, un produit démaquillant pour les
yeux et un lait nettoyant à base d'extraits naturels. Pour de nombreux
consommateurs, "naturel" est synonyme de "sûr", or certains ingrédients naturels
puissants peuvent bel et bien provoquer des réactions allergiques. Les autres
notifications d'effets indésirables concernaient des crèmes hydratantes, un mascara,
un déodorant et une mousse nettoyante.
Les fabricants, les distributeurs et les consommateurs professionnels (coiffeurs,
esthéticiennes, ...) sont tenus de signaler toute plainte relative à des effets
indésirables graves à la DG via l'adresse cosmetovig@sante.belgique.be.
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Législation
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Législation

1. APERCU DES LOIS PUBLIEES AU MONITEUR BELGE EN 2016

1

20 DECEMBRE 2016. - Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture (1)
Publié le : 2017-01-03 (Ed. 1)

2. APERCU DES ARRETES ROYAUX PUBLIES AU MONITEUR BELGE EN 2016

1

26 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Publié le : 2016-02-08 (Ed. 1)

5 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac

2

3

4

5

Publié le : 2016-03-03 (Ed. 1)

16 FEVRIER 2016. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une banque de données centrale
Publié le : 2016-03-04 (Ed. 1)

22 FEVRIER 2016. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2016 au Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM)
Publié le : 2016-04-14 (Ed. 2)

22 FEVRIER 2016. - Arrêté royal portant octroi de la dotation pour 2016 en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire
Publié le : 2016-03-31 (Ed. 2)
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25 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton

6

7

Publié le : 2016-03-31 (Ed. 2)

17 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire
Publié le : 2016-04-28 (Ed. 1)

8

27 AVRIL 2016. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2016 à l'Organisation mondiale
de la santé animale anciennement dénommée "Office International des Epizooties" (OIE)
Publié le : 2016-05-24 (Ed. 1)

54

9

10

16 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des
matières premières et des produits
Publié le : 2016-06-03 (Ed. 1)

6 JUIN 2016. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2016 à l'European Association for
Animal Production (EAAP)
Publié le : 2016-07-06 (Ed. 1)

11

6 JUIN 2016. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2016 à l'International Energy Agency - Bioenergy (IEA)
Publié le : 2016-07-06 (Ed. 1)

12

19 JUIN 2016. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2016 à l'OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes)
Publié le : 2016-08-05 (Ed. 1)

13

29 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du
tabac
Publié le : 2016-07-22 (Ed. 1)
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14

15
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21 JUILLET 2016. - Arrêté royal allouant pour 2016 une subvention à l'asbl NUBEL
Publié le : 2016-09-20 (Ed. 3)

21 JUILLET 2016. - Arrêté royal relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables
des animaux
Publié le : 2016-07-29 (Ed. 1)

16

17

30 AOUT 2016. - Arrêté royal portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc
Publié le : 2016-10-07 (Ed. 1)

30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux
et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre
ces maladies
Publié le : 2016-09-23 (Ed. 1)

18

11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires
Publié le : 2016-09-26 (Ed. 2)

19
20

21

18 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la prévention et à la lutte contre la rage
Publié le : 2016-10-17 (Ed. 1)

25 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal concernant les vernis et revêtements destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Publié le : 2016-10-18 (Ed. 1)

26 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2016 à l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) pour le programme Pesticides
Publié le : 2016-10-27 (Ed. 1)

22
55

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2016 à l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour les programmes agricoles
Publié le : 2016-10-27 (Ed. 1)

55

23

24

8 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal portant octroi d'une augmentation de la dotation pour 2016 en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
Publié le : 2016-10-28 (Ed. 1)

28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux
lourds dans les suppléments alimentaires
Publié le : 2016-12-01 (Ed. 1)

28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques

25
56

26

Publié le : 2016-11-17 (Ed. 1)

24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 22 février 2016 portant octroi de la dotation pour 2016 en faveur de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Publié le : 2016-12-15 (Ed. 1)

25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

27

28

Publié le : 2016-12-14 (Ed. 3)

4 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal allouant une subvention au Centre d'Information et de Recherche sur les Intolérances et l'Hygiène Alimentaires (CIRIHA) en rapport avec les allergies alimentaires
Publié le : 2016-12-19 (Ed. 1)

18 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal allouant une subvention à l'asbl Union Professionnelle Vétérinaire

29

Publié le : 2017-01-26 (Ed. 1)
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3. APERCU DES ARRETES MINISTERIELS PUBLIES AU MONITEUR BELGE EN 2016

1

7 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel désignant les experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et la
qualité des animaux et des produits animaux
Publié le : 2016-01-28 (Ed. 1)

2

4 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 1967 portant des mesures temporaires de police sanitaire
contre la rage
Publié le : 2016-02-19 (Ed. 2)

3

4

29 MARS 2016. - Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton
Publié le : 2016-03-31 (Ed. 2)

11 AVRIL 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2015 portant désignation des membres du Conseil du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux
Publié le : 2016-04-22 (Ed. 1)

5

2 MAI 2016. - Arrêté ministériel relatif à la composition, la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés
concernant les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau
Publié le : 2016-05-17 (Ed. 1)

6

2 MAI 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler
commercialisé en pochettes
Publié le : 2016-05-17 (Ed. 1)

7

30 JUIN 2016. - Arrêté ministériel établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du
tabac
Publié le : 2016-07-27 (Ed. 1)

57

8

9

10 AOUT 2016. - Arrêté ministériel fixant les coûts relatifs à l'identification et à l'encodage des équidés
Publié le : 2016-09-16 (Ed. 1)

5 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2015 portant désignation des membres du Conseil du Fonds
budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux
Publié le : 2016-09-15 (Ed. 1)

10

58

11

12 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté ministériel allouant une subvention à l'asbl AREDB
Publié le : 2016-11-09 (Ed. 1)

14 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 2014 portant désignation des membres du Conseil du Fonds
budgétaire des matières premières et des produits
Publié le : 2016-12-01 (Ed. 1)
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