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Préface
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,
Nous voici réunis pour la troisième fois afin de découvrir et lire ensemble le rapport annuel de la Direction
générale animaux, végétaux et alimentation, plus connue sous le nom de DG 4.
L’année 2014 fut marquée par les élections nationales et européennes entraînant la formation d’un
nouveau gouvernement et d’une nouvelle Commission. Ce fut également l’année de la 6ème réforme de
l’état avec comme conséquence pour la DG4 la régionalisation du bien-être animal et du budget du Plan
Fédéral Nutrition-Santé. N’oublions pas également la prudence budgétaire avec comme corollaire les
économies qui ont été et qui seront réalisées.
En ce qui concerne quelques réalisations de la DG4 remarquons entre autres le traitement de 52.000
demandes de phytolicence, dont quelque 46.000, soit 88%, ont été introduites par voie électronique via
notre nouvelle application Phytodama. Par ailleurs, via l'application Foodsup, nous avons traité près de
8.500 notifications d'un complément alimentaire. Le Fonds sanitaire Animaux est parvenu à récupérer
7.450.000 euros d'interventions préfinancées remontant à la période de la crise de la dioxine. Et citons un
dernier beau résultat: le nombre d'infractions à l’interdiction de fumer dans les cafés est tombé de 22% à
18%.
J’ai présenté le 10 décembre au Parlement européen la conception et le développement de la veille
électronique dans le contexte des missions de la DG4 afin de protéger les consommateurs des produits
vendus sur internet et qui ne correspondraient pas aux normes légales en vigueur.
Notre direction générale se profile perpétuellement comme une organisation innovante, moderne et ce
en utilisant au maximum l’outil informatique.
Je vous souhaite une très bonne lecture et je reste à votre disposition pour toute information ou
amélioration du rapport de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation.

Dr. Lic. Philippe Mortier
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1. Autorisation des produits phytopharmaceutiques
1.1. Évaluation renforcée des produits contenant des
substances actives critiques
1.2. Restriction ou retrait de produits
phytopharmaceutiques
1.3. Enregistrement des additifs
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2. Substances de base pour produits
phytopharmaceutiques
3. Lutte phytosanitaire durable
4. Phytolicence
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1. Autorisation des produits phytopharmaceutiques
1.1. Évaluation renforcée des produits contenant des substances
actives critiques
La procédure d'autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant
certaines substances actives critiques sera beaucoup plus stricte à partir de
2015. Les États membres devront, pour chaque autorisation ou renouvellement d'autorisation, procéder à une évaluation comparative avec des produits autorisés existants et des alternatives non chimiques. S'il existe un produit plus sûr pour lutter contre l'infestation, le produit contenant la substance
active critique ne sera pas autorisé.
La liste des substances actives critiques ou celles qu'on appelle les
« candidats à la substitution » sera terminée en 2015. En attendant cette
liste, la DG s'est déjà préparée à la nouvelle procédure en considérant les
différentes options pour son exécution

1.2. Restriction ou retrait de produits phytopharmaceutiques
Si cela s'avère nécessaire, l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique
peut être restreinte ou même retirée.
Ce qui a été le cas en 2014 pour les produits désherbants à base de diflufénican. Cette substance est de plus en plus souvent rencontrée en concentrations trop élevées dans les eaux de surface. Cette contamination trouve son
origine dans le traitement des surfaces revêtues (p. ex. allées).
L'utilisation par des utilisateurs non professionnels a été dans un premier
temps interdite. Si les concentrations rencontrées dans les eaux de surface ne
diminuent pas suffisamment, d'autres restrictions peuvent suivre.

Au vu du manque de clarté, parmi le public cible, quant à la demande d'enregistrement, la DG a mieux précisé les procédures et a élaboré un guide de
recommandations pratiques au cours de l'année 2014.

Autorisation de produits phytopharmaceutiques
Nouvelles autorisations
Sur base d’une nouvelle substance active
Par reconnaissance mutuelle
Autorisations dérivées d’un produit existant
Zonale (la Belgique était Etat membre rapporteur)
Evaluation de l’équivalence technique de substances actives
(comme rapporteur)
Prolongation d’autorisations existantes
Changements significatifs de composition
Ré-agréations suite à l’approbation de la substance active au niveau européen
La Belgique était Etat membre rapporteur
La Belgique n’était pas Etat membre rapporteur
Examen de l’accès aux données
Permis de commerce parallèle
Autres demandes traitées
Adaptations de l’étiquetage au Règlement CLP 1
Extensions ou adaptions sur demande du secteur agricole
Extensions de biopesticides
Autorisations de biopesticides
Autorisations en situation d’urgence ( art. 53 du règlement 1107/2009)
Autorisations de produits pour essais
Extensions d’agréments GEP2
Audits GEP de renouvellement
Audits GEP de contrôle
Contrôles au champs d’essais GEP

1
42
11
4
3
289
27
3
17
15
15
211
207
15
2
42
677
5
6
1
0

1.3. Enregistrement des additifs
1.

Notre législation nationale prévoit une obligation d'enregistrement des additifs qui améliorent l'action des produits phytopharmaceutiques. Pour ce faire,
il s'avère nécessaire de fournir, dans les grandes lignes, les mêmes données
que celles pour une autorisation de produits phytopharmaceutiques.

Le règlement CLP (1272/2008) a introduit le “Globally Harmonised System” (GHS) en Europe,
un système harmonisé au niveau mondial pour le classement, l’étiquetage et l’emballage de
substances et mélanges dangereux. CLP signifie ‘classification, labelling and packaging’.
2.
Good Experimental Practices : normes de qualité pour les essais
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2. Substances de base pour produits phytopharmaceutiques
Certaines substances de base sont vendues comme denrée alimentaire ou comme produit
de nettoyage, mais elles peuvent également être utilisées à des fins phytosanitaires. Étant
donné que cette utilisation est déjà largement répandue et que les fabricants souhaitent
éviter les frais d'enregistrement, elles ne sont généralement pas mises sur le marché en
tant que produit phytopharmaceutique.
Ces substances de base peuvent néanmoins être dangereuses, tout d'abord pour l'utilisateur, mais également pour son entourage, les animaux (domestiques), l'environnement, ...
Il est donc très important de les utiliser correctement, comme les produits phytopharmaceutiques autorisés.
C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a simplifié la procédure d'approbation
des substances de base en tant que produits phytopharmaceutiques. Les substances de
base autorisées sont reprises dans une liste positive. Dans cette liste figure ce pour quoi
les substances peuvent être utilisées et à quelle dose.

8

Trois substances de base ont déjà été approuvées en 2014 : la prêle des champs, le chlorhydrate de chitosane et le saccharose. La DG publie les substances de base autorisées sur
le site internet www.phytoweb.be.

3. Lutte phytosanitaire durable
Dans le cadre de la lutte phytosanitaire durable (cf. tableau), la DG Animaux, végétaux et
alimentation a notamment la compétence de pouvoir donner, dans des circonstances particulières, une autorisation spécifique pour l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique.
En 2014, la Russie a interdit les importations de produits agricoles européens. Les fruiticulteurs belges, en tant que grands fournisseurs, ont été lourdement affectés par cette
interdiction. Au vu de cette situation d'urgence, la DG a autorisé l'utilisation de la substance « éthéphon » pour faire tomber les pommes et les poires excédentaires de façon
accélérée. Cette méthode devait permettre d'éviter l'affaiblissement et la perte de ces
arbres fruitiers à cause du feu bactérien et des moisissures, et de préserver la récolte de
2015.

La substance « éthylène » est utilisée depuis des années pour faire mûrir les bananes destinées à la vente. Sous l'impulsion de la DG, les entreprises concernées introduiront une
demande d'autorisation régulière en 2015 de manière à ce qu'elles soient en accord avec
les règles européennes et à ce qu'il ne faille plus donner d'autorisation spécifique.

4. Phytolicence
La phytolicence est un certificat destiné aux utilisateurs professionnels et aux distributeurs
de produits phytopharmaceutiques, ainsi qu’aux personnes amenées à donner des conseils en la matière. L’objectif est qu’ils se maintiennent au courant des dernières évolutions dans le domaine de l’utilisation de pesticides. Ce certificat sera obligatoire dès novembre 2015 et peut être obtenu depuis septembre 2013.

Demandes traitées (52.000)
On line

88%

Sur papier

12%

Demandes approuvées (46.500, soit 92%)

2%
5%

3%

Assistant usage
professionnel
Usage professionnel P2
Distribution/conseil P3

90%

Distribution/conseil de
produits à usage nonprofessionnel NP

Activité professionnelle du détenteur d’une phytolicence

Le Programme fédéral de réduction des pesticides (PFRP) souhaite réduire
les risques liés aux produits pesticides et biocides pour l'homme, les animaux et l'environnement en organisant un grand nombre d'actions variées.

Agriculture
3%

7% 1%

Horticulture

10%
4%
15%

5. Programme de réduction des pesticides

60%

Entrepreneurs de
pulvérisation
Entreprises de jardins
(implantation et
entretien)
Service espaces
verts/environnement
(secteur public)

L'une des actions du programme 2013-2017 est de fournir des informations équilibrées au consommateur dans les points de vente de produits
phytopharmaceutiques. L'objectif est de conscientiser les acheteurs potentiels des risques liés à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de
leur indiquer les alternatives.

Une autre action consiste à suivre les effets des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles. Pour ce faire, la DG collabore activement à la
coordination des initiatives fédérales à ce sujet, afin que celles-ci se déroulent le plus efficacement possible. L'analyse des publications scientifiques
sur les effets des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles a égaleEvaluation européenne de substances actives phytopharmaceutiques ment été poursuivie en 2014. Pour terminer, la DG suit de près les évolutions scientifiques, notamment en assistant à des symposiums internationaux.
Evaluation de substances actives au niveau européen
3
Evaluation de nouvelles substances actives (DAR et/ou
3
peer review)
Ré-évaluation après approbation de substances (DAR et/
9
ou peer review)
Evaluation de données confirmatoires

4

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

1

Limites Maximales de Résidus (LMR)
Evaluation de demandes de fixation/modification de
LMR UE
Révision de LMRs existantes - évaluation en tant qu’Etat
membre rapporteur
Révision de LMRs existantes - evaluation en tant qu’Etat
membre concerné
Evaluation et adaptation des autorisations existantes
après révision des LMRs

15
3
26
269

3.

Draft Assessment Report
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2. Dérogations et autorisations délivrées en 2014
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1. Enregistrement électronique des demandes d'autorisation
En 2014, le service a enregistré une avancée considérable dans le développement du programme PANAMA. Ce programme permettra d'introduire et de traiter les demandes d'autorisation d'engrais entièrement par voie électronique.
La première version du PANAMA a déjà été lancée en interne dans le courant du mois de juin et est désormais utilisée pour les nouveaux dossiers entrants.
En 2015, ce programme devra également être mis à disposition en externe.

2. Dérogations et autorisations délivrées en 2014
Nouvelles dérogations/autorisations

52

Prolongations de dérogations /autorisations

159

Total

211

11

DG Animaux, Végétaux et Alimentation Rapport d’activités 2014

1. Fonds de solidarité pour les producteurs de
pommes de terre

12

2. Organismes nuisibles
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1. Fonds de solidarité pour les producteurs de pommes de terre
En 2014, les producteurs de pommes de terre n'ont pas dû verser de cotisation au Fonds de solidarité pour l'année de référence 2013, le plafond de 1,5
million d'euros étant dépassé. La DG a cependant fait appel à un bureau
d'avocats en vue du recouvrement des cotisations impayées des années précédentes. Ces cotisations représentent environ deux pourcent.
Au niveau européen, la "EU expenditure" est entrée en vigueur. Il s'agit d'un
cadre de financement commun (Common Financial Framework) pour la santé
animale, la protection des végétaux, la sécurité alimentaire, les semences,
etc., permettant un cofinancement par l'UE des mesures d'urgence et des
programmes annuels de recherche. Cela signifie notamment qu'à terme, les
États membres pourront bénéficier d'une aide financière de l'UE pour indemniser les exploitants et les propriétaires lorsque des végétaux ou des produits
végétaux devront être détruits.

2.1. Organismes de quarantaine
Organismes récemment inscrits à l'annexe IAI (catégorie à plus haut niveau de
risque) :
 l'agrile du bouleau (Agrilus anxius), originaire d'Amérique du Nord,
menace surtout les espèces européennes de bouleau;
 le charançon du poivron (Anthonomus eugenii), attaque les bourgeons
et les fruits du poivron. En 2012, il faisait encore l'objet de mesures
d'éradication dans la culture du poivron aux Pays-Bas.
Organismes supprimés des différentes annexes :
 la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera virgifera), s'est
désormais propagée dans une grande partie de l'UE et a également
fait son retour dans notre pays en 2014;
 la pourriture brune du pêcher (Monilinia fructicola), se rencontre notamment sur le pêcher, le prunier et le cerisier et est répandue dans
de grandes parties de l'UE (dont les grandes zones de production de
ces fruits);

La DG s'est informée auprès de l'ensemble du secteur belge de la production
végétale des besoins et urgences en indemnisations sur le plan phytosanitaire. Il ressort de cette enquête que les secteurs sont satisfaits du fonctionnement actuel du Fonds de solidarité pommes de terre.

2. Organismes nuisibles
Afin de lutter contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles à
nos végétaux et produits végétaux, l'UE adopte des mesures de protection. En
2014, la directive d'exécution1 concernant ces mesures a été revue en profondeur. Concrètement, les différentes annexes mentionnant les organismes
de quarantaine et les exigences y afférentes ont été modifiées.

 le virus Citrus vein enation, touche certaines espèces du genre Citrus
et est déjà présent localement depuis longtemps dans l'UE, mais a un
faible impact;
 Ciborinia camelliae, champignon sur les camélias, se rencontre dans
une grande partie des pays UE producteurs de camélias.
Concernant l'agrile du frêne (Agrilus planipennis) et Candidatus Liberibacter
spp. (la bactérie à l'origine de la maladie du Dragon jaune ou Huanglongbing
des agrumes) et ses vecteurs, les exigences ont été renforcées. Par exemple,
ces organismes sont désormais réglementés pour toutes les plantes et tous
les produits végétaux possibles, et plus uniquement pour des plantes hôtes
spécifiques2.
Par ailleurs, les dispositions de la directive ont notamment été mises en concordance avec celles de la directive concernant la lutte contre les nématodes
à kystes de la pomme de terre (2007/33/CE) et des changements ont été apportés dans les zones protégées de l'UE pour différents organismes nuisibles.
1.

2000/29/EG

2.

Une plante hôte est une plante sur laquelle un organisme nuisible se développe et peut se
multiplier.
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2.2. Mesure d’urgence
En 2013, la bactérie Xylella fastidiosa a été observée dans des oliveraies du sud de l'Italie. Cette bactérie provoque un rapide dessèchement des oliviers, menaçant notamment
la production d'huile d'olive. La souche spécifique découverte dans le cas présent semblait
en outre potentiellement dangereuse pour d'autres espèces telles que la pervenche, le
laurier rose et le chêne.
C'est pourquoi l'UE a adopté en 2014 des mesures d'urgence pour protéger le territoire de
toute autre propagation de cette bactérie. Tous les États membres sont tenus d'en contrôler la présence sur leur territoire. En cas de foyer, il y a lieu de délimiter la région contaminée (y compris une zone tampon). Dans cette zone, toutes les plantes contaminées
doivent être détruites et les vecteurs de la bactérie combattus. Les lieux de production
sont soumis à une surveillance stricte et des exigences supplémentaires sont d'application
pour le transport des plantes hôtes.

14

Concernant les espèces Epitrix (altises), qui provoquent des dégâts aux cultures de
pommes de terre, les mesures prises l'année passée ont été prolongées. Les tubercules
de pommes de terre provenant des zones délimitées où sont présents ces organismes, à
savoir certaines régions d'Espagne et du Portugal, ne peuvent être exportés que sous certaines conditions. Ces organismes étant surtout transportés dans la terre accrochée aux
tubercules, il convient d'agir avec précaution.
Les mesures d'urgence européennes relatives au cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus) ont été retirées du fait de l'extrême propagation de cet organisme dans l'UE.
L'Irlande, le Royaume-Uni et le Portugal se sont malgré tout encore vu attribuer le statut
de zones protégées. Le cynips peut causer de gros dégâts à la production, au paysage et à
la nature dans les régions comptant de nombreux châtaigniers domestiques.
Il a également été mis fin aux mesures d'urgence afférentes à la chrysomèle des racines
du maïs (Diabrotica virgifera virgifera) étant donné sa grande propagation en Europe.
Enfin, les discussions relatives à l'adoption de mesures d'urgence contre le capricorne
asiatique (Anoplophora glabripennis) ont également débuté en 2014. Cet organisme constitue une menace pour de nombreux arbres feuillus et cause actuellement des dégâts
dans toute l'UE, surtout en raison de l'importation depuis l'Asie de matériaux d'emballage
à base de bois contaminé.

2.3. Transposition en droit belge
Au niveau national, la DG, en concertation avec l'AFSCA et les secteurs professionnels concernés, a adapté la législation phytosanitaire à la réglementation européenne :
 reconnaissance de certains pays tiers (certaines régions de pays tiers) comme indemnes de certaines maladies des agrumes;
 retrait de la chrysomèle des racines du maïs des organismes de quarantaine;
 modification des listes d'organismes nuisibles, des exigences phytosanitaires pour
certains organismes nuisibles et des végétaux et produits végétaux qui doivent
être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou d'un passeport phytosanitaire.

3. Statut phytosanitaire de la Belgique
La présence d'organismes nuisibles en Belgique, que l'on nomme également statut phytosanitaire, fait l'objet d'un suivi permanent par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation
et par l'AFSCA. Six rapports phytosanitaires ont été établis en 2014 :
 une première constatation de flétrissement bactérien de la pomme de terre
(Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus) sur des plants de tomates,
 la propagation en Belgique de la mouche de la cerise (Rhagoletis cingulata) de l'est
de l'Amérique,
 une nouvelle découverte de la chrysomèle des racines du maïs (Diabrotica virgifera
virgifera), pour la première fois depuis 2004,
 la constatation et la propagation de la tenthrède de l'orme (Aproceros leucopoda,
liste d'alerte de l'OEPP) en Belgique,
 l'éradication de la galle du fuchsia (Aculops fuchsiae) et du virus de nécrose des
tiges des chrysanthèmes (Chrysanthemum stem necrosis virus).
Conformément aux impératifs internationaux, la DG en a fait rapport à l'Organisation Européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP).
L'OEPP a elle-même lancé en 2014 une première version de sa base de données "Global
Database"3 . À terme, cette base de données rassemblera toutes les informations phytosanitaires, en ce compris les informations sur l'apparition d'organismes nuisibles. Le grand
avantage de cette base de données est que l'information pourra être consultée aussitôt

après avoir été traitée. La DG vérifie les informations disponibles pour notre
pays et a procédé à la mise à jour du statut d'une soixantaine d'organismes
nuisibles.

4. Collaboration transversale et internationale
4.1. CIPV - Convention Internationale pour la Protection des Végétaux
La DG a pris part du 31 mars au 4 avril 2014 à la neuvième réunion de la
Commission des Mesures Phytosanitaires (CMP 9), qui gère la Convention
Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV).
Durant cette session, une nouvelle procédure a été définie pour l'adoption
des recommandations CIPV. Ces directives normatives constituent, avec les
normes CIPV, un outil important pour la protection de la santé des plantes.
Deux recommandations CIPV ont en outre été acceptées: l'une sur la protection des plantes aquatiques et la lutte contre la propagation par ces plantes
des organismes nuisibles, et l'autre sur le commerce des plantes et produits
végétaux sur internet (e-commerce).
Comme d'habitude, les pays ont également été consultés au sujet des projets
de normes. En 2014, on en comptait une douzaine. Les principaux projets de
normes phytosanitaires concernaient le trafic international de semences et le
transport de véhicules, de machines et de matériel en trafic international.
Enfin, les dossiers en cours, tels que les normes afférentes au trafic international de céréales et la propagation de parasites et de maladies par le biais
des conteneurs maritimes, ont été traités.

4.2. OEPP - OrganisationEuropéenneetméditerranéennepourlaProtectiondes Plantes
Dans le courant de 2014, les objectifs stratégiques de l'OEPP ont été définis
pour la période 2015-2020, tant pour la santé des végétaux que pour les produits phytopharmaceutiques. L'OEPP souhaite entre autres améliorer les
différents processus, resserrer et perpétuer les liens avec d'autres instances
et enfin, mieux protéger la santé des plantes.

4.3. EFSA
En 2014, la DG a une nouvelle fois collaboré avec l'Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA) pour définir le statut d'un dernier groupe
(provisoire) de 38 organismes, figurant principalement à l'annexe IIAII de la
directive phytosanitaire européenne (2000/29/CE). Le groupe scientifique sur
la santé des plantes de l'EFSA a utilisé ces informations pour procéder pour la
première fois à une catégorisation phytosanitaire de ces parasites.
En vue d'un travail plus efficace, l'EFSA a scindé l'analyse du risque phytosanitaire (pest risk assessment) en deux parties, la catégorisation constituant le
premier volet. Durant cette phase, le groupe scientifique se concentre sur les
éléments clés de la biologie d'un parasite, lesquels conditionnent l'établissement, la propagation et l'impact ainsi que la propagation actuelle au sein de
l'UE. Sur cette base, il formule une recommandation en vue d'une possible
réglementation.
L'EFSA ne procèdera, dans une deuxième phase, à une analyse de risques
complète pour les possibilités d'importations spécifiques (pathways) et les
possibles mesures de prévention que si les États membres décident effectivement de maintenir un organisme sur la liste des organismes de quarantaine.

4.4. Collaboration transversale
Le régime européen de santé des plantes fait l'objet d'une révision depuis
2013. Cette révision fait partie dudit "five pack", un ensemble de mesures
légales (règlements) relatives à la santé des animaux et des plantes, à la sécurité de la chaîne alimentaire, aux semences et au matériel de multiplication.
Sous la présidence italienne, un accord avait été trouvé en 2014 sur une deuxième proposition de compromis pour la santé des végétaux. La discussion
sera poursuivie à ce sujet en 2015. C'est surtout la question relative au maintien d'un système ouvert d'importations ou l'évolution vers un système fermé
qui reste très épineuse.
Dans le cadre du nouveau régime de santé des plantes, les listes d'organismes nuisibles doivent notamment être adaptées en fonction du statut
phytosanitaire actuel de ces organismes. Un groupe de travail spécifique a
3.

https://gd.eppo.int
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été créé à cette fin, lequel collecte également les avis et les remarques des États membres. En collaboration avec l'AFSCA et en concertation avec les laboratoires nationaux de référence, les régions et les secteurs professionnels concernés, la DG a coordonné la réponse de la Belgique.
L'approbation du Cadre financier commun au niveau du "five pack" est une bonne nouvelle pour la santé des plantes. Grâce à ce cadre européen pour le cofinancement, les États
membres pourront, à terme, bénéficier d'un cofinancement pour les pertes de valeur de plantes et de produits végétaux du fait de mesures phytosanitaires, à l'instar de ce qui existe
pour la santé des animaux (voir aussi "Fonds de solidarité pour les producteurs de pommes de terre").
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1. Exercice de la médecine vétérinaire

2. Fonds sanitaire
2.1. Perception de cotisations impayées

1.1 Personne morale vétérinaire
Depuis avril 2014, les sociétés de médecins vétérinaires peuvent se faire
agréer en tant que personne morale vétérinaire. Ceci implique que le
contrôle vétérinaire dans les élevages de bétail peut désormais être exercé
par un cabinet de médecine vétérinaire plutôt que par une seule personne
physique. Cette flexibilité permet des soins plus rapides et, de ce fait,
meilleurs.
Une personne morale vétérinaire détient les mêmes droits et devoirs qu'un
médecin vétérinaire. Tous deux doivent contracter par exemple une
assurance en responsabilité professionnelle. Afin de protéger suffisamment
les différents associés, la personne morale peut être rendue civilement
responsable.

La DG a mandaté un bureau d'avocats pour assurer la perception des
cotisations obligatoires impayées des années précédentes. Ce bureau
emploiera tous les moyens juridiques nécessaires pour récupérer les
montants en souffrance.

2.2. Recettes et cotisations en 2014
Le Fonds sanitaire a bénéficié à la fin de l'année dernière de quelques recettes
imprévues :
 7.141.467 euros du Bureau d'intervention et de restitution belge
(BIRB). Pendant la crise de la dioxine, le Fonds sanitaire a préfinancé
les compensations dues par les fabricants d'aliments composés pour
animaux. Une partie de cette somme avait déjà été remboursée. Vu la
régionalisation du BIRB au 1er janvier 2015, le solde a été versé l'année
dernière.
 472.688 euros au titre de co-financement de la part de l'UE pour la
vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en 2009, dont
449.618 euros ont été reversés au sous-fonds Bovins et 23.070 euros
au sous-fonds Petits ruminants.

La création de la personne morale vétérinaire a nécessité une adaptation en
profondeur de la loi sur l’exercice de la médecine vétérinaire1 et de la loi
créant l’Ordre des Médecins vétérinaires. L'année dernière, la DG a également
publié six arrêtés d'exécution pour l'application pratique de l'agrément, la
guidance vétérinaire et le contrôle vétérinaire dans le secteur bovin, porcin et
avicole et celui des petits ruminants.

1.2. Agrément de vétérinaires en 2014

218 médecins vétérinaires
2 personnes morales vétérinaires

Ces moyens supplémentaires ont permis d'adapter les cotisations obligatoires
au Fonds sanitaire pour 2014. En effet, le secteur de l'élevage de bétail a
considérablement souffert l'année dernière de l'embargo commercial décrété
par la Fédération de Russie. Pour le secteur bovin, la cotisation a été réduite
de 57% et la facturation a été reportée de novembre 2014 à début janvier
2015. La cotisation du secteur porcin a été annulée totalement.
Les cotisations pour le sous-fonds Lait, en revanche, ont été majorées à partir
de janvier 2014 afin de financer le programme de lutte contre la
paratuberculose au cours de la période 2015-2017.
1.

Loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires
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3. Secteurs animaux
3.1. Maladies animales à lutte obligatoire
La DG a révisé la liste officielle des maladies animales à déclaration et à lutte obligatoires.
Puisqu'elles sont largement répandues, plusieurs maladies ne sont plus soumises à déclaration, comme la myxomatose et le syndrome hémorragique viral chez les lapins, la maladie
de Marek chez les poulets, le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP), la varroase chez les abeilles, le piétin chez les ovins, la trichomoniase et la vibriose chez les
bovins.
De nouvelles maladies émergentes comme la fièvre Q chez les ruminants, le botulisme chez les bovins, certaines encéphalites virales chez les équidés, Salmonella pullorum et
gallinarum chez les volailles et les oiseaux ont été ajoutées.

3.2. Bovins
3.2.1. Diarrhée virale bovine (BVD)
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Le programme de lutte contre la diarrhée virale bovine dans l'élevage de bétail est en cours depuis le 1 er janvier 2015. L'objectif est d'éradiquer le virus dans les prochaines années
par la détection et l'euthanasie de tous les animaux qui en sont porteurs. La DG a assuré un bon départ du programme par l'octroi, dès 2014, de compensations aux éleveurs de
bétail. Ceux-ci obtiennent depuis septembre une intervention pour l'envoi des échantillons de tissu auriculaire et, depuis octobre, également pour les actes accomplis par le
vétérinaire d'exploitation.
Pour la mise en œuvre concrète du plan par étapes, la DG a conclu l'année dernière 3 conventions:
 une pour le développement et la maintenance d'une application qui traite les résultats des analyses et attribue les statuts BVD. Les associations de lutte contre les
maladies des animaux, à savoir Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) et l'Association régionale de santé et d’identification animales (ARSIA) en assument la charge;
 une pour l'euthanasie volontaire des veaux IPI en 2014 et le prélèvement d'échantillons sur leurs mères;
 une pour la gestion des données BVD dans Sanitel2. L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) en assure l'exécution.
Afin d'informer le secteur, la DG a édité le dépliant intitulé "BVD: présentation du programme de lutte". Celui-ci contient des informations pratiques à l'intention des éleveurs de
bovins concernant la prévention de la BVD et la lutte contre cette maladie. La DG a notamment déjà distribué cette publication lors de la foire agricole de Libramont, à laquelle elle
participait pour la première fois.
3.2.2. Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
Le 8 octobre 2014, l'Union européenne a approuvé le programme belge de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. Il en résulte que notre pays peut désormais lui aussi
imposer des limites à l'importation pour le bétail vivant, le sperme et les produits d'origine animale.
Les indemnités ou vacations pour les estimateurs pour tous les secteurs (volailles, bovins, petits rongeurs et porcs) ont été relevées à 22 euros par demi-heure entamée3.

3.2.3. Brucellose et tuberculose
En 2014, aucun foyer de brucellose bovine n'a été enregistré, de même
qu'aucun nouveau foyer de tuberculose bovine.

Pour faire reculer la maladie, il faut combattre le virus avant tout dans les
centres d'insémination artificielle. Sur l'ensemble des centres flamands,
seuls quelques-uns sont actuellement exempts de SDRP. Et une petite
minorité seulement opte pour une vaccination systématique.

3.3. Porcs

3.4. Lait

3.3.1. Diarrhée épidémique porcine (DEP)
La DG a suivi attentivement les flambées de diarrhée épidémique porcine aux
États-Unis et au Canada de ces dernières années. Les conséquences
économiques de cette maladie sont en effet particulièrement lourdes.
Une étude de prévalence réalisée l'année dernière a établi que les porcs
belges ne possèdent pas d'anticorps contre le virus et ne sont donc pas
protégés. C'est pourquoi la DG entend renforcer sa vigilance dans les
prochaines années afin de tenir la maladie à l'écart de notre pays.
3.3.2. Moniteur sanitaire Porcs
Le "Moniteur sanitaire pour les porcs" est un nouveau programme visant à
assurer le suivi et la gestion des maladies importantes d'un point de vue
économique dans le secteur de l'élevage de porcs. Le regroupement et
l'analyse de toutes les données sur le sujet doit améliorer la production et
réduire la consommation d'antibiotiques. Tant les élevages que les abattoirs
peuvent participer sur une base volontaire. Le programme est soutenu
financièrement par le Fonds sanitaire.
3.3.3. Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP)
De fin 2012 à mars 2014, 132 élevages de porcs en Wallonie ont participé à
une étude de prévalence sur le syndrome dysgénésique et respiratoire porcin
(SDRP). Il s'avère que la maladie est présente dans environ la moitié des
élevages.

3.4.1. Quotas laitiers européens
Le 1er avril 2015, après 31 ans, il sera mis fin au système des quotas laitiers
européens. Les éleveurs de bétail laitier pourront alors produire du lait sans
aucune limitation. La suppression apporte une réponse à la demande
croissante de lait et au prix élevé du lait ces dernières années.
3.4.2. Paratuberculose
Fin 2014, la majorité des entreprises acheteuses a décidé de ne plus se
fournir en lait qu'auprès d'exploitations laitières qui participent au
programme de contrôle pour la paratuberculose. Celui-ci a été lancé en
2006 et fait partie depuis 2012 de la "gestion intégrale de la qualité pour le
lait"4.
L'année dernière, plus de 36% de l'ensemble des exploitations laitières
étaient déjà affiliées au programme de contrôle. Selon toute probabilité, ce
chiffre devrait encore augmenter. Pour faire face à cette situation, le Fonds
sanitaire a adapté le co-financement des frais d'analyse: depuis novembre
2014, l'intervention a été ramenée de 3,92 euros à 1,80 euro par test et la
durée du co-financement a été limitée à trois ans. Depuis le 1er janvier 2014,
les cotisations obligatoires pour le sous-fonds Lait ont également été
majorées.
2.

Système belge pour la gestion de l'identification, de l'enregistrement et du contrôle des
animaux (bovins, ovins, caprins, cervidés, volailles).

C'est une situation très différente de la Flandre, où le virus est présent dans
quasiment tous les élevages. Ceci est dû au fait que les exploitations porcines
y sont plus nombreuses et que la production y est plus intensive. Si un
programme est lancé pour combattre la maladie, il faudra tenir compte de
ces spécificités.

3.

AR du 19 avril 2014 relatif aux vacations des experts chargés de l’estimation des animaux pour
le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

4.

Programme d'autocontrôle garantissant l'application de bonnes pratiques agricoles dans une
exploitation de bétail laitier
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3.5. Volailles
3.5.1. Salmonelles
Depuis le 1er janvier 2014, les cotisations contractuelles dans les secteurs de la ponte et de la reproduction ont été remplacées par des cotisations obligatoires, avec effet rétroactif
jusqu'en 2005. Cette mesure était nécessaire afin d'entrer en ligne de compte pour un co-financement européen de la vaccination contre les salmonelles. Notre pays a déjà reçu une
partie du co-financement retenu, pour la période 2010-2012.
3.5.2. Maladie respiratoire chronique (CRD)
En juin 2014, une importante flambée de Mycoplasma Gallisepticum, qui provoque la CRD, a été constatée dans quatre exploitations belges de reproduction. La bactérie s'est
probablement propagée lors du remplacement de vieux coqs par des exemplaires jeunes pour la fécondation. Les animaux infectés ont été abattus et indemnisés par le Fonds sanitaire.
Pour éviter de nouvelles flambées, le groupe de travail Volailles du Fonds va instaurer un nouveau test rapide. Celui-ci doit être réalisé dans les huit jours suivant le déplacement des
coqs.
3.5.3. Influenza aviaire: vigilance accrue
En Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre, une variante très contagieuse du virus de la grippe aviaire, HPAI H5N8, a fait son apparition l'année dernière. Ceci a entraîné une situation
de vigilance accrue en Belgique. La DG a également adapté l'arrêté royal relatif à la lutte contre l'influenza aviaire 5 : toutes les mesures de maîtrise des risques peuvent désormais être
appliquées séparément et non par paquet et l'obligation de rester dans le poulailler peut maintenant être imposée également aux volailles détenues par des particuliers.
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3.6. Abeilles
Le petit coléoptère des ruches, qui en principe n'est pas présent sur le territoire européen, a fait son entrée en Italie du Sud en 2014. Il suscite une vive inquiétude, car l'insecte est
difficile à combattre et entraîne des dommages économiques considérables dans l'apiculture.
Face à cette menace, la DG a conclu en 2014 un accord avec le secteur en vue de la création d'un Fonds pour l'apiculture. Les apiculteurs paieront chaque année une cotisation
obligatoire à ce fonds. En cas d'émergence d'une maladie ou d'un parasite, ces moyens permettront de lancer un programme officiel de lutte et d'aider financièrement les apiculteurs
touchés.
L'année dernière, la DG a également adapté l'arrêté royal relatif à la lutte contre les maladies 6 des abeilles. La principale modification est la suppression de l'obligation de déclaration
pour la varroase, car la maladie s'est entre-temps largement répandue.

3.7. Equidés
3.7.1. Identification et enregistrement en 2014
22.721 nouveaux équidés (total: 268.830)
146 nouveaux identificateurs (total: 1597)

3.7.2. Révision des règles européennes d'identification
La proposition de la Commission européenne instaurant de nouvelles règles pour l'identification des équidés a été approuvée en septembre 2014 et entrera
en vigueur le 1er janvier 2016. Cette révision a été motivée par la fraude à la viande de cheval dans les plats préparés en 2013. Le nouveau système doit rendre
impossible ce genre d'abus.
Chaque poulain doit, avant l'âge d'un an, être pourvu d'un passeport et d'un numéro d'identification uniques. Ce passeport fera également fonction de dossier
médical. Tous les équidés nés après le 1er juillet 2009 doivent également porter une micropuce. Enfin, tous les États membres doivent créer une base de
données centrale.
Notre pays dispose depuis 2006 d'une banque de données centrale, gérée par la Confédération belge du Cheval. La confédération élabore actuellement une
procédure simplifiée d'identification numérique, qui devrait être prête à l'utilisation d'ici 2016.

3.8. Animaux de compagnie
Depuis le 29 décembre 2014, les règles européennes pour voyager avec des chats, des chiens et des furets ont été renforcées 7 d'un cran.
La principale modification pour la Belgique est qu'il est désormais interdit d'introduire dans notre pays, sous aucun prétexte, des animaux âgés de moins de
douze semaines ou qui n'ont pas été vaccinés contre la rage. La règle de base est en effet maintenant identique pour tous les États membres: la première
vaccination contre la rage ne peut être pratiquée qu'à partir de l'âge de 12 semaines et n'est valable qu'à partir de 16 semaines, soit 21 jours au moins après la
vaccination.

3.9. Rage
L'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage et l'arrêté ministériel du 23 février 1967 portant des mesures temporaires de
police sanitaire contre la rage nécessitent une révision en profondeur.
La vaccination systématique des renards et la vaccination obligatoire des chiens dans les zones à risque (au sud du sillon Sambre et Meuse) ont entraîné un
recul de la rage en Belgique. Le dernier cas de rage non importée en Belgique remonte à juillet 1999. Il s'agissait d'un bovin de la région de Longvilly-Bastogne,
à proximité de la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg. Le dernier renard contaminé avait été découvert dans la même région le 3 avril 1998.
Un nouveau projet d'arrêté royal a été préparé et soumis au comité scientifique. Ce projet tient compte du fait que la Belgique est exempte de rage, de la
régionalisation de la lutte contre les maladies des animaux dans le cas des animaux sauvages, et des dispositions européennes relatives aux mouvements
d'animaux de compagnie.

5.
6.
7.

Arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire
AR du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles
Règlement (UE) n ° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n °
998/2003
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1. Aliments médicamenteux
Depuis 2013, les vétérinaires peuvent prescrire des aliments médicamenteux
par voie électronique. Un premier "prestataire de services autorisé pour
l'archivage et l’horodotage électronique" offrant ce service avait été
sélectionné l'an dernier. Apfaca, l'Association Professionnelle des Fabricants
d'Aliments composés pour animaux, a reçu son autorisation officielle le 26
juin 2014.
La prescription électronique est directement envoyée par le vétérinaire au
fabriquant, rendant ainsi plus rapidement disponible l'aliment
médicamenteux et permettant ainsi un traitement plus rapide des animaux
malades. Par ailleurs, le risque d'erreur est moindre et il est ainsi possible
d'assurer un suivi correct de l'utilisation de médicaments dans le secteur des
animaux.
Au niveau européen, l'harmonisation des règles pour la préparation, la
commercialisation et l'utilisation des aliments médicamenteux se poursuit
actuellement. La DG Animaux, Végétaux et Alimentation représente les
autorités belges, en concertation étroite avec les autres services publics
compétents (l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et
l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé) et les secteurs
concernés. Les discussions concernant ce projet de règlement européen se
poursuivront en 2015.

2. Convention sur le zinc
En 2014, la DG a procédé à l'évaluation de la convention sur le zinc conclue
entre les fabricants d'aliments composés et les ministres de l'Agriculture et de
la Santé publique. Il y avait été convenu d'abaisser la teneur maximale en zinc
autorisée dans les aliments pour les porcs en phase d'engraissement de 150
mg (la norme européenne) à 110 mg par kg. Cet abaissement doit compenser
les émissions en zinc en augmentation en raison de l'utilisation de
prémélanges médicamenteux sur la base d'oxyde de zinc chez les porcelets.

L'utilisation passagère d'oxyde de zinc chez les porcelets a un effet préventif
contre la diarrhée au sevrage et constitue donc une alternative importante à
l'utilisation d'antibiotiques.
En 2014, le secteur a surtout mis l'accent sur la sensibilisation des fabricants
ayant souscrit à la convention. Ensemble, ils représentent 97 % de la quantité
totale d'aliments pour porcs à l’engraissement commercialisés en Belgique.
L'évaluation fait apparaître que les conditions de la convention sont bien
respectées par les secteurs concernés : pas moins de 95 % des analyses
étaient conformes. Les résultats montrent aussi clairement une tendance à la
baisse des teneurs en zinc dans les aliments depuis l'entrée en vigueur de la
convention en septembre 2013. Par ailleurs, on ne constate aucun effet
négatif sur la santé des cochons ayant fait l'objet d'une administration de zinc
réduite.
Grâce à cette convention, la Belgique contribue de manière substantielle à la
réduction des émissions de zinc dans l'environnement par le biais du lisier.
Non seulement les émissions accrues par l'utilisation de doses thérapeutiques
de zinc chez les porcelets sevrés sont largement compensées, mais de cette
manière, notre pays se prépare en outre déjà à une baisse possible de la
norme européenne pour le zinc présent dans les aliments pour porcs.

3. Additifs
En 2014, la DG a développé une nouvelle base de données pour les additifs
dans les aliments pour animaux. Celle-ci contient tous les additifs autorisés
au sein de l'Union européenne, ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent
être utilisés. Le grand avantage qu'offre cette base de données est le fait que
la DG peut, de manière à la fois rapide et simple, mettre à la disposition des
secteurs et des services publics concernés, via son site web, la liste la plus
récente des additifs autorisés.
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La réévaluation européenne des additifs destinés à l'alimentation des animaux (règlement 1831/2003) est toujours en cours. En 2014, 31 nouvelles autorisations ont été octroyées sur
la base des opinions1 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Une discussion a par ailleurs cours à propos de l'administration d'additifs via l'eau potable.
Enfin, la DG a activement pris part aux négociations relatives au nouveau règlement européen qui clarifiera le statut et les prescriptions en matière d'étiquetage des "préparations"
d'additifs. L'objectif principal est d'avoir une plus grande transparence quant à la présence d'additifs technologiques et d'autres substances dans les additifs commercialisés sous forme
de préparations. La publication de ce règlement est prévue début 2015.

4. Allégations de santé figurant sur l'étiquette
En 2014, la DG a réalisé une mise à jour de la "liste indicative des allégations de santé" 2 pouvant figurer sur l'étiquette des aliments pour animaux. Comme pour l'alimentation humaine,
des restrictions à ces allégations sont imposées par l'Europe. Parmi les principales de ces restrictions, citons le fait que l'étiquetage et la présentation ne peuvent à aucun moment
donner l'impression qu'un aliment pour animaux peut prévenir, traiter ou soigner une maladie.
En Belgique, les allégations de santé font l'objet d'une interprétation par les services publics compétents et par la Commission mixte3. Cette dernière détermine également le statut des
produits qui se situent dans la "zone grise" entre médicaments, aliments pour animaux, biocides, produits cosmétiques et produits d'utilisation ordinaire. La liste indicative clarifie
l'interprétation des allégations par les autorités et aide ainsi les fabricants à appliquer correctement la législation.
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1.

69 opinions à propos de 117 substances en 2014
www.sante.belgique.be/eportal/AnimalsandPlants/animalhealth/animalnutrition/Labelling
3.
constituée de représentants de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation, de la DG Environnement, de l'AFMPS, de l'AFSCA et du SPF Économie.
2.
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1. Sécurité alimentaire
1.1. Additifs
Pour les laques aluminiques des colorants cochenille, acide carminique et
carmin, l'usage autorisé a été élargi pour plusieurs produits de niche et des
produits non destinés aux enfants. De même, les laques aluminiques à base
de riboflavine sont désormais autorisées en tant qu'alternative pour les laques
aluminiques d'autres colorants jaunes dont l'utilisation dans les aliments est
permise1.
La liste des additifs autorisés pour l'utilisation dans certaines préparations de
viande a été élargie2. Les nouvelles autorisations pour certains stabilisants,
colorants, correcteurs d'acidité, antioxydants et conservateurs s'appliquent
chaque fois à des préparations de viande spécifiques. Ainsi, l'amidon modifié
peut être ajouté à des produits comme les paupiettes pour les garder juteuses
et compactes.
Les conditions d'utilisation pour les colorants à base de caramel dans la bière
ont été renforcées, parce que le consommateur est principalement exposé par
ce biais au caramel ammoniacal. Par ailleurs, ces colorants sont autorisés
depuis 2014 dans les boissons maltées comme la bière de table, qui
normalement ne sont pas consommées en même temps que la bière mais en
remplacement de celle-ci.
L'additif E912 "esters de l'acide montanique", utilisé comme agent
d'enrobage pour les agrumes, les melons, les papayes, les mangues, les
avocats et les ananas, est interdit. Les données disponibles concernant la
toxicité et cancérogénité de ces esters sont actuellement insuffisantes pour
permettre leur évaluation en tant qu'additif.
Les nouveaux additifs ayant été autorisés en 2014 sont l'édulcorant
advantame, l'agent d'enrobage copolymère greffé d'alcool polyvinylique et
de polyéthylèneglycol et le support L-leucine. L'advantame ou E969 possède
un pouvoir sucrant 37.000 fois plus élevé que le sucre et est donc encore
beaucoup plus intense que l'aspartame. L'édulcorant est autorisé en
remplacement des sucres caloriques dans diverses catégories de denrées

alimentaires, à l'exception du poisson et de la viande. Le copolymère greffé
PVA-PEG ou E1209 a été approuvé comme agent d'enrobage directement
soluble dans l'eau pour les compléments alimentaires. La L-leucine peut
uniquement être utilisée dans les comprimés d'édulcorants et a pour effet de
réduire leur tendance à coller à la machine qui les fabrique.

1.2. Enzymes
Un nouveau guide à l'intention de l'industrie précise que les enzymes qui ont
été retirées d'un aliment ou qui ont été dénaturées ou détruites de manière
irréversible, sont considérées comme des adjuvants techniques. Ceci implique
qu'elles ne doivent pas être mentionnées sur l'étiquette de l'aliment. Cette
mesure s'applique à un grand nombre d'aliments ayant subi un traitement
thermique.
D'ici quelques années, seules les enzymes ayant accompli le processus
européen d'autorisation pourront encore être utilisées dans les denrées
alimentaires3. La DG participe à l'évaluation des enzymes. Celles-ci ne sont
reprises sur la liste européenne que lorsqu'elles s'avèrent répondre à tous les
critères.

1.3. Arômes
La liste positive des substances aromatisantes est en vigueur depuis le 22
octobre 2014, mais toutes les substances n'ont pas encore été évaluées. La
DG continue de collaborer à l'actualisation de la liste européenne des
substances aromatisantes et participe également aux discussions sur
l'étiquetage des arômes.
Par ailleurs, une nouvelle note d'accompagnement à l'intention de l'industrie
alimentaire précise les critères relatifs à l'utilisation de substances définies
chimiquement comme substance aromatisante aux propriétés dysgueusiques
ou comme exhausteur de goût. Elle doit permettre aux entreprises de classer
correctement les nouvelles substances et d'introduire la demande
d'autorisation adéquate.
1.

2.
3.

Règlement 1333/2008
Règlement 601/2014, applicable depuis le 25 juin 2014
Règlement 1332/2008
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1.4. Contaminants chimiques
L'un des principaux débats au niveau européen et international en 2014 a porté sur la
révision des concentrations maximales existantes et sur l'introduction de nouvelles
valeurs pour le plomb dans les aliments. Surtout pour certains groupes cibles sensibles
comme les enfants, les normes actuelles présentent, selon l'EFSA, un risque d'ingestion
excessive susceptible de porter atteinte au système nerveux de ces personnes. Fin 2014,
les discussions sur le plomb étaient en phase terminale.
Un autre point en tête de l'agenda a été celui des concentrations maximales pour l'arsenic
dans le riz et certains produits à base de riz. Contrairement à d'autres denrées
alimentaires, dans le riz, l'arsenic peut être mesuré précisément, et une norme peut être
fixée. Les analyses de l'EFSA montrent que l'arsenic est fortement présent dans le riz et est
donc susceptible d'entraîner des risques pour la santé.
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Les concentrations en chrome dans les aliments (à l'exception de l'eau) ne s'avèrent pas
préoccupantes et ne requièrent donc aucune nouvelle réglementation. Pour le
perchlorure en revanche, les discussions sur les concentrations maximales ont repris.
L'EFSA estime notamment que l'exposition à court terme d'enfants allaités et de petits
enfants recevant peu d'iode pourrait être nocive.
La DG a également participé aux discussions européennes sur les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP). Pour un certain nombre de produits traditionnels
fortement fumés dans certains États membres, des exceptions temporaires aux
concentrations maximales seront possibles. Pour le petit hareng fumé de la Baltique et le
produit japonais de la pêche katsuobushi, les concentrations maximales ont été relevées.
Pour les compléments alimentaires, les épices et herbes séchées, le thé et les infusions et
les chips de banane, des concentrations maximales seront fixées pour la première fois afin
d'inciter les producteurs à appliquer les bonnes pratiques.
Pour les compléments alimentaires à base de riz rouge fermenté, vendus comme produit
abaissant le taux de cholestérol, une norme a été fixée pour la citrinine. Cette substance
se forme pendant le processus de fermentation et est toxique pour le foie et les reins.
En outre, une norme pour l'acide érucique néfaste dans les huiles et graisses végétales et
les denrées alimentaires auxquelles des huiles ou des graisses sont ajoutées, de même
que dans les aliments pour nourrissons et les préparations de suite, a été transposée dans
le règlement relatif aux contaminants4.
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Des discussions ont eu lieu sur la fixation d'une norme pour le champignon ergot du seigle
et les alcaloïdes de l'ergot, les substances toxiques produites par ce champignon. Une
meilleure mesure de ces mycotoxines est maintenant possible, mais l'étape vers la fixation
d'une norme n'est pas simple. Par ailleurs, on a également discuté de la fixation d'une
norme pour les alcaloïdes tropaniques. Ceux-ci peuvent se retrouver dans l'alimentation
via des graines de mauvaises herbes toxiques.
Dans notre pays, la DG a tenu à sensibiliser le consommateur à la formation d'acrylamide
dans les aliments. En concertation avec le Conseil supérieur de la Santé, l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), les organisations du secteur et TestAchats, un guide succinct contenant des conseils pratiques a été rédigé, qui doit aider le
consommateur à réduire l'acrylamide lors de la cuisson d'aliments par rôtissage ou en
friture, tels les frites ou les biscuits.

1.5. Critères microbiologiques, hygiène et sécurité alimentaire
En ce qui concerne le potentiel pathogène des différentes souches de la bactérie E. coli,
des incertitudes subsistent, de sorte que de grands écarts existent entre les mesures des
États membres de l'UE. En 2014, la DG a continué de participer avec l'AFSCA à la
concertation européenne sur l'éventuelle modification et l'introduction de critères pour
certaines denrées alimentaires et sur une approche harmonisée pour l'importation
d'aliments susceptibles de contenir des bactéries pathogènes E. Coli.
La politique belge en matière de Campylobacter obtient une reconnaissance. Nous
devenons ainsi le premier État membre à disposer d'un critère d'hygiène des processus
pour la viande hachée et les préparations de viande à base de volaille. La DG a présenté la
politique lors de l'atelier EU campylobacterworkshop et lors d'un autre workshop en
Irlande.
Enfin, des discussions sont en cours au niveau européen concernant l'affinement des
critères pour la présence de Salmonella, d'E. coli et de norovirus dans les mollusques
bivalves. Ainsi, un critère pour les salmonelles aurait peu de sens parce que cette
bactérie se rencontre rarement par elle-même mais surtout en combinaison avec une
valeur accrue d'E. coli. Pour E. coli, l'intention est d'aligner davantage le critère sur le
critère international. Quant au norovirus, qui apparaît principalement dans les huîtres, des
difficultés d'analyse empêchent encore la fixation d'une limite.

1.6. Étiquetage, publicité et allégations
Allergènes
Depuis le 13 décembre 2014, la présence d'allergènes doit être mentionnée
dans le cas d'aliments non préemballés. La nouvelle législation s'applique à
tous les commerces qui fournissent ou vendent des aliments non préemballés
comme les boulangeries, les boucheries, les supermarchés, les restaurants, les
hôtels, les cantines d'écoles ou d'entreprises... Elle doit permettre aux
personnes souffrant d'allergies alimentaires d'opérer là aussi des choix
conscients et adéquats.
La règle de base est que l'information concernant les allergènes, sous
certaines conditions, peut être fournie tant oralement que par écrit. Dans le
premier cas, il faut qu'il y ait toujours dans l'établissement un membre du
personnel présent capable d'informer le consommateur sur place. Si ce n'est
pas le cas, par exemple dans un self-service, les allergènes doivent faire l'objet
d'une communication écrite. Cette information peut être donnée soit en
l'affichant de façon visible, soit en indiquant au client où il peut obtenir
l'information correcte (par exemple dans un registre sur le comptoir).
La DG a développé cette réglementation en étroite concertation avec les
secteurs concernés et a informé autant que possible directement les
opérateurs. Ainsi, au mois de mai, une deuxième journée d'étude sur les
nouvelles prescriptions a été organisée en collaboration avec l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) et avec le SPF
Économie, qui effectuent les contrôles.
Allégations
En 2014, la DG a reçu une seule demande d'autorisation d'une allégation de
santé, à savoir concernant l'inuline issue de la chicorée. Lorsque l'Autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA) rend un avis positif, il appartient
à la Commission européenne et aux États membres de déterminer sous
quelles conditions l'allégation peut éventuellement être autorisée.
Par ailleurs, la DG, en concertation avec le secteur, a apporté plusieurs
modifications aux "lignes directrices relatives à la flexibilité dans la

formulation autorisée d'allégations de santé". Enfin, la DG a collaboré en
octobre, avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
(AFSCA), à une session de formation de grande ampleur pour les inspecteurs
et contrôleurs concernant les nouvelles règles en matière d'étiquetage et
d'allégations.

1.7. Eau en bouteilles et eau utilisée dans la production alimentaire
En 2014, la DG a reçu huit demandes de mise sur le marché d'eau minérale
naturelle et d'eau de source en bouteilles et a délivré trois autorisations.
Devant une délégation officielle du Vietnam, la DG a donné une présentation
sur la procédure d'autorisation et la répartition des compétences entre les
autorités fédérale et régionales dans le domaine de l'eau minérale naturelle.

1.8. Nouveaux aliments ("Novel foods”)
En 2014, 18 dossiers de demande d’autorisation de nouveaux aliments ont
été déposés au niveau européen, dont deux via notre pays (concernant des
flavonoïdes dans la réglisse et une enzyme dans un extrait de soja fermenté).
Le Conseil de l'Union Européenne a continué de travailler d'arrache-pied à la
révision du règlement relatif aux nouveaux aliments. À l'avenir, toutes les
demandes seront introduites et traitées au niveau européen. L'Autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA) réalisera les évaluations.

1.9. Alimentation particulière
À la demande de la Commission européenne, la DG a pris position dans le
dossier des fameux "laits de croissance", destinés aux jeunes enfants jusqu' à
3 ans. Dans notre pays, ceux-ci ne relèvent pas de l'alimentation particulière.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), elle aussi, ne
considère pas le lait de croissance comme indispensable pour le groupe cible.
La DG a fait savoir que notre pays n'est pas en faveur d'une réglementation
spécifique pour les laits de croissance.

4.

Règlement 1881/2006
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Une autre demande de la Commission européenne a porté sur les allégations dans les aliments pour nourrissons. La DG a consulté le Conseil supérieur de la Santé, Kind en Gezin et
l’Office de la Naissance et de l’Enfance pour préparer les positions belges sur la nouvelle réglementation européenne.
En 2014, la DG a collaboré plus étroitement avec d'autres États membres pour l'évaluation des aliments diététiques à usage médical. Maintenant que certaines allégations ne sont
plus autorisées sur les compléments alimentaires, les fabricants optent de plus en plus pour la commercialisation de leurs produits en tant qu'aliments diététiques à usage médical. Il
est donc extrêmement important d'évaluer rigoureusement les aliments diététiques à usage médical et de n'autoriser sous aucun prétexte des produits qui ne font pas partie de
cette catégorie.

1.10. Matériaux de contact
Différents textes de loi sur les matériaux d'emballage pour denrées alimentaires sont actuellement en révision :
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le règlement relatif aux matériaux d'emballage en plastique5; la liste des matières premières, notamment, a été renouvelée;
la réglementation relative au plastique recyclé, en vue de la publication de 105 autorisations de procédures en 2015;
la réglementation relative aux matériaux d'emballage actifs et intelligents;
la réglementation concernant la céramique. À cet effet, la Commission européenne se base notamment sur l'étude belge CERAFOOD relative aux effets de différents
paramètres sur la migration de de traces d'éléments depuis les objets en céramique dans les aliments.

La DG a également finalisé, en concertation avec les secteurs belge et européen, un arrêté royal concernant les laques destinées aux denrées alimentaires. Faute de réglementation
européenne, cet arrêté réglementera l'utilisation de laques et de vernis pour les emballages métalliques et souples et pour le "heavy duty coating"6. La publication est prévue en
2015.

1.11. Compléments alimentaires
Depuis 2013, les dossiers de notification de compléments alimentaires peuvent également être déposés par voie électronique. Depuis lors, la plupart des demandes s'effectuent par
ce canal. En 2014, la DG a reçu 8.500 dossiers de notification, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente. Les demandeurs étaient tant des entreprises belges
que des firmes d'autres États membres de l'Union européenne et de pays tiers.
La liste des compléments alimentaires avec numéro de notification est disponible sur le portail du SPF 7 et est actualisée en permanence.

1.12. Plantes
La concertation avec différents États membres s'est poursuivie concernant l'optimalisation et l'harmonisation de la législation, l'évaluation de sécurité pour les plantes, la qualité des
produits et l'information au consommateur.
Dans le cadre du "projet BELFRIT", la Belgique, la France et l'Italie collaborent étroitement à une politique pragmatique et cohérente, selon le modèle belge 8, pour l'évaluation de
sécurité des plantes dans les compléments alimentaires. Un premier résultat est une liste commune de quelque 1.000 plantes pouvant être autorisées sous conditions dans les
compléments alimentaires sur la base de leur usage traditionnel. En 2014, le modèle belge et le projet d'harmonisation ont été présentés lors de différents événements nationaux
et internationaux.

L'année dernière, la DG a publié sur le portail725 avis scientifiques récents de
la Commission d'avis des préparations de plantes. Cette commission est
l'organe scientifique du SPF Santé publique chargé de l'évaluation de sécurité
des plantes et préparations de plantes. Outre des dossiers spécifiques, cette
commission évalue aujourd'hui les plantes susceptibles d'autorisation sur
proposition du projet BELFRIT.

1.13. Organismes génétiquement modifiés

mais comme un composant naturel du miel.
Par ailleurs, l'UE finance le projet de recherche GRACE qui vise à évaluer
l'impact des végétaux génétiquement modifiés sur le plan sanitaire,
environnemental et socio-économique. Dans le cadre de celui-ci, différents
essais d'aliments pour animaux et leurs alternatives in vitro, notamment, sont
soumis à des tests pour déterminer dans quelle mesure ceux-ci fournissent
des informations scientifiques utiles pour évaluer les effets des OGM sur la
santé.

Essais en champ
En octobre 2014, une demande de nouvel essai en champ avec du maïs
génétiquement modifié dans la commune de Wetteren a été introduite. La DG
a organisé la consultation du public et en a rédigé le rapport.
Par ailleurs, deux demandes ont été enregistrées pour la poursuite d'essais
avec des peupliers génétiquement modifiés en 2015. Avant d'accorder une
autorisation, la DG a vérifié de manière approfondie si toutes les conditions
étaient remplies.
Les contrôles des différents essais en champ sont toujours réalisés à des
moments critiques. Pour les peupliers, ce fut au moment de l'installation de
l'essai et pendant la floraison. En outre, la DG a procédé au contrôle de
parcelles sur lesquelles des essais en champ avaient eu lieu au cours des
années précédentes, notamment les parcelles des essais avec des pommes de
terre génétiquement modifiées en 2011-2012 et celles de l'essai avec du maïs
en 2013.
Denrées alimentaires et aliments génétiquement modifiés pour animaux
En 2014, notre pays a remis douze avis à la Commission européenne
concernant des demandes européennes d'autorisation d'aliments pour
animaux et denrées alimentaires génétiquement modifiés. Le comité de
pilotage OGM9, qui coordonne la politique fédérale, s'est réuni deux fois.
Au niveau européen, les règles pour l'étiquetage de miel contenant des
spores de pollen en provenance de plantes OGM ont été précisées via la
directive 2014/63/UE. Le pollen n'est plus considéré comme un ingrédient

Protocole avec les Régions pour le contrôle de la présence d'OGM dans
les semences
Fin 2014, la DG a conclu avec les administrations régionales compétentes un
protocole pour le contrôle de la présence éventuelle d'OGM dans les
semences et autres matériels de propagation. Ce protocole comprend des
accords clairs sur la collaboration entre tous les intéressés et le rôle de chacun
afin d'assurer une politique de contrôle uniforme et efficace. L'intention est
également d'offrir un guichet unique: chaque opérateur n'est contrôlé que
par une seule autorité.

5.

Règlement 10/2011 du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
6.
Laques spéciales pour les conteneurs, grosses canalisations, citernes...
7.

www.sante.belgique.be

8.

Les compléments alimentaires contenant des plantes sont réglementés par l'AR du 29 août
1997. Les 4 "ingrédients principaux" de cette législation sont: la notification des
compléments alimentaires, l'évaluation scientifique par des experts, la liste des plantes
autorisées et les concentrations maximales appropriées, et enfin les avertissements au
consommateur

9.

Experts de la DG, de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), de
l'Institut scientifique de Santé publique (ISP) et représentants des cellules stratégiques Santé
publique, Environnement et Agriculture.
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2. Politique nutritionnelle (Plan fédéral Nutrition-Santé)
2.1. Réduction du sel, des graisses et des sucres dans notre alimentation
Depuis plusieurs années, la DG collabore avec l'industrie alimentaire, le secteur de la
distribution, l'Horeca et la restauration afin de réduire la teneur en sel, graisses et sucres
dans les denrées alimentaires. Pour le sel, un premier objectif avait été fixé dès 2009,
celui de diminuer l'ingestion de 10% à l'horizon 2013. L'année dernière, la DG a organisé
une étude d'ingestion auprès de la population belge, afin de vérifier si cet objectif est
atteint. Les résultats sont attendus en 2015. Dans l'intervalle, un groupe de travail
examine les teneurs en graisses et en sucres dans les aliments, et même la taille des
portions préemballées. Un plan d'action assorti de chiffres concrets est presque achevé.

2.2. Allaitement maternel
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Une des missions du Plan fédéral Nutrition-Santé consiste à promouvoir, protéger et
soutenir l'allaitement maternel en Belgique. Fidèle à une bonne habitude, la DG a
participé en 2014 également au salon Babyboom pour les (futurs) parents. La campagne
annuelle d'affichage pendant la Semaine de l'allaitement maternel 10 s'est intitulée
"L'allaitement maternel, testé et approuvé" et a ainsi mis l'accent sur la conviction de
toutes les mères, quelle que soit leur origine.

3. Recherche scientifique
En 2014, la DG a fait réaliser une étude sur "l'ingestion de contaminants TH1 et 4-MEI par
la population belge via les colorants alimentaires caramel d'ammoniaque et caramel au
sulfite d'ammonium". L'étude doit déboucher sur une meilleure connaissance des
impuretés dans les colorants et donc des risques pour la santé liés à celles-ci.
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Par ailleurs, la cellule Recherche contractuelle du SPF finance une recherche scientifique
à la sélection de laquelle la DG est associée. Ainsi, en 2014, deux projets touchant à la
sécurité alimentaire ont été retenus:
 "Identification et quantification de norovirus infectieux pathogènes pour
l'homme dans les denrées alimentaires": cette étude analyse la relation précise
entre la présence de ces virus dans l'alimentation et les risques pour la santé
publique, et recherche également des méthodes de détection et de quantification
alternatives;
 "Étude des risques de sécurité lors de l'élevage d'insectes".
Le symposium de deux jours "Un regard scientifique sur la sécurité des aliments" organisé
les 15 et 16 octobre a mis en lumière tous les travaux de recherche contractuelle réalisés
récemment dans le domaine de la sécurité alimentaire.
La DG a présenté aux États membres et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA) les résultats de la recherche concernant :
 la production de toxines par Bacillus cereus, caractérisation et détection des
souches responsables de l'intoxication alimentaire (BACEREUS);
 l'inactivation par la chaleur de germes pathogènes lors de la préparation
d’aliments par diverses techniques de cuisson” (PATHOGENCOOK).
Lors de l'atelier "EU campylobacterworkshop" à Bruxelles et d'un autre workshop en
Irlande à Dublin (voir sécurité alimentaire - risques microbiologiques), les résultats des
projets CAMPYVAR et CAMPYTRACE ont été commentés brièvement. Le premier projet a
examiné les facteurs de risque pour une contamination par Campylobacter dans les
abattoirs de poulets en Belgique, et le deuxième a défini les mesures que les abattoirs de
poulets peuvent prendre pour réduire cette contamination.
Enfin, l'Institut scientifique de Santé publique (ISP) a entamé la collecte de données dans
le cadre de l'Enquête de consommation alimentaire. Les premiers résultats sont attendus
en 2015.

4. Activités internationales
4.1. Codex Alimentarius
En sa qualité de point de contact national pour le Codex Alimentarius, la DG Animaux, Végétaux et Alimentation dirige les délégations belges en commission
ainsi qu'au sein de divers comités. En 2014, notre pays a fourni une contribution importante au développement de nouvelles normes Codex en matière
d'étiquetage, de contaminants, d'additifs, d'hygiène, d'aliments pour animaux, etc.

4.2. Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
L'Advisory Forum de l'EFSA met tout en œuvre pour favoriser une collaboration scientifique structurelle entre les États membres. Le Forum a ainsi établi une
feuille de route pour cette collaboration jusqu'en 2016, révisé les contrats et systèmes de financement, défini une procédure pour le traitement des opinions
scientifiques divergentes et développé une plate-forme pour le partage d'informations concernant les évaluations de risque dans l'UE.
La DG participe également au groupe de travail qui échange des données et des expériences concernant les effets indésirables de la consommation de
compléments alimentaires.
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10.

Première semaine d'octobre
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1. Tabac
1.1. Diminution des infractions grâce aux sanctions plus sévères
Depuis le 10 mai 2014, les infractions à l'interdiction de fumer sont réprimées par des sanctions plus sévères:
 le montant des amendes a augmenté: l'amende maximale est passée de 1.800 à 6.000 euros;
 le tribunal peut fermer un établissement HORECA pour une durée d'un à six mois;
 la DG peut apposer des scellés sur les distributeurs automatiques de cigarettes qui ne sont pas conformes.
Les effets se sont fait sentir immédiatement sur le terrain : entre juillet et décembre, la DG a déjà enregistré une réduction de 7 % des infractions constatées par
rapport au premier semestre 2014. Une tendance que la DG souhaite confirmer en pratiquant des contrôles ciblés et en s'appuyant sur le soutien de la justice
belge.

1.2. Dépliant "Horeca sans tabac, c'est la loi"
Au printemps, la DG a publié un tout nouveau dépliant consacré à l'interdiction de fumer. Toutes les règles et directives y sont reprises à l'intention des
exploitants horeca. Il faut souligner que l'interdiction de fumer s'applique en permanence dans les établissements HORECA, donc aussi lors de soirées privées
ou après les heures d'ouverture. Tant les exploitants que les fumeurs sont responsables et risquent une amende. Les autres produits permettant de fumer,
comme la chicha ou la cigarette électronique, sont eux aussi concernés par l'interdiction de fumer.
Le dépliant est disponible sur le site portail du SPF Santé publique1 et il sera distribué lors des contrôles.

1.3. Notification des produits du tabac
En 2014, les fabricants ont dû pour la première fois payer une redevance de 125 euros pour la notification de leurs produits du tabac. La liste de tous les
produits du tabac et leur composition se trouve sur le site web 2 du SPF. Des fiches informatives expliquent les risques liés aux ingrédients les plus fréquents.

1.4. Nouvelle directive européenne sur les produits du tabac
Le 3 avril 2014, la Commission européenne a adopté la directive 2014/40/UE, qui offrira au consommateur une protection encore plus efficace contre les effets
néfastes du tabac. La directive énonce de nouvelles règles en matière de notification, d’étiquetage et de composition des produits du tabac, à l’égard de la
vente sur internet, des cigarettes électroniques, etc. La DG devra assurer la transposition de la directive en droit belge d’ici le mois de mai 2016 au plus tard.

1.

www.sante.belgique.be/eportal/Myhealth/Tobacco : plus sur ce thème (menu à droite)

2.

www.sante.belgique.be/eportal/Myhealth/Tobacco/Fabrication/Database
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1.5. Convention-cadre pour la lutte antitabac

2. Alcool

178 pays ont déjà signé la convention-cadre pour la lutte antitabac de l'Organisation
mondiale de la Santé. La Conférence des Parties se réunit tous les deux ans pour
pérenniser cette collaboration internationale.
Quelques points de l'ordre du jour de la sixième conférence qui s'est tenue l'an dernier :
 le projet de directive concernant les taxes sur les produits du tabac;
 des questions essentielles liées à la cigarette électronique, à la chicha et aux
produits du tabac ne dégageant pas de fumée;
 le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac;
 …

1.6. Résultats des contrôles menés en 2014
Cafés

38

Infractions

Nombre de PV’s

Interdiction de fumer

18%

949

Fumoirs

54 %

202

Signaux d’interdiction

13%

-

Espaces publics
Infractions

Nombre de PV’s

Interdiction de fumer

6%

153

Fumoirs

46%

51

Signaux d’interdiction

23%

-

Distributeurs automatiques de tabac
(contrôle de l'âge)
Étiquetage des produits du tabac
Publicité

Depuis 2010, la DG contrôle l'interdiction de la vente d'alcool aux moins de 16 ans et de
spiritueux aux moins de 18 ans. Le pourcentage d'infractions est resté stable au cours de
ces dernières années (cf. tableau).
Les soirées de jeunes restent un problème, surtout lorsque des cocktails sucrés et des
alcopops sont proposés. Ces boissons sont très en vogue auprès des plus jeunes. Les
grands festivals s'en sortent plutôt bien, mais les festivals urbains de moindre envergure,
pas toujours. Quant aux distributeurs automatiques de boissons, le lecteur de carte
d'identité est encore trop souvent débranché. Les night shops, enfin, vendent encore
régulièrement des boissons alcoolisées aux jeunes.
C'est la raison pour laquelle la DG effectuera des contrôles encore plus nombreux et
plus ciblés au cours des prochaines années, certainement à des moments critiques tels
que la fin des examens ou de l'année scolaire.
Évolution des résultats des contrôles
Nombre de contrôles % d'infractions

Nombre de PV

1

52

2010

2.050

34%

2011

4.350

14%

99

2012

4.150

11%

205

2013

3.600

10%

215

2014

4.050

10%

250

2.2. Politique nationale

Autres

Vente à des jeunes de moins de 16 ans

2.1. Interdiction de la vente d'alcool aux jeunes

Infractions

Nombre de
PV’s

1%

23

23%

102

19%

11

17%

31

Les DG Soins de santé et Animaux, végétaux et alimentation ont organisé en septembre
dernier une conférence sur l'offre d'alcool et ses conséquences sociales. À l'heure actuelle, il est pratiquement toujours possible d'acheter de l'alcool à n'importe quel endroit de notre pays : dans les night shops, les stations-services, les distributeurs automatiques, ... La grande question est de savoir s'il s'agit là d'une incitation à l'abus et si nous
pouvons et devons intervenir. Scientifiques, décideurs politiques et autres parties prenantes se sont réunis pour mener ce débat.

Le Fonds de lutte contre les assuétudes, en ce compris le Fonds Tabac, a été officiellement transféré aux Régions en date du 1er juillet dernier. Celles-ci peuvent
désormais consacrer ces moyens financiers à la prévention en toute autonomie.

2.3. Au niveau international
Les États membres européens ont rédigé un « scoping paper »2 dans lequel sont précisés les besoins et les souhaits quant à la politique en matière d'alcool au
cours des prochaines années. La Belgique était l'un des quatre États membres qui ont collaboré à la rédaction de ce document. Celui-ci a été approuvé en décembre.
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1.

Le pourcentage élevé d'infractions au cours de la première année de contrôle réside dans le
fait que la plupart des distributeurs automatiques n'étaient pas encore équipés à l'époque
d'un lecteur de carte d'identité.
2.
Un « scoping paper » est en fait un résumé simplifié qui offre un aperçu ou une vue d'ensemble au lecteur.
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pour utilisation dans les établissements de soins
3. Collaboration avec la douane
4. Notification d'effets indésirables

1. Campagnes de controle : importation de cosmétiques

3. Collaboration avec la douane

En 2014, la DG a saisi plus de deux tonnes de produits cosmétiques, nettement plus que l'année précédente. Ceci est principalement dû aux contrôles
ciblés de l'importation de cosmétiques illégaux. Il s'agit par exemple de maquillage bon marché en provenance d'Asie qui ne répond pas aux normes de
sécurité, et encore et toujours de produits de blanchiment de la peau contenant des substances nocives interdites comme le mercure, l'hydroquinone et
les glucocorticoïdes.

À l'initiative de l'Administration centrale des Douanes et Accises (SPF Finances), les services douaniers des ports d'Anvers et de Zeebrugge ont pendant deux semaines en novembre pratiqué des contrôles renforcés de l'importation de cosmétiques illégaux. Le résultat est une augmentation des envois
contrôlés cet automne. L'importation a été refusée pour quatre envois contrôlés. Ceci démontre l'utilité de mener régulièrement des campagnes de contrôles intensifs.

À l'occasion de la Coupe du Monde de football, on a vendu et même distribué
gratuitement, à grande échelle, du maquillage aux trois couleurs nationales.
La DG a constaté que souvent, l'étiquetage laissait à désirer. Un type de
crayon de maquillage a été retiré du marché parce que l'information obligatoire sur l'étiquette faisait défaut et que le produit avait fait l'objet d'une expérimentation animale interdite.

À l'aéroport de Bruxelles-National, la douane a saisi rien qu'au contrôle des
bagages plus de deux tonnes de cosmétiques illégaux. Pour la plupart,
c'étaient des produits de blanchiment de la peau.

2. Contamination bactérienne d'une lotion de lavage pour utilisation dans les établissements de soins
Fin 2013, un hôpital belge a vu plusieurs patients contaminés par la bactérie
Burkholderia cepacia qui, chez des personnes dont la résistance est amoindrie, peut provoquer des infections pulmonaires. La source s'est avérée être
une lotion de lavage contaminée, destinée spécifiquement aux établissements
de soins.

4. Notification d'effets indésirables
La DG a reçu neuf notifications d'effets indésirables faisant suite à l'utilisation
de produits cosmétiques. Cinq de ces cas étaient des cas graves.
Les cosmétiques concernés étaient des produits de soin de la peau, des produits pour les cheveux, un bain de bouche, un accélérateur de bronzage et un
gel douche. Un produit pour les cheveux a dû être retiré du marché parce
qu'il contenait des substances interdites et s'avérait nocif.

Le fabricant a rappelé le produit. Contrairement aux règles, la DG n'a été informée qu'après les faits. Tant le fabricant que son sous-traitant, qui confectionnait le produit, ont fait l'objet d'une inspection et ont été verbalisés. Pour éviter de nouvelles contaminations, les méthodes de production chez le soustraitant ont été adaptées.
L'Institut scientifique de Santé publique (ISP)1 a étudié la propagation de la
souche Burkholderia concernée et a rédigé un rapport en collaboration avec la
DG: "Impact de l'utilisation d'un savon liquide contaminé par Burkholderia
cepacia dans les hôpitaux belges".
1.

https://www.wiv-isp.be
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1. Préparation de la régionalisation

3. Animaux de laboratoire

Les compétences en matière de bien-être animal ont officiellement été transférées aux régions le 1er juillet 2014, dans le cadre de la sixième réforme de
l'État. Une période transitoire était en vigueur jusqu'à la fin de l'année. La
répartition des tâches et responsabilités au cours de cette période avait été
définie dans un protocole.

Dans le cadre de la directive européenne sur le bien-être des animaux de laboratoire, la DG a dû définir de nouvelles structures, comme par exemple la cellule chargée du bien-être des animaux, qui est obligatoire depuis 2013 dans
tous les laboratoires qui pratiquent des expériences sur des animaux. Les
commissions d'éthique, qui évaluent les demandes d'expériences sur animaux,
ont également été adaptées pour être conformes aux règles européennes.

La DG a rapidement délégué plusieurs représentants auprès des régions afin
de veiller au bon déroulement de ce transfert. Le but premier consistait à ne
pas perdre les connaissances et les nombreuses années d'expérience développées au niveau fédéral.
En Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale, le bien-être animal fait à présent partie des compétences respectivement de la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement
(DGARNE) et de Bruxelles Environnement. En Flandre, l'autorité compétente
est le département Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Ces dernières années, on observe une demande en forte augmentation de la
part des organisations de défense du bien-être animal afin de pouvoir consulter les dossiers relatifs aux expériences sur animaux. Dans le but de satisfaire
à cette demande, la DG a décidé de publier de manière proactive les résumés
non techniques (NTS) des expériences pratiquées sur des animaux, dès qu'ils
sont disponibles.

4. Animaux exotiques

Grâce au Plan pluriannuel de stérilisation des chats, tous les chats placés dans
les refuges sont stérilisés avant leur adoption. En juin, la DG a organisé une
campagne d'affichage pour encourager l'adoption dans les refuges. Cette campagne faisait suite à la campagne « Adopter au refuge »1 de l'année précédente. Les refuges font savoir qu'en 2013-2014, moins de chats ont dû être
recueillis. Dans certains refuges, la demande excédait même l'offre.
La DG a organisé une formation destinée aux vétérinaires de terrain et relative aux techniques de stérilisation des chats de moins de quatre mois. Une
stérilisation précoce permet une adoption plus rapide de l'animal.
Un autre volet important du plan Chats est la limitation du nombre de chats
errants. La DG a envoyé aux villes et communes de Belgique une circulaire
comprenant un modèle de plan d'action et encourageant à sensibiliser les
habitants à la problématique. De nombreuses autorités locales s'y sont attelées.
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4.1. Oiseaux de proie

2. Stérilisation des chats

De plus en plus de gens détiennent des oiseaux de proie, mais ne savent souvent pas bien comment les soigner et les héberger, de sorte que le nombre de
plaintes reçues par la DG n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Le Conseil du bien-être des animaux s'est penché sur le problème et a
rendu un avis détaillé. Partant de cet avis, la DG a élaboré l'an dernier un projet d'arrêté contenant une série de mesures visant à protéger le bien-être de
ces animaux.
Des dimensions minimales ont ainsi été définies pour l'hébergement d'oiseaux de proie, de même que des règles spécifiques aux soins à apporter à
ces animaux. En outre, des limites ont été fixées pour l'organisation de spectacles mettant en scène des oiseaux de proie : ces démonstrations doivent
avoir un but éducatif et obtenir préalablement l'autorisation du bourgmestre
de la ville ou commune concernée.
1.

www.adopteraurefuge.be .
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Les commerçants qui vendent des oiseaux de proie doivent remettre à l'acheteur un dépliant reprenant des instructions en matière de soins, d'alimentation et d'hébergement.
Enfin, tous les oiseaux de proie doivent être identifiés de sorte que leur propriétaire
puisse être recherché rapidement et facilement.
Le projet d'arrêté a été transmis aux trois régions pour suite utile.

4.2. Parcs zoologiques
En concertation avec la Commission des parcs zoologiques, la DG a passé au crible les 15
ans de législation relative aux animaux détenus dans des parcs zoologiques. Le nouveau
projet d'arrêté stipule notamment que chaque parc zoologique doit avoir un plan d'urgence en cas d'animaux en fuite. À l'origine de cette disposition, il y avait la fuite, et la
mise à mort, d'une panthère des neiges au Monde Sauvage d'Aywaille fin 2013. Chaque
parc zoologique doit également établir un plan des collections animales et porter une
attention particulière à l'enrichissement de leur environnement.
Ce projet d'arrêté est lui aussi entièrement terminé et a été transmis aux trois régions en
même temps que l'avis du Conseil d'État.
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6. Activités internationales
À la demande du Parlement de Lituanie, la DG a participé aux discussions sur l'identification et l'enregistrement des chiens, et a ultérieurement aussi présenté la législation belge
relative à la liste positive des mammifères.
Au sein de l'Advisory Board on Companion Animals de l'association Eurogroup for Animals2, la DG a collaboré à l'élaboration de règles de bien-être au niveau européen pour
l'élevage de chiens et de chats. Par ailleurs, notre pays est la seule autorité nationale à
avoir participé, au sein du « EU Traceability Working Group » (sous la direction de l'ONG
Vier Pfoten3), à l'établissement de règles européennes pour l'identification et l'enregistrement des chiens.
Concernant les animaux domestiques agricoles, la DG a siégé au groupe d'experts mis en
place par la Commission européenne pour aider à mettre fin à la castration chirurgicale
des porcelets en 2018.
Enfin, la DG a encore assuré l'an dernier le secrétariat de l'EuroFAWC, qui regroupe l'ensemble des Conseils du bien-être animal en Europe.

5. Conseil du bien-être des animaux
En 2014, le Conseil du bien-être des animaux a rendu des avis sur des dossiers pendants
majeurs tels que la régionalisation des compétences en matière de bien-être animal, la
production de foie gras, les refuges pour chevaux, et le commerce et l'élevage de chiens.
Le grand problème lié à l'élevage des chiens est la sélection trop axée sur les caractéristiques externes de l'animal. Cette politique d'élevage unilatérale donne de plus en plus
souvent lieu à des problèmes de santé et maladies héréditaires chez le chien. Le Conseil a
rédigé un dossier détaillé au sujet de cette problématique, accompagné de recommandations scientifiquement fondées pour une politique d'élevage durable et volontaire.
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2.

www.eurogroupforanimals.org

3.

www.vier-pfoten.eu
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1. Défis budgétaires
L’année 2014 a débuté sous le signe de la prudence budgétaire, avec en conséquence le blocage d'une partie du budget : 2% pour les frais de personnel, 15%
pour les frais de fonctionnement et 20% pour les dépenses d'investissements. Tout au long de l'année, de nouvelles mesures budgétaires sont venues s'ajouter
en vue de réduire les dépenses de la DG au strict nécessaire.
Les élections ont encore pesé sur la politique budgétaire. Dans le budget de 2015, il a été exclu de proposer de nouvelles initiatives. Il a toutefois fallu adapter
fondamentalement celles-ci à la suite de la Sixième Réforme de l'État. La régionalisation de plusieurs compétences a aussi entraîné le transfert de moyens financiers importants.
La bonne nouvelle est que la DG a pu prévoir des crédits supplémentaires pour le paiement des arriérés de cotisations obligatoires à diverses organisations internationales. Grâce à cela, notre pays a pu conserver son droit de vote en leur sein.
Entre-temps pour 2015, les économies sur les crédits initialement prévus ont déjà été définies : 4% sur les frais de personnel, 20% sur les frais de fonctionnement, 22% sur les frais d'investissement et 20% sur les subventions facultatives.

2. Représentation permanente auprès de l'Union européenne
En 2014, les élections européennes ont entraîné des retards dans une série de projets. En ce qui concerne les compétences de la DG, les activités se sont surtout
concentrées sur l'arsenal législatif relatif à la "santé des animaux et végétaux pour garantir la sécurité alimentaire". C'est notamment dans le domaine de la santé animale que de nombreux progrès ont été enregistrés.
Par de nouvelles propositions en matière d'aliments médicamenteux pour animaux et de distribution des médicaments pour animaux, l'Europe entend moderniser la législation et réduire la résistance aux antibiotiques. Dans les années futures, les États membres intensifieront leur collaboration pour atteindre ce but.
L'interdiction d'importation décrétée par la Russie, la flambée de peste porcine africaine en Lituanie et les foyers de grippe aviaire H5N8 aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni mettent le secteur agricole européen sous forte pression.

3. Soutien par le Conseil supérieur de la Santé
À la demande de la DG, le Conseil supérieur de la Santé a émis en 2014 des avis sur la consommation de viande rouge, la consommation d'insectes et la prise
d'iode. Tous ces avis sont disponibles sur le site web du Conseil 1.

1.

www.hgr-css.be
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Législation
1. APERCU DES LOIS PUBLIEES AU MONITEUR BELGE EN 2014

1

7 FEVRIER 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux
Publication : 2014-02-28 (Ed. 1)

2
3

48

4

5

19 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire (1)
Publication : 2014-04-16 (Ed. 1)

19 MARS 2014. - Loi modifiant la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins Vétérinaires (1)
Publication : 2014-04-16 (Ed. 1)

10 AVRIL 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de santé - Chapitre 7. - Animaux, Végétaux et Alimentation
Publication : 2014-04-30 (Ed. 1)

29 DECEMBRE 2014 - Loi-programme – Titre 5 – Chapitre 1 – Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement – DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Publication : 2014-12-29 (Ed. 1)

2. APERCU DES ARRETES ROYAUX PUBLIES AU MONITEUR BELGE EN 2014
1

2

15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages
Publication : 2014-01-08 (Ed. 1)

15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant octroi d'une augmentation de la dotation pour 2013 en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Publication : 2014-01-20 (Ed. 3)

3

7 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2002 fixant des teneurs maximales en contaminants comme les métaux lourds dans
les suppléments alimentaires
Publication : 2014-01-17 (Ed. 2)

4

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à
la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire
Publication : 2014-03-11 (Ed. 1)

5

6

7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant octroi d'une dotation pour 2014 en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Publication : 2014-03-04 (Ed. 1)

11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les
expositions itinérantes
Publication : 2014-02-28 (Ed. 1)

7

11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 septembre 2013 relatif à l'identification et à l'encodage des équidés dans une
banque de données centrale
Publication : 2014-02-28 (Ed. 1)

8

11 MARS 2014. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2014 à l'OEPP (Organisation
européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes)
Publication : 2014-05-13 (Ed. 1)

9

10

19 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Comité d'Experts-directeur du Plan fédéral Nutrition-Santé
Publication : 2014-04-11 (Ed. 2)

23 MARS 2014. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2013 à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) pour les programmes agricoles
Publication : 2014-05-13 (Ed. 1)

11

4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
Publication : 2014-05-13 (Ed. 1)
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12

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux vacations des experts chargés de l'estimation des animaux pour le Fonds budgétaire pour la santé et
la qualité des animaux et des produits animaux
Publication : 2014-05-28 (Ed. 2)

13

14

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
Publication : 2014-05-15 (Ed. 2)

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes et l'arrêté royal du 12 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 de plantes
Publication : 2014-05-28 (Ed. 2)

15

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif au certificat d'aptitude professionnelle pour le transport d'animaux domestiques agricoles
Publication : 2014-06-25 (Ed. 1)
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16
17
18
19
20
21

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
Publication : 2014-06-27 (Ed. 1)

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal allouant pour 2014 une première subvention à l'ASBL NUBEL
Publication : 2014-06-27 (Ed. 1)

22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine
Publication : 2014-06-18 (Ed. 1)

22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine
Publication : 2014-06-18 (Ed. 1)

10 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles
Publication : 2014-07-08 (Ed. 1)

13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires
Publication : 2014-07-10 (Ed. 2)

22

13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire
Publication : 2014-07-10 (Ed. 2)

23

13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire
Publication : 2014-07-10 (Ed. 2)

Publication : 2014-07-10 (Ed. 2)

25

13 JUIN 2014. - Arrêté royal portant octroi d'une deuxième tranche de la dotation pour 2014 en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
Publication : 2014-08-07 (Ed. 1)

26
27

28

18 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine

Annexes

24

13 JUIN 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation
pour les établissements de volailles

51

Publication : 2014-06-30 (Ed. 1)

29 JUIN 2014. - Arrêté royal relatif au bien-être des lapins dans les élevages
Publication : 2014-08-19 (Ed. 1)

17 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances ou certains produits provoquant des
allergies ou intolérances pour les denrées alimentaires non préemballées
Publication : 2014-08-12 (Ed. 1)

29

25 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires
Publication : 2014-10-06 (Ed. 1)

30

4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des
matières premières et des produits, modifiant l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits et modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires
Publication : 2014-08-26 (Ed. 1)
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31

4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des
matières premières et des produits
Publication : 2014-09-08 (Ed. 1)

32

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 12 juillet 1971 portant des mesures préventives contre la trichomoniase et la
vibriose chez les bovins, causées par trichomonas-foetus et par vibrio-foetus et l'arrêté ministériel du 13 juillet 1971 pris en exécution de l'arrêté royal du 12 juillet 1971 portant des mesures préventives contre la trichomoniase et la vibriose chez les bovins, causées par trichomonasfoetus et par vibrio-foetus
Publication : 2014-10-06 (Ed. 1)

33

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2014 à l'Organisation mondiale de la Santé animale anciennement dénommée "Office international des Epizooties" (OIE)
Publication : 2014-10-23 (Ed. 1)

34

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2014 à l'Organisation de
Coopération et de Développement économiques (OCDE) pour le programme pesticides
Publication : 2014-10-23 (Ed. 1)

52
35

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2014 à la « Commission
européenne de lutte contre la fièvre aphteuse » de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
Publication : 2014-16-23 (Ed. 1)

36

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal déterminant la contribution financière de l'autorité fédérale belge pour l'année 2013 au Conseil international pour l'Exploration de la Mer (CIEM)
Publication : 2014-10-28 (Ed. 1)

37

38

17 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux additifs alimentaires, portant exécution du règlement (CE) N° 1333/2008
Publication : 2014-10-17 (Ed. 1)

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à
l'exception des colorants et des édulcorants
Publication : 2014-10-17 (Ed. 1)

39

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant octroi d'une troisième augmentation de la dotation pour 2014 en faveur de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Publication : 2014-10-23 (Ed. 1)

40

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant octroi d'une augmentation de la dotation pour 2014 en faveur de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Publication : 2014-10-23 (Ed. 1)

41

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant octroi d'une deuxième augmentation de la dotation pour 2014 en faveur de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Publication : 2014-10-23 (Ed. 1)

42

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant octroi d'une troisième tranche de la dotation pour 2014 en faveur de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Publication : 2014-10-23 (Ed. 1)

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets
Publication : 2014-12-29 (Ed. 2)

An
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3. APERCU DES ARRETES MINISTERIELS PUBLIES AU MONITEUR BELGE EN 2014
1

6 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la
conservation des statuts Aujeszky
Publication : 2014-01-16 (Ed. 2)

2

27 JANVIER 2014. - 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
Publication : 2014-02-13 (Ed. 1)

3

4

20 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif à la nomination des membres du Conseil du Bien-être des animaux
Publication : 2014-01-22 (Ed. 1)

4 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de 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
Publication : 2014-02-19 (Ed. 1)

5

21 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel relatif à la transmission des données statistiques concernant l'utilisation d'animaux d'expérience chez
un utilisateur
Publication : 2014-03-12 (Ed. 1)
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6

7

2 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel portant désignation des membres du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits
Publication : 2014-05-16 (Ed. 1)

4 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 mars 2002 déterminant les formes chimiques autorisées pour les nutriments et pour d'autres substances nutritives, qui peuvent être utilisés dans des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
Publication : 2014-05-19 (Ed. 1)

8

9

25 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
Publication : 2014-06-27 (Ed. 1)

16 JUIN 2014. - Arrêté ministériel allouant une subvention à « Thomas More Kempen VZW » comme intervention financière pour le développement d'un module d'examen électronique à destination du personnel des abattoirs dans le cadre du certificat de compétence relatif au
bien-être animal
Publication : 2014-07-15 (Ed. 1)

10

54

24 JUIN 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux
végétaux et aux produits végétaux
Publication : 2014-07-17 (Ed. 1)

11

30 JUIN 2014. - Arrêté ministériel accordant pour la saison 2014-2015 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14
août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Publication : 2014-08-06 (Ed. 1)

12

9 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des
chiens, chats et furets
Publication : 2014-07-23 (Ed. 2)

13

17 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux
animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte
contre ces maladies
Publication : 2014-08-20 (Ed. 2)

14

11 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant les annexes I, II, III, IV et V de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
Publication : 2014-12-17 (Ed. 1)
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