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Missions, temps forts, opportunités de l’année 2018 : le point avec le directeur général de la DG 

Animaux, Végétaux et Alimentation, Philippe Mortier. 

RENCONTRE AVEC PHILIPPE MORTIER 

QUELS ONT ÉTÉ LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018 ? 

Cette année, les différents services de la DG Animaux, Végétaux et 

Alimentation ont travaillé sur de nombreux projets. 

Management Office

Le Management Office s’est occupé des deux projets suivants : le 

transfert en deux phases de la gestion comptable des fonds de l’AFSCA 

vers le SPF Santé publique et le commerce électronique.

Pour ce qui est de l’e-commerce, nous avons vérifié que la régle-

mentation belge et européenne soient accordées dans un même 

but, celui de protéger de façon optimale la santé de nos citoyens. Il 

est primordial d’assurer le contrôle de l’e-commerce afin de garantir 

une équité économique. En effet, pourquoi devrait-on favoriser des 

entreprises sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle alors que la 

Belgique peut donner la garantie que ses produits sont conformes et 

peuvent être consommés sans risque ?

Ces deux projets ont demandé la collaboration de différentes ins-

titutions et un travail conséquent de la part de nos collaborateurs. 

Inspection produits de consommation

En 2018, le bilan du service Inspection a été positif. Les contrôleurs 

ont effectué un total de 19.500 contrôles répartis sur toute la Belgique 

et ont rédigé 2.000 PV. 

Produits phytopharmaceutiques et engrais 

Le service Produits phytopharmaceutiques et engrais a intensément 

travaillé avec la Commission européenne dans le cadre du déve-

loppement d’un nouveau règlement pour les engrais. La vente des 

herbicides de synthèse a été interdite aux particuliers et dans le cas 

des néonicotinoïdes, de nouvelles solutions favorables à l’agri-

culture durable ont été  développées.

Alimentation

Suite à la signature de la Convention Alimentation Équilibre par le 

Politique, le secteur et les institutions ; les membres de l’industrie 

alimentaire et la grande distribution se sont engagés à diminuer la 

quantité de sel, de sucres et de graisses dans notre alimentation. 

Un reporting de l’industrie alimentaire et de la grande distribution a 

été réalisé au terme de cinq années. Les résultats de ce reporting 

reçus en 2018 sont globalement positifs mais encore insuffisants. 

C’est la raison pour laquelle j’ai personnellement pris contact avec 

mes collègues français et conseillé à la ministre d’implémenter 

l’étiquetage nutritionnel Nutri-Score en Belgique. Ce qu’elle a 

réalisé, puisque l’arrêté royal a été publié le 1er avril 2019. 

L’objectif de notre direction générale est de soutenir le concept 

« Un monde, une santé ». Une diminution de la consommation 

de sucres, de sel et de graisses, serait bénéfique pour la santé 

de nos citoyens. 

Santé des plantes et des animaux

Cette année, la DG a été touchée par un événement malheu-

reux : le décès de notre collègue Gerard Lamsens. Suite à sa 

disparition inattendue, le service a dû réagir le plus rapidement 

possible afin d‘assurer la continuité du travail. Ce fut un moment 

particulièrement difficile. C’est pourquoi, j’aimerais remercier 

tous les collaborateurs de ce service qui ont travaillé de manière 

exemplaire malgré la situation. Sans eux, nous n’aurions pas pu 

atteindre nos objectifs. 
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En matière de santé animale, le service de santé animale, a, suite à la 

découverte de plusieurs sangliers atteints de peste porcine africaine, 

conseillé au Ministre des mesures préventives dans la zone conta-

minée, ceci afin d’éviter une contamination des élevages de porcs. 

Nous avons également commencé à préparer avec le responsable de  

la section plantes, l’organisation de l’année internationale de la santé  

des végétaux en 2020.

S’IL FALLAIT RETENIR UN ÉLÉMENT MARQUANT DE L’ANNÉE 

ÉCOULÉE, QUEL SERAIT-IL ? 

La disparition de Gerard Lamsens a fortement marqué notre direc-

tion générale. Pour ma part, je le connaissais personnellement et 

professionnellement. C’était un ami de longue date. Gerard avait un 

réseau très développé et possédait une incroyable connaissance 

de l’historique des différents dossiers. Nous avions tous les deux 

travaillé en tant que vétérinaire. Nous connaissions le travail avec les 

clients, la difficulté du travail en ferme, les problèmes auxquels les 

éleveurs sont confrontés… Cette expérience donnait une dimension 

supplémentaire à notre relation mais également à la qualité de son 

travail qu’il effectuait tous les jours. 

VOUS ÊTES ACTUELLEMENT EN TRAIN DE PRESTER VOTRE 

DEUXIÈME MANDAT CONSÉCUTIF EN TANT QUE DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE LA DG ANIMAUX, VÉGÉTAUX ET ALIMENTA-

TION. CONCRÈTEMENT, QUELLES SONT LES PRINCIPALES 

ACTIONS QUE VOUS AVEZ MISES EN PLACES DEPUIS VOTRE 

ARRIVÉE EN 2012 ? 

 Il y a deux choses que je voulais atteindre avant la fin de mon mandat : 

donner une identité et spécificité particulière à la DG et faire en sorte 

qu’elle soit reconnue.

Aujourd’hui, je suis fier de constater que nous sommes parvenus à 

avoir une identité tant au niveau de notre SPF qu’au niveau des rela-

tions que nous avons mises en place avec les différentes instances et 

clients liés à notre DG. Notre identité en tant qu’institution normative 

est maintenant bien définie et reconnue par nos tiers. 

Le deuxième objectif que je m’étais fixé était de se faire connaître. 

La communication de la DG ne cesse d’évoluer et sera d’ailleurs ren-

forcée dans les années à venir. De plus, dans le cadre de ce que nous 

avons mis en place et de ce qui va se faire dans le futur, la DG est 

occupée de développer différentes stratégies. D’une part, la digitalisa-

tion avec notamment la mise en place du contrôle de l’e-commerce. 

D’autre part, une stratégie normative afin de développer nos relations 

internationales et devenir un centre de coordination entre le 

pouvoir fédéral, les régions et les secteurs. Nous avons tous les 

arguments, les connaissances et le réseau nécessaire pour dé-

velopper cette stratégie. 

À L’AVENIR, QUEL(S) DÉFI(S) DEVREZ-VOUS RELEVER ? 

Un des défis que nous devrons relever en 2019 sera les nouvelles 

élections. Les citoyens vont devoir faire un choix au niveau régional, 

fédéral et européen. Une fois le résultat des élections connu, nous 

rencontrerons les nouveaux responsables politiques et explique-

rons l’importance de notre expertise ainsi que les propositions à 

mettre en œuvre pour construire une ligne politique cohérente 

sur le long terme, et ce, au service de nos citoyens. 

ENTRETIEN

Tom Auwers

Président du comité de 

direction SPF Santé publique, 

Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement

Philippe Mortier

Directeur Général

DG Animaux, Végétaux  

et Alimentation

“D’un point de vue stratégique, nous nous 
efforçons de mettre en œuvre avec les autres 
directions générales, le concept européen 
« Un monde, une santé ». Nous misons 
également sur une collaboration efficace avec 
les différentes institutions internationales telles 
que l’OMC, la FAO, l’OIE et l’OMS. ”
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> 1 PHILIPPE MORTIER  > Directeur général

> 2 PAUL VAN DEN MEERSSCHE  >  Chef de service Inspection produits de consommation

> 3 MAARTEN TRYBOU  > Chef de service Produits phytopharmaceutiques et engrais

> 4 CARL BERTHOT  >  Chef de service Denrées alimentaires, aliments pour animaux et autres produits de consommation

> 5 DIEDERIK STANDAERT  > Chef de service Management office

> 6 HERMAN CLAEYS  >  Chef de service Politique sanitaire animaux et végétaux

IN MEMORIAM

HOMMAGE AU DR. GERARD LAMSENS 

En 2018, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a dû faire face 

à la disparition complètement inattendue du Dr. Gerard Lamsens,  

anciennement chef du service Politique sanitaire - Animaux et  

Végétaux. 

Après quelques années de pratique vétérinaire en Normandie, 

Gerard débute sa carrière à l’État en juin 1991 en tant qu’inspec-

teur vétérinaire au ministère de l’Agriculture. Très rapidement, 

ses nombreuses compétences et son travail acharné font de lui 

un expert reconnu et apprécié tant au niveau interne qu’au niveau  

des représentants des secteurs et auprès des experts des organi-

sations internationales.

En 2010, Gerard Lamsens devient le chef du service Politique sani-

taire-Animaux et Végétaux et obtient le grade de Conseiller général. 

Il est ensuite décoré à plusieurs reprises pour ses services rendus à 

l’État et est nommé Commandeur dans l’Ordre de Léopold II. 

Gérard était un membre apprécié, respecté et écouté, au sein de la 

profession vétérinaire. C’était un homme de dossier doté d’un sens 

aigu de l’analyse, proposant des solutions pragmatiques et justes. 

Son métier était sa passion. Il était d’une intégrité absolue, toujours 

soucieux de tendre vers la perfection dans ses décisions, quitte à y 

passer une grande partie de son temps libre.

Le Dr. Gerard Lamsens s’en est allé, fin 2018, à l’âge de 64 ans. Son 

empreinte et son âme resteront à jamais gravés dans la mémoire de 

tous les collaborateurs de la direction générale Animaux, Végétaux 

et Alimentation. 

6 5 4 3 12
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DENRÉES ALIMENTAIRES, ALIMENTS POUR 
ANIMAUX ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION

Ce service élabore la réglementation et les normes concernant  

l‘aspect santé des denrées alimentaires, des aliments  

pour animaux et autres produits de consommation.

Denrées alimentaires :

 — additifs

 — arômes

 — enzymes alimentaires

 — auxiliaires technologiques

 — contaminants

 — risques microbiologiques et hygiène

 — eau

 — nouveaux aliments

 — compléments alimentaires

 — étiquetage

 — allégations nutritionnelles et publicité 

 — aliments diététiques

 — allergies ou intolérances alimentaires

 — politique en matière de nutrition

 — allaitement maternel

Aliments pour animaux :

 — autorisations pour additifs destinés à l’alimentation animale (UE)

 — autorisations pour essais impliquant des additifs non autorisés

 — aliments pour animaux et ingrédients interdits

 — substances indésirables

 — étiquetage

 — aliments diététiques

 — aliments médicamenteux

Organismes génétiquement modifiés :

 — autorisations pour essais en champ et commercialisation

 — information du public

 — utilisation dans l’alimentation et les aliments pour animaux

Autres produits de consommation :

 — emballages et matériaux de contact

 — cosmétiques

 — tabac et cigarette électronique

 — alcool

 — sous-produits animaux non destinés à 

la consommation humaine

 apf.food@health.belgium.be

INSPECTION PRODUITS 
DE CONSOMMATION

Ce service est responsable du respect de la législation sur 

les produits de consommation et effectue des contrôles sur :

 — les produits du tabac et la publicité y afférente

 — les cigarettes électroniques et les produits apparentés

 — l’interdiction de fumer dans les lieux publics

 — la vente d’alcool et de tabac aux jeunes

 — les cosmétiques

 — les salons de tatouage

 — certains sous-produits animaux non destinés à 

la consommation humaine

 — les organismes génétiquement modifiés en dehors de la chaîne 

alimentaire

 apf.inspec@health.fgov.be

POLITIQUE SANITAIRE 
ANIMAUX ET VÉGÉTAUX

Ce service est responsable de la politique sanitaire des :

Animaux :

 — santé animale et affections communes à l’homme et l’animal

 — qualité et sécurité des produits d’origine animale

 — identification et traçabilité des animaux de production et  

de leurs produits

 — importation et exportation d’animaux et de leurs produits

 — médicaments vétérinaires

 — coordination et gestion du Fonds des animaux

 apf.vetserv@health.belgium.be

Végétaux :

 — santé des plantes et quarantaine : législation et normes 

européennes et nationales

 — statut officiel, lutte et/ou réduction des nuisibles

 — « single point of contact » (SPoC) auprès des organisations 

internationales IPPC et OEPP

 — coordination et gestion du Fonds des végétaux

 apf.plant@health.belgium.be

PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
ET ENGRAIS

Ce service est responsable de l’autorisation des produits 

phytopharmaceutiques et engrais en Belgique.

Activités :

 — autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques

 — autorisations pour l’utilisation et la vente de produits phytopharmaceutiques 

(phytolicence)

 — évaluation de substances actives (rapportage à la Commission européenne)

 — limites maximales de résidus pour les produits phytopharmaceutiques  

dans les aliments

 — autorisations de mise sur le marché d’engrais et d’amendements du sol

 — organisation du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières  

et des produits

 — programme de réduction des pesticides

 fytoweb@health.belgium.be

RECHERCHE  
CONTRACTUELLE

Ce service est responsable de la subvention des projets de recherche 

scientifique dans les domaines de la santé végétale, de la santé animale  

et de la sécurité des aliments, en préparation et en soutien de la politique 

concernée.

Activités :

 — lancement d’au moins un appel à projets annuel

 —  sélection des projets

 —  suivi scientifique, administratif et financier des projets subventionnés

 contractual.research@health.belgium.be

MANAGEMENT 
OFFICE

Ce service apporte l’aide nécessaire aux services opérationnels et  

au directeur général.

Activités :

 — secrétariat administratif du directeur général

 — budget et contrôle de la gestion

 — logistique

 — soutien juridique

 — communication

 apf.dg@health.fgov.be
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La DG Animaux, Végétaux et Alimentation est responsable de l’autorisation des 

produits phytopharmaceutiques, adjuvants, engrais et produits d’amendement 

du sol en Belgique. De plus, la DG délivre des autorisations pour l’utilisation et 

la vente de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants (phytolicence), fixe 

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 produits phytopharmaceutiques. 

La DG gère également le site internet trilingue « phytoweb » destiné aux 

professionnels : www.phytolicence.be. 

Enfin, elle examine les dossiers européens d’évaluation de substances actives.

PROTECTION DES PLANTES

6
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RETRAITS D’AUTORISATIONS EN COURS

L’Europe a décidé de ne pas renouveler toute une série de produits 

contenant des substances actives. 

Quelques substances actives interdites dans les herbicides 

et insecticides ou fongicides

 Ħ  Thiram : molécule utilisée pour le traitement du feuillage et de 

certaines semences 

 Ħ  Diquat : produit utilisé afin de dessécher les feuilles des plantes 

de pommes de terre avant la récolte 

 Ħ  Pymétrozine : permet de lutter contre les pucerons

 Ħ  Propiconazole : fongicide utilisé entre autres sur les céréales 

(froment, orge, …) 

Chaque État doit ensuite faire retirer les autorisations de ces produits 

phytopharmaceutiques sur le marché national et dispose à cet effet 

d’un délai de grâce suffisant, déterminé par règlement européen. 

Pour la Belgique, c’est le Comité d’agréation des pesticides à usage 

agricole qui veille au retrait des autorisations à la fin du délai de grâce. 

Le secteur est informé par voie de communiqués de presse sur le 

site web https://fytoweb.be/fr/nouvelles et dans la presse agricole. 

Les détenteurs d’une phytolicence ont également l’obligation de 

communiquer sur les délais de grâce pour avertir toutes les parties 

concernées. Ainsi, un agriculteur dûment informé saura jusqu’à quelle 

date il peut utiliser un produit phytopharmaceutique donné et il pourra 

le ranger dans la partie réservée aux produits phytopharmaceutiques 

non utilisables (PPNU) de son local phytopharmaceutique dans l’at-

tente de la prochaine collecte d’Agri Recover (https://agrirecover.

eu/be-fr/collecte/ppnu) 

RÉVISIONS D’AUTORISATIONS SUITE À DE NOUVELLES  

LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS (LMR)

L’EFSA (Autorité européenne de sécurité alimentaire) revoit réguliè-

rement les limites maximales de résidus des substances actives. La 

Commission européenne peut déterminer ensuite des nouvelles LMR 

soit à la hausse, soit à la baisse. En tant qu’État membre de l’Union 

européenne, la Belgique doit vérifier que les autorisations belges 

ne conduisent pas à un dépassement des LMR. Chaque année, la 

DG Animaux, Végétaux et Alimentation veille à protéger la santé des 

consommateurs en révisant un nombre important d’autorisations. 

(voir tableau ci-dessous). En effet, une révision des LMR peut mener à 

un retrait de l’usage, à une réduction de la dose en s’efforçant d’éviter 

tout impact négatif sur son efficacité ou encore à une modification 

du délai de traitement avant la récolte.

ÉVALUATION EUROPÉENNE DES SUBSTANCES ACTIVES 

PHYTOPHARMACEUTIQUES EN 2018

Évaluation de substances actives au niveau européen

Évaluation de nouvelles substances 1 
actives (DAR et/ou peer review)

0

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

4

Évaluation des données de confirmation 0

Évaluation d’une source alternative  
d’une substance active approuvée 
(comme rapporteur)

7

Limites maximales de résidus (LMR)

Évaluation de demandes de fixation ou  
de modification de LMR-UE

6

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

1

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

25

Évaluation et adaptation des autorisations 
existantes après révision des LMR-UE

35

P
R

O
TE

C
TIO

N
 D

E
S

 P
LA

N
TE

S

“La protection de la santé et de 
l’environnement et une alimentation 
saine constituent notre priorité. ”

Olivier Guelton
Chef de cellule Autorisation  

des Produits phytopharmaceutiques

ÉVALUATION EUROPÉENNE DES SUBSTANCES ACTIVES 

Depuis 1991, les produits phytopharmaceutiques sont soumis à une double procédure d’autorisation au sein de l’UE : tout d’abord, l’approbation de la subs-

tance active au niveau européen et ensuite l’autorisation des produits phytopharmaceutiques mêmes au niveau des États membres.

(1)  Draft Assesment Report
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LES NÉONICOTINOÏDES ET  
LA PROTECTION DES ABEILLES

Les néonicotinoïdes sont un groupe d’insecticides 

bloquant le transfert des impulsions nerveuses en 

agissant sur un récepteur spécifique du système 

nerveux des insectes, le « récepteur nicotinique ».

L’UNION EUROPÉENNE IMPOSE DES RESTRICTIONS POUR 

L’UTILISATION DES NÉONICOTINOÏDES

Des études scientifiques ont démontré que certains néonicotinoïdes 

peuvent être très dangereux pour les insectes pollinisateurs, comme 

les abeilles. C’est pourquoi la Commission européenne a, depuis 

avril 2012, chargé l’Autorité européenne de Sécurité des aliments 

(EFSA) de réaliser une évaluation des effets de l’utilisation des trois 

néonicotinoïdes les plus dangereux (imidaclopride, clothianidine,  

thiaméthoxame), sous forme de traitement de semences et sous 

forme de granulés, sur les pollinisateurs et, dans un deuxième temps, 

sous forme de traitements foliaires. Sur la base des conclusions suc-

cessives émises par l’EFSA, la Commission a restreint les conditions 

d’utilisation de ces trois néonicotinoïdes en deux étapes: une première 

restriction imposée en 2013 a été renforcée en 2018. Désormais, 

le secteur ne pourra utiliser des produits phytopharmaceutiques 

contenant un ou plusieurs de ces trois néonicotinoïdes que sur les 

cultures et les semences (laitues, endives et choux) qui, pendant 

la totalité de leur cycle de vie, restent dans une serre permanente. 

Les États membres ont dû adapter leurs autorisations dans ce sens 

pour le 19 septembre 2018 et les cultivateurs devaient respecter ces 

nouvelles restrictions pour le 19 décembre 2018. 2

ABSTENTION DE LA BELGIQUE LORS DU VOTE DE LA PROPO-

SITION DE RESTRICTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Belgique s’est abstenue lors de ce vote, estimant que les mesures 

de restriction proposées par la Commission européenne n’atteignaient 

pas leur objectif et qu’elles pourraient tout de même avoir un impact 

négatif sur les abeilles. 

La Belgique a estimé en particulier que le traitement des semences 

de betteraves à base d’insecticides contenant des néonicotinoïdes 

devrait rester possible, car il ne présente que peu de risques pour 

les abeilles. La betterave est une plante qui ne fleurit pas pendant le 

cycle de culture et qui ne pose pas de problème en ce qui concerne 

la guttation (formation par la plante de gouttelettes) ; elle n’est, dès 

lors, pas une source d’exposition pour les abeilles. De plus, lors du 

traitement des semences de betteraves, le produit phytopharma-

ceutique est intégré dans une couche dure autour de la semence, 

évitant ainsi fortement le risque de formation de poussière. Toutefois, 

un problème subsiste au niveau de la rotation des cultures. En effet, 

les néonicotinoïdes ne se décomposent pas rapidement dans le sol 

et des résidus demeurant dans le sol pourraient être absorbés par 

les cultures suivantes. 

Mais, les cultivateurs sèment généralement des céréales après les 

betteraves, cultures qui ne sont pas très attrayantes pour les abeilles. 

Une interdiction d’utilisation de néonicotinoïdes pour empêcher l’ex-

position des abeilles à ces produits conduit à l’utilisation d’autres 

pesticides exposant les abeilles. Par conséquent, la Belgique n’a pas 

soutenu la proposition de la Commission européenne. 

AUTORISATIONS D’URGENCE DE 120 JOURS POUR LES NÉO-

NICOTINOÏDES

Conformément à la législation européenne, la Belgique est autorisée 

à accorder des autorisations d’urgence de 120 jours pour les néo-

nicotinoïdes sur la base d’une demande d’un tiers. 

Le secteur a introduit 4 demandes d’autorisation d’urgence au cours 

de l’été 2018. Le Comité d’agréation des pesticides à usage agricole a, 

en collaboration étroite avec les Régions, évalué les conditions d’uti-

lisation par rapport aux cultures successives et à la bonne utilisation 

des semences traitées.

En définitive, le Comité d’agréation a octroyé quatre autorisations 

d’urgence en novembre 2018 pour les betteraves sucrières, les ca-

rottes et les laitues, toutes des cultures non visitées par les abeilles et 

sans guttation, ni formation de poussières contaminées. Le Comité a 

également établi une liste de cultures acceptables comme culture de 

suivi faisant suite au semis de semences traitées, donc non attrayantes 

pour les abeilles, afin de complètement éviter l’exposition des abeilles. 

La demande d’autorisation d’urgence n’est pas censée être renouvelée 

chaque année et le secteur devra trouver des alternatives durables 

au cours des années à venir.

INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHÉ 
BELGE DES HERBICIDES DE SYNTHÈSE  
POUR AMATEURS

L’arrêté royal du 16 septembre 2018 a pour objectif d’interdire certains 

herbicides destinés aux utilisateurs non professionnels.

Cet arrêté stipule que seuls les produits phytopharmaceutiques à 

faible risque et les produits contenant exclusivement comme subs-

tances actives des micro-organismes, des extraits de plantes et des 

substances naturelles d’origine animale, végétale, minérale ou mi-

crobienne peuvent encore être vendus et utilisés par les utilisateurs 

non professionnels.
(2)  Pour plus d’informations, voir https://fytoweb.be/fr/produits-

phytopharmaceutiques/usage/utilisateur-professionnel/
neonicotinoides#limitations
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L’interdiction de commercialisation de ces herbicides de synthèse s’est faite en deux phases :

 Ħ  1. depuis le 6 octobre 2018, la vente et l’utilisation des herbicides de synthèse totaux sont interdites 

pour un usage non professionnel. Les herbicides totaux sont, entre autres, utilisés sur des surfaces 

comme des trottoirs ou des terrains vagues dans le but de détruire l’ensemble de la végétation ;

 Ħ  2. depuis le 31 décembre 2018, la vente des herbicides de synthèse sélectifs est interdite pour un usage 

non professionnel. Toutefois, l’utilisation de ces herbicides sélectifs sera encore autorisée jusqu’au 

31 décembre 2019. Les herbicides sélectifs sont essentiellement utilisés en pelouse pour lutter par 

exemple contre les pissenlits ou les trèfles.

En prenant ces mesures d’interdiction des herbicides, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation souhaite 

voir remplacer les produits à base de glyphosate ou d’une substance similaire par des produits d’origine 

naturelle comme des acides citriques et pélargoniques et surtout encourager les citoyens à utiliser des 

techniques de désherbage manuelles.

La DG va procéder au retrait administratif de l’ensemble des autorisations pour ce type de produits. Les 

détenteurs d’autorisations seront informés individuellement des décisions de retraits d’autorisations.

La DG Environnement a mené une campagne de contrôle phytolicences de mai à fin novembre 2018.  

172 points de vente de produits phytopharmaceutiques pour usage non professionnel ont ainsi été  

contrôlés. 

(3)  Good Experimental Practices: normes de qualité pour les essais. (6)  Good Experimental Practices : normes de qualité pour les essais

AUTORISATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN 2018

Nouvelles 
autorisations

Par reconnaissance mutuelle 38 autorisations 
(dont 10 biopesticides)

9 refus

Autorisations dérivées d’un produit existant 59 autorisations 

5 refus

Zonale (la Belgique étant État membre rapporteur) 4 (dont 1 biopesticide)

Zonale (la Belgique étant État membre concerné) 23 autorisations 
(dont 2 biopesticides)

7 refus

Évaluation d’une source alternative d’une substance active 
présente dans les formulations sur le marché belge

36

Prolongation d’autorisations existantes 474

Changements significatifs de composition 9 

Ré-agréations suite à l’approbation de la substance active au niveau européen

Belgique étant membre rapporteur 5

Belgique n’étant pas membre rapporteur 19 ré-agréations  

+ 5 évaluations provisoirement 
négatives

Examen de l’accès aux données 0

Art. 43 Renouvellement suite à l’approbation de la substance active au niveau européen

Belgique étant membre rapporteur 4

Belgique n’étant pas membre rapporteur 9

Permis de commerce parallèle

Autorisations 55

Refus 8

Prolongations 37

Autres demandes traitées

Extensions ou adaptations sur demande du secteur agricole 495

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

45 (dont 31 approuvées)

Autorisations de produits pour essais 286

Extension d’agréments GEP 3 2

Audits GEP 5
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Assistant usage professionnel 

+/- 6.500

(+/- 8,5%)

+/- 2.500

(+/- 3%)

+/- 4.500

(+/- 6%)

+/- 64.000

(+/- 82,5%)

Distribution/conseil

Distribution/conseil 
à usage non professionnel

Usage professionnel 

PHYTOLICENCE

PLAN FÉDÉRAL POUR LA RÉDUCTION DES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES

NOUVEAU PROGRAMME DE RÉDUCTION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Les préoccupations croissantes suscitées par l’utilisation des pesticides ont mené à l’émergence du plan 

fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques (https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction) 

en 2005. Depuis 2013, ce plan est lié à trois plans régionaux formant ensemble le NAPAN (Nationaal 

Actie Plan d’Action national). Le NAPAN est coordonné par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et 

comprend plusieurs programmes successifs. Le premier a eu lieu de 2005 à 2012, le second a débuté en 

2013 et s’est achevé en 2017. 

Le troisième programme de réduction pour la période 2018-2022 a vu le jour suite à une vaste consultation 

publique qui a suscité de nombreuses réactions. Ce programme comprend 176 actions qui visent globa-

lement à réduire le risque lié à la protection des plantes au moyen de produits phytopharmaceutiques. 

Chaque action est dotée d’un objectif et d’un indicateur de succès. Le programme poursuit les programmes 

engagés depuis plus de 20 ans par différents niveaux de pouvoir en Belgique. Les actions permettent 

également de remplir les obligations européennes de la Directive 2009/128 CE pour une utilisation du-

rable des pesticides. Le programme 2018-2022 peut être consulté en anglais sur le site web du NAPAN :  

www.napanweb.be 

 

INFORMATION ÉQUILIBRÉE SUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR AMATEURS

L’information équilibrée sur les produits phytopharmaceutiques s’adressant aux consommateurs non 

professionnels dans les différents points de vente est encadrée par les lignes directrices du NAPAN  

(https://fytoweb.be/sites/default/files/content/lignes_directrices_info_v._3.0.pdf). 

La campagne d’information actuelle sur les lieux de vente, à savoir l’obligation pour les distributeurs de 

produits phytopharmaceutiques d’afficher, dans leurs rayons pesticides, un poster sur les recommanda - 

tions pour la lutte raisonnée et un poster sur les moyens de lutte alternatifs contre les indésirables du 

jardin est maintenue mais sera modifiée d’ici 2021. Le nouveau thème de la campagne d’information devra 

encore être déterminé avec les différents parties prenantes. 

La DG Environnement a contrôlé l’affichage de ces posters dans plusieurs points de vente du mois de mai 

à la fin novembre 2018, qui étaient conformes à 80%.

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation s’engage également en matière de vente par internet de pro-

duits phytopharmaceutiques pour non-professionnels en demandant aux distributeurs d’afficher le logo    

  accompagné de l’explication « Protégeons l’environnement et la santé ! »

OCTROI DES PHYTOLICENCES

Depuis le 25 novembre 2015, tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers de 

produits phytopharmaceutiques doivent disposer d’une phytolicence (www.phytolicence.be). La DG 

Animaux, Végétaux et Alimentation a délivré environ 77.500 phytolicences.

“Réduire les risques c’est bien. 
S’organiser pour ne pas en prendre 
c’est mieux ! ”

Vincent Van Bol
Coordinateur du Plan d’action 

national de réduction des produits 

phytopharmaceutiques

10

D
IR

E
C

TI
O

N
 G

É
N

É
R

A
LE

 A
N

IM
A

U
X

, V
É

G
É

TA
U

X
 E

T 
A

LI
M

E
N

TA
TI

O
N

R
A

P
P

O
R

T 
D

’A
C

TI
V

IT
É

S
 2

01
8

https://fytoweb.be/fr/plan-de-reduction
http://www.napanweb.be
https://fytoweb.be/sites/default/files/content/lignes_directrices_info_v._3.0.pdf
http://www.phytolicence.be


P
R

O
TE

C
TIO

N
 D

E
S

 P
LA

N
TE

S

ENGRAIS

Les 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 vé-

gétales. 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 les normes des produits et 

évalue la sécurité des engrais.

RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LES ENGRAIS

Cette année, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation s’est chargée 

de la coordination belge et de la validation du projet de règlement 

européen sur les fertilisants. Le projet de texte a été approuvé par le 

Parlement, la Commission européenne et le Conseil européen, et la 

procédure de vote est actuellement en cours. Les résultats du vote 

et l’éventuelle publication sont attendus en 2019.

DÉROGATION ET AUTORISATION DES ENGRAIS EN 2018

Nouvelles dérogations et autorisations 90

Prolongations 92

Total 182

11



La DG Animaux, Végétaux et Alimentation prépare la législation nationale 

relative à la santé des végétaux, collecte des informations sur les organismes 

nuisibles en Belgique et collabore avec l’Agence fédérale pour la Sécurité 

de la Chaîne alimentaire sur l’élaboration de mesures afin de lutter contre 

ces organismes ou de les endiguer. L’objectif est d’empêcher l’entrée d’un 

organisme nuisible dans notre pays. De plus, la DG élabore la normalisation au 

niveau national, européen et international. Afin de mettre en œuvre en droit 

belge les normes et directives internationales, la DG collabore activement 

au niveau national avec tous les partenaires concernés par la surveillance 

et la promotion de la santé des végétaux et organise les consultations  

nécessaires.

SANTÉ DES VÉGÉTAUX
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LÉGISLATION EUROPÉENNE ET TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX –  

« TRAVAUX EN COURS »

Le règlement européen 1 de 2016, directement applicable en droit 

national, fixe les règles horizontales relatives aux mesures de 

protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Il permet 

d’offrir une solution harmonisée dans tous les États membres, mais 

augmente aussi le travail préparatoire. 

Les travaux d’implémentation des actes législatifs d’exécution se 

poursuivent donc pour être prêts pour l’entrée en vigueur de ce 

nouveau règlement le 14 décembre 2019. Dans cette perspective,  

la DG Animaux, Végétaux et Alimentation réalise un exercice de 

haute voltige en veillant à la coordination des travaux de législation 

préparatoires tant au niveau belge, en collaboration étroite avec 

l’AFSCA et les Régions, qu’au niveau européen.

 

ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE PROVISOIRE DE VÉGÉTAUX À 

HAUT RISQUE ET DE VÉGÉTAUX DISPENSÉS D’UN CERTIFICAT 

PHYTOSANITAIRE

Le 18 décembre 2018, la Commission européenne a voté un règle-

ment d’exécution (UE) 2018/2019 2 établissant une liste provisoire 

de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque et une 

liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas  

exigé pour l’importation sur le territoire de l’Union. 

L’introduction des végétaux à haut risque provenant de pays tiers et 

figurant sur la liste provisoire est interdite sur le territoire de l’Union 

dans l’attente d’une évaluation des risques. Cette liste comporte 

entre autres un certain nombre de végétaux à racines, destinés à la 

plantation, comme le chêne, le hêtre, le saule ou le peuplier.

Toutefois, afin de déterminer si certaines des espèces figurant sur la 

liste des végétaux provisoirement interdits peuvent être néanmoins 

importées par des pays tiers, après l’introduction d’une demande 

spécifique à cet effet 3, l’Autorité européenne de sécurité des aliments 

établit pour le moment une méthode d’analyse et d’évaluation des 

risques. 

ORGANISMES NUISIBLES

MESURES D’URGENCE PRISES CONTRE DES ORGANISMES 

DE QUARANTAINE

Xylella fastidiosa – une des bactéries végétales les plus dange-

reuses au monde, isolée dans plus de 300 espèces de végétaux. 

L’AFSCA a détecté pour la première fois en Belgique le 27 septem- 

bre 2018 la présence de la Xylella fastidiosa dans une entreprise  

horticole. Cette maladie de quarantaine a été observée sur des 

oliviers, importés d’Espagne. Les répercussions pour l’entreprise 

belge ont été importantes : l’entreprise a été bloquée avec toutes 

les conséquences que cela comporte et des plantes hôtes, dont 

les oliviers, ont été détruites. L’AFSCA a cependant précisé que la 

bactérie ne représentait aucun risque pour le consommateur.

Spodoptera frugiperda  – ravageur polyphage, fréquemment  

signalé sur les graminées herbacées, la canne à sucre, le maïs, le riz 

et le sorgho. 

(1)  Règlement UE n°2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes 
nuisibles aux végétaux.

(2)   Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 du 18 décembre 2018 établissant 
une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à 
haut risque, au sens de l’article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une 
liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas 
exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’article 73 
dudit règlement.

(3)   Règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission du 
18 décembre 2018 établissant des règles spécifiques concernant la 
procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques de végétaux, 
de produits végétaux et d’autres objets à haut risque au sens de l’article 
42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen 
et du Conseil.

“L’implémentation pour le 
14 décembre 2019 du nouveau 
règlement sur la santé des végétaux 
représente un défi considérable : 
il s’agit non seulement de préparer 
la législation tertiaire mais aussi 
d’adapter l’ensemble de la législation 
nationale. ”

Bruno Schalck
Attaché santé des végétaux

© EPPO Global Database

© EPPO Global Database
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Cet organisme nuisible s’est récemment introduit et propagé en 

Afrique où il a causé d’importants dégâts dans des champs de maïs.  

Sa répartition a également été constatée sur le territoire des 

Amériques. Vu sa propagation et son développement important, 

il constituait un risque pour le Sud de l’Europe. Par conséquent, la 

Commission européenne a décidé de prendre des mesures d’urgen-

ce applicables du premier juin 2018 au 31 mai 2020. Le « Spodoptera 

frugiperda » est d’ores et déjà considéré comme un organisme de 

quarantaine.

Aromia bungii – insecte oligophage présent dans les arbres et ayant 

déjà des foyers en Allemagne et en Italie. Ses voies d’introduction 

probables sur le territoire de l’Union européenne sont le bois ou les 

produits en bois des espèces de Prunus. En cas d’apparition d’un 

foyer de l’Aromia bungii, des mesures d’urgence d’éradication spé-

cifiques seront prises :  zone tampon appliquée par pays, moni toring 

de la situation et harmonisation des dispositions prises, …

« PRIORITY PESTS »

Les organismes de quarantaine prioritaires sont qualifiés de priori- 

tai re s’ils remplissent chacune des conditions suivantes : 

 Ħ ils ne sont pas présents sur le territoire de l’Union européenne, ou 

alors sur une zone restreinte de son territoire ;

 Ħ leur entrée, établissement et dissémination auraient une incidence 

économique, environnementale ou sociale inacceptable pour le 

territoire de l’Union européenne ou pour les parties du territoire 

dont ils sont absents ;

 Ħ ils sont repris dans la liste des organismes prioritaires. 

Ces « priority pests » ont de graves répercussions sur le territoire 

de l’Union européenne et tant les autorités compétentes que les 

opérateurs professionnels et les personnes privées doivent s’unir 

pour les éradiquer en respectant notamment des obligations plus 

strictes et étendues.

Groupe de travail « priority pests »

Le groupe de travail « priority pests » s’est réuni deux fois en 2018 

pour dresser la liste des organismes de quarantaine prioritaires. Sur la 

base des informations fournies par les États membres, 33 organismes 

nuisibles ont été initialement proposés : 14 insectes, 7 bactéries, 6 né-

matodes, 5 champignons et 1 virus. Cette liste va être actualisée dans 

le but de ne plus retenir que dix organismes nuisibles prioritaires en 

2019 après l’approbation de toutes les parties prenantes : l’Autorité 

européenne de sécurité des aliments, le Joint Research Centre de 

Séville et les États membres de l’Union européenne.

ORGANISMES RÉGLEMENTÉS NON DE QUARANTAINE (RNQP)

Les organismes réglementés non de quarantaine sont des organismes 

nuisibles qui sont déjà tellement répandus sur le territoire de l’Union 

européenne qu’ils passent de la réglementation de quarantaine à la 

réglementation d’organismes non de quarantaine règlementés sur 

les semences ou le matériel de multiplication à cause de leur impact 

économique potentiel. 

Sur la base des études réalisées par l’OEPP (300 combinaisons or-

ganismes nuisibles/ hôtes ont été finalement recommandées pour le 

statut RNQP), l’Europe va continuer à se concerter pour déterminer 

le statut des organismes et ainsi dresser plusieurs listes, dont les or-

ganismes de quarantaine et les organismes RNQP.

Les discussions à ce sujet vont également bon train en Belgique.  

Dans ce cadre, un groupe de travail ad hoc du groupe de travail per-

manent de la Conférence interministérielle de politique agricole (CIPA) 

qui rassemble la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, l’AFSCA et 

les Régions, s’efforce d’établir les recoupements nécessaires pour 

attribuer un statut aux organismes nuisibles concernés et ainsi pou-

voir finaliser, en fonction des premières propositions reçues par la 

Commission européenne, les nouvelles listes d’organismes de qua-

rantaine durant le premier semestre de 2019. Si tout se passe comme 

prévu, ces listes devraient être publiées dans les temps, soit pour 

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la santé des végétaux à la 

mi-décembre 2019.

COOPÉRATION TRANSVERSALE ET 
INTERNATIONALE

ORGANISATION EUROPÉENNE ET MÉDITERRANÉENNE POUR 

LA PROTECTION DES PLANTES (OEPP)

L’OEPP est une organisation intergouvernementale chargée de la 

coopération en matière de santé des plantes dans la région euro-

méditerranéenne. L’OEPP est une organisation normative qui a 

élaboré un grand nombre de normes dans les domaines des produits 

phytopharmaceutiques et phytosanitaires. Ces normes constituent 

des recommandations adressées aux organisations nationales de la 

protection des végétaux .

Lors du Conseil de l’OEPP, Monsieur Nico Horn a été élu comme 

nouveau Directeur général pour une période de cinq ans, à partir du 

premier janvier 2019. Comme toujours, la DG Animaux, Végétaux et 

Alimentation a organisé en Belgique la consultation pour les normes 

OEPP, permettant ainsi d’actualiser et d’obtenir toute une série de 

nouvelles normes (qui peuvent être consultées sur le site web de 

l’OEPP). 

De plus, les experts de la cellule santé des végétaux ont également 

participé à différents groupes de travail d’expertise et aux réunions 

des organes directeurs de l’OEPP.

Base de données globale OEPP 

La base de données globale de l’Organisation européenne et médi-

terranéenne pour la protection des plantes, qui est constamment 

mise à jour, contient depuis le mois de mai 2018 des informations 

de base sur plus de 83.000 espèces et des informations détail-

lées sur 1.650 organismes nuisibles. Fin 2018, la base comptait 406  

organismes au statut OEPP BE.

L’ensemble du portail est accessible en ligne, mais une partie de son 

contenu peut être régulièrement téléchargée. La version « EPPO 

GD Desktop », disponible depuis juillet 2018, remplace le PQR et est 

très pratique pour nos inspecteurs qui n’ont pas nécessairement  

toujours accès à Internet. 

© EPPO Global Database
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CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES 

VÉGÉTAUX (CIPV)

La Convention internationale pour la protection des végétaux est 

un traité international en matière de santé des végétaux qui a été  

adopté par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture en 1952. Il s’agit d’un cadre de coopération mondiale  

visant à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles.

Treizième commission des mesures phytosanitaires

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a préparé, au sein des 

groupes de travail du Conseil de l’Union européenne pour la CIPV,  

la coordination et la participation à la treizième commission des 

mesures phytosanitaires. La stratégie de la CIPV pour 2020-2030  

a été revue dans le but de la faire valider au cours de l’année inter-

nationale de la santé des végétaux en 2020 lors d’une conférence 

ministérielle planifiée. 

Cette stratégie accorde plus d’importance au mandat de la CIPV 

pour la protection des plantes au niveau international ainsi qu’aux 

changements climatiques. De plus, le financement de la CIPV fait 

à nouveau partie des priorités de l’ordre du jour des réunions et les 

parties contractantes ont suivi les desiderata de l’Union européenne 

en demandant l’augmentation de l’intervention financière annuelle 

pour la CIPV du Programme régulier du FAO 4. 

Comme à son habitude, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation 

s’est chargée de la consultation annuelle en Belgique sur les normes 

et standards internationaux et a assuré le suivi nécessaire au niveau 

du Conseil de l’Union européenne. 

Le 20 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

désigné l’année 2020 comme l’Année internationale de la santé  

des végétaux (IYPH2020). Cette désignation mondiale est censée 

accroître la sensibilisation du public à l’importance de la santé des 

végétaux pour atteindre les objectifs de développement durable des 

Nations Unies et renforcer les services de protection des végétaux 

(ONPV) 5 à tous les niveaux. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation 

continuera de suivre ces travaux en 2019.
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(4)  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(5)  Office National de Protection des Végétaux
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FONDS DES VÉGÉTAUX

Gestion comptable du Fonds des végétaux

Le transfert de la gestion comptable du Fonds des végétaux est  

ef fectif depuis le premier janvier 2018.

Composition du Conseil du Fonds des végétaux 

Un membre effectif et deux membres suppléants du Conseil du 

Fonds des végétaux ont été remplacés par l’arrêté ministériel du  

10 décembre 2018 6 afin de terminer le mandat de quatre ans de  

leurs prédécesseurs.

FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LES PRODUCTEURS DE POMMES 

DE TERRE

Échange de données : nouveau protocole entre l’État fédéral 

et les Régions 

Suite au transfert du Fonds de l’ ASFCA vers la DG Animaux, Végétaux 

et Alimentation le premier janvier 2018, le ministre de l’agriculture  

fédéral et ses homologues des trois Régions ont signé le 7 mai 2018  

un nouveau protocole d’échange de données en vue de la percep-

tion des cotisations temporaires de crise dues par les producteurs 

de pommes de terre pour l’indemnisation de leurs pertes suite aux 

mesures prises contre les organismes nuisibles. 

Pas de campagne de cotisation et de demande d’indemnisa-

tion en 2018 

Comme en 2017, les producteurs de pommes de terre n’ont pas 

dû payer de cotisation en 2018. En effet, les réserves du Fonds de 

solidarité dépassaient le seuil minimum de 1,5 millions d’euros. En 

fait, les producteurs ne doivent cotiser que lorsque le fonds descend 

en-dessous de ce seuil. Ils peuvent bénéficier d’une indemnisation 

lorsque l’AFSCA demande une destruction ou une transformation 

de pommes de terre suite à une contamination causée par des or-

ganismes nuisibles, repris dans l’arrêté royal du 5 décembre 20047. 

Aucune demande d’indemnisation n’a été introduite en 2018.

Deux maladies de pommes de terre ne seront plus indem

nisées

Suite à l’arrêté royal du 17 mai 20188, le Fonds de solidarité ne peut 

plus octroyer d’indemnisation pour deux maladies de pommes 

de terre, de la famille des nématodes à galles : le « Meloidogyne  

chitwoodi Golden » et le « Meloidogyne fallax Karssen ». Ces deux 

maladies sont déjà tellement répandues sur le territoire belge que le 

secteur préfère donner la priorité à des maladies plus rares.

Modification des délais d’indemnisation et de la définition 

du prix du marché

L’arrêté royal du 17 mai 2018 a raccourci le délai de demande 

d’indemnisation d’un producteur de pommes de terre à quatre mois 

et le délai d’indemnisation par le Fonds de solidarité à six mois. 

En respectant ces nouveaux délais fixés par la Commission 

européenne, le Fonds pourra bénéficier du co-financement euro - 

péen et ainsi récupérer jusqu’à la moitié des fonds avancés. Dans le 

même contexte, la Commission a également demandé la modifica-

tion de la définition du « prix du marché ». En d’autres termes, le prix 

du marché doit correspondre au dernier prix affiché juste avant la 

destruction des pommes de terre contaminées.

Récupération des cotisations impayées

Les travaux de recouvrement des cotisations impayées se sont 

poursuivis en 2018. Depuis le début de la procédure, 14 dossiers 

ont été réglés avant jugement et 40 jugements ont été prononcés.  

En décembre 2018, 23 dossiers étaient clôturés après paiement  

total. Les frais d’huissier et d’avocat s’élèvent à un total de 2965,60 

euros pour 2018. Depuis le début de la procédure, les frais dépen-

sés sont de 9406,78 euros et les montants récupérés s’élèvent  

à 8436,18 euros, ce qui équivaut à 23 dossiers clôturés et cinq 

paie ments partiels. La procédure juridique à l’encontre de 33 pro - 

ducteurs encore en défaut de paiement se poursuit. 

Le Fonds de solidarité pour les producteurs de pommes de terre  

tient à rappeler que les cotisations sont obligatoires et que tout dé-

faut de paiement sera poursuivi. À partir de 2019, le Fonds ne fera 

plus appel à des huissiers et à un bureau d’avocats pour réclamer les 

arriérés de cotisations. Après le vote et la publication de la loi por-

tant des dispositions diverses en matière d’agriculture et de certains  

fonds budgétaires et en matière d’intégration sociale, le recouvrement 

des cotisations obligatoires impayées dues au Fonds des Végétaux 

sera fait par l’administration du Service Public Fédéral Finances.

(6)  Arrêté ministériel du 10 décembre 2018 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.

(7)   Arrêté royal du 05 décembre 2004 fixant les cotisations de crise 
temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour 
l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des 
organismes nuisibles.

(8)  Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les 
cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes 
de terre pour l’indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises 
contre des organismes nuisibles.
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GROUPE DE TRAVAIL ORNEMENTAL 

Le groupe de travail ornemental créé en 2016 visait à examiner la 

possibilité de créer un fonds de solidarité propre au secteur horticole. 

Les représentants du secteur en voient certes l’intérêt mais n’ont 

pour l’instant pas réussi à persuader les producteurs de cotiser. Faute 

de réaction et de transmission des informations nécessaires par le 

secteur, la troisième réunion du groupe de travail ornemental prévue 

en 2018 a été annulée.

Par conséquent, le groupe de travail est mis en stand-by pour le mo-

ment.

La bactérie Xylella fastidiosa détectée pour la première fois en Belgique 

en septembre 2018 pourrait bien changer la donne et convaincre le 

secteur de l’intérêt de ce fonds. 
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La DG Animaux, Végétaux et Alimentation contrôle la santé des animaux de rente 

et des animaux de compagnie. Elle régit également l’exercice de la médecine 

vétérinaire ainsi que les conditions d’utilisation des médicaments vétérinaires.

SANTÉ ANIMALE
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MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation s’oc-

cupe 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, elle contrôle l’utilisation de 

médicaments vétérinaires.

AGRÉMENT DES VÉTÉRINAIRES 

En 2018, la DG Animaux Végétaux et Alimentation a agréé 253  

nouveaux vétérinaires. 7 personnes morales vétérinaires ont égale-

ment reçu l’agrément.

FONDS SANITAIRE 

Le Fonds budgétaire pour la santé des animaux, 

également appelé « Fonds sanitaire », est alimen-

té par des cotisations obligatoires auxquelles les 

éleveurs contribuent. Si ces derniers souffrent de 

pertes dans le cadre de la lutte officielle contre 

certaines maladies animales, ils peuvent être in-

demnisés par le Fonds.

TRANSFERT DE LA GESTION COMPTABLE DU FONDS ANIMAUX 

Suite aux remarques fondamentales formulées par la Cour des 

comptes en 2017, le ministre de l’Agriculture a décidé de transfé-

rer la gestion comptable des Fonds de l’AFSCA vers le SPF Santé 

publi que. Ce transfert s’est effectué en deux temps. Le transfert des  

Fonds matières premières et plantes a eu lieu le premier janvier  

2018, tandis que le transfert des Fonds animaux a été reporté au 

premier janvier 2019 en raison de sa complexité.

Impact du transfert des Fonds animaux 

Lors de ce transfert, différentes tâches ont été effectuées : 

Définition de la base juridique 

Suite à l’adaptation de quelques protocoles et accords, la loi portant 

des dispositions diverses (LDD2018) devrait être publiée au premier 

trimestre de l’année 2019.

Sensibilisation du secteur

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a envoyé une série de 

communications pour informer le secteur de l’évolution du transfert 

du Fonds.

Développement de programmes informatiques et comptables

D’un point de vue technique, ce transfert a nécessité beaucoup de 

travail et d’implication de la part des collaborateurs de la DG Animaux, 

Végétaux et Alimentation. En effet, de nombreux programmes 

informatiques et comptables ont été développés pour pouvoir 

assurer le transfert de milliers de données et ne pas compromettre 

la facturation du Fonds. 

Traitement des plaintes et suivi des mauvais payeurs

Le traitement des plaintes et le suivi des mauvais payeurs tombent 

entièrement sous le contrôle du SPF. Dans une phase ultérieure, 

le suivi des mauvais payeurs sera assuré en collaboration avec le  

SPF Finances.

Nouveau numéro de call center 

Depuis le mois d’octobre 2018, les opérateurs peuvent contacter  

le call center du SPF Santé publique ainsi que les gestionnaires de 

dossiers pour toutes les questions liées aux contributions. 
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SECTEURS ANIMAUX

RÉVISION DE LA LOI SANTÉ ANIMALE

En 2018, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a réalisé, en 

collaboration avec l’AFSCA et la Commission européenne, un tra-

vail préparatoire de rédaction des actes délégués dans le cadre de 

la révision de la loi Santé animale1. Elle a pour cela participé à de 

nombreux groupes de travail d’experts. Lors de ces rencontres, le 

rôle des experts de chaque État membre a été notamment : 

 Ħ de veiller à ce que les dispositions proposées soient cohérentes 

avec celles actuellement en vigueur tant au niveau européen  

qu’au niveau national ; 

 Ħ de donner un avis sur de nouvelles propositions ; 

 Ħ de suggérer des améliorations au niveau de la rédaction.

Actuellement, un règlement établissant la liste des maladies et un 

acte d’exécution définissant les catégorisations des maladies ont  

été publiés. Les textes définitifs des autres actes délégués entrent, 

quant à eux, en vigueur en 2019.

PESTE PORCINE AFRICAINE

Pour la première fois depuis 1985, un sanglier sauvage a été trouvé 

positif pour la peste porcine africaine le 13 septembre 2018 dans le 

sud des Ardennes belges. Très vite, d’autres sangliers contaminés 

ont également été retrouvés à proximité. Suite à ces découvertes 

et voyant la maladie se propager, le ministre de l’Agriculture, Denis 

Ducarme, a pris la décision de procéder à l’abattage préventif de  

tous les porcins dans la zone contaminée, bien qu’aucun cas positif 

n’ait été décelé chez ces porcs domestiques. La direction générale 

a informé le secteur et s’est personnellement investie pour que  

l’indemnisation des éleveurs se fasse rapidement via l’intervention 

du Fonds sanitaire. 

Cette mesure qui peut sembler drastique s’explique par un double 

enjeu : 

 Ħ un enjeu économique : suite à la découverte de nombreux cas de 

sangliers sauvages contaminés par la maladie, la Belgique a perdu 

son statut « indemne de peste porcine pour les suidés vivant à 

l’état sauvage (suidés féraux) ». Cette perte de statut a malgré 

tout eu un impact au niveau de l’économie belge, notamment 

par la perte des exportations de porcs vivants, viandes de porc, 

semences, embryons, … vers une vingtaine de pays tiers. Afin de 

protéger le statut « indemne de peste porcine africaine pour les 

porcs d’élevage», il a fallu prendre des mesures drastiques. Ce 

statut permet de conserver la possibilité des échanges intra– 

communautaires.

 Ħ un enjeu sanitaire : la maladie de la peste porcine africaine n’at-

teint pas l’homme mais elle est extrêmement contagieuse pour 

les porcs. De plus, le virus survit longtemps dans l’environnement 

et résiste dans les viandes et les charcuteries. C’est ce qui explique 

que le repeuplement en porcs domestiques de la zone ne sera 

autorisé qu’après un délai d’un an, après la découverte du dernier 

cas positif dans cette zone.

(1)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil  
du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant  
et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale 
(« législation sur la santé animale »)

“L’épizootie de peste porcine africaine se poursuivra malheureusement encore en 
2019. La vigilance accrue doit se poursuivre pour les exploitations porcines. Cette 
vigilance se base sur deux principes : le renforcement de la biosécurité et la détection 
précoce des signes cliniques évocateurs de la maladie chez les porcs domestiques 
basée sur le bon fonctionnement de notre réseau d’épidémiosurveilance impliquant 
les éleveurs, les vétérinaires d’exploitation et les laboratoires. ”

Mathieu Hubaux
Attaché vétérinaire
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SOUS-PRODUITS ANIMAUX

CIRE CONTAMINÉE, LES RÉSULTATS SONT CONNUS

En 2017, la DG a organisé un premier essai en champ pour contrôler  

si l’ajout de stéarine était à l’origine de la mortalité du couvain. Les ré-

sultats de ce premier essai ont montré que la cire d’abeilles contenant 

15 % de stéarine ajoutée ne convient pas à la fabrication de feuilles  

de cire gaufrée pour l’apiculture. 

Suite à ce constat, un second essai en champ a été réalisé en 2018. 

Les résultats sont sans appel. Le rapport scientifique de l’ILVO  

montre que la cire d’abeilles contenant plus de 5% de stéarine ajou - 

tée a un impact clairement négatif sur le couvain des abeilles. 

Afin de protéger les abeilles, la DG a pour ambition d’augmenter le 

contrôle des fabricants et des revendeurs. 
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La DG Animaux, Végétaux et Alimentation contribue à la politique et aux normes 

européennes sur les aliments pour animaux.

ALIMENTS POUR ANIMAUX

22

D
IR

E
C

TI
O

N
 G

É
N

É
R

A
LE

 A
N

IM
A

U
X

, V
É

G
É

TA
U

X
 E

T 
A

LI
M

E
N

TA
TI

O
N

R
A

P
P

O
R

T 
D

’A
C

TI
V

IT
É

S
 2

01
8



RÉVISION DES AUTORISATIONS D’ADDITIFS

En 2018, le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la  

santé animale a voté 61 projets de règlement autorisant ou renouve-

lant l’autorisation de 121 substances et deux règlements retirant 215 

substances du marché.

ANTIBIORÉSISTANCE 

VITAMINE B2, FACTEUR D’ANTIBIORÉSISTANCE ? 

Les vitamines, comme la riboflavine (vitamine B2), sont considérées 

comme des additifs nutritionnels en alimentation animale. Une des 

techniques pour la produire est d’utiliser une bactérie, Bacillus subtilis 

KCCM-10445, génétiquement modifiée. Une purification poussée 

est nécessaire pour éliminer toute trace d’ADN recombinant et à 

fortiori les cellules génétiquement modifiées viables susceptibles de  

propager de l’antibiorésistance. Suite à ce débat, l’autorisation de 

ce procédé de production peu fiable a été refusée et la vitamine B2 

produite par Bacillus subtilis KCCM-10445 a été retirée du marché. 

ALIMENTS MÉDICAMENTEUX : VOTE DU NOUVEAU RÈGLE-

MENT EUROPÉEN 

Cette année, un nouveau règlement 1 sur les aliments médicamen-

teux a été voté. Il remplace désormais la directive 90/167/CEE 2 et 

rassemble des innovations importantes telles que, l’interdiction des 

antibiotiques à usage prophylactique, des tolérances plus faibles 

pour la contamination croisée, la possibilité de produire des aliments  

médicamenteux dans des installations mobiles ou à la ferme, l’intro-

duction de la prescription électronique, la production anticipée et  

les aliments médicamenteux pour animaux de compagnie. Par consé-

quent, la Belgique va modifier ses règles nationales pour converger  

vers la nouvelle règlementation dont l’application est prévue pour 

2022. 

INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE CLASSE D’ADDITIFS 

Au niveau européen, la Belgique plaide pour la création d’un 

nouveau groupe d’additifs favorable à la santé des animaux. Ces ad-

ditifs, qui ne devront plus démontrer leur efficacité par des objectifs  

zootechniques tels que la croissance, la prise de poids et la con-

sommation d’aliments, devront par contre atteindre des critères  

liés au bien-être des animaux. L’ajout de ce nouveau groupe  

d’additifs aux aliments pourrait ainsi diminuer le recours à certains 

médicaments. 

(1)   Règlement (UE) 2019/04 du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, 
la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour 
animaux.

(2)  Directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les 
conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des 
aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté.

“L’innovation dans le domaine de 
l’alimentation animale ne peut 
rester exclusivement axée sur les 
performances zootechniques, elle 
devrait davantage contribuer à la 
santé et au bien-être des animaux 
d’élevage.”

Quentin Dumont de Chassart
Expert Aliments pour animaux
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La DG Animaux, Végétaux et Alimentation élabore les règles en matière 

d’alimentation pour protéger de façon optimale la santé des consommateurs. 

La DG participe également à la réalisation de projets interdépartementaux tels 

que le projet du SPF Economie qui vise à moderniser une dizaine de textes 

législatifs  sur la composition des produits alimentaires tels que les glaces, les 

boissons non-alcoolisées, les préparations de viande et la mayonnaise. 

De plus, la DG se concerte régulièrement avec le secteur alimentaire et les 

associations de consommateurs via le Conseil consultatif en matière de 

politique alimentaire et d’utilisation d’autres produits de consommation afin 

de discuter des différents aspects de la politique alimentaire. 

ALIMENTATION
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SÉCURITÉ DES ALIMENTS

ADDITIFS

Évolution permanente de la législation sur les additifs 

La Belgique, représentée par la DG Animaux, Végétaux et Alimenta - 

tion, s’implique pleinement dans les travaux sur la législation euro-

péenne sur les additifs, au sein du comité permanent qui réunit la 

Commission européenne avec les experts des États membres. Cette 

législation progresse constamment, entre autres suite à la réévalua - 

tion des additifs par le programme européen et les demandes d’au-

torisation par les entreprises. Lorsqu’une entreprise souhaite utiliser 

un nouvel additif dans un produit alimentaire, elle est dans l’obli- 

gation de fournir un dossier complet afin de prouver la sûreté de ce 

nouvel additif et de convaincre les experts du besoin technologique. 

L’EFSA donne des avis scientifiques spécifiquement pour la sécurité. 

Ensuite, la Commission et les États membres décident de l’autori-

sation ou de l’interdiction de l’additif, des conditions d’usage et des 

spécifications de pureté sur base de toutes les données et tous les 

critères légaux.

Voici ci-dessous quelques exemples de 2018 :

Autorisation du nouvel additif - le E463a 

L’additif hydroxypropylcellulose faiblement substitué (L-HPC;  

E463a) a été ajouté à la liste des additifs autorisés en 2018. Son usage 

comme agent d’enrobage est autorisé dans les compléments ali-

mentaires.

Interdiction des additifs E203, E311 et E312

Sur base des réévaluations de l’EFSA, des règlements européens 

interdisent désormais les additifs de sorbate de calcium (E203), de 

gallate d’octyle (E311) et de gallate de dodécyle (E312).  

Extension d’usage de l’émulsifiant polyricinoléate de polyglycé-

rol (E476)

Un nouvel usage de l’émulsifiant polyricinoléate de polyglycérol  

(E476) a été autorisé. Depuis 2018, il peut être ajouté aux sauces  

pour aider à réduire leur pourcentage en graisse. 

Changement de spécification pour le cochenille (E120) 

Après la réévaluation par l’EFSA du cochenille (E120), le comité per-

manent a pris des mesures spécifiques concernant les exigences 

de pureté du colorant. Des critères de pureté plus sévères devront 

être appliqués au plus tard le 23 octobre 2019 afin de diminuer au 

maximum les risques d’allergies. 

Avis scientifiques de l’EFSA sur les glycosides de stéviol glucosylés

L’EFSA s’est également prononcée sur une nouvelle forme de  

glycosides de stéviol : les glycosides de stéviol glucosylés (modifiés 

par traitement enzymatique). L’EFSA a estimé que le dossier soumis 

n’était pas suffisamment complet pour prouver le caractère inoffensif 

de l’additif. Sur base de cet avis négatif, la Commission a refusé la 

demande d’autorisation. Les producteurs peuvent à tout moment 

réintroduire un nouveau dossier plus complet s’ils désirent mettre sur 

le marché leur produit. Cet additif est entretemps illégal.

La liste des additifs autorisés est disponible sur le site web du SPF 

Santé publique. 

Interprétation de la législation sur les additifs 

Le comité permanent mène des discussions afin d’arriver à une 

interprétation uniforme de la législation. Un consensus unanime a 

été trouvé concernant la législation d’application pour les extraits 

de plantes riches en substances qui ont une fonction technologique 

d’additif. La DG a publié une nouvelle version de la FAQ additifs. Celle-

ci est disponible sur le site du SPF Santé publique. 

CONTAMINANTS 

Les contaminants sont des substances nocives qui sont présentes 

dans nos aliments et nos boissons. Il existe trois types de contami- 

nants : les contaminants de processus qui sont produits lors de la  

fabrication des denrées alimentaires, les contaminants environnemen-

taux qui proviennent de pollutions diverses de notre environnement et 

les contaminants agricoles qui peuvent être maîtrisés par des bonnes 

pratiques agricoles. La nocivité des contaminants varie en fonction 

de leur toxicité et du niveau d’exposition. 

CONTAMINANTS DE PROCESSUS 

Acrylamide : nouveau projet de recherche dans les babyfood 

L’acrylamide est une substance chimique qui se forme naturelle - 

ment lors de la cuisson à haute température d‘aliments riches en 

amidon comme les chips, les biscuits, les céréales petit-déjeuner, 

les toasts et le pain. 

En 2017, les États membres de l’Union européenne ont voté un nou-

veau règlement européen 1 visant à établir des mesures d’atténuation 

et des teneurs de référence en acrylamide dans les denrées alimen-

taires. 

Après l’entrée en vigueur de ce règlement, les États Membres ont 

entamé des discussions sur l’établissement de futures limites maxi-

males pour l’acrylamide dans les denrées alimentaires pour bébés. En 

prévision de ces discussions, la Belgique a réalisé le projet de recherche 

« Acrylamide in babyfood ». Cette étude, financée par la DG et réalisée 

par Sciensano, avait pour objectif d’évaluer la présence d’acrylamide 

dans la nourriture pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Les 

résultats indiquent que sur nonante-neuf échantillons analysés, six 

avaient des teneurs supérieures aux valeurs de référence. Ces dé-

passements peuvent s’expliquer par la composition de ces produits. 

En comparaison avec de précédentes études réalisées en Europe, 

une tendance à la baisse des niveaux en acrylamide est constatée. 

Celle-ci peut s’expliquer par l’application de mesures d’atténuation 

de l’acrylamide par les fabricants, comme par exemple l’utilisation de 

l’asparaginase. Les résultats sont encourageants et la DG  continue 

sa collaboration avec les États Membres et la Commission dans le  

cadre des discussions sur l’établissement de limites maximales.
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(1)  Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 
établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence pour 
la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires.
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Recommandation européenne de monitoring sur la présen 

ce de furane et méthylfurane dans l’alimentation

Le furane et le méthylfurane sont des contaminants chimiques qui se 

forment lors de procédés thermiques suite à la présence de certains 

précurseurs, tels que l’acide ascorbique, les acides gras insaturés ou 

encore les acides aminés. Ces substances se trouvent dans diffé-

rents types d’aliments comme le café, les aliments en conserve et 

en bocaux. En 2017, l’Autorité Européenne de la Sécurité Alimentaire  

(EFSA) a conclu qu’il y avait un risque pour la santé des consom-

mateurs. Suite à cet avis, la Commission européenne et les États 

membres ont recommandé un monitoring des denrées alimentaires 

les plus contaminées afin de collecter des données sur la présence 

de ces substances au sein de l’alimentation. Ces données seront 

transmises à l’EFSA. 

Dans le cadre de cette recommandation, la Belgique débutera un 

projet de recherche contractuelle sur la présence de furane et  

méthylfurane dans les denrées alimentaires dans le courant de l’an-

née 2019.

CONTAMINANTS ENVIRONNEMENTAUX

Recommandation européenne de monitoring sur la présen

ce de cadmium dans l’alimentation

En Europe, la principale source d’exposition au cadmium est l’alimen-

tation. Suite à leur forte consommation, les plus gros contributeurs  

sont les produits céréaliers, les légumes et les pommes de terre.

En 2014, la Commission européenne a publié une recommanda-

tion de monitoring sur la présence de cadmium dans l’alimentation.  

Suite à cette demande, la DG, en collaboration avec l’AFSCA et les 

secteurs des fruits et légumes, des céréales et des pommes de terre, 

a organisé plusieurs réunions en vue de collecter des informations 

sur les mesures mises en place pour limiter la présence de Cadmium 

dans l’alimentation. Un rapport synthétisant ces discussions a été 

envoyé à la Commission en décembre 2018. La Commission prévoit 

de demander à l’EFSA une révision des données d’occurrence sur le 

cadmium en 2019.

QUALITÉ DE L’EAU

RÉVISION DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE SUR L’EAU 

POTABLE 

Les critères de la qualité des eaux destinées à la consommation hu-

maine sont fixés par la Directive 98/83/CE. En 2018, la Commission 

européenne a lancé la révision de cette directive pour répondre  

notamment à l’initiative citoyenne européenne (ICE) « Right2Water » 

sur la question de l’accès à l’eau potable. 

La participation de la Belgique à l’élaboration de cette nouvelle légis-

lation implique les trois autorités régionales et le SPF Santé. La DG 

Animaux, Végétaux et Alimentation a fourni de nombreuses contri-

butions sur les parties qui touchent l’eau potable utilisée dans les 

entreprises alimentaires pour la production de denrées alimentaires 

et d’eaux en bouteille. 

Cette révision de la directive a comme nouveautés majeures : 

 Ħ l’introduction d’une approche basée sur les risques   

 Ħ l’introduction de nouvelles exigences pour les matériaux en contact 

avec l’eau 

 Ħ la révision des fréquences de contrôle de l’eau  

 Ħ la révision des paramètres de qualité de l’eau

À cause du cloisonnement des compétences, maintenir la cohérence 

entre cette nouvelle directive et la législation alimentaire, notamment 

sur les matériaux en contact et sur l’approche du risque fondée sur 

les principes HACCP qui est d’application dans le secteur alimentaire 

depuis plus de 20 ans, est un défi très difficile.

GENERAL FOOD LAW

RÉVISION DE LA GENERAL FOOD LAW 

La General Food Law2 est le cadre de base de la législation alimen- 

taire européenne. En 2018, la Commission a décidé de lancer sa révi-

sion sur les chapitres  qui concernent la transparence et la durabilité 

du processus européen d’analyse des risque de la chaîne alimentaire.  

Les moteurs de cette révision sont notamment les résultats du Fitness 

check de cette loi et l’initiative citoyenne européenne (ICE) « Interdire 

le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les 

pesticides toxiques ».

Cette révision implique : 

 Ħ une meilleure efficacité et une meilleure coordination de la com-

munication sur les risques ; 

 Ħ une plus grande transparence sur les données qui sont fournies 

à l’appui des demandes d’autorisation ou de renouvellements 

d’autorisation des substances utilisées dans la production agro- 

alimentaire, telles que les pesticides, les OGM, les additifs… ;

 Ħ un meilleur accès pour l’EFSA à toutes les informations scienti-

fiques utiles pour faire les évaluations de risques ; 

 Ħ une modification de la composition du Conseil d’administration  

de l’EFSA et une révision de la procédure de désignation des ex-

perts dans les panels de l’EFSA.

Le défi sera de donner à l’EFSA les moyens humains et budgétaires 

supplémentaires, environ 60 millions d’euros par an, pour exécuter 

les nouvelles missions prévues par cette révision. Cette question est 

négociée séparément dans le cadre du renouvellement du cadre 

financier européen multi-annuel. 

Le travail fourni par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en col-

laboration avec la Représentation permanente, a été conséquent et 

s’est concrétisé par une belle évolution du texte législatif.

(2)  Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne  
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité 
des denrées alimentaires.
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MATÉRIAUX DE CONTACT

ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION SUR LES MATÉRIAUX DE 

CONTACT

La législation européenne sur les matériaux de contact n’a encore 

jamais été évaluée depuis son entrée en vigueur, il y a plus de 40 

ans. Sur base des éléments recueillis jusqu’à présent, il apparaît 

que l’approche actuelle soulève des difficultés d’interprétation. Ce 

problème impacte négativement le fonctionnement du marché 

intérieur ainsi que la sécurité des matériaux destinés à rentrer en 

contact avec l’alimentation. Suite à ce constat, la Commission 

européenne a demandé une évaluation de la législation en cours et 

a lancé une enquête qui débutera début 2019. La consultation des 

stakeholders durera trois mois.

NOUVEAUX ALIMENTS

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES ALIMENTS TRADITION-

NELS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS 

Les nouveaux aliments sont des ingrédients alimentaires qui étaient 

peu ou pas consommés dans l’Union européenne avant mai 1997. Ils 

sont souvent le résultat de l’innovation technologique des entreprises 

alimentaires. L’utilisation de nouveaux aliments au sein de l’alimenta-

tion humaine est strictement interdite sauf s’ils passent préalablement 

par une procédure d’autorisation régie par un règlement européen 3. 

Depuis le premier janvier 2018, à côté de la procédure générale, une 

procédure simplifiée est spécialement prévue pour les aliments tradi-

tionnels en provenance de pays tiers (pays situés en dehors de l’UE). 

Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, les aliments tradition-

nels doivent prouver un historique d’utilisation sûre depuis au moins 

25 ans par un nombre significatif de personnes suivant un régime 

alimentaire habituel et dans au moins un pays situé en dehors de 

l’Union européenne.

Les demandes pour les aliments traditionnels venant de pays tiers 

doivent être introduits via le système « e-submission », accessible sur 

le site de la Commission européenne. La simplification de la procédure 

intervient au niveau de l’évaluation scientifique de l’EFSA. 

Celle-ci n’est prévue que si les États membres ou l’EFSA ont des pré-

occupations concernant la sûreté de l’aliment pour le consommateur. 

La Belgique, représentée par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, 

est particulièrement active dans le domaine des nouveaux aliments. 

Le travail d’évaluation préalable des dossiers et d’élaboration des 

autorisations réalisé par nos experts est reconnu en Europe. 

En 2018, 25 dossiers d’aliments traditionnels ont été introduits sur le 

site de la Commission européenne. 

La procédure a été finalisée pour trois dossiers d’aliments traditionnels, 

qui ont été autorisés : 

 Ħ Les baies de chèvrefeuille bleu (Lonicera caerulea L)

Les baies de chèvrefeuille bleu sont des baies originaires de Sibérie  

et du Japon. Elles sont utilisées comme des baies classiques et 

peuvent être dégustées fraîches ou surgelées. 

 Ħ Le sirop de Sorgho (Sorghum Saccharatum)

Consommé aux États-Unis, le sirop de Sorgho est un jus extrait des 

tiges de sorgho sucré. Il est généralement utilisé comme source du 

sucre.

 Ħ Le Fonio (Digitaria Exilis)

Considérée comme étant l’une des céréales les plus anciennes 

d’Afrique, le fonio est cultivé au Sénégal, au Mali, en Côte d’Ivoire et 

en Guinée. Il ne contient pas de gluten et est généralement consommé 

sous forme de couscous ou de salade.

MISE À JOUR DE LA FAQ SUR LES INSECTES  

Suite à l’application du nouveau règlement concernant les nouveaux 

aliments aux insectes, la Belgique a revu sa politique de tolérance et 

l’a prolongée jusqu’à ce qu’une décision soit prise au niveau européen 

sur les dossiers introduits. Afin d’aider l’industrie alimentaire à com-

prendre et à appliquer la législation européenne sur les insectes, la 

DG Animaux, Végétaux et Alimentation a mis à jour sa  FAQ insectes, 

qui est consultable sur le site du SPF Santé publique. 

(3)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments.
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES,  
ALIMENTS ENRICHIS ET PLANTES

ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION BELGE 

Un nouvel arrêté ministériel 4 qui règlemente le taux de caféine, de 

levure de riz rouge, de lutéine et de lycopène au sein des complé - 

ments alimentaires a été publié en novembre 2018. Cet arrêté établit 

que le taux de caféine dans les compléments alimentaires ne peut  

pas dépasser 80 mg/jour suite à l’avis du Conseil supérieur de la santé 

concernant la consommation de caféine en Belgique. Ce taux a été 

calculé afin que la consommation des compléments alimentaires à 

base de caféine ne pose pas de risque lorsque ceux-ci sont associés 

à d’autres sources de caféine tels que le café ou les sodas contenant 

de la caféine par exemple.

TRAITEMENT DES DOSSIERS DE NOTIFICATION DES COM-

PLÉMENTS ALIMENTAIRES ET DES DENRÉES ENRICHIES EN 

NUTRIMENTS 

En 2018, la DG a évalué près de 7500 dossiers de compléments ali-

mentaires et d’aliments enrichis en vitamines et minéraux. La plupart 

des dossiers sont introduits via l’application en ligne Foodsup.

NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA COMMISSION 

D’AVIS DES PRÉPARATIONS DE PLANTES 

La composition de la Commission d’avis des préparations de plantes 

appelée « Commission Plantes » a été renouvelée et son fonctionne-

ment a été amélioré, notamment pour gérer la problématique des 

conflits d’intérêts.

DENRÉES ALIMENTAIRES À BASE DE CANNABIS 

Le cannabis avec un taux de THC inférieur ou égal à 0,2% n’est plus 

considéré comme un stupéfiant mais il est cependant toujours règle-

menté dans les denrées alimentaires par l’arrêté Plantes. En vertu de 

cet arrêté qui règlemente la fabrication et le commerce de denrées 

alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparation de 

plantes, la Belgique interdit le cannabis dans les denrées alimentaires. 

Toutefois, des dérogations peuvent être demandées pour autant 

qu’il n’y ait pas de risque pour la santé. L’évaluation se fait au cas par 

cas. Les types de produits ayant bénéficié de dérogations en 2018 

sont la graine de cannabis, la farine de graine, l’huile non enrichie en 

cannabidiol et les produits dérivés du cannabis tels que des biscuits 

à base de farine, de la limonade ou des bières au cannabis. Aucune 

dérogation ne peut cependant être accordée pour la consommation 

de feuilles et de fleurs de Cannabis sativa sous forme d’infusion ou de 

tisane en raison des risques pour la santé, ni aux denrées alimentaires 

à base d’extraits de CBD (cannabidiol) qui sont considérées comme 

de nouveaux aliments non autorisés.

Cette année, la DG a publié sur le site web du SPF Santé publique une 

FAQ sur les dispositions qui s’appliquent au cannabis et ses dérivés 

utilisés à des fins alimentaires. 

POLITIQUE ALIMENTAIRE 

CONVENTION ALIMENTATION ÉQUILIBRE 

Reporting de l’industrie alimentaire et de la grande distri-

bution : les résultats sont globalement positifs

Suite à la signature de la Convention Alimentation Équilibre, les 

membres de l’industrie alimentaire et de la grande distribution se 

sont engagés à réduire l’apport calorique des consommateurs belges 

de 5% en l’espace de cinq ans et ainsi diminuer la teneur en sucres et 

en graisses et augmenter la teneur en fibres et en céréales complètes 

de notre alimentation. 

Au terme de ces cinq années, un reporting de l’industrie alimentaire 

et de la grande distribution sur les efforts de reformulation en matière 

d’énergie a été réalisé au niveau des produits alimentaires. 

Les résultats de ce reporting montrent de beaux efforts consentis. 

En effet, les produits laitiers ont diminué leur taux de sucres ajoutés 

de -3,8%, les alternatives végétales aux produits laitiers ont réduit leur 

apport en sucres de 18% et les céréales petit déjeuner ont diminué  

leur taux de sucres de 5,8% et augmenté leur taux de fibres et de 

céréales complètes de respectivement 13% et 24,5%. 

Les boissons rafraîchissantes ont également opéré une réduction 

de la teneur en sucres de 7% en moyenne grâce à un élargissement 

de la gamme avec des produits faiblement caloriques. Le secteur de 

la biscuiterie a diminué la quantité de matières grasses saturées de 

3,2% et les produits de chocolat de 1,2%.

Bien que ces résultats soient globalement positifs, la DG encourage 

l’industrie alimentaire à continuer à s’impliquer davantage et à pour-

suivre ses efforts. Pour la période 2018 à 2020, tous les secteurs 

de la grande distribution et de l’industrie alimentaire sont invités à  

chiffrer de nouveaux efforts de reformulation.

Monitoring des produits vendus en magasins pour 2025 

Parallèlement au reporting de l’industrie alimentaire et de la grande 

distribution, la DG, en collaboration avec Sciensano, s’engage à 

monitorer l’ensemble des produits vendus en magasin afin de créer 

une base de donnée des valeurs déclarées dans les étiquetages 

nutritionnels pour les suivre dans le temps. 

L’objectif de ce monitoring est de pouvoir mettre en évidence les 

réductions en sel, graisses, sucres ajoutés et calories au cours du 

temps et de voir où des efforts de reformulation au niveau des 

produits ont été réalisés par l’industrie alimentaire de façon objective 

et indépendante. 

ÉTIQUETAGE 

Lancement du NutriScore en Belgique

Après un long processus de réflexion pour décider quel système d’éti-

quetage était le plus pertinent pour les consommateurs en Belgique, 

la Ministre de la santé publique, Maggie De Block, a adopté au mois 

d’août 2018 le système d’étiquetage nutritionnel français, Nutri-Score. 

Le Nutri-Score est un système d’information nutritionnel volontaire 

créé par Santé Publique France, soutenu et adopté par le SPF Santé 

publique belge. Ce logo va être présent sur l’avant des emballages pour 

mieux informer sur la valeur nutritionnelle des aliments. Il est composé 

d’une échelle de cinq couleurs associées à cinq lettres.

De A, pour les aliments à privilégier, à E, pour les aliments à limiter.

(4)  Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 19 février 2009  
relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires 
contenant d’autres substances que des nutriments et des plantes ou  
des préparations des plantes (publication : 19 novembre 2018).
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L’application du Nutri-Score est faite sur base volontaire. Les produc-

teurs ou distributeurs d’aliments peuvent opter pour l’utilisation du 

Nutri-Score afin de permettre aux consommateurs de mieux inter-

préter l’étiquetage nutritionnel et d’en tenir compte pour faire des 

choix plus sains.

Le Nutri-Score favorise en outre, la reformulation des produits par 

les fabricants pour en améliorer le contenu nutritionnel (moins de 

sel, de sucres, de graisses saturées, portions plus petites, plus de 

céréales complètes...).

Le Nutri-Score possède donc ce double avantage qui est de permettre 

aux consommateurs de mieux choisir mais également aux industriels 

de mieux produire. 

La règlementation du Nutri-Score a été publiée début avril 2019.  

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation espère l’adhésion au  

Nutri-Score d’un maximum d’exploitants du secteur alimentaire dans 

l’intérêt des consommateurs. 

CAMPAGNE D’AFFICHAGE 2018 : « L’ALLAITEMENT MATERNEL, 

UN CADEAU POUR LA VIE » 

À l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel, le 

Comité Fédéral de l’Allaitement Maternel (CFAM), en collaboration 

avec la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, a lancé sa nouvelle 

campagne d’affichage pour les maternités, les consultations pré et 

post-natales et les pédiatres.

L’affiche de cette année illustre la valeur ajoutée de l’allaitement tout 

au long du cycle de la vie. Chaque jour, les recherches scientifiques 

Les objectifs et les orientations stratégiques futures de ce nouveau 

plan mettent l’accent sur le développement des nouvelles normes 

alimentaires et sur la collaboration avec d’autres organisations in-

ternationales telles que l’Organisation mondiale de la Santé animale  

(OIE) et la Convention internationale pour la protection des végétaux 

(IPPC). 

De nouveaux outils de communication interne vont également être 

développés afin de diminuer l’empreinte écologique occasionnée 

par les nombreux déplacements et favoriser le travail à distance par 

le biais d’interfaces de discussions.

NUBEL EN FORMAT DE POCHE

En 2018, l’ASBL Nubel a publié son tout nouveau Nubel en format de 

poche. Disponible sur commande, le Nubel de poche est gratuit et 

propose à ses lecteurs un échantillon des aliments les plus consom-

més, des conseils en matière d’alimentation équilibrée ainsi que  

divers exemples d’activités physiques qui, combinées à une alimen-

tation variée permettront d’avoir une idée des besoins quotidiens 

en énergie. 

Nubel a également intensifié sa communication sur les réseaux so-

ciaux. Des recettes équilibrées conçues par des diététiciennes sont 

publiées sur la page Facebook Nubel afin d’aider les consommateurs 

à manger le plus sainement possible.

démontrent l’importance de l’allaitement maternel pour la santé  

physique et mentale de l’enfant pendant les premières années, mais 

aussi à l’âge adulte. Ainsi, l’allaitement maternel est visé dans l’en-

semble de ses dimensions immunologiques, cognitives et affectives.

La campagne est visible sur le site web www.allaitementnaturelle-

ment.be ainsi que sur la page Facebook « Allaitement je suis pour ». 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Le Codex Alimentarius est une organisation internationale qui établit 

des normes alimentaires pour la protection de la santé publique. 

En 2018, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a collaboré à la 

rédaction du nouveau plan stratégique du codex 2020-2025, dont 

l’adoption est prévue lors de la Commission Codex en juillet 2019.

“La DG espère que le Nutri-Score 
aidera les consommateurs à choisir 
plus facilement des aliments sains 
et améliorera leurs habitudes 
alimentaires. De plus, l’adhésion 
au Nutri-Score par les fabricants 
d’aliments belges constitue un défi 
majeur pour les autorités, et ce dans 
l’intérêt de la santé publique.”

Laurence Doughan
Experte Politique alimentaire
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La Recherche Contractuelle subventionne des projets scientifiques de soutien 

et de préparation à la politique de sécurité des aliments, de santé animale 

et de santé végétale. Elle assure la circulation d’information sur les projets 

sélectionnés et participe à plusieurs réseaux internationaux en vue de la 

coordination des travaux de recherche. 

RECHERCHE CONTRACTUELLE
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INTÉGRATION DE LA CELLULE RECHERCHE 
CONTRACTUELLE AU SEIN DE LA DG

Après treize ans de pérégrinations, la cellule Recherche Contractuelle 

a, en juin 2018, réintégré la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

La Recherche Contractuelle subventionne des projets scientifiques 

de soutien et de préparation à la politique dans le domaine de la santé 

animale et végétale et de la sécurité des aliments. Les procédures 

de sélection sont compétitives et garantissent par conséquent une 

recherche de haute qualité. La Recherche Contractuelle apporte 

ainsi une contribution majeure à une politique fondée sur la science. 

En 2018, le crédit d’engagement disponible était de 3.585.000 euros. 

Les projets sélectionnés pour un subventionnement à l’aide de ce 

budget, ainsi que les projets sélectionnés les années précédentes, 

peuvent être consultés sur le site web du SPF.

La Recherche Contractuelle subventionne trois types de projets : 

 Ħ des projets thématiques ou RT, dont le sujet est déterminé par les 

Autorités (« top-down »)

 Ħ des projets libres ou RF, dont le sujet est proposé par les soumis-

sionnaires mêmes (« bottom-up »)

 Ħ des projets transnationaux ou RI, dont le thème est déterminé 

dans une certaine mesure par les Autorités et peut ensuite être 

complété par les soumissionnaires. 

Les conditions de subvention sont déterminées par arrêté royal et 

ministériel. L’appel annuel, la procédure de sélection et le suivi des 

projets subventionnés sont encadrés pendant tout le trajet par le 

Comité d’évaluation, ce qui garantit le déroulement correct et la 

transparence des travaux.

De plus amples informations sont disponibles dans le rapport d’ac-

tivités de la Recherche Contractuelle.

SYMPOSIUM DE  
L’ŒUF À LA POULE

La Recherche Contractuelle a organisé le 23 octobre 2018 un sympo-

sium sur le thème de la santé animale, intitulé « De l’œuf à la poule ».  

Ce symposium, qui s’est déroulé sur le site de Tour et Taxis, a rassemblé 

171 participants. Lors de cette journée, des présentations introductives 

ont fourni de l’information sur la recherche en santé animale, et ce  

dans le cadre du Programme européen. L’importance au niveau 

national de la recherche contractuelle pour le financement des pro-

jets de santé animale a également été démontré. Les résultats des  

projets de recherche suivants ont ensuite été présentés : le pou rouge 

de la volaille, Campylobacter jejuni chez les poulets, les virus haute-

ment pathogènes de l’influenza aviaire, la grippe porcine, Salmonella, 

PED, la biosécurité chez les bovins et l’état des connaissances sur la 

maladie de la peau grumeleuse.

Les présentations du Symposium peuvent être consultées sur le  

site du SPF Santé publique : https://www.health.belgium.be/nl/pre-

sentaties-0.
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“À partir de 2019, la cellule 
Recherche contractuelle prévoit 
l’agrandissement progressif de son 
site web avec la publication des 
résultats de recherche des projets 
financés depuis 2014.”

Dominique Vandekerchove
Chef de cellule Recherche Contractuelle

31

https://www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle/apercu-des-projets-en-cours-et-clotures
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/jaarverslag_contractueel_onderzoek_rapport_annuel_2016.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/jaarverslag_contractueel_onderzoek_rapport_annuel_2016.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0
https://www.health.belgium.be/nl/presentaties-0


Pour la mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié (OGM) 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 vote à leur sujet au 

Comité permanent des végétaux, animaux, denrées alimentaires et aliments 

pour animaux (SCOPAFF) de la Commission européenne. Pour les essais en 

champ de plantes et d’arbres génétiquement modifiés, les ministres fédéraux 

compétents délivrent eux-mêmes l’autorisation sur base de l’avis de la DG, mais 

dans ce cas la Région où l’essai aura lieu dispose d’un droit de veto. 

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
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NOUVELLES TECHNIQUES D’AMÉLIORATION, 
CAS CRISPR/CAS9

En 2018, les nouvelles techniques ont encore fait les titres de l’ac-

tualité, notamment avec la technologie précise d’obtention végétale 

CRISPR/Cas9.

Depuis quelques années, ces nouvelles techniques font débat. Il 

s’agit de méthodes innovantes permettant entre autres d’améliorer 

certaines propriétés des plantes et des cultures. Quelques-unes 

de ces techniques se rapprochant fortement de la manipulation 

génétique classique, la question est de déterminer si celles-ci  

relèvent ou pas de la législation OGM. 

En 2016, le VIB (Institut flamand de biotechnologie) a demandé à  

la DG Animaux, Végétaux et Alimentation de vérifier si la technique 

utilisée « CRISPR/Cas9 » relevait pour ce cas précis de la définition 

légale d’un OGM. Après avoir consulté le service Biosécurité et Bio-

technologie de Sciensano et la Directive européenne 2001/18 1, la DG  

a conclu que cette technique spécifique sortait du champ d’appli-

cation de la législation OGM.

Cependant, des ONG ont saisi la justice française afin de savoir si les 

techniques de mutagénèse classique et les nouvelles techniques 

relevaient de la législation OGM. Le Conseil d’État français a renvoyé  

le dossier à la Cour de justice européenne, qui a statué le 25 juillet  

2018 que ces techniques relevaient bien de la législation OGM. 

Par conséquent, la Belgique a immédiatement appliqué la nouvelle 

interprétation. Le SPF Santé publique a contrôlé et suivi l’essai en 

champ jusqu’à la fin de l’expérimentation, conformément aux règles 

de la législation sur les OGM. La sécurité de l’homme et de l’environ-

nement a été garantie et le SPF a veillé à ce que les plantes soient 

détruites à la fin de cette expérimentation. Les inspections ont  

montré qu’il n’y a jamais eu de risque pour la sécurité et que le VIB a 

toujours pris les mesures nécessaires.

En collaboration avec la DG Environnement et les régions, la  

Belgique a mis en place un groupe de travail sur la Directive euro-

péenne 2001/18 pour dégager une position belge. Un accord global 

entre experts belges sur les nouvelles techniques a été atteint et  

une demande de modification de la législation européenne est  

en cours. Au niveau européen, la DG a demandé le soutien des  

pays membres de l’Union européenne concernant la position des 

experts belges.

AUTORISATION POUR UN NOUVEL UN ESSAI 
EN CHAMP DE MAÏS OGM

En 2018, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a traité une 

demande d’autorisation pour un essai en champ de maïs OGM. 

Cet essai, qui émane du VIB, se déroule en Flandre orientale sur 

une période de trois ans. Il a pour objectif de récolter davantage de 

données sur le développement des plantes avec une plus grande 

certitude de récolte et un rendement plus élevé.

Suite à cette demande d’autorisation pour un essai en champ de  

maïs OGM, la DG a organisé une consultation publique du 30 octobre  

au 29 novembre 2017 inclus. Le Conseil consultatif de Biosécurité a 

évalué le dossier et a émis un avis favorable le 30 janvier 2018.

CLÔTURE PRÉMATURÉE DE L’ESSAI PEUPLIERS

Suite à la récolte des données scientifiques nécessaires, le VIB 

a décidé d’arrêter prématurément l’essai en champ de peupliers 

génétiquement modifiés. L’essai s’est terminé selon les mesures  

qui ont été définies dans l’autorisation délivrée. La DG continue à 

surveiller la parcelle utilisée afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de 

repousse de peupliers OGM.

SEMENCE DE MAÏS CONTAMINÉE

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation organise, en collaboration 

avec les régions, des contrôles annuels sur des semences. En 2018, 

un cas positif de semence contaminée (à l’état de trace) par un OGM 

non autorisé a été retrouvé dans du maïs. Le service de contrôle de 

la DG est intervenu pour bloquer le maïs contaminé et prendre les 

mesures nécessaires. Le lot a été renvoyé aux Pays-Bas pour des-

truction. Les services de contrôle hollandais ont été informés et ont 

suivi la destruction de la marchandise contaminée.

PÉTUNIAS OGM

Le service inspection n’a trouvé aucun pétunia OGM lors des  

contrôles effectués dans les pépinières et/ou grossistes. 

(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 
2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement 
modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE 
du Conseil.

“En 2019, une modification de l’AR 
du 21 février 2005 sera publiée afin 
de transposer la Directive 2018/350 
qui remet à jour les annexes de 
la Directive 2001/18 pour ce qui 
concerne l’évaluation des risques 
environnementaux.”

Kelly Lardinois
Experte en organismes génétiquement 

modifiés 
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La DG Animaux, Végétaux et Alimentation prépare la réglementation et effectue 

le contrôle des produits de tabac et des cigarettes électroniques Le service 

inspection de la DG surveille le respect des règles concernant la composition 

des produits de tabac, l’étiquetage des produits de tabac, l’interdiction de 

publicité, l’interdiction de fumer dans les lieux publics ainsi que l’interdiction 

de vente d’alcool et de tabac aux mineurs.

TABAC ET ALCOOL
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PRODUITS DE TABAC 

VERS UN PAQUET NEUTRE EN BELGIQUE 

En 2018, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a, dans le cadre du 

plan contre le tabagisme, dressé un rapport d’évaluation sur la situa-

tion du paquet de tabac standardisé (paquet neutre) en France et en 

Angleterre, consulté le secteur et dressé le bilan des actions judiciaires 

européennes et internationales existantes en la matière. Suite aux 

résultats obtenus, la Ministre de la santé publique, Maggie De Block, a 

pris position et a demandé la rédaction d’un arrêté royal et d’un arrêté 

ministériel pour la mise en place du paquet standardisé en Belgique.

DES CONTRÔLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX 

PRODUITS DE TABAC 

En 2016, de nouvelles règles1 concernant les produits à base de tabac 

sont entrées en vigueur. Suite à cette modification de la législation, 

le service inspection de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a 

effectué des actions de contrôles ciblées lors desquelles différentes 

infractions ont été constatées : 

Nonrespect de l’étiquetage 

Les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau doivent obli-

gatoirement comporter un avertissement général et un message 

d’information ainsi qu’un avertissement sanitaire combinant un 

message d’avertissement et une photo ou une illustration corres-

pondante. Les avertissements sanitaires combinés texte et photos 

doivent recouvrir 65% de la surface extérieure avant et arrière de 

l’unité de conditionnement. Les photos utilisées sont explicites et 

visent à sensibiliser les fumeurs aux conséquences négatives de la 

consommation de tabac. 

Cette année, 54% des produits de tabac contrôlés étaient non-

conformes en matière d’étiquetage. Afin de diminuer ce nombre 

d’infractions et de faire réagir les fabricants, le service inspection a pris 

des mesures fermes en saisissant ou en exigeant l’abandon volontaire 

de tous les produits à base de tabac contrôlés qui ne respectent pas 

les règles d’étiquetage. 

En 2018, 70% des bars à chicha contrôlés ne respectaient pas 

l’interdiction de fumer.

 Ħ L’étiquetage non règlementaire

  En 2018, 88% des bars à chicha contrôlés ne respectaient pas  

les règles d’étiquetage obligatoires.

 Ħ L’agressivité à l’encontre des contrôleurs

  Les membres du service inspection doivent régulièrement faire 

face à de l’agressivité verbale et physique de la part des clients  

et/ou du personnel des bars à chicha. Afin de préserver leur 

sécurité, les contrôleurs bénéficient à présent de la présence 

systématique de la police pour contrôler les bars à chicha. 

 Ħ Le taux de CO élevé 

  Lors des contrôles du service inspection effectués en collaboration 

avec la police et les pompiers, des taux élevés de monoxyde de 

carbone (CO) ont été constatés dans les bars à chicha. Alors que 

le taux maximal de CO dans l’air ambiant, prévu par la législation 

relative au bien-être au travail, est de 20 ppm, le taux de CO dans 

les bars à chicha peut atteindre des taux beaucoup plus élevés (par 

exemple 500 ppm). Au vu de ce niveau important, le personnel 

et les clients des bars à chicha sont fortement exposés au CO dû 

à l’émanation de charbon de bois en combustion et courent des 

risques d’intoxication et de graves problèmes de santé.

Pour plus d‘informations, consultez le site du centre antipoisons.

TA
B

A
C

 E
T A

LC
O

O
L

Publicité pour les produits de tabac 

La publicité et le parrainage en faveur du tabac, des produits à base 

de tabac et de produits similaires sont généralement interdits en 

Belgique, à l’exception notamment de l’apposition de la marque sur 

des affiches à l’intérieur et sur la devanture des magasins de tabac et 

des magasins de journaux qui vendent des produits de tabac. Pour-

tant, ces règles sont régulièrement enfreintes dans de nombreux 

commerces. Depuis l’introduction de l’interdiction de publicité, en 

2004, dans la loi du 24 janvier 19772, les fabricants et les commerçants 

qui ne respectent pas cette interdiction risquent des amendes allant 

de 80.000 à 800.000 euros. Afin de pouvoir mieux sanctionner les 

magasins de détail et les petits commerçants, la loi du 24 janvier 1977 

a été modifiée par une loi portant des dispositions diverses, entrée  

en vigueur en novembre 2018. Désormais, un commerçant ou un ma-

gasin de détail commettant une infraction à l’interdiction de publicité 

peut se voir infliger des amendes à partir de 2000 euros. 

BARS À CHICHA 

2018

Nombre de 
contrôles % infractions

Nombre 
de PV

Lieux publics 4.488 3% 68

Débits de boissons 4.175 14% 502

Cafés classiques 3.894 10% 358

Discothèques 91 52% 38

Bars à chicha 190 70% 109

La chicha, ou pipe à eau, est un phénomène à la mode. Bien que les 

bars à chicha soient autorisés, il est bon de rappeler que la chicha, 

tout comme les autres produits de tabac, est soumise à l’interdiction 

de fumer dans les lieux publics. Aussi bien le fumeur que l’exploitant 

peuvent être poursuivis pour avoir fumé ou laissé fumer la chicha 

dans un établissement fermé accessible au public et ce, en dehors 

d’un fumoir. 

Les membres du service inspection sont fréquemment confrontés à 

des infractions de différents types, dont notamment :

 Ħ Le non-respect de l’interdiction de fumer

  Alors que le nombre d’infractions diminue dans les lieux pu-

blics fermés, les infractions dans les bars à chicha augmentent.  

(1)  Arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le 
commerce des produits du tabac (entrée   en vigueur : 19 mai 2016).

(2)  Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consomma-
teurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
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CIGARETTE ÉLECTRONIQUE 

NOTIFICATION DES E-CIGARETTES 

Suite à l’obligation de notification des e-cigarettes, les producteurs 

qui désirent mettre en vente une e-cigarette (appareil ou e-liquide) 

doivent impérativement introduire un dossier auprès du SPF Santé 

publique. En 2018, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a trai-

té 9.000 sur 17.000 demandes de notification de e-cigarettes. Afin  

d’accélérer le traitement des dossiers et récupérer le retard accu-

mulé, la cellule de notification des produits de tabac a vu son équipe 

renforcée une première fois en 2018. D’autres nouveaux collègues 

arriveront dans le courant de 2019. 

Publication d’une liste positive et négative des e-cigarettes

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation met à la disposition du  

public une liste positive et une liste négative relatives aux e-cigarettes. 

La liste positive reprend l’ensemble des notifications relatives aux 

e-cigarettes réceptionnées, vérifiées et payées.

La liste négative reprend, quant à elle, l’ensemble des e-cigarettes 

notifiées de manière incorrecte et/ou dont la redevance n’a pas été 

payée. Les produits inscrits sur cette liste sont considérés comme 

nuisibles et sont interdits à la vente en Belgique. 

La Belgique est un des pays les plus exigeant en matière de notifica-

tion des produits de tabac en Europe et le plus actif au niveau de la 

vérification des données. Elle est notamment le seul pays à posséder 

une liste négative de produits e-cigarette. 

Une des infractions les plus courantes rencontrée lors des contrôles 

de magasins d’e-cigarettes est l’absence d’importateur en Belgique. 

Si l’importateur n’est pas mentionné, c’est le magasin qui devient lui-

même importateur. Il peut donc faire l’objet de sanctions en voyant 

ses produits saisis. Le magasin éventuellement en infraction peut 

soit devoir payer une amende administrative, soit voir son dossier 

renvoyé devant un juge.

SENSIBILISATION DU SECTEUR ET COLLABORATION AVEC 

LES DIFFÉRENTS SERVICES D’URGENCE

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation joue la carte de la sensi-

bilisation et a publié sur son site web la nouvelle version du guide 

e-cigarettes et du folder bars à chicha. Une importance particulière 

est apportée à une bonne collaboration et coopération avec les au-

torités locales, les services de police et les pompiers. Des contrôles 

multidisciplinaires sont également prévus pour l’année 2019.

CHIFFRES E-CIGARETTES

contrôles 

d’infractions

PV

880

55%

18

“La mise en œuvre du système de 
traçabilité des cigarettes et du tabac 
à rouler permettra à partir de mai 
2019 de lutter plus efficacement 
contre le commerce illicite 
préjudiciable à la santé publique. 
La préparation de l’application du 
paquet standardisé des produits du 
tabac est une étape primordiale dans 
la construction d’une politique anti-
tabac globale et efficace.”

Mathieu Capouet
Chef de cellule Aliments pour animaux, 

OGM et tabac
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ALCOOL 

VENTE D’ALCOOL AUX MINEURS 

Tableau des chiffres de vente d’alcool aux mineurs 

Établissements
Nombre de 

contrôles Conformes
Non-

conformes

Horeca 1.133 1.024 (90%) 109

Maisons de jeunes 53 49 (92%) 4

Fêtes - Événements 420 280 (67%) 140

Supermarchés 803 773 (96%) 30

Night shops 479 420 (88%) 59

Stations essence 94 90 (96%) 4

Particuliers 116 1 (1%) 115

Autres 816 743 (91%) 73

Total 3.914 3.380 (86%) 534 (14%)

Depuis de nombreuses années, le service inspection est confronté à 

des problèmes de vente d’alcool aux mineurs. Les règles actuelles ne 

permettent pas de déterminer clairement si une boisson alcoolisée 

peut être servie, vendue ou offerte à un jeune de 16 ans ou à une 

personne âgée de 18 ans. Le problème se pose généralement pour 

les nouvelles boissons de type prémix, notamment celles qui allient 

bière et arôme d’alcool spiritueux. Cette décision n’est pas prise sur 

la base d’un raisonnement de santé publique mais bien par le SPF 

Finances suite à l’analyse de la structure de l’échantillon et des ac-

cises s’y référant.

Suite à la demande de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation de 

simplifier les règles, un projet de loi qui fixe l’interdiction de vente, de 

service et d’offre de boissons alcoolisées aux personnes de moins 

de 18 ans est en cours d’élaboration. Une dérogation est notamment 

prévue pour le vin et la bière qui pourront être vendus, servis et offerts 

aux mineurs à partir de 16 ans. 

Les premix à base de vin et les boissons auxquelles sont ajoutés des 

arômes de boisson forte, ne seront plus consommés que par des 

personnes de plus de 18 ans.

“Après deux ans de contrôles ciblés lors d’événements 
s’adressant aux jeunes, le bilan est positif. Nous remarquons 
que socialement parlant, les jeunes acceptent de moins en 
moins l’abus d’alcool et que les organisateurs d’événements 
sont davantage disposés à prendre leurs responsabilités à ce 
niveau. Pour les y aider, notre service organise des sessions 
d’info pour expliquer la législation et transmettre des bonnes 
pratiques.”

Maarten Koninckx
Coordinateur-Inspecteur âge limite
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Les 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.

COSMÉTIQUES

(1)  Cheveux, épiderme, cavité buccale, dents, parties intimes et ongles
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COSMÉTIQUES

ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE SUR LES 

COSMÉTIQUES 

En 2018, la Commission européenne a publié trois règlements5 

portant de nouvelles dispositions relatives à divers composants de 

produits cosmétiques tels qu’un conservateur, un nouveau filtre 

solaire sous forme de nanomatériaux et un ingrédient de parfum.

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation a participé activement à 

toutes les discussions techniques sur les ingrédients cosmétiques. 

Elle représente également la Belgique dans les groupes de travail 

européens consacrés aux allergènes cutanés et aux produits frontières 

(les produits à la frontière ou « zone grise » entre les médicaments, les 

cosmétiques et les biocides).

HUIT NOTIFICATIONS D’EFFETS INDÉSIRABLES 

La DG a reçu huit notifications d’effets indésirables liés à des cos-

métiques. Six cas ont provoqué une réaction allergique grave 

entrainant une incapacité fonctionnelle. Les produits responsa bles 

de ces réactions allergiques étaient des crèmes pour le visage, un 

produit solaire et un shampoing.

SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS 

Le site www.macoloration.be maintenant accessible sur 

smartphone et tablette

Les colorations permanentes et semi-permanentes sont sus-

ceptibles de provoquer des réactions allergiques graves qui se 

manifestent pendant la coloration ou plusieurs jours après. Afin de 

limiter les risques, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, en colla-

boration avec Detic2, a lancé en 2012 le site www.macoloration.be  

destiné aux consommateurs qui se colorent les cheveux. 

Afin de le rendre accessible pour tous, le site www.macoloration.be 

a été optimisé en 2018 et est maintenant consultable sur tablette et 

smartphone. 

Mise à jour du site www.soleilmalin.be 

En 2008, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation a lancé, en col-

laboration avec le CRIOC3, Fedis4 et Detic, le site soleil malin qui a  

pour but d’informer le public sur les effets néfastes du soleil et donne 

des conseils pour une protection solaire optimale. Cette année, le 

site a complètement été repensé et fera l’objet d’une campagne de 

promotion en 2019.

 

CONTRÔLE DES COSMÉTIQUES

Les contrôles sont effectués auprès des détaillants, des grossistes, des 

importateurs et des fabricants. Outre les contrôles de routine dans 

la chaîne de distribution, les produits importés en dehors de l’Union 

Européenne ont fait l’objet de contrôles ciblés. Le service inspection 

vérifie en particulier les produits d’éclaircissement de la peau, le ma-

quillage, les produits pour les ongles, les produits de blanchiment des 

dents et les produits pour lissage des cheveux. 

Lors d’un contrôle de routine, l’étiquette des produits cosmétiques  

est vérifiée (l’étiquette est-elle complète ? Comporte-t-elle bien 

toutes les infos nécessaires ?). Certains contrôles sont également 

plus poussés : ils analysent la composition et examinent les dossiers 

d’informations relatifs aux produits cosmétiques, qui sont tenus par 

les importateurs et les fabricants. 

De plus, les produits cosmétiques sont contrôlés à la frontière en 

collaboration avec la douane. En 2018, environ 250 dossiers ont 

été traités. Dans la plupart des cas, il s’agissait de produits non- 

conformes. Parfois, une correction des documents et/ou l’étiquette 

est nécessaire avant l’importation. Il arrive aussi que l’importation 

soit définitivement refusée, par exemple quand la composition des 

produits ne respecte pas les normes européennes.
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(2)   Detic : Association belgo-luxembourgeoise des producteurs et des 
distributeurs de cosmétiques, détergents, produits d’entretien, colles et 
mastics, biocides et aérosols.

(3)   CRIOC : Centre de recherche et d’information des organisations des 
consommateurs. Le CRIOC a été dissous en 2015 et remplacé par  
AB-Reoc, l’Association belge de recherche et d’expertise des 
organisations de consommateurs

(4)   Fedis : actuellement Comeos qui représente le commerce et les services 
en Belgique.

(5)  Règlement (UE) 2018/1847 de la Commission du 26 novembre 
2018 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques 
(O-Phenylphenol)

  Règlement (UE) 2018/978 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant les 
annexes II et III du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Tagetes).

  Règlement (UE) 2018/885 de la Commission du 20 juin 2018 modifiant 
l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et 
du Conseil relatif aux produits cosmétiques (MBBT(nano))

“Les produits de soin naturels et bios  
sont de plus en plus prisés.  
Leur sécurité doit être évaluée et 
garantie comme pour tous les autres 
produits. ”

Joëlle Meunier
Chef de cellule Compléments alimentaires 

et Cosmétiques
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CHIFFRES GLOBAUX EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES COSMÉTIQUES

Type d’entreprise Nombre de 
contrôles

% de non-
conformité*

Nombre
d’avertissements 

Nombre de PV

Importateur / fabricant 23 43 % 4 6

Commerce de gros 106 65 % 48 21

Commerce de détail Environ 1.200 37 % 403 47

Les ongleries

Quelques actions de contrôle transversal, en collaboration entre 

autres avec la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF 

Emploi, la Police, l’ONSS et Brulabo, ont été menées en 2018 dans des 

ongleries des galeries commerçantes de Bruxelles. Dans certaines 

de ces ongleries, près de 90% des produits présents ont été saisis 

pour cause d’infraction grave (produits sans liste d’ingrédients, aucun 

responsable européen indiqué, …).

Produits à base de méthylisothiazolinone (MIT) 

La méthylisothiazolinone (MIT), conservateur qui peut provoquer des 

allergies, est interdite au niveau européen depuis février 2017 dans  

les produits cosmétiques « non rincés », comme les laits pour le 

corps ou les crèmes pour le visage. En dépit de cette interdiction, 

nos contrôleurs doivent encore régulièrement saisir des cosméti- 

ques contenant de la MIT dans les magasins vendant des produits 

importés depuis des pays non européens et d’autres magasins.

Faible quantité d’amiante dans des produits cosmétiques

Suite à une analyse effectuée aux Etats-Unis et à un avertissement 

des autorités néerlandaises révélant la présence d’amiante en faible 

concentration dans les produits cosmétiques de la marque Claire’s, 

la DG Animaux, Végétaux et Alimentation et la DG Environnement ont 

fait analyser des produits de la marque Claire’s. Suite aux résultats 

de ces analyses, trois produits cosmétiques Claire’s ont été retirés 

de la distribution. 

Le dossier a été suivi en collaboration avec les services d’inspection 

des Pays Bas et du Royaume Uni. Claire’s s’est vu obligée de rappeler, 

d’inventorier et de détruire tous les produits contaminés.

Tatouages

En 2018, le service d’inspection a également effectué des contrôles 

dans des salons de tatouage afin de vérifier l’hygiène du local et le 

respect des obligations administratives par les praticiens. Près de la 

moitié des salons contrôlés ont reçu un avertissement. 

Les esthéticiennes qui pratiquent la technique du microblading, ma-

quillage semi-permanent des sourcils, sont soumises aux mêmes 

règles d’hygiène que les tatoueurs et ne sont pas toujours au courant 

de cette obligation. C’est pourquoi le service inspection a rédigé et 

distribué un courrier d’information à Detic ainsi qu’à BESKO (beroeps-

vereniging voor schoonheidsspecialisten).

*  Les chiffres ne sont pas représentatifs de la situation globale en Belgique, car les contrôles sont effectués de manière ciblée chez les fabricants ou  
les distributeurs présentant un risque d’infraction plus élevé.
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En 2018, les Belges ont consacré 18% de leur budget à des achats en ligne, 

quelque 2,60 milliards d’euros ont ainsi été dépensés rien que pour le troisième 

trimestre 2018. Au vu du succès remporté par l’e-commerce, la DG Animaux, 

Végétaux et Alimentation attache une attention particulière au contrôle des 

produits proposés à la vente sur Internet qui relèvent de ses compétences. Il 

s’agit des produits de tabac, des cigarettes électroniques et leurs composants, 

des chichas ainsi que des cosmétiques. La catégorie des produits de santé et 

de beauté a d’ailleurs connu une forte augmentation des dépenses en ligne, 

soit une hausse de 25% par rapport à 2017.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE
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COORDINATION DU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE

La DG Animaux, Végétaux et Alimentation 

tient à accentuer ses contrôles en matière 

d’e-commerce et a, par conséquent, engagé en  

juin 2018 un coordinateur e-commerce pour faire  

le point sur les lois existantes, les outils informati-

ques mis à disposition, les besoins des différents 

services de la DG, les partenariats existants et  

nécessaires, … et ainsi identifier les obstacles ren-

contrés en matière d’e-commerce et proposer des 

actions concrètes.
 

 

ADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION DE BASE

Pour que notre service d’inspection dispose des compétences de 

contrôle nécessaires actuellement et puisse surveiller, sanctionner 

et empêcher efficacement les infractions liées à l’e-commerce, il est 

indispensable de réviser dans sa globalité la loi de base du 24 janvier 

1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce 

qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Cette 

mise à jour devra se faire en suivant les lignes directrices de l’Union 

européenne en matière de commerce électronique.

ACCORD AVEC FACEBOOK : UNE BELLE AVANCÉE !

Le Service Inspection constate depuis environ un an et demi que les 

réseaux sociaux, comme Facebook, sont de plus en plus utilisés pour 

commettre des infractions.

Ces infractions peuvent prendre différentes formes :

 Ħ une boutique en ligne de cigarettes électroniques qui fait de la 

publicité illégale sur sa page Facebook en ventant ses dernières 

promotions ou en renvoyant à son webshop ;

 Ħ des utilisateurs Facebook qui créent des groupes ouverts, fer-

més ou secrets (invisibles) pour vendre, acheter ou troquer des 

cigarettes électroniques, causant ainsi une concurrence déloyale 

aux magasins physiques d’e-cigarettes ;

 Ħ des particuliers qui, via la « Marketplace » de Facebook, vendent 

par exemple des kits de lissage brésilien, sans indiquer les ingré-

dients, qui pourraient contenir du formaldéhyde, une substance 

cancérigène et interdite au niveau européen.

Au bout d’un peu plus d’un an et de plusieurs réunions, le Service 

Inspection est parvenu à négocier un accord avec Facebook Irlande 

en octobre 2018. Conformément à la directive sur le commerce  

électronique 1, Facebook, n’est , en sa qualité de prestataire intermé-

diaire, pas obligé de surveiller les informations transmises ou stockées, 

ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révé-

lant des activités illicites. Se réfugiant derrière cette non-obligation, 

Facebook a accepté de réagir uniquement à posteriori aux plaintes 

notifiées par nos contrôleurs. 

Pratiquement, les contrôleurs e-commerce dresseront une liste des 

infractions avec captures d’écran et justification légale qu’ils transmet-

tront par mail à Facebook, qui supprimera ensuite le contenu illicite 

de sa plateforme. Cette procédure est toujours au stade de test et 

doit encore être optimisée en matière de délais de retrait du contenu 

illicite et de résultats/suivi. 

La Holding Facebook étant propriétaire d’Instagram et What’sApp, cet 

accord vaut aussi pour le contenu illégal trouvé sur ces applications.

PLATEFORMES DE VENTE EN LIGNE : ENGAGEMENT POUR LA 

SÉCURITÉ DU E-CONSOMMATEUR 

Fin juin 2018, 4 géants de l’e-commerce: eBay, Amazon, Alibaba 

et Rakuten France se sont engagés 2 auprès de la Commission 
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européenne à retirer rapidement les produits dangereux com-

mercialisés sur leurs plateformes et notifiés par les autorités ou le 

consommateur. 

Profitant de cette démonstration de bonne volonté, nous avons com-

mencé par contacter eBay et depuis début décembre 2018, tous les 

services d’Inspection du SPF ont désormais accès à la plateforme de  

« Notice-and-take down » d’eBay. 

Dans le but de responsabiliser et d’obtenir une auto-régulation de la 

part de ces plateformes de vente en ligne, nous allons dans les mois 

à venir, contacter d’autres market places telles que 2ememain.be, 

Amazon, Alibaba, Rakuten, Cdiscount, etc.

COLLABORATION AVEC LA DG ENVIRONNEMENT ET 

D’AUTRES SPF 

La DG Environnement est également très investie en matière  

d’e-commerce. Elle a ainsi organisé, de juin à novembre 2018, en col-

laboration avec le SPF Économie, trois sessions d’info axées sur les 

contrôles e-commerce. Plusieurs sujets ont été abordés : la mise sur 

le marché des produits, les critères d’une campagne d’inspection, 

les dispositions légales applicables, l’identification d’un exploitant 

d’une boutique ou d’un marché en ligne, les outils appropriés pour la 

verbalisation des infractions dans l’e-commerce, …

De plus, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation s’est concertée 

avec le SPF Économie concernant le nouveau règlement européen   

CPC 3 (Coopération Protection Consommateurs), la proposition 

« Goods package »4 et les possibilités pratiques en matière de  

« mystery shopping ».

(1)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 
2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de 
l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur («directive sur le commerce électronique»)

(2)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitment_
document_4signatures3-web.pdf 

(3)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées 
de veiller à l’application de la législation en matière de protection des 
consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004

(4)  https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-
reports/opinions/goods-package

“Nos contrôleurs et inspecteurs ne 
pourront contrôler efficacement 
les ventes réalisées sur Internet 
que grâce au renouvellement de 
la législation belge qui leur donnera 
les compétences et les moyens 
nécessaires.”

Véronique Bocken
Coordinatrice Contrôle de l’e-commerce
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ou avec des étiquettes uniquement en chinois, ou sans mention d’un 

responsable de distribution dans l’Union européenne. Ces produits 

sont alors considérés comme nuisibles et un refus d’importation sur 

le sol européen est émis. 

En 2018, le service inspection a émis un avis de refus d’importation 

pour 26 colis contenant des cosmétiques non conformes et 7 colis 

contenant des e-liquides nuisibles pour la santé publique destinés au 

marché belge. Suite à cet avis, les collaborateurs des Douanes et Ac-

cises du SPF Finances ont détruit ou renvoyé les colis vers l’expéditeur.

VENTE EN LIGNE DE CIGARETTES ÉLECTRONIQUES

En 2017, l’équipe inspection e-commerce a effectué un screening 

minutieux des sites web des magasins de cigarettes électroniques 

situés principalement en Belgique et dans une moindre mesure en 

France et aux Pays-Bas.

Sur 102 sites web belges ou étrangers contrôlés, 63 d’entre eux ont 

reçu un (ou plusieurs) PV d’information. Quelque 70 sites web sont 

désormais conformes : ils ont enlevé les images des produits, supprimé 

la fonction « webshop », ou carrément fermé leur site web. 

L’objectif est de désormais mener des campagnes de contrôle sou-

tenues et ciblées sur à la fois les sites web avec un magasin physique 

en Belgique et les sites web aux extensions be, .nl, .com, .fr, etc. sans 

adresse physique en Belgique, mais qui proposent des produits illégaux 

à destination du marché belge. 

PRODUITS E-COMMERCE INTERCEPTÉS DANS LES AÉROPORTS

La douane des différents aéroports belges se charge d’arrêter et de 

bloquer les produits importés vers la Belgique, en collaboration avec 

les prestataires postaux tels que bpost, DHL, UPS, … et contacte ensuite 

notre service inspection pour qu’il donne un avis de santé publique. 

La douane organise, en concertation avec notre service Inspection, des 

vagues de contrôle spécifiques, axées sur les avions en provenance 

des pays tiers, comme la Chine ou les États-Unis.

AÉROPORT DE ZAVENTEM

Si les paquets « suspects » bloqués par la douane de Zaventem 

contiennent des cosmétiques, comme par exemple des produits 

de blanchiment provenant d’Afrique et interceptés dans une valise, 

la douane envoie par mail des photos à notre service inspection et 

leur demande de rendre un avis : le produit est-il dangereux ? Faut-il le 

détruire ou non ? En 2018, le service inspection a d’ailleurs rendu 250 

avis pour des colis de cosmétiques ainsi que pour certains contenus 

de valises des vols « à risques » en provenance notamment de Chine 

ou d’Afrique.

Si les paquets contiennent des e-cigarettes ou des produits de tabac, 

la douane les bloque et les met d’office de côté pour nos contrôleurs. 

Ceux-ci se rendent environ toutes les deux semaines à l’aéroport de 

Zaventem pour contrôler les colis destinés au marché belge. En cas de 

saisie, les produits concernés sont d’abord entreposés au SPF pendant 

60 jours (délai de recours possible) avant d’être finalement détruits. 

En 2018, le service d’inspection a saisi 1486 colis contenant du tabac 

et/ou des e-cigarettes à l’aéroport de Zaventem.

AÉROPORT DE LIÈGE

L’aéroport de Liège, qui fait partie du top 5 européen des aéroports 

de fret, voit également passer énormément de paquets. Toutefois, 

97% d’entre eux sont à destination d’autres pays et ne s’adressent 

pas au marché belge. Autrement dit, le service inspection peut, à 

la demande de la douane, uniquement intervenir pour les produits 

cosmétiques soumis au règlement européen relatif aux produits 

cosmétiques 5. Dans ce cadre, le service inspection rencontre le plus 

souvent des infractions telles que des produits sans aucun étiquetage, 
(5)  Règlement (CE) N° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 

30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques
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LÉGISLATION
LÉGISLATION

APERÇU DES LOIS PUBLIÉES AU MONITEUR BELGE EN 2018

25 FÉVRIER 2018. - Loi portant création de Sciensano (I)

Publié le : 2018-03-21

21 MARS 2018. - Loi insérant un paragraphe 4 dans l’article 29 de la loi portant création de 
Sciensano (II) 

Publié le : 2018-03-30 (Ed. 1)

APERÇU DES ARRÊTÉS ROYAUX PUBLIÉS AU MONITEUR BELGE EN 2018

9 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte 
contre la tuberculose bovine 

Publié le : 2018-01-26 (Ed. 1)

16 JANVIER 2018. - Arrêté royal portant nomination des Président, Vice-président et 
membres du Comité fédéral de l'allaitement maternel

Publié le : 2018-02-07 (Ed. 1)

26 JANVIER 2018. - Arrêté royal portant sur les missions, la composition, le fonctionnement 
et la rémunération de la Commission d'avis des préparations de plantes

Publié le : 2018-02-12 (Ed. 1) 

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à 
l'agrément des médecins vétérinaires 

Publié le : 2018-02-14 (Ed. 1)

7 FÉVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à 
l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire 
des animaux domestiques 

Publié le : 2018-02-21 (Ed. 1)

1er MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et 
à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton 

Publié le : 2018-03-14 (Ed. 1)

1er MARS 2018. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale 
belge pour l'année 2018 à l'OEPP (Organisation européenne et méditerranéenne pour 
la protection des plantes) 

 Publié le : 2018-03-27 (Ed. 1)

28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création  
de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que 
l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de  
Sciensano. - Erratum 

Publié le : 2018-04-03 (Ed. 1)
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28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, 
de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur 
de certaines dispositions de la même loi. - Erratum 

Publié le : 2018-06-27 (Ed. 1)

28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, 
de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur 
de certaines dispositions de la même loi 

Publié le : 2018-04-03 (Ed. 1)

28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création 
de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que 
l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano 

Publié le : 2018-04-03 (Ed. 1)

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal portant renouvellement du mandat des membres de 
la Commission administrative pour la gestion du patrimoine de l'Institut scientifique de 
Santé publique 

Publié le : 2018-05-03 (Ed. 1)

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale 
belge pour l'année 2018 à l'International Association for Cereal Science and Technology (ICC) 

Publié le : 2018-04-27 (Ed. 1)

27 AVRIL 2018. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale 
belge pour l'année 2018 à l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
(OCDE) pour les programmes agricoles 

Publié le : 2018-05-30 (Ed. 1)

27 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2016 relatif à la lutte 
contre la rhinotrachéite infectieuse bovine 

Publié le : 2018-05-07 (Ed. 1)

17 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations 
de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de 
pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles 

Publié le : 2018-05-29 (Ed. 1)

21 MAI 2018. - Arrêté royal portant nomination des membres du conseil général de Sciensano. 
- Erratum 

Publié le : 2018-06-06 (Ed. 1)

21 MAI 2018. - Arrêté royal portant nomination des membres du conseil général de Sciensano 

Publié le : 2018-05-24 (Ed. 2)

3 JUIN 2018. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale 
belge pour l'année 2018 à l'European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources 
(ECPGR) - Bioversity International 

Publié le : 2018-06-21 (Ed. 1)

17 JUIN 2018. - Arrêté royal allouant une subvention à l'asbl « Festival des Plantes 
Comestibles » 

Publié le : 2018-07-05 (Ed. 1)

17 JUIN 2018. - Arrêté royal allouant une subvention aux éleveurs namurois du cheval de trait

Publié le : 2018-07-05 (Ed. 1) 

20 JUIN 2018. - Arrêté royal portant acceptation d'un legs au profit de Sciensano 

Publié le : 2018-07-02 (Ed. 1)

30 JUILLET 2018. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale 
belge pour l'année 2018 à l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) pour le programme Pesticides 

Publié le : 2018-08-31 (Ed. 1)

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal allouant une subvention à l'asbl « Jardins Bios du Hainaut » 

Publié le : 2018-11-26 (Ed. 1)

2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal allouant une subvention à l'Université de Gand à l'attention 
de la plateforme de coopération « Honeybee Valley » 

Publié le : 2018-11-26 (Ed. 1)

6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal portant exécution de l'article 55, § 2, 3°, de la loi du 
25 février 2018 portant création de Sciensano 

Publié le : 2018-09-18 (Ed. 1)

13 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité 
fédérale belge pour l'année 2018 à l'Organisation mondiale de la santé animale anciennement 
dénommée « Office International des Epizooties » (OIE) 

Publié le : 2018-10-09 (Ed. 1)

16 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à 
la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole 

Publié le : 2018-09-26 (Ed. 1)

3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux produits 
de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine 

Publié le : 2018-10-17 (Ed. 1)

21 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal déterminant l'attribution d'une contribution financière 
du gouvernement fédéral belge à la Société Royale de Zoologie d'Anvers 

Publié le : 2018-11-16 (Ed. 1)
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25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal allouant une subvention à la faculté de médecine vétérinaire 
de l'Université de Liège

Publié le : 2018-11-26 (Ed. 1)

25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal allouant une subvention à l'asbl « Amicale de Sivry 
du mouton et du cheval de trait » 

Publié le : 2018-11-26 (Ed. 1)

28 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal allouant pour 2018 une subvention à l'asbl NUBEL

Publié le : 2018-12-13 (Ed. 1)

APERÇU DES ARRÊTÉS MINISTERIELS PUBLIÉS AU MONITEUR BELGE EN 2018

25 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 juin 2017 relatif 
à la nomination des membres du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire 
et d'utilisation d'autres produits de consommation 

Publié le : 2018-02-09 (Ed. 1)

20 FÉVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 
relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux 

Publié le : 2018-03-09 (Ed. 1)

9 MARS 2018. - Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

 Publié le : 2018-03-14 (Ed. 3)

29 MARS 2018. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant 
exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, en ce qui concerne 
le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés 
concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano, et de l'arrêté royal 28 mars 2018 portant 
exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant 
création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la 
même loi. - Erratum 

Publié le : 2018-06-27 (Ed. 1)

29 MARS 2018. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du [*] portant exécution 
de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, 
la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les 
prédécesseurs légaux de Sciensano, et de l'arrêté royal [?] portant exécution, en ce qui 
concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano 
et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi 

Publié le : 2018-04-03 (Ed. 1)

27 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel attribuant un subside de 1.199.000 euros pour 
des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire  
des animaux et végétaux 

Publié le : 2018-08-06 (Ed. 1)

22 AOÛT 2018. - Arrêté ministériel portant création et composition du comité de 
concertation de base pour Sciensano 

Publié le : 2018-08-31 (Ed. 1)

1er OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 28 de l'arrêté royal  
du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine

Publié le : 2018-10-15 (Ed. 1)

22 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel attribuant un subside de 2.386.000 euros pour 
des recherches scientifiques en matière de sécurité des aliments et de politique sanitaire  
des animaux et végétaux 

Publié le : 2018-10-31 (Ed. 1)

26 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 février 2009 
relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant d'autres 
substances que des nutriments et des plantes ou des préparations des plantes 

Publié le : 2018-11-19 (Ed. 1)

6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'approbation du règlement d'ordre intérieur 
de la Commission d'avis des Préparations de Plantes 

Publié le : 2018-12-07 (Ed. 1)

6 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à la nomination des membres de la Commission 
d'avis des préparations de plantes 

Publié le : 2018-12-07 (Ed. 1)

22 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 juin 2017 relatif 
à la nomination des membres du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire 
et d'utilisation d'autres produits de consommation 

Publication le : 2018-12-06 (Ed. 1)

10 DÉCEMBRE 2018. - 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 : 2018-12-21 (Ed. 1)
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