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Liste des acronymes, abréviations et/ou termes spécifiques 

 
ADNS Animal Disease Notification System 

AEEEV Association européenne des Etablissements de l’Enseignement vétérinaire 

AIQP Audit interne Qualité et Prévention 

AFSCA Agence fédérale pour la Sécurité de la chaine alimentaire 

AFMPS Agence fédérale du Médicament et Produits de la Santé 

AM Arrêté ministériel 

AMCRA Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals 

ANB Agentschap voor Natuur en Bos (Agence pour la Nature et Forêts) 

AR Arrêté royal 

ARSIA Association Régionale de Santé et d'Identifcation Animales 

ASBL Association sans but lucratif 

AWEX Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 

BECERT Système automatisé de gestion des certificats liés aux exportations vers les pays tiers 

BELAC Organisme belge d'Accréditation 

BELTRACE Système informatisé pour la traçabilité dans le secteur de la viande 

BFP Bureau fédéral du Plan 

BP Business Plan 

BVD Bovine Virale Diarrhea (Diarrhée virale bovine) 

CERISE Centre d’Enregistrement et de Régulation de l’Information des Services à l’Elevage 

CDV REA Coordination du diagnostic vétérinaire - Recherche épidémiologique et analyse de 
risques 

CDM Chargé de missions 

CE Commission européenne 

CERVA Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 

CGCCR Centre gouvernemental de Coordination et de Crise 

CIPA Conférence internationale de la politique agricole 

CITES Convention of the international trade of endangered species of wild fauna and flora 

CMA Conseil mixte d’Appel 

CODA Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CERVA) 

CRFOMV Conseil Régional francophone de l’Ordre des Médecins vétérinaires 

CSS Conseil supérieur de la Santé 

CVO Chief Veterinary Officer 

DG Direction générale 

DG SANCO Directorate General for Health and Consumer Affairs 

DGZ Dierengezondheidszorg Vlaanderen 

ECOVE European Commitee on Veterinary Education 

EFSA European Food Safety Authority 

EHEC Enterohaemorrhagic E. coli (E coli enterohémorragique) 



Belgique Self evaluation PVS – 2012 

3 

 

 

 
 

EMEA European Medicines Agency 

ESB Encéphalopathie spongiforme bovine 

EST Encéphalopathie spongiforme transmissible 

ETP Equivalent temps plein 

EU European Union 

FAO Food and agriculture organization of the United Nations (organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

FIT Flanders Investment and Trade 

FMV Faculté de Médecine vétérinaire 

FVE Federation of Veterinarians of Europe 

FVO Food and veterinary office (Office alimentaire et vétérinaire de l’Union européenne) 

GMP Good manufacturing practices 

GVP Goede Veterinaire Praktijken (Bonnes pratiques vétérinaires) 

HACCP Hazard analysis and critical control points (analyse des dangers et points critiques 

pour leur maîtrise) 

IA Influenza aviaire 

IBR Infectious Bovine Rhinotracheitis (Rhinotrachéite infectieuse bovine) 

IHE Institut d’Hygiène et d’épidémiologie 

ICN Institut des Comptes nationaux 

IREM Institut royal météorologique de Belgique 

IPV Instituut voor Professionele Vorming (Institut de formation professionnelle) 

ISO International Organization for Standardization 

ISP Institut de Santé publique 

KPI Key Performance Indicator 

KVP Klassieke varkenspest 

LNR Laboratoire national de référence 

MANCP Multi Annual National Control Plan 

NGROD Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde Dierenartsen 

MRL Maximal residu level 

OCC Ovins, Caprins, Cervidés 

OGM Organisme génétiquement modifié 

OIE Organisation mondiale de la santé animale 

OMC Organisation mondiale du Commerce 

OMV Ordre des Médecins vétérinaires 

OTAN Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 

P&O Personnel et Organisation 

PIB Produit intérieur brut 

PIF Poste d’inspection frontalier 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PRRS Porcine reproductive and respiratory syndrome 

PVS Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_royal_m%C3%A9t%C3%A9orologique_de_Belgique


Belgique Self evaluation PVS – 2012 

4 

 

 

 
 

RASFF Rapid Alert System for Food and Feed 

SANITEL Système belge pour la gestion informatisée de l’identification, l’enregistrement et la 

surveillance des animaux (bovins, ovins, caprins, cervidés, volaille): une série 
d’applications informatiques comme Sanitrace, Beltrace, Cerise et Veeportaal sont 
liées à Sanitel et 'alimentent' le système; ces applications permettent de stocker un 
grand nombre de données sur les animaux et de les rendre disponibles à d’autres 
acteurs. 

SANITRACE Sanitrace: application informatique gérée par l’AFSCA; voir ‘Sanitel’ 

SciCom Comité scientifique de l’AFSCA 

SCOFCAH Standing Committee on the Food Chain and Animal Health 

SPGC Service de Prévention et Gestion de Crise 

SPF Service public fédéral 

SPFSPSCAE Service public fédéral – Santé publique Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement 

SPS Sanitary and Phytosanitary (measures) 

SV Service(s) vétérinaire(s) 

TRACES Trade Control and expert system 

TRIS Technical Regulations Information System 

UA Université d’Anvers 

UCL Université catholique de Louvain 

UGent Université de Gand 

ULB Université libre de Bruxelles 

ULg Université de Liège 

U Namur Université de Namur 
UNE Unité nationale d’enquête 

UNIC Unité nationale d'Implémentation et de Coordination 

UPC Unité provinciale de contrôle 

USD United States dollar 

VKI Voedselketeninformatie 

WAHID World Animal Health Information Database (Interface de la base de données mondiale 
d'informations sanitaires) 

WAHIS World Animal Health Information System 

WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (Institut de santé publique – ISP) 
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PARTIE I : RÉSUMÉ 
 
 

I.1 Introduction 

Le processus PVS (performance of Veterinary Services) est un programme mondial en faveur d'une 
amélioration durable des Services vétérinaires (SV) nationaux conformément aux normes de l'OIE 
(Organisation mondiale de la santé animale). Les normes OIE sont une base importante pour 
l'amélioration de la santé animale et publique et pour une meilleure application des normes de l'Accord 
SPS aux niveaux national, régional et international. 
Depuis des années l’OIE insiste auprès de la Commission européenne que les Etats Membres (EM) 
de l’Union européenne (UE) soient chacun soumis à une évaluation PVS. Jusqu’à présent, la CE a 
jugé que ce n’était pas nécessaire vu les missions régulières de l’OAV. Pour marquer sa bonne 
volonté, la CE a finalement proposé aux EM de s’autoévaluer sur base volontaire. 
En décembre 2011, une formation de 2 jours a été organisée par l’OIE et la CE. Les vétérinaires qui 
ont suivi cette formation ont été certifiés comme experts PVS par l'OIE pour effectuer l’autoévaluation 
des SV de leur propre pays. 

 
Pour la Belgique, 2 experts de l’AFSCA ont été désignés, une vétérinaire du secteur Santé animale de 
la DG Politique de contrôle et une vétérinaire auditeur interne aux services de l’Administrateur 
délégué. Les 2 experts ont effectué cette évaluation PVS et ont utilisé, pour ce faire, les outils et les 
indicateurs standards ainsi que les manuels de l’OIE. 

 

L’évaluation a débuté en février 2012 et a concerné les SV publics de l’autorité compétente au niveau 
fédéral (AFSCA, SPF SP SCAE et AFMPS), ainsi que les SV au niveau régional et privé (les 
laboratoires, centres de recherches et associations de santé animale). Les principaux résultats de 
cette évaluation sont présentés ci-dessous. 

 
 

I.2 Principaux résultats de l’évaluation 

I.2.A Ressources humaines, physiques et financières 
 

Les études pour obtenir le diplôme de vétérinaire sont assurées au sein de diverses universités (pour 
les baccalauréats) et des 2 facultés vétérinaires belges. Le programme de ces 2 facultés a été 
accrédité par l’AEEEV (l’Association européenne des Etablissements de l’Enseignement vétérinaire). 
Une actualisation régulière des programmes d’études est réalisée et il existe une évaluation des 
connaissances acquises par les étudiants par rapport aux besoins du terrain. 

Les SV publics et privés belges disposent d'une législation nationale et européenne adaptées en 
matière de santé et de bien-être des animaux et de sécurité de la chaine alimentaire. Ils en 
garantissent la stricte application grâce à des ressources humaines, physiques et financières mises à 
leur disposition. 

Il existe des procédures de gestion pour une évaluation efficace des tâches de contrôle et d’expertise 
effectuées par des inspecteurs, contrôleurs et vétérinaires chargés de missions (CDM) au sein de 
l’autorité compétente fédérale. Cette autorité veille à la bonne exécution des tâches relatives à la santé 
animale et la sécurité de la chaine alimentaire par un système efficace de contrôle et d’évaluation. Les 
agents de contrôle et les CDM suivent des formations continues pour maintenir leurs connaissances à 
jour. 

De plus, aucune formation en santé animale n’est requise pour les agents non vétérinaires qui 
exécutent des contrôles dans le cadre de l’exercice de leurs tâches liées à la santé animale. 

Les vétérinaires agréés par le SPF SP SCAE participent activement aux programmes 
d’épidémiosurveillance active et passive en collaboration avec les associations régionales pour la 
santé animale et l’identification animale (ARSIA et DGZ). Il n’existe actuellement pas de procédure 
pour la gestion et le suivi du travail des vétérinaires agréés, ni de procédure pour contrôler s’ils suivent 
des formations continues. 

A cet effet, aucun organisme (public ou privé) ne réalise l’évaluation systématique des performances 
des vétérinaires agréés dans le cadre de leurs tâches relatives à la santé animale et à 
l’épidémiosurveillance. Par ailleurs, il n’existe pas de garantie que les vétérinaires d’exploitations 
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notifient systématiquement tout symptôme qui pourrait être lié à une maladie notifiable, et ce, pour des 
considérations économiques vu l’existence d’une dépendance financière vis-à-vis de leur client qui est 
l’exploitant. 

 
Des mécanismes efficaces de coordination interne sont mis en place. Des mécanismes de  
coordination externe existent entre les SV des différentes instances publiques et privées. Ces 
mécanismes sont établis sur base de protocoles, contrats et conventions. Ces mécanismes ne sont, 
cependant, pas réguliérement évalués et audités au sein de toutes les instances pour s’assurer de leur 
efficacité. Des lacunes persistent, dont certaines ont déjà été mises en évidence par des audits 
internes organisés par l’AFSCA (ex. respect des protocoles et conventions établies entre les différentes 
instances publiques). Dans le cadre de la prévention et gestion de crises, des exercices de     
simulation sont organisés pour les secteurs concernés et le secteur public (ex. traçabilité, présomption 
de maladies épizootiques). Les vétérinaires agréés, les laboratoires, les organisations de santé animale 
et les Régions (faune sauvage) ne sont actuellement pas encore impliqués dans ce type      
d’exercices. 

 
Les SV publics et privés jouissent d’une indépendance décisionnelle et leur politique est basée sur un 
Business plan ou un Management plan. 

Il n’y a pas d’impact d’ordre politique à proprement dit sur l’organisation et la structure des SV de 
l’autorité publique. 

 
Du point de vue financier, en plus de la contribution du secteur, un budget est alloué par les autorités 
gouvernementales pour assurer les activités des SV publics et privés. . Une évaluation des risques et 
une analyse des coûts-bénéfices sont réalisées. Un financement est prévu pour les situations de crise 
et est basé sur un cadre légal. Les autorités compétentes belges appliquent des stratégies 
d'indemnisation des éleveurs touchés par des foyers. 

 

 

I.2.B Autorité et capacités techniques 
 

Il existe un réseau de laboratoires accrédités et de laboratoires nationaux de référence pour les 
maladies animales, les zoonoses, les résidus et les médicaments. Lorsque nécessaire, les laboratoires 
nationaux de référence travaillent avec les laboratoires de référence d’autres instances comme l’OIE, 
l’OMS ou l’Union européenne. Les analyses officielles (monitoring, diagnostic) sont réalisées dans des 
laboratoires accrédités agréés par l’AFSCA ou par le Ministre. Les laboratoires nationaux de référence 
sous-traitent certaines analyses à des laboratoires ne satisfaisant pas toujours aux exigences 
d’accréditation. Les tests réalisés ne sont pas tous validés. 

 
Au niveau européen, des analyses du risque sont réalisées par l’EFSA. Au sein des services 
vétérinaires (AFSCA), il y a également une direction spécifique pour l’évaluation du risque. Afin de 
soutenir la politique des services vétérinaires, toutes les décisions liées au risque sont soumises à 
l’avis du Comité scientifique de l’AFSCA ou, dans le cadre de la santé publique, au Conseil supérieur 
de la Santé. Les obligations de l’OIE ne sont toutefois pas prises en considération dans les avis du 
Comité scientifique. 

 
Pour le commerce avec les pays tiers, la quarantaine et la sécurité frontalière sont organisées au 
niveau de l’UE. Chaque État membre avec des postes d’inspection frontaliers est responsable du 
contrôle des produits entrants. Au sein de l’UE, les animaux ou produits à risque sont accompagnés 
d’un certificat sanitaire. Les mouvements des animaux peuvent être suivis dans TRACES. Les petits 
animaux domestiques peuvent assez facilement être importés de pays tiers où la rage sévit encore. 

 
Pour les principales maladies animales/zoonoses, des programmes ont été rédigés par les services 
vétérinaires pour la surveillance passive et/ou active, aussi bien chez les animaux de rente que chez 
les animaux sauvages. Le vétérinaire d’exploitation joue un rôle important dans la détection et la 
notification des maladies à notification obligatoire chez les animaux de rente ainsi que pour la 
notification de maladies émergentes. Il n’y a cependant aucun contrôle des connaissances et de 
l’exécution de l’obligation de déclaration par les vétérinaires d’exploitation et la manière de notifier est 
différente selon la maladie animale. Les différentes autorités (fédérales, régionales) ne sont pas 
obligées de communiquer entre elles les foyers. Il n’y a pas non plus d’évaluation périodique des 
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différents programmes. Des programmes obligatoires de lutte et d’éradication des principales maladies 
animales au niveau de l’UE sont en cours. Les foyers sont notifiés au niveau de l’UE via l’ADNS de la 
Commission européenne, les États membres étant informés de la situation sanitaire en UE. Au niveau 
national, des scénarios et des moyens en termes de personnel et de finances sont disponibles pour 
gérer les incidents. Un scénario spécifique n’est pas disponible pour toutes les maladies animales 
importantes et les actions chez les animaux sauvages n’ont pas été reprises dans les scénarios. Des 
exercices de simulation sont organisés chaque année afin d’évaluer la gestion des incidents. On 
collabore également aux actions transfrontalières. 

 
La sécurité sanitaire des produits animaux est une responsabilité du secteur et est assurée à l’aide des 
informations sur la chaîne alimentaire, des examens ante-mortem et post-mortem des animaux et 
produits animaux et par le contrôle de processus et l’autocontrôle général au niveau des abattoirs et 
ateliers de découpe. Les services vétérinaires sont responsables des examens ante-mortem et post- 
mortem, des inspections des abattoirs et ateliers de découpe et des contrôle aléatoires de la qualité  
des produits (microbiologie, résidus, etc.). Les contrôles sont repris dans le plan d’inspection et 
d’analyse pluriannuel de l’AFSCA. L’administration de médicaments vétérinaires est uniquement 
enregistrée au cours de la période à risque où, en cas d’abattage anticipé, il est difficile de compléter 
correctement le formulaire d’informations sur la chaîne alimentaire. 

 
Il y a un contrôle de la production, de l’importation, de l’exportation, de l’enregistrement, du stockage et 
de la vente et de l’administration de médicaments vétérinaires, de médicaments biologiques et de 
réactifs de diagnostic. Il existe un système de suivi des effets secondaires des médicaments 
vétérinaires dont l’input reçu des vétérinaires est trop faible. Le contrôle de la prescription et de 
l’utilisation correcte des médicaments vétérinaires ne peut pas être réalisé en raison de l’absence de 
directives à ce sujet et de l’absence d’enregistrement de chaque administration. 

 
Le service vétérinaire est au courant des innovations techniques en matière de prévention des 
maladies, de lutte, de tests diagnostiques etc. Les innovations sont suivies et sont implémentées 
lorsqu’elles offrent une plus-value. Les aspects techniques sont souvent définis dans un arrêté royal, 
une adaptation rapide n’étant pas possible. Le service vétérinaire dirige et subsidie des programmes 
d’étude. Les études sont également encouragées et subsidiées au niveau de l’UE. 

 
Les mouvements d’animaux et de produits animaux entre États membres et entre États membres et 
pays tiers sont enregistrés dans la banque de données européenne, TRACES. Au niveau national, des 
(groupes d’) animaux, exploitations et documents de transports sont enregistrés dans Sanitel, à 
l’exception des chevaux enregistrés dans une banque de données gérée par la Confédération belge 
du cheval. Une optimisation des systèmes est nécessaire pour l’identification des chevaux et des 
volailles. Des (lots de) produits animaux ne sont pas enregistrés dans une banque de données 
centrale. Il relève de la responsabilité de l’opérateur individuel d’implémenter un système de traçabilité 
efficace. L’efficacité des systèmes est inspectée par les services vétérinaires. 

 
Les règles de bien-être animal sont principalement définies au niveau de l’UE. Les services 
vétérinaires effectuent entre autres des contrôles sur des animaux de laboratoire, lors de l’élevage et 
de la vente d’animaux de compagnie et d’animaux exotiques, dans les zoos et lors de la détention, du 
transport et de l’abattage d’animaux de rente. 

 

 

I.2.C Interaction avec les acteurs concernés 
 

Il existe une bonne gouvernance des systèmes de santé animale, établie sur base d'un partenariat 
étroit entre le secteur public et le secteur privé. Des procédures sont mises en place et appliquées 
pour la transmission systématique de l’information aux acteurs concernés et le traitement des 
remontées d'information et des réponses apportées. Ces informations sont diffusées sur les sites des 
autorités compétentes et du secteur privé, via les communiqués de presse, bulletins, newsletters et 
autres publications. 
Une consultation officielle des SV avec les acteurs concernés est en place via le Comité Consultatif et 
autres organisations (Agrofront, Vetconsult), industries pharmaceutiques et autres. Des groupes de 
travail pour les Fonds sanitaires existent. Des décisions sont prises en concertation avec tous les 
acteurs concernés et un suivi est assuré et documenté. 
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Au niveau européen, il existe une contribution efficace des acteurs concernés aux interventions à l’OIE 
et un feedback de l’information provenant des réunions avec l’OIE est assuré. Les SV collaborent 
régulièrement et activement aux réunions importantes des organisations régionales et internationales, 
dont l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius ainsi que le Comité SPS de l’OMC. Des points 
focaux sont nommés et participent aux réunions de l’OIE. 

 

Au niveau national, il existe un cadre légal et des procédures pour attribuer l’agrément aux labos 
(labos agréés, LNR) et aux associations régionales pour la santé animale et l’identification animale, 
ainsi que les vétérinaires dans le cadre de la santé animale. Il existe des procédures de gestion et des 
audits internes sont réalisés pour un contrôle permanent et une amélioration continue de tous les 
processus au sein de l’AFSCA. 

 
Il existe un organisme statutaire vétérinaire constitué par le SPF SP SCAE et l’Ordre des médecins 
vétérinaires. L’Ordre est un organisme autonome et est responsable de la réglementation de l’exercice 
de la profession vétérinaire. Le champ d’action, la composition, les attributions et les pouvoirs de 
l’Ordre sont définis. Cet organisme dispose des ressources humaines, physiques et financières 
nécessaires à son fonctionnement. Des procédures, un règlement intérieur et un code de déontologie 
existent et sont communiqués aux concernés. La gestion financière et institutionnelle de l'organisme 
statutaire vétérinaire n’est cependant pas soumise à un audit externe. 

 
Des décisions et des mesures disciplinaires sont prises par l’organisme statutaire vétérinaire en cas 
d’infraction, mais il n’existe pas de suivi. Il n’existe, par ailleurs pas de description des bonnes 
pratiques vétérinaires et donc pas de contrôle de leur application. 

 

 

I.2.D Accès aux marchés 
 

Les services vétérinaires sont compétents pour la rédaction de la réglementation en matière de santé 
animale, de médicaments, de sécurité des produits animaux, etc. En cas de modification de la 
situation, la réglementation est adaptée mais aucune évaluation périodique n’est réalisée. Les 
inspections et les analyses sont respectivement définies dans un programme d’analyse et un 
programme d’inspection et sont réalisées par les services vétérinaires afin de contrôler 
l’implémentation de la réglementation par les secteurs. La réglementation sanitaire est fortement 
harmonisée au niveau de l’UE. Les experts nationaux des services vétérinaires prennent part à la 
concertation et à l’approbation de la réglementation UE. Lorsque nécessaire, la réglementation 
nationale est adaptée aux directives de l’UE. 

 
Les services vétérinaires sont compétents pour l’attribution d’agréments ou d’autorisations aux 
opérateurs dans la cadre du commerce intracommunautaire et de l’exportation. La liste des 
exploitations agréées ou autorisées est publiée sur le site web de l’AFSCA. La certification de produits 
à risque (animaux et produits animaux) pour le commerce intracommunautaire ou l’exportation est 
également réalisée par le service vétérinaire. Les certificats sont enregistrés dans le TRACES 
européen. La certification et l’attribution d’agréments et d’autorisations relèvent de l’audit interne de 
l’AFSCA et sont évaluées par la FVO. Dans le cadre de l’exportation d’animaux et de produits animaux 
vers des pays tiers, la direction de staff Affaires internationales de l’AFSCA apporte un soutien 
technique en concluant des accords bilatéraux en ce qui concerne les exigences de certification. 

 
Les secteurs concernés sont tenus informés des modifications aux réglementations nationale et 
européenne via différents canaux. Il n’y a pas d’enregistrement central de la réglementation dans les 
pays limitrophes ou les autres États membres de l’UE. 

 
Le zoning et la compartimentalisation sont rarement appliqués mais la possibilité est légalement 
prévue dans différents programmes d’éradication. 
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Tableau 1 : Synthèse des constatations de l’évaluation OIE/PVS 
 

 

Synthèse des constatations PVS de la Belgique 
Appréciation 

globale 

I.RESSOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES  
I.1.A.  Composition : vétérinaires et autres professionnels 5 

I.1.B.  Composition : paraprofessionnels vétérinaires et autres 5 

I.2.A.  Compétences professionnelles des vétérinaires 5 

I.2.B.  Compétences professionnelles des paraprofessionnels vétérinaires 2 

I-3. Formation continue 3 

I-4. Indépendance technique 5 

I-5. Stabilité des structures et durabilité des politiques 5 

I-6. A. Coordination interne (chaîne de commandement) 5 

I-6. B. Coordination externe 5 

I-7. Ressources physiques 5 

I-8. Financement du fonctionnement 4 

I-9. Financement des situations d‘urgence 5 

I-10. Financement des investissements 5 

I-11. Gestion des ressources et des opérations 4 

II. AUTORITÉ ET CAPACITÉ TECHNIQUES  
II-1. Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires 5 

II-2. Assurance de la qualité des laboratoires 5 

II-3. Analyse de risque 5 

II-4. Quarantaine et sécurité aux frontières 5 

II-5.A. Épidémiosurveillance passive 5 

II-5.B. Épidémiosurveillance active 5 

II-6. Détection précoce et réponse rapide aux situations d’urgence 5 

II-7. Prévention, contrôle et éradication des maladies 4 

II-8.A. Inspections ante mortem et post mortem 4 

II-8.B. Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution 5 

II-9. Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 5 

II-10.   Recherche des résidus 5 

II-11.   Problèmes émergents 5 

II-12.   Innovation technique 4 

II-13.A.  Identification animale et contrôle des mouvements 5 

II-13.B.  Identification et traçabilité des produits d’origine animale 5 

II-14.   Bien-être animal 5 

III. INTERACTION AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS  
III-1. Communication 5 

III-2. Consultation avec les acteurs concernés 5 

III-3. Représentation officielle 5 

III-4. Accréditation / habilitation / délégation 4 

III-5.A. Autorité de l’organisme statutaire vétérinaire 3 

III-5.B. Capacité de l’organisme statutaire vétérinaire 4 

III-6. Participation des producteurs et des acteurs concernés aux 
programmes d’action communs 

5 

IV. ACCÈS AUX MARCHÉS  
IV-1. Élaboration d’une législation et de réglementations 4 

IV-2. Application de la législation et des réglementations, et respect par les 
acteurs concernés 

5 

IV-3. Harmonisation internationale 5 

IV-4. Certification internationale 5 

IV-5. Accords d’équivalence et autres types d’accords sanitaires 5 

IV-6. Transparence 4 

IV-7. Zonage 5 

IV-8. Compartimentation 5 
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I.3. Principales recommandations 
 

Dans cette évaluation, le niveau 5 est parfois atteint au niveau des SV publics et privés, cependant, 
certaines lacunes persistent et des recommandations ont été adressées aux instances publiques ou 
privées concernées afin de corriger les non-conformités constatées et améliorer notamment le 
système d’évaluation des SV. Par ailleurs, certains points ont déjà été évoqués lors des audits internes 
effectués, notamment à l’AFSCA ou bien font déjà partie des sujets d’audits planifiés pour l’année 
2013. 

 

 

I.3.A Ressources humaines, physiques et financières 
 

Des procédures pour la gestion et le suivi du travail des vétérinaires agréés devraient être mises en 
place afin de contrôler et d’évaluer les performances de ces vétérinaires pour les tâches relatives à la 
santé animale et l’épidémiosurveillance. Ce contrôle s’inscrit aussi pour garantir le respect de la 
législation nationale et européenne concernant la notification obligatoire des maladies animales par les 
vétérinaires agréés. 

Les mécanismes de coordination des SV connaissent parfois des lacunes et devraient être améliorées 
et optimalisées pour plus d’efficacité. Dans le cadre de l’organisation des exercices de simulation pour 
la préparation à des situations de crise, tous les acteurs concernés devraient être impliqués dans la 
préparation et le déroulement de ces exercices (labos, associations animales, vétérinaires 
d’exploitations). 

Les systèmes de gestion managériale devraient être régulièrement audités dans tous les SV publiques 
et privées afin de permettre une amélioration proactive et permanente de l’efficacité et de l’efficience. 

 

 

I.3.B Autorité et capacité techniques 
 

Afin d’améliorer la qualité du diagnostic, il est recommandé de définir des conditions auxquelles 
doivent satisfaire les laboratoires qui réalisent des analyses au nom des laboratoires nationaux de 
référence. Il est également recommandé d’établir une liste étayée scientifiquement avec des 
paramètres pour lesquels un test validé doit être disponible. 

Afin de s’assurer qu’il a été satisfait à toutes les exigences de l’OIE, il est recommandé, outre une 
évaluation scientifique, d’également reprendre l’aspect ‘obligations OIE’ dans les évaluations  du 
Comité scientifique de l’AFSCA. 

Des petits animaux domestiques peuvent être importés clandestinement depuis des régions où sévit la 
rage. Le vétérinaire peut jouer un rôle important dans la réduction du risque par la notification 
obligatoire, aux services vétérinaires, d’animaux importés illégalement depuis de telles régions. 

La déclaration des maladies animales et la communication entre les différentes autorités sur la 
survenue des maladies animales à notification obligatoire sont d’importants éléments dans la lutte 
contre les maladies animales. Lors des inspections du scope santé animale, il faut également regarder 
si certaines maladies ou certains symptômes se sont manifestés à l’exploitation et si cela a été 
communiqué au service vétérinaire. Afin de motiver la notification, le mode de notification doit être 
uniforme pour toutes les maladies animales. Les différentes autorités doivent notifier entre elles le plus 
rapidement possible le foyer d’une maladie animale. Il existe des scénarios pour les principales 
maladies animales, pour certaines zoonoses et maladies émergentes. Pour les autres maladies, on 
utilise le manuel de crise générique. Les régions doivent également rédiger des scénarios pour les 
foyers chez les animaux sauvages et les scénarios régionaux et fédéraux doivent être harmonisés. 

Afin de garantir le contrôle de l’utilisation de médicaments vétérinaires ainsi que la sécurité des 
produits animaux, chaque administration de médicaments vétérinaires doit être enregistrée. Cela 
permet également de compléter entièrement le document ICA dans chaque situation. Des directives 
doivent être rédigées pour la prescription et l’utilisation correctes de médicaments vétérinaires et les 
effets secondaires des médicaments vétérinaires doivent obligatoirement être indiqués par le 
vétérinaire d’exploitation afin qu’un bon suivi soit possible par le service vétérinaire. 

Pour des mises à jour plus aisées des programmes et une utilisation plus aisée des techniques les 
plus récentes (vaccins, méthodes d’analyse etc.), les programmes doivent pouvoir être modifiés de 
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manière assez simple. A cet effet, un assouplissement de la réglementation sur les programmes de 
lutte est nécessaire. 

 

 

I.3.C Interaction avec les acteurs concernés 
 

Les bonnes pratiques vétérinaires devraient être décrites dans un document et leur application devrait 
être contrôlée. En cas d’infraction dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, la mise en 
place d’une commission chargée d’effectuer le suivi nécessaire serait pertinente. 

La gestion financière et institutionnelle de l'organisme statutaire vétérinaire devrait être soumise à un 
audit externe. 

 

 

I.3.D Accès aux marchés 
 

La détermination d’une fréquence pour l’évaluation de la réglementation offre comme avantage que la 
réglementation sur les maladies animales que l’on ne rencontre pas ou rarement en Belgique est 
également mise à jour. L’enregistrement central de la réglementation d’application dans les pays 
limitrophes, autres États membres de l’UE ou partenaires commerciaux importants est recommandé. 
Le fait d’être informé de cette réglementation offre une plus-value lors de concertations, aussi bien 
avec d’autres pays qu’avec le secteur propre. 
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PARTIE II : CONDUITE DE L’ÉVALUATION 
 
II.1. Outil PVS de l’OIE  : méthode,  objectifs et étendue de 
l’évaluation 

 
Afin d’aider les pays à déterminer leurs niveaux de performance, à concevoir une vision partagée, à 
définir leurs priorités et à conduire des initiatives stratégiques, l’OIE a mis au point un outil d’aide à 
l’évaluation, l’Outil pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (appelé Outil PVS de 

l’OIE
1
) qui s’articule autour des quatre composantes fondamentales ci-après : 

• Ressources humaines, physiques et financières 

• Autorité et capacité techniques 

• Interaction avec les acteurs concernés 

• Accès aux marchés. 

 

Ces quatre composantes fondamentales englobent 46 compétences critiques; cinq stades 
d’avancement qualitatifs sont décrits pour chaque de ces compétences. Pour chaque compétence 
critique, une liste d’indicateurs suggérés a été utilisée par l’équipe d’évaluation pour contribuer à 
déterminer le stade d’avancement. 

Un glossaire des termes utilisés figure à l’annexe 2. 

Le présent rapport suit la structure de l’Outil PVS de l‘OIE. Il est recommandé de consulter ce 
document pour mieux comprendre le contexte dans lequel l’évaluation a été conduite. 

L’objectif et l’étendue de l’évaluation PVS de l’OIE englobent tous les aspects utiles en rapport avec le 
Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres et la qualité des Services vétérinaires. Par ailleurs, 
ceux-ci ont été clarifiés avant la mission (voir Annexe 6) en tenant compte des missions dévolues aux 
Services vétérinaires et du contexte dans lequel elles sont conduites dans le pays. 

 
 

 

II.2. Informations concernant le pays (géographie, administration, 
agriculture et élevage) 

 
 

La Belgique, appelée officiellement Royaume de Belgique, en néerlandais België et Koninkrijk België, 
en allemand Belgien et Königreich Belgien, est un État fédéral d’Europe de l’Ouest. Elle est un des six 
pays fondateurs de l'Union européenne dont elle accueille, dans sa capitale Bruxelles, les principales 
institutions (le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne), 
ainsi que celles d'autres organisations internationales comme l'OTAN. La Belgique couvre une 
superficie de 30 528 km². 

La Belgique est entourée par les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg, la France et la mer du Nord. 
Elle s’étire sur une distance de 318 kilomètres entre La Panne et Arlon. Son relief est peu élevé : il 
s'étage graduellement vers le sud-est pour culminer à 694 m au signal de Botrange. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 disponible sur http://www.oie.int/fr/oie/organisation/fr_vet_eval_tool.htm?e1d2 

http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9erlandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%E2%80%99Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institutions_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_du_trait%C3%A9_de_l%27Atlantique_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Panne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arlon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_de_Botrange
http://www.oie.int/fr/oie/organisation/fr_vet_eval_tool.htm?e1d2
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Carte géographique de la Belgique 

 

 
 

 
La Belgique est un État fédéral depuis 1993 composé de différentes entités fédérées. Elle se compose 
des communautés et des régions et comprend trois communautés : Communauté française, 
Communauté flamande et Communauté germanophone. La Belgique comprend trois régions : la 
Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise et 4 régions linguistiques : la région de 
langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région 
de langue allemande. Au 31 décembre 2011, la Belgique comptait 11.007.020 habitants. 

La Belgique est composée de 589 communes : 308 (Région flamande); 262 (Région wallonne, dont 9 
communes germanophones); 19 (Région de Bruxelles Capitale). 

 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9ral
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_flamande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_germanophone_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
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Géographie 
 
 

Trois zones géographiques peuvent être distinguées en Belgique: la basse Belgique (moins de 100 m 
d'altitude), la moyenne Belgique (de 100 à 200 m) et la haute Belgique (de 200 à plus de 500 m). 

Le climat est océanique tempéré avec des précipitations régulières, 200 jours de pluie par an en 
moyenne, et fréquentes sur toute l'année. Les vents dominants soufflent du secteur sud ouest. Pour 
les précipitations, on mesure en moyenne environ 800 mm d'eau en basse et moyenne Belgique (plus 
précisément, entre 700 et 850 mm). En haute Belgique, les quantités augmentent sensiblement en 
fonction de l'altitude. Mais l'orientation des pentes par rapport aux directions des vents amenant la 
pluie (SO) joue également un rôle. Au Sud du sillon Sambre-et-Meuse, les précipitations annuelles 
moyennes s'échelonnent entre 750 et plus de 1400 mm. Plus de données figurent ci-dessous. 

 
 

Bilan climatologique (données de l’Institut royal météorologique de Belgique IREM) 
 

 
 
 
 

L’utilisation du sol en Belgique 
 
 

Les terres agricoles occupent la majeure partie de la superficie du pays. Viennent ensuite les forêts en 
seconde position et les terrains bâtis en troisième place. Cependant, d’année en année, la superficie 
agricole régresse, parallèlement à la progression de la superficie bâtie. Ce n’est évidemment pas sans 
conséquences pour la nature de l’activité agricole, surtout en Flandre où la densité de population est 
forte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_royal_m%C3%A9t%C3%A9orologique_de_Belgique
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Production 
 
 

Le nombre d’exploitations continue de diminuer régulièrement ces dernières années. En 30 ans, de 
1980 à 2010, le pays a perdu 63% de ses exploitations et sur cette période, le rythme de disparition a 
été le même en Flandre et en Wallonie (-3,4% par an en moyenne). Au cours de la même période, la 
superficie moyenne par exploitation a plus que doublé. 

En Belgique, seul un faible pourcentage de la population travaille dans l’agriculture. Concernant la 
main-d’œuvre, on observe une double évolution dans les exploitations belges depuis trois décennies : 
d’une part une très légère augmentation du nombre de travailleurs par exploitation (de 1,6 travailleurs 
en 1980 à 1,9 travailleurs en 2010), mais surtout une proportion de plus en plus importante de main- 
d’œuvre non familiale (qui passe de 3,9 % en 1980 à 17,8 % en 2010). 

La main-d’œuvre dans l’agriculture effective connaît parallèlement une contraction de son volume : le 
secteur a perdu 45 % du nombre de travailleurs occupés aux activités agricoles. Parallèlement, le 
nombre de tracteurs et autres outils agricoles a augmenté de manière spectaculaire. 
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(!) Attention: sur le nombre d’exploitations, ces chiffres sont liés au changement de registre des entreprises 
agricoles. L’enquête de 2011 ne se fonde plus sur les agriculteurs qui ont fait une déclaration au recensement 
agricole en 2010 mais sur les agriculteurs qui ont introduit une « déclaration de superficie » à la Région wallonne 
ou flamande (source SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie) 
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Données actuelles sur les effectifs de bétail (rapport d’activités 2012 - AFSCA) 
 

 

 
 
 

Commerce des animaux et des produits d’origine animale 

 
La part de l’agriculture dans l’économie belge, qui était déjà très faible, continue son repli et est 
désormais tombée sous la barre de 1%. En 2010, ce secteur représentait 0,65% du PIB contre 1,13% 
en 1980. Néanmoins, en y associant l’industrie alimentaire, la place du secteur agro-alimentaire 
devient nettement plus importante. Par ailleurs, dans les exportations, sa part relative est également 
bien supérieure. L’agriculture en tant que telle (animaux, produits animaux et végétaux et les graisses) 
représentait 5,6% des exportations belges. On peut encore y ajouter les 5,1% d’exportations de 
produits alimentaires, de boissons et de tabac. 

Cf. données ci-dessous (source SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie) 
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Budget et économie belge 
 

Le PIB de la Belgique se situe parmi les 30 premiers du monde. En 2004, le PIB par habitant se 
montait à 30 600 USD. En 2005, elle se situait à la neuvième position de l'Indicateur de 
développement humain. La Belgique est en 2007, selon la Banque mondiale, la 18e puissance 
économique mondiale. En 2011, ce PIB enregistré est de 511,5 milliards USD. 

 
Concernant le PIB et la croissance, après une croissance négative en 2009 due à la crise économique 
internationale, la Belgique a enregistré une croissance de + 2 % pour un PIB de 395 milliards de 
dollars en 2010. C'était l'une des meilleures performances dans la zone euro dans le contexte de 

l'après-crise
2
. Le PIB par habitant en 2010 s'élève à 37 800 dollars, ce qui positionne le pays à la 

26ème place du classement mondial. 
 
 

 

2 http://www.plan.be/databases/indprix.php?lang=fr&TM=34&IS=60  
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Belgique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_d%C3%A9veloppement_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_d%C3%A9veloppement_humain
http://www.plan.be/databases/indprix.php?lang=fr&amp;TM=34&amp;IS=60
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/
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Il existe cependant de grandes disparités entre les régions du pays. Ainsi, Bruxelles et la Flandre 
génèrent près des 4/5 de la richesse nationale. 

 
Pour 2013, des chiffres ont été établis et communiqués par l’Institut des Comptes nationaux (ICN) au 
Ministre de l’Économie (cf. tableau ci-dessous - source : Bureau fédéral du plan - Institut des Comptes 
nationaux). Selon la procédure prévue, le Bureau fédéral du Plan (BFP) a soumis une proposition de 
budget économique au comité scientifique et au conseil d’administration de l’ICN. Cette dernière 
instance adopte les chiffres définitifs et en porte la responsabilité finale. Le comité scientifique a émis 
un avis favorable sur le budget économique. 

 

Cf. plus de données sur les sites référencés
3
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 

Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

II.3    Contexte de l’évaluation 

II.3.A Données utiles en rapport avec l’évaluation 
 

La liste des documents reçus avant et pendant la mission d'évaluation PVS figure à l'Annexe 5. 

Tous les documents énumérés à l'Annexe 5 sont référencés par rapport aux compétences critiques 
afin de justifier ou d’expliquer les observations relatives aux niveaux de compétences. Les documents 
sont également référencés par rapport à chaque compétence critique afin de justifier les constatations 
correspondantes. 

Le  tableau  qui  suit  récapitule  la  mise  à  disposition  des  principaux  types  de  documents  ou 
d'informations nécessaires à l'évaluation, compte tenu des dispositions du Code terrestre. 

 

 

Tableau  3 : Récapitulatif des informations disponibles pour l’évaluation 
 

 

 
Principales catégories de documents 

Données 
disponibles 
se trouvant 

dans le 
domaine 

public 

Données 
fournies 

avant 
l’arrivée ou 

sur demande 

 
 

Données non 
disponibles 

Recensement animal    
o Au premier échelon administratif x x  
o Au deuxième échelon administratif    
o au troisième échelon administratif    
o par espèce animale x x  
o par système de production x x  

Organigrammes    
o Niveau central des SV x x  
o 2

e 
niveau des SV x x  

Descriptions de postes des SV    
o Niveau central des SV  x  
o 2

e 
niveau des SV  x  

Législations, réglementations, décrets, 
etc. … 

   

o Santé animale et santé publique x x  
o Pratique vétérinaire x x  
o Organisme statutaire vétérinaire x x  
o Médicaments et produits biologiques à 

usage vétérinaire 
x x  

o Délégation officielle x x  
Recensement des vétérinaires    

o Chiffre global (secteur public, secteur 
privé, paraprofessionnels) 

 x  

o Par niveau  x  
o Par fonction  x  

Recensement de la logistique et des 
infrastructures 

 x x 

Rapports d’activité* x x x 

Rapports financiers* x x x 

Statut zoosanitaire x x  
Rapports d’évaluation  x  
Procédures, registres, lettres, etc.  x  

 

*non disponibles pour toutes les instances privées et publiques. 
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II.3.B. Organisation générale des Services vétérinaires 
 

En Belgique, il y a 3 autorités compétentes fédérales pour la santé animale et la sécurité de la chaine 
alimentaire sont l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), le Service public 
fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SP SCAE) et 
l'Agence fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS). Ces autorités compétentes 
publiques ne constituent pas seulement les services vétérinaires mais aussi d’autres compétences, tel 
que la sécurité alimentaire. 
Les Régions sont l’autorité compétente pour tout ce qui concerne, entre autres, la faune sauvage. 

 
Dans l’annexe 7B, un aperçu des effectifs du personnel des autorités compétentes (données du Multi 
Annual National Control Plan - MANCP 2012 -2014). Cet aperçu est régulièrement mis à jour dans le 
cadre de la révision du Country profile de la Belgique. La version la plus récente du Country profile 

peut être retrouvée via le site web de Food and Veterinary Office
4
. 

 
Les 2 facultés vétérinaires font partie des 2 universités régionales de Gand et de Liège. 

 

Les services vétérinaires privés sont constitués des laboratoires privés, des associations 
(ARSIA/DGZ), des vétérinaires agréés indépendants et de l’Ordre des médecins vétérinaires (FR et 
NL). 

 
 

1. Autorités compétentes 
 
 

1.1. Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA)5
 

L’AFSCA est un organe fédéral parastatal créé par la loi du 4 février 2000
6
. L’AFSCA est chargée de 

l’évaluation et la gestion des risques susceptibles d’affecter la santé des consommateurs mais aussi la 
santé des animaux et des plantes, ainsi que des contrôles de la sécurité au travers l’ensemble de la 
chaîne alimentaire. 

 
L'AFSCA est composée de services centraux établis à Bruxelles, de 11 Unités provinciales de contrôle 
(UPC), dont 5 en Flandre, 5 en Wallonie et 1 dans la Région de Bruxelles capitale et de 5 laboratoires. 

 
Les services centraux sont principalement chargés de : 

o la coordination générale du contrôle interne et des systèmes qualité et environnement, 
o l’élaboration de réglementations opérationnelles, 
o l’évaluation des risques susceptibles d’affecter la sécurité de la chaîne alimentaire, 
o l’élaboration des programmes d’inspections et analyses sur base de l’évaluation des risques 

ainsi que du rapportage des résultats, 
o l’organisation des contrôles sur le terrain (plan de contrôle) de la concertation avec les 

secteurs et les instances nationales et internationales, notamment la Commission européenne 
et l’OIE, 

o suivi des relations internationales avec les pays tiers, 
o la coordination des analyses de laboratoire, 
o de la communication aux opérateurs et aux consommateurs, dont la gestion du point de 

contact pour ces derniers, 
o de la prévention et la gestion de crises, 
o du service de médiation pour les opérateurs, 

o d’enquêtes coordonnées pour lutter contre les fraudes. 
 

Dans le domaine vétérinaire, la fonction de CVO est attribuée à l’AFSCA avec un Deputy CVO auprès 
du SPF SP SCAE. 

 
 
 
 

 

4 http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm 
5 

http://www.favv-afsca.fgov.be/home-fr/ 
6 

http://www.favv-afsca.fgov.be/legislationdebase/_documents/2000-02-18_ed1.pdf 

http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm
http://www.favv-afsca.fgov.be/home-fr/
http://www.favv-afsca.fgov.be/legislationdebase/_documents/2000-02-18_ed1.pdf
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1.2.  Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement (SPF SP SCAE)

7
 

 

Le SPF SP SCAE a été créé en 2001 (AR du 23 mai 2001)
8
. Il est responsable de la politique 

normative relative aux produits et contaminants, et des lignes de force politiques en matière de santé 
des animaux et de santé des végétaux. 
Le SPF SP SCAE est composé de services horizontaux et de services verticaux. Les services 
verticaux sont constitués de 4 directions générales, dont la DG 4 « Animaux, Végétaux et 
Alimentation » qui est responsable de la mise en place des règles et normes pour, entre autres : 

 
o les produits qui entrent dans la chaîne alimentaire : 

 

- Animaux : santé animale : protection contre les maladies contagieuses du bétail; qualité et 
sécurité des produits animaux. 

- Végétaux : protection contre les maladies des plantes. 
- Alimentation : normes pour les denrées alimentaires. 
- Aliments pour animaux : normes de produits pour les matières premières destinées à 

l’alimentation animale. 
- Pesticides : agréations, certificats, autorisations pour essais avec des produits non agréés. 
- Engrais et amendements de sol : octroi d’autorisations. 
- Organismes génétiquement modifiés ou OGM : autorisations pour des essais et la 

commercialisation, l’utilisation dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 
 
o bien-être animal : protection du bien-être des animaux de compagnie, des animaux d’expérience, 

des animaux de rente, des animaux de parcs zoologiques, inspection. 
o CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) : 

protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées, inspection. 
 

Le SPF SP SCAE est le Focal Point national de l’EFSA (European Food Safety Authority) et en outre 
le membre belge du forum d’avis de l’EFSA. 
Outre les services déjà mentionnés, trois institutions scientifiques sont liées au SPF SP SCAE pour 
l’examen et la fourniture d’avis soutenant la politique (cf. plus bas): 

 

o le Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA); 
o l’Institut scientifique de Santé publique (ISP); 

o le Conseil supérieur de la Santé (CSS). 

 

Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)
9

 

 

Le CERVA est un établissement scientifique fédéral, lié administrativement au SPF SP SCAE. Ce 
centre contribue à une politique proactive en matière de sécurité de la production alimentaire, de santé 
animale et de santé publique aux niveaux fédéral et international et collabore étroitement avec le SPF 
SP SCAE et l’AFSCA. 

 
Les missions essentielles du CERVA comportent les tâches d´un service public et de recherche 
scientifique sur le plan de la médecine vétérinaire et de l´agrochimie. En sa qualité de laboratoire de 
référence pour les instances belges et internationales, il apporte un soutien scientifique et technique à 
l´échelle nationale et internationale en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales, la 
protection de la santé humaine, la garantie de la sécurité des productions animales et végétales du 
point de vue des zoonoses, des contaminants et des résidus. 

 
 
 
 
 

 
 

7 http://www.health.belgium.be/eportal?fodnlang=fr 
8 Arrêté royal du 23 mai 2006, portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement. 
9 http://www.coda-cerva.be 

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=232&amp;Itemid=322&amp;lang=fr
http://www.health.belgium.be/eportal?fodnlang=fr
http://www.coda-cerva.be/
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Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)
10

 

 

Grâce à l’AR du 6 mars 1968, l’ISP devient un établissement scientifique de l’état sous le nom de 
“Institut d’Hygiène et d’épidémiologie (IHE). Après la création du SPF SP SCAE en 2001, l’AR du 11 

juillet 2003
11 

modifie le nom de l’Institut en « Institut Scientifique de Santé Publique ». 

 
L’ISP assure un soutien à la politique de santé publique grâce à la recherche scientifique, à des avis 
d’experts et à des prestations de services. 
Sur la base de recherches scientifiques, le WIV-ISP formule des recommandations et des solutions 
quant aux priorités pour une politique de santé proactive aux niveaux belge, européen et international. 

 
Il est constitué de 4 Directions opérationnelles, dont : 

 
o La direction opérationnelle Maladies transmissibles et infectieuses. 
o La direction opérationnelle Alimentation, médicaments et sécurité du consommateur. 
o La direction opérationnelle Expertise, prestations de service et relations clients 

o La direction opérationnelle Santé publique et surveillance 

 
Les principaux partenaires et commanditaires de l’ISP sont, entre autres, le SPF SP SCAE, l’AFMPS 
et l’AFSCA. 

 

 

1.3. Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)
12

 

 

L’AFMPS est née de la DG Médicaments (DG 3) du SPF SP SCAE et est opérationnelle depuis janvier 

2007 (Loi du 20/07/2006)
13

. C’est l’autorité compétente en matière de qualité, de sécurité et d’efficacité 
des médicaments et des produits de santé. 

 
Depuis le 1er février 2009, les activités de l’AFMPS sont réparties selon 3 directions générales: 
o La DG PRE autorisation ou toutes les activités avant la première autorisation de mise sur le 

marché d’un médicament ou d’un produit de santé. 
o La DG POST autorisation ou toutes les activités après la première autorisation de mise sur le 

marché d’un médicament ou d’un produit de santé. 

o La DG INSPECTION ou toutes les activités d’inspection et de contrôle. 
 

L'AFMPS est compétente pour le contrôle de la chaîne de distribution de médicaments à usage 
vétérinaire à partir de la production jusque et y compris la pharmacie et les dépôts des vétérinaires. 

 
 

2. Les Régions 
 

En Belgique, les Régions disposent d'une certaine autonomie et de compétences propres, 
particulièrement elles sont responsables, entre autres, de la prévention, la surveillance et le contrôle 
des maladies chez les animaux sauvages, tel que précisé ci-dessous : 

 
o Prévention : ce sont les mesures qui sont prises pour prévenir, réduire et éviter l'incidence de 

l'infection. 
o La surveillance : l'état sanitaire de la faune sauvage est surveillé pour la détection précoce de 

maladies et le suivi de l'évolution de la distribution et de la prévalence, 
o Le contrôle signifie que des mesures peuvent être prises chez les animaux sauvages afin de 

réduire et/ou éliminer l'infection. 
 
 

 
 

10 https://www.wiv-isp.be 
11 AR 11 juillet 2003. - Arrêté royal modifiant la dénomination de l'établissement scientifique de l'Etat " Institut 
scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur " en " Institut scientifique de Santé publique ". 
12 http://www.fagg-afmps.be/fr/ 
13 Loi du 20 juillet 2006 - relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé. 

https://www.wiv-isp.be/
http://www.fagg-afmps.be/fr/
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2.1. Le Département de la Nature et des Forêts (DNF)
14

 

 

Intégrée dans la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement 
du Service public de Wallonie, le Département de la Nature et des Forêts met en œuvre le code 
forestier, les lois sur la conservation de la nature, sur les parcs naturels, sur la chasse et sur la pêche 
en concertation avec les milieux concernés. 

 

• Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage
15

 

 
Un réseau de surveillance sanitaire des cervidés sauvages a été créé en septembre 2001 en Région 
Wallonne. L’objet de cette initiative était de recenser les maladies présentes en cervidés, en ciblant 
particulièrement la paratuberculose. Ce réseau a ensuite été élargi, outre les cervidés, aux suidés, 
léporidés et oiseaux sauvages. En janvier 2004, la Région Wallonne a inscrit ce projet dans la durée 
sous la forme d’une convention-cadre qui est financée par la Région Wallonne et mise en œuvre par la 
Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège. 
Une surveillance passive ou continue est en place et consiste à autopsier et à analyser des animaux 
trouvés morts afin de déterminer le plus exactement possible la cause de la mort. Les animaux sont 
acheminés à la Faculté de médecine vétérinaire par les agents DNF ou les chasseurs. 

 
 

2.2. Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
16

. 
 

L’IBGE est un Organisme Administratif Autonome (OAA) de première catégorie institué par l’arrêté 
royal du 8 mars 1989. L’IBGE est l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Connu sous le nom de « Bruxelles Environnement », il mène des actions de fond 
importantes pour le monitoring et la gestion de la flore et de la faune. Ce travail implique des études et 
des monitorings mais également des interventions de terrain destinées à favoriser le développement 
des habitats et de la biodiversité comme, par exemple, les interventions urgentes suite à des plaintes, 
le contrôle des animaux morts et des espèces invasives et la surveillance phytosanitaire. Le travail de 
monitoring est réalisé en collaboration avec les institutions scientifiques, les associations naturalistes 
et/ou autres volontaires. 

 
2.3. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

 

L'Agence pour la Nature et Forêts (ANB) est un organisme du gouvernement flamand qui œuvre au 
quotidien pour la préservation, la protection et le développement des espaces naturels, des forêts et 
des parcs. 
Une de ces missions est la prévention, la surveillance et le contrôle des maladies chez les animaux 
sauvage. Des campagnes de sensibilisation et de prévention des maladies spécifiques sont prises, 
exemple pour la brucellose, la maladie d'Aujeszky et de Schmallenberg. 
Cette Agence s’occupe de la collecte, l'analyse et la publication des données sur l'apparition de 
maladies chez les animaux sauvages. 

 

 

3. Facultés de médecine vétérinaire 
 

 

3.1. FMV – Ulg
17

: 
 

La faculté de Médecine vétérinaire (FMV) de l’Université de Liège a été fondée en 1836. Elle est 
composée de 8 départements : 

o Département Clinique des Animaux de Compagnie et des Equidés, 
o Département Clinique des Animaux de Production, 
o Département des Maladies infectieuses et parasitaires, 
o Département de Morphologie et Pathologie, 

o Département des Productions animales, 
 

 

14 http://environnement.wallonie.be/ 
15 http://www.faunesauvage.be/ 
16 www.ibgebim.be/ 
17 http://www.fmv.ulg.ac.be/cms/c_5000/en/home 

http://www.fmv.ulg.ac.be/display.jsp?id=c_267180
http://www.fmv.ulg.ac.be/display.jsp?id=c_267181
http://environnement.wallonie.be/
http://www.faunesauvage.be/
http://www.ibgebim.be/
http://www.fmv.ulg.ac.be/cms/c_5000/en/home
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o Département des Sciences des Denrées alimentaires, 
o Département des Sciences fonctionnelles, 

o Institut Vétérinaire Tropical. 

 

3.2. Faculteit Diergeneeskunde – UGent
18 

: 
 

La Faculté de Médecine vétérinaire (Faculteit Diergeneeskunde) de l’Université de Gand a été fondée 
en 1933 et est composée de 12 départements : 

 
o Département de Physiologie comparative et Biométrie, 
o Département de Pharmacologie, Biochimie et Toxicologie, 
o Département de Morphologie, 
o Département de Virologie, Parasitologie et Immunologie, 
o Département de Pathologie, Bactériologie et maladies de volailles, 
o Département de Santé publique vétérinaire et Sécurité alimentaire, 
o Département de Nutrition, Génétique et Ethologie, 

o Département d’Obstétrique, Reproduction et Santé du troupeau, 
o Département de Médecine et Biologie clinique des petits animaux, 
o Département de Chirurgie et Anesthésiologie des animaux domestiques, 
o Département d’imagerie médicale des animaux domestiques, 

o Département de Médecine interne et Biologie clinique des grands animaux. 

 
 

Ces 2 facultés sont les seules en communauté française et Flamande à proposer un cursus complet 
qui conduit au grade de médecin vétérinaire (cf. détails chapitre I.2). Elles disposent d’un personnel 
encadrant et de toutes les infrastructures requises pour une formation de qualité, avec, entre autres, 
une ferme pédagogique, une bibliothèque spécialisée et une clinique vétérinaire universitaire. 

 
Les 2 facultés sont également très actives dans le domaine de la recherche scientifique et organisent 
une formation doctorale menant au diplôme de docteur en Sciences vétérinaires (troisième cycle). 

 
Des études de spécialisation sont aussi organisées en collaboration avec d’autres facultés: 
o Master complémentaire en médecine vétérinaire spécialisée pour plusieurs espèces animales et 

santé publique vétérinaire 
o Master complémentaire en gestion des ressources animales et végétales en milieux tropicaux 

o Master complémentaire en aquaculture 
 

Des formations continues sont aussi organisées à la Faculté vétérinaires de Gand et Liège (cf. plus de 
détails ci-dessous dans le chapitre III.1). 

 

 

4. Services vétérinaires privés 
 

 
4.1. Association régionale de santé et d’identification animales (ARSIA)

19 
et 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)
20

 

 
L’ARSIA et DGZ sont 2 associations sans but lucratif (ASBL) agréées pour la lutte contre les maladies 
des animaux dans la Région wallonne (ARSIA) et la région flamande (DGZ). Elles sont actives dans 2 
secteurs: l’identification et la santé animale en vertu de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2006. 

 
Ces 2 associations sont actives dans le cadre de l’identification et de l’enregistrement des animaux de 
rente : bovins, porcs, OCC (ovins, caprins, cervidés) et volailles. Elles disposent, pour ce faire, d’un 
outil, « SANITRACE », développé au niveau national par le service informatique de l’Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). 

 
 

 

18 http://www.ugent.be/di/en 
19 http://www.arsia.be 
20 http://www.dgz.be 

http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI01
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI02
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI03
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI04
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI05
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI06
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI07
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI08
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI09
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI10
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI11
http://www.ugent.be/di/en/departments?ugentid=DI12
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/VHVETS01.html
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/VHTROP01.html
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/programmes/SHAQUA01.html
http://www.ugent.be/di/en
http://www.arsia.be/
http://www.dgz.be/
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Les laboratoires vétérinaires des 2 associations proposent leurs services aux éleveurs pour le 
diagnostic vétérinaire, la certification sanitaire et l’encadrement sanitaire. Ces services sont réalisés 
sous l’égide des pouvoirs publics quand les pathologies à investiguer sont soumises à une 
réglementation sanitaire. 

 
Les missions de DGZ et ARSIA comprennent aussi des tâches dans le cadre de : 

 
o la gestion des centres de prévention et de guidance vétérinaire; 
o exécution des mesures spécifiques de lutte et prévention; 
o programme d'encadrement salmonella chez les porcs; 
o programme d'analyse salmonella (sérologie) chez les porcs; 
o actions dans le cadre de crise alimentaire formellement déclarées par l'AFSCA; 
o autopsies dans le cadre de l'influenza aviaire, collecte et conditionnement des échantillons 

suspectes; 
o programmes de surveillance et de lutte contre les salmonelles chez les volailles; 
o effectuer des tests sur échantillons ESB (bovins) et EST (ovins); 
o monitoring peste porcine classique chez les sangliers; 
o programme de lutte de la maladie Aujeszky; 
o analyses brucellose chez les porcs; 
o programme Maedi visna; 
o tests divers à la demande de l'UPC de l'AFSCA; 

o prélèvement et analyse des hygiéongrammes de volailles de reproduction. 

 

 
4.2. Le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires (CRFOM)V

21 
et le 

Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde Dierenartsen (NGROD)
22

: 
 

L'Ordre belge des médecins vétérinaires est régi par 2 Lois et leurs AR d'application : la Loi du 
19/12/50 créant l'Ordre des vétérinaires

23 
et la Loi du 28/08/91 sur l'exercice de la Médecine 

vétérinaire
24

. Ces Lois précisent les missions de l'Ordre et les conditions pour être habilité à exercer la 
Médecine vétérinaire en Belgique. Le cadre légal et les missions de l’Ordre sont communiqués via les 
sites web du CRFOMV et NGROD. 
L’Ordre des Médecins vétérinaires comprend tous les docteurs en médecine vétérinaire, domiciliés en 
Belgique, autorisés à y pratiquer la médecine vétérinaire et inscrits à l'un des Tableaux de l'Ordre (Art. 
2 de la Loi du 19-12-1950). Il faut préciser que les vétérinaires fonctionnaires ne sont pas obligés de 
s’inscrire au Tableau de l’Ordre. 

 

Une liste des vétérinaires inscrits à l’Ordre est disponible sur le site web de l’Ordre
17, 18

. Il est structuré 
de : 

 
o 1 Conseil Régional par région linguistique : le CRFOMV et le NGROD qui sont composés de 9 

membres vétérinaires élus, assisté d'un magistrat assesseur nommé par le Roi, 
o 2 Conseils Mixtes d'Appel, par région linguistique, composés de 3 magistrats et de 3 

vétérinaires, 
o 1 Conseil Supérieur, composé de 13 membres : un magistrat, nommé par le Roi, parmi les 

présidents de Cour d'Appel, bilingue officiel, préside ce Conseil, 10 membres vétérinaires 
représentant les 10 provinces belges, et 2 représentants des facultés vétérinaires; le Conseil 
Supérieur a seul la personnalité juridique et peut ester en justice. 

 
L’Ordre des vétérinaires a 3 missions distinctes : 

 
o mission réglementaire, essentiellement attribuée au Conseil Supérieur: avis consultatif sur les 

Lois et règlements concernant la Médecine vétérinaire, élaboration du Code de déontologie 
(qui a force de Loi en Belgique) et du Règlement d'Ordre Intérieur; 

 
 

21 
http://www.ordre-veterinaires.be/ 

22 
http://www.ordederdierenartsen.be/ 

23 
http://www.ping.be/~ping0522/PDF/Loi%20de%201950.pdf 

24 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&pd=2010-02-01&numac=2010024004 

http://www.ordre-veterinaires.be/
http://www.ordederdierenartsen.be/
http://www.ping.be/~ping0522/PDF/Loi%20de%201950.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=fr&amp;pd=2010-02-01&amp;numac=2010024004
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o mission disciplinaire, attribuée essentiellement aux Conseils Régionaux et aux Conseils 
mixtes d'Appel (CMA); 

o mission administrative qui est du ressort des Conseils Régionaux. 
 
 

II.3.C. Situation zoosanitaire 

 
Information sur l’apparition de maladies animales diffusée sur le site Web de l’OIE (voir 
tableaux ci-dessous) 

 
 

La Belgique est indemne de nombreuses maladies de la liste de l’OIE (Organisation Mondiale de la 
Santé Animale). L'OIE accorde un statut officiel pour 5 maladies: la fièvre aphteuse, la peste bovine, la 
péripneumonie contagieuse bovine ainsi que pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et la 
peste équine. La Belgique est reconnue officiellement par l'OIE à risque négligeable pour l'ESB et 
indemne pour la fièvre aphteuse et la peste équine. La peste bovine a été éradiquée au niveau  
mondial en 2011. Pour la péripneumonie contagieuse bovine, la Belgique n'a enregistré aucun cas 
depuis 1897. 

 
La Commission Européenne peut accorder aux Etats membres un statut officiel pour certaines 
maladies. La Belgique est indemne de la brucellose bovine, de la brucellose ovine et caprine, de la 
leucose bovine enzootique, de la tuberculose bovine, de la maladie d'Aujeszky, de la maladie de 
Newcastle et de l'anémie infectieuse du saumon. 

 
Pour les autres maladies de la liste de l'OIE, un pays peut être considéré comme indemne lorsque les 
conditions décrites dans les codes sanitaires pour les animaux terrestres ou aquatiques de l'OIE sont 
satisfaites. En Belgique, c'est notamment le cas pour la rage, l'influenza aviaire, la brucellose caprine 
et ovine, la peste porcine classique, la peste porcine africaine, la fièvre catarrhale ovine (bluetongue), 
la morve et la peste équine (cf. ci-dessous les tableaux sur la situation sanitaire de la Belgique, source 

WAHID de l’OIE).
25

 

 
 

 
 
 

 
 

25 
http://www.oie.int/links /wahid/ 

http://www.oie.int/fr/
http://www.oie.int/links/wahid/
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II.4 Organisation de l’évaluation 

II.4.A . Calendrier de la mission 
 

L’annexe 3 contient la liste des personnes ayant tenu séance avec l’équipe d’évaluation. 
L’annexe 4 expose le calendrier de la mission et renseigne sur les locaux et sites visités par 
l’équipe d’évaluation PVS d’une manière détaillée. 

 

II.4.B . Catégories de sites et échantillonnage pour l’évaluation 
 

Le tableau 5 récapitule les catégories de sites utiles en rapport avec l’évaluation et le nombre de 
chaque catégorie de sites présente sur le territoire national. Il indique le nombre d’entités visitées. 

L’annexe 4 fournit la liste détaillée des sites visités et des réunions effectivement tenues. 
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Tableau 5 : Échantillonnage de sites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
Coordonnées des Postes d’inspection frontaliers 

 

 
Terminologie ou dénominations nationales 

Nombre de 
sites 

Nombre de 
sites 

visités 

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU PAYS 

1
e 

niveau administratif Fédéral 3 3 

2
e 

niveau administratif Régions 3 1 

3
e 

niveau administratif Provinces 11 2 

 

ORGANISATION ET STRUCTURE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 

Direction centrale (fédérale 
/nationale) des SV 

AFSCA, SPF SP SCAE, AFMPS 3 3 

 

Divisions internes des SV 
centraux 

AFSCA (DG Contrôle, DG Politique de Contrôle, 
DG Laboratoires et DG Services généraux 

4 4 

SPF (DG4, ISP/WIV et CODA/ CERVA) 3 3 

AFMPS (DG PRE Autorisation, DG POST 
Autorisation et DG Inspection) 

1 1 

1
e 

niveau des SV 
UPC (provincial) 11 2 

Labos AFSCA 5 1 

 

RÉSEAU ZOOSANITAIRE SUR LE TERRAIN 

 
Niveau sur le terrain (santé 
animale) 

ARSIA et DGZ 2 1 

Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune 
Sauvage (RSSFS) 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 

 
2 

 
0 

Secteur vétérinaire privé Ordre des médecins vétérinaires 2 1 

 

LABORATOIRES VÉTÉRINAIRES 

Laboratoires nationaux 
CODA/CERVA et ISP/WIV 
AFSCA 

 
2 

2 

Laboratoires régionaux et 
locaux 

ARSIA et DGZ 2 1 

 

CONTROLE DES MOUVEMENTS D’ANIMAUX ET DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE 

Postes frontaliers situés 
dans les aéroports et les 
ports 

 

PIF : 3 aéroports et 3 ports (cf. les coordonnées 
en annexe C.5) 

 

5 
 

1 

INSPECTION DES ANIMAUX ET DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE ET SANTÉ PUBLIQUE 
VÉTÉRINAIRE 

Abattoirs pour l’exportation Ongulés, volailles et lagomorphes 117 1 

ORGANISATION DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

Écoles vétérinaires Facultés vétérinaires (ULg et UGent) 2 1 

Organisations en recherche 
vétérinaire 

UCL, ULB, ILVO, ISP, CER, KUL, CODA/CERVA, 
ULg, UGent et UA 

10 2 
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PARTIE III : RÉSULTATS DE 
l’ÉVALUATION ET RECOMMANDATIONS 

GÉNÉRALES 
 

Cette  évaluation  avait  pour  objectif  d’identifier  les  points  forts  et  les  points  faibles  des 
Services vétérinaires de la Belgique. 

. 
 
 

COMPOSANTES FONDAMENTALES 

1. RESOURCES HUMAINES, PHYSIQUES ET 
FINANCIÈRES 

2. AUTORITÉ ET  CAPACITÉ TECHNIQUES 

3 INTERACTION AVEC LES ACTEURS CONCERNÉS 

4. ACCÈS AUX MARCHÉS 
 

Les Services vétérinaires sont reconnus par la communauté internationale et par les Membres de l’OIE 
comme un « bien public mondial ». Par conséquent, il est essentiel que chaque pays reconnaisse 
l’importance du rôle et des responsabilités de ses Services vétérinaires et leur fournisse les ressources 
humaines et financières nécessaires pour qu’ils puissent remplir efficacement leurs missions. 

La mission d'évaluation PVS de l’OIE a consisté à examiner les compétences critiques liées aux 
quatre composantes fondamentales, à énumérer les points forts et les écarts constatés, et à apprécier 
le stade d'avancement pour chaque compétence critique. La détermination de ces stades 
d'avancement se fonde sur des éléments justificatifs référencés (voir Annexe 5). Des mesures 
générales sont également recommandées lorsque le contexte d'évaluation s’y prête. 

Dans le tableau, le stade d'avancement déterminé pour chaque compétence critique est surligné en 
gris (15 %). 
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III.1. Composante fondamentale I : ressources humaines, 
physiques et financières 

Cette composante de l’évaluation sert à apprécier la durabilité institutionnelle et financière des 
Services vétérinaires, attestée par le niveau des ressources professionnelles, techniques et financières 
disponibles et la capacité à mobiliser ces ressources. Elle comprend onze compétences critiques. 

 
 

Compétences critiques : 
 

 

Section I-1 Composition du personnel scientifique et technique des Services 
vétérinaires 

A. Vétérinaires et autres professionnels (qualifications 
universitaires) 

B. Para-professionnels vétérinaires et autres personnels techniques 

Section I-2 Compétences des vétérinaires et des paraprofessionnels 
vétérinaires 

A. Compétences professionnelles des vétérinaires 

B. Compétences des paraprofessionnels vétérinaires 

Section I-3 Formation continue 

Section I-4 Indépendance technique 

Section I-5 Stabilité des structures et durabilité des politiques 

Section I-6 Capacité de coordination des Services vétérinaires 

A. Coordination interne (chaîne de commandement) 

B. Coordination externe 

Section I-7 Ressources physiques 

Section I-8 Financement du fonctionnement 

Section I-9 Financement des situations d'urgence 

Section I-10 Financement des investissements 

Section I-11 Gestion des ressources et des opérations 

 

 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 
Points 1 à 7, 9 et 14 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés « Faculté de 
discernement »,  « Indépendance »,  « Impartialité »,  « Intégrité »,  « Objectivité », « Législation  vétérinaire », 
« Organisation générale », « Procédures et normes » et « Ressources humaines et financières ». 
Article 3.2.2. relatif au champ d’application. 
Points 1 et 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services 
vétérinaires. 
Point 2 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d'évaluation des systèmes qualité : « Si les Services vétérinaires 
soumis à une évaluation… que sur les moyens et l’infrastructure ». 
Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 
Points 1  à  3  de  l’article 3.2.6.  relatif  aux  critères  d’évaluation  des  moyens  matériels  et  intitulés  « Moyens 
financiers », « Moyens administratifs » et « Moyens techniques ». 
Point 3  et  alinéa d) du  point 4  de  l’article  3.2.10.  relatif  aux programmes  d’évaluation  des  performances  et 
programmes d’audit et intitulés « Conformité » et « Programmes internes de formation du personnel ». 
Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 
Points 1, 2, 3, 4,  5  et 9  de  l’article 3.2.14.  intitulés  « Organisation  et  structure  des  Services  vétérinaires », 

« Données nationales sur les moyens humains », « Informations sur la gestion financière », « Renseignements 
administratifs », « Prestations des laboratoires » et « Programmes d’évaluation des performances et d’audit ». 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
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I-1. Composition du 
personnel scientifique et 
technique des Services 
vétérinaires 

Composition du personnel 
adaptée à l’exercice réel et 
efficace des fonctions 
vétérinaires et techniques des 
SV. 

 
A. Vétérinaires et autres 

professionnels 
(qualifications 
universitaires) 

B. Para-professionnels 
vétérinaires et autres 
personnels techniques 

Stades d’avancement 

1. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres 
disciplines ne sont pas occupés par du personnel suffisamment 
qualifié. 

2. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres 
disciplines sont occupés par du personnel suffisamment qualifié aux 
niveaux central et étatique ou provincial. 

3. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou d’autres 
disciplines sont occupés par du personnel suffisamment qualifié au 
niveau local (sur le terrain). 

4. Les postes des vétérinaires et des autres professionnels font 
systématiquement l’objet de définitions de fonctions et de procédures 
de nomination officielles. 

 

5.  Il  existe  des  procédures  de  gestion  efficaces  pour  évaluer  les 
performances des vétérinaires et des autres professionnels. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs 

• Organigrammes (SV publics et privés) (cf. organigrammes - Annexe A) 

• Plans du personnel 

• Effectif des vétérinaires, bioingénieurs, agronomes et autres qualifications du personnel de 
l’AFSCA 

• Chiffres fournis par les autres instances publics et privés (cf. Annexes B et D) 

• Country profile de la Belgique 

• Procédures, manuel qualité, autres documents qualité 

• Législation nationale : AR du 20/12/2004 et 20/11/2009 

 
 

Résultats : 

Un organigramme est établi pour chaque service vétérinaire (SV) du secteur publique et privé (cf. 
annexe A). La plupart des postes des SV sont occupés par un personnel suffisamment qualifié au 
niveau central et local. Il existe des procédures de nomination officielles qui sont publiées sur intranet. 

Les postes relevant des SV sont occupés par du personnel avec une formation universitaire (master ou 
bachelier) ou graduat, et ce, tant au niveau central, régionnal que provincial. 

 

 
 L ’AF SCA  

 

Pour réaliser ses missions, l’AFSCA compte sur 1249 collaborateurs dont 701 dans les 11 UPC (cf. 
détails annexe B). Parmi le personnel de l’AFSCA, on compte 236 vétérinaires. Les autres postes sont 
occupés par, entre autres, des ingénieurs agronomes, des bioingénieurs ou des ingénieurs industriels. 
Parmi les 236 vétérinaires, 157 travaillent dans les UPC. Certains vétérinaires (DG Politique de 
contrôle, la DG Contrôle ou la Cellule de Crise à l’AFSCA) ont suivi une qualification dans le domaine 
de leurs compétences ou sont détenteurs d’une thèse de doctorat. 
Les 5 laboratoires internes accrédités ISO 17025 comptent 157 collaborateurs (entre autres, des 
ingénieurs, licenciés et médecins vétérinaires). 

Le pourcentage de diplômes universitaires (vétérinaires, ingénieurs, biologistes, licenciés et autres) 
constitue au sein des secteurs publics et privés une part importante. A l’AFSCA et selon le plan 
personnel 2012, ce pourcentage est de 36 %. 

En application de l’AR du 20/12/2004
26

, l’AFSCA peut faire exécuter des tâches par des médecins 
vétérinaires indépendants, chargés de mission (CDM). Les activités de recrutement, sélection, 
supervision et évaluation des vétérinaires sont prises en charge par l’administration centrale et les 

 
 

26 
AR du 20/12/2004 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la 

Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants. 
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UPC de l’administration Contrôle. Les CDM sont au nombre de 648 (environ 400 ETP). Ils réalisent 
des missions de contrôle pour le compte de l’AFSCA et sont considérés donc comme vétérinaires 
officiels. 
Ce processus est décrit dans une convention-cadre annexée à l’AR du 20/12/2004. Des conventions 
d’exécution individuelles sont conclues entre l’AFSCA et les médecins vétérinaires et dans lesquelles, 
sont reprises les conditions particulières relatives à la nature, la durée, le lieu d’exécution des tâches, 
les modalités de paiement ainsi que les cahiers de charges annexés aux conventions d’exécution 
reprenant la description des tâches que l’AFSCA peut confier à un médecin vétérinaire. Ces missions 
concernent essentiellement des inspections ante et post-mortem à l’abattoir, des inspections dans le 
secteur de transformation (ateliers de découpe et établissements de transformation de viande) et des 
inspections du bien être animal et de certification animale, sous supervision des fonctionnaires. 

 

 
 L ’AF MP S  

Le personnel de l’AFMPS compte 390 collaborateurs en 2012 (cf. détails dans l’annexe C), qui sont 
pour la majorité de formation scientifique (entre autres, médecins, pharmaciens, vétérinaires). 

 

 
Le SPF SP SCAE 

Le SPF SP SCAE compte un effectif de 15 inspecteurs au sein de la DG4 (qui effectuent des tâches 
relatives à la santé animale). 

Au niveau de l’ISP, 488 personnes y travaillent (dont 210 sont du personnel académique). 

Au CODA/CERVA, travaillent près de 85 chercheurs, dont des vétérinaires, quelque 110 laborantins, et 
une cinquantaine de personnes dans les services de soutien. 

Selon l’AR 20/11/2009 
27 

, des médecins vétérinaires sont agréés par le SPF SP SCAE pour être 
habilité à effectuer des missions officielles, qui leur sont confiées par le SPF ou l’AFSCA. Ces 
vétérinaires interviennent notamment dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Actuellement, 
le nombre de ces vétérinaires serait de 720 vétérinaires agréés répartis dans toute la Belgique. Il 
n’existe actuellement pas de procédure pour la gestion et le suivi du travail des vétérinaires agréés. 

Les descriptions de fonctions génériques sont disponibles pour les différentes fonctions au sein des 
services publics et privés. Celles-ci sont établies sur le modèle de la fonction publique fédérale et sont 
liées aux règles liées au statut des fonctionnaires. Le service P&O est responsable de l’entretien de 
ces descriptions de fonctions génériques. 

Une évaluation des SV et autres fonctions techniques est effectuée dans le cadre de la certification à 
la norme ISO 9001 et l’accréditation aux normes 17025 et 17020 (AFSCA, CODA/CERVA, ISP, 
DGZ/ARSIA). 

Des procédures pour l’évaluation des tâches de contrôle et d’expertise des inspecteurs, contrôleurs et 
CDM sont mises en place et appliquées. Ces procédures permettent d’évaluer les performances des 
vétérinaires et autres professionnels, dans le cadre des cercles de développement, l’accompagnement 
et le contrôle sur le terrain pour les vétérinaires et autres professionnels fonctionnaires lors des 
contrôles sur le terrain. 

Des audits internes et externes sont effectués pour évaluer les performances relatives aux tâches 
d’inspection en santé animale  (audits ISO et opérationnels) et vérifier la bonne application  des 
procédures existantes. Ces audits sont documentés et publiés sur l’intranet de l’AFSCA. 

Aucun organisme (public ou privé) ne réalise l’évaluation des performances des vétérinaires agréés 
(cf. plus de détails à la section III.5). 

 

 

Points forts : 

➢ Il existe un organigramme, une description détaillée des postes et des procédures de 
nomination dans les SV publics et privés; 

➢ il existe des procédures de gestion efficaces pour l’évaluation des tâches de contrôle et 
d’expertise des inspecteurs, contrôleurs et CDM au sein de l’AFSCA; 

 
 

27 
AR du 20/11/2009 relatif à l’agrément des médecins vétérinaires 

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=98&amp;Itemid=313&amp;lang=fr
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=98&amp;Itemid=313&amp;lang=fr
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➢ des audits internes et externes sont effectués pour évaluer les performances (audits 
ISO 17020 et 17020 et opérationnels). Ces audits sont documentés et publiés sur 
intranet; 

➢ une évaluation des SV est effectuée dans le cadre de l’accréditation ISO 9001, 17020 et 
17025 (AFSCA, CODA/CERVA, ISP, DGZ/ARSIA); 

➢ la compétence technique en santé animale est effectuée par des vétérinaires 
indépendants agréés. 

 

Points faibles : 

➢ Il n’existe actuellement pas de procédure pour la gestion et le suivi du travail des 
vétérinaires agréés ; 

➢ aucun organisme (public ou privé) ne réalise l’évaluation systématique des 
performances des vétérinaires agréés dans le cadre de leurs tâches relatives à la santé 
animale et l’épidémiosurveillance. 

 

 

 Recommandations : 

Autorités publiques et Ordre des Médecins vétérinaires : 

➢ Etablir des procédures pour la gestion et le suivi du travail des vétérinaires agréés. 

➢ Réaliser une évaluation des performances des vétérinaires agréés dans le cadre de 
leurs tâches relatives à la santé animale et l’épidémiosurveillance. 
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I-1. Composition du 
personnel scientifique et 
technique des Services 
vétérinaires 

Composition du personnel 
adaptée à l’exercice réel et 
efficace des fonctions 
vétérinaires et techniques 
des SV. 

B. Para-professionnels 
vétérinaires et autres 
personnels techniques 

Stades d’avancement 

1.  La  plupart  des  postes  techniques  ne  sont  pas  occupés  par  du 
personnel détenant des qualifications techniques. 

2. La plupart des postes techniques aux niveaux central et étatique ou 
provincial sont occupés par du personnel détenant des qualifications 
techniques. 

3. La plupart des postes techniques au niveau local (sur le terrain) sont 
occupés par du personnel détenant des qualifications techniques. 

4. La plupart des postes techniques font régulièrement l’objet d’une 
supervision réelle. 

5.  Il  existe  des  procédures  de  gestion  efficaces  pour  évaluer  les 
performances des vétérinaires et des autres professionnels. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 

Cf. point I-1 A et I-2 
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I-2. Compétences des 
vétérinaires et des 
paraprofessionnels 
vétérinaires 

Capacité des SV à exercer 
efficacement leurs 
fonctions vétérinaires et 
techniques, mesurée 
d’après les qualifications 
des collaborateurs 
occupant des postes en 
sciences vétérinaires ou 
relevant de spécialités 
techniques

28
. 

A. Compétences 
professionnelles des 
vétérinaires 

Stades d’avancement 

1. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont d’un 
niveau variable qui permet généralement aux SV de conduire des 
activités cliniques et administratives élémentaires. 

2. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires sont d’un 
niveau homogène qui permet généralement aux SV de conduire des 
activités cliniques et administratives précises et adaptées 

3. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires permettent 
généralement aux SV de conduire toutes les activités vétérinaires et 
techniques (épidémiosurveillance, alerte précoce, santé publique, etc.). 

4. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires leur 
permettent généralement d’entreprendre les activités spécialisées 
requises par les SV. 

5. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires font l’objet 
d’une actualisation régulière, d’une harmonisation internationale ou 
d’une évaluation. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 11 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Sites web des facultés vétérinaires 

• Règlement (CE) N°854/2004 du 30 avril 2004 

• Directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 

• Documents fournies par les facultés vétérinaires : procédures, autres. 

 

Résultats : 

Le programme des études vétérinaires est établi sur base de Décrets régionaux définissant 
l'enseignement supérieur et son financement. 

Le cursus en médecine vétérinaire comporte 2 cycles d’études : 3 années de programme de bachelier 
et 3 années de master. Le cursus complet (3 années de baccalauréat + 3 années de master) a lieu 
dans les 2 facultés vétérinaires belges: la FMV à Liège et la Faculteit Diergeneeskunde à Gand. 

Cependant, il est possible de débuter ses études dans d'autres Universités et d'y accomplir les 3 
premières années. Cette possibilité est offerte par l'Université Catholique de Louvain (UCL), 
l’Université de Namur (UNamur), l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et l'Universiteit Antwerpen (UA). 

La 1ère année reprend un programme très semblable à celui de la première année de médecine 
humaine, de dentisterie ou de biologie médicale. Elle est centrée sur l’acquisition du socle de 
compétences en sciences de base telles que la chimie, la biologie, les mathématiques et la physique, 
indispensables à la compréhension des matières abordées ultérieurement. Les 2ème et 3ème années 
comprennent une proportion grandissante de cours particuliers à la filière et qui préparent les étudiants 
aux matières spécialisées des années de master.. Leur objectif est l’acquisition d’une connaissance 
approfondie des différents aspects de la biologie des principaux animaux domestiques sains (cheval, 
bovin, ovin, carnivores, porc et oiseaux). 

Depuis l'année académique 2004 - 2005, le décret de Bologne a uniformisé les études universitaires 
au sein de l'Union Européenne. Le Décret de Bologne est la transposition de la Directive 2005/36/CE 

du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 
29 

, relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles (cf. Annexe V.4 de la Directive). 

Le programme des études vétérinaires est établi en application de la Directive européenne 
2005/36/CE. Les activités spécialisées requises par les SV font l’objet d’une actualisation régulière des 
programmes vétérinaires au niveau des différentes facultés, cependant, il existe des différences dans 
les 2 programmmes d’études. Par ailleurs, il n’existe pas d’harmonisation internationale des 
programmes d’études. 

 
 

28
Tous les postes ne requièrent pas un diplôme universitaire, mais le pourcentage de diplômes universitaires 

constitue un indicateur d’excellence professionnelle au sein des SV. 
29 http://eur-lex.europa.eu 

http://www.ucl.ac.be/etudes/2006/structuredetaillee/fr/vete1ba.html
http://www.ulb.ac.be/facs/medecine/enseign-medvete.html
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=%2ADGK
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2005%3A309%3A0015%3A0036%3Aen%3APDF
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Une « commission permanente de la qualité de la formation » a été créée à la FMV de l’ULg. Elle a 
notamment pour mission de repenser le cursus en termes de compétences et d’objectifs 
d’apprentissage dans le cadre de la révision et la réorganisation du cursus. Le même processus est en 
cours à la faculté de Gand. 

Différentes modalités sont mises en œuvre pour l'évaluation des connaissances et des compétences 
acquises au cours de la formation; elles sont adaptées aux types de prestations : évaluation continue 
notamment pour les exercices pratiques, évaluation des travaux personnels et de groupe, évaluation 
globale (écrite et/ou orale) durant les sessions d'examens. Des stages sont suivis par les étudiants 
vétérinaires de l’ULg: accompagnement des inspecteurs et contrôleurs de l’AFSCA lors de leurs 
missions de contrôle dans les secteurs primaire et distribution. 

L’Ordre des médecins vétérinaires est aussi impliqué dans le domaine de l’enseignement vétérinaire 
par l’organisation d’une journée de formation sur le fonctionnement de l’ordre, le code de déontologie, 
etc. 

Plus spécifiquement pour ce qui concerne les tâches professionnelles attendues d’un vétérinaire 
officiel, le programme de Master en Médecine vétérinaire a été vérifié et aménagé pour davantage 
couvrir les bases de toutes les matières exigées par l'annexe I, section III, chapitre IV du Règlement 
(CE) N°854/2004. Ainsi une option Santé publique vétérinaire a été ajoutée au Master complémentaire 
en  Médecine  vétérinaire  spécialisée.  Cette  option  est  déclinée  selon  2  modules :  un  module 
« Sciences des Aliments » qui reprend l’ensemble des disciplines liées à la sécurité des aliments et un 
module « Maladies émergentes » qui est en relation avec les maladies infectieuses (médecine des 
populations). 

 

Les 2 facultés vétérinaires en Belgique sont approuvées par AEEEV
30 

(Association européenne des 
Etablissements de l’Enseignement vétérinaire), depuis 2004 pour la faculté de Gand et 2009 pour la 
faculté de Liège (cf. liste de l’AEEEV en annexe C.1). 

 
Points forts : 

➢ Les 2 facultés vétérinaires en Belgique sont approuvées par AEEEV; 

➢ une actualisation régulière des programmes d’études est réalisée; 

➢ il existe une évaluation des connaissances acquises par les étudiants par rapport aux 
besoins du terrain; 

➢ des stages de contrôle dans le secteur primaire et de distribution sont organisés en 
coordination avec l’AFSCA pour les étudiants vétérinaires; 

➢ une implication de l’organisme statutaire vétérinaire dans le domaine de l’enseignement 
vétérinaire : ex. journée de formation sur le fonctionnement de l’ordre, le code de 
déontologie, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 
http://www.eaeve.org/about-eaeve/history-and-aims.html 

http://www.eaeve.org/about-eaeve/history-and-aims.html
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B. Compétences des 
paraprofessionnels 
vétérinaires 

Stades d’avancement 

1. La plupart des paraprofessionnels vétérinaires ne reçoit pas de formation 
officielle à l’entrée. 

2. La formation des paraprofessionnels vétérinaires est d’un niveau très 
variable et permet d’acquérir des compétences limitées en santé animale. 

3.  La  formation  des  paraprofessionnels  vétérinaires  est  d’un  niveau 
uniforme et permet d’acquérir des compétences de base en santé animale. 

4. La formation des paraprofessionnels vétérinaires est d’un niveau 
uniforme et permet d’acquérir certaines compétences spécialisées en santé 
animale (inspection des viandes par exemple). 

5.  La  formation  des  paraprofessionnels  vétérinaires  est  d’un  niveau 
uniforme et fait l’objet d’une évaluation et/ou d’une mise à jour régulière(s). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Sites web écoles et instituts et de l’Ordre des Médecins Vétérinaires 

• Législation nationale : Loi du 28/8/1991 relative à l’exercice de médecine vétérinaire 

 

Résultats : 

Au sein de l’Autorité compétente belge, le statut de « veterinary paraprofessional » n’existe pas. Les 
personnes considérées comme para professionnels ont un statut de contrôleur ou technicien de 
laboratoire et ont un niveau de graduat en, entre autres, biologie, diététique, technicien de laboratoire. 
Pour ces contrôleurs, aucune formation en santé animale n’est requise lors de leur engagement mais 
bien en santé publique. 

Depuis 2009, L'Institut de l’Enseignement de promotion sociale (IEPS) de la communauté française 
assure une formation en 2 ans pour devenir assistant(e) en soins vétérinaires. 

A titre d’exemple, à Liège, l'Institut Maria Goretti forme à partir de septembre 2011 des « assistants en 

soin animalier». Il s'agit  d'un troisième degré professionnel qui permet d'obtenir un certificat de 
qualification. 

D’autres formations existent dans d’autres écoles en Flandre, exemple « Hogeschool Kempen » et qui 
concerne les soins animaliers (bachelier professionnel). Cette école est accréditée provisoirement par 
ACOVENE (Accreditation Commitee for Veterinary Nurse Education). 

L’assistant vétérinaire est appelé à assurer l’accueil de la clientèle et aider le vétérinaire dans les 
différents soins et actes chirurgicaux. L’apellation peut être aussi « auxiliaire vétérinaire » est dédiée à 
des personnes travaillant dans un cabinet vétérinaire et qui peuvent être diplômées ou non. 

Selon la Loi du 28/8/1991
31 

sur l’exercice de la médecine vétérinaire (Art. 7), il est stipulé que « Par 
dérogation à l'article 4, le Roi peut, après consultation du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins 
vétérinaires, fixer la liste des actes vétérinaires que les auxiliaires vétérinaires peuvent exécuter ainsi 
que des conditions à respecter. Les auxiliaires vétérinaires sont engagés dans le cadre de 
programmes officiels définis par (le ministre qui a la santé publique dans ses attributions), relatifs à 
l'exécution de dispositions légales et réglementaires qui nécessitent des actes vétérinaires. Ils sont 
placés sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin vétérinaire agréé conformément à l'article 4, 
quatrième alinéa, de la présente Loi ». A ce propos, il est possible de déléguer des tâches à des 
assistants vétérinaires mais aucune base légale n’existe pour appuyer cette délégation. 

Dans le secteur public, certains contrôles liés à la santé animale sont effectués par des contrôleurs qui 
n’ont pas de formation en santé animale. Dans le secteur privé, les tâches dans le cadre de la santé 
animale ne sont accordées qu’à des vétérinaires agréés. 

Point fort : 

➢ Dans le secteur privé, les tâches dans le cadre de la santé animale ne sont accordées 
qu’à des vétérinaires agréés. 

 
 

31 Loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire- http://www.ordre veterinaires.be 

http://users.skynet.be/GORETTI/
http://users.skynet.be/bk215363/IMG2011/article-1.pdf
http://users.skynet.be/bk215363/IMG2011/article-1.pdf
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Point faible : 

Aucune formation en santé animale n’est requise pour les contrôleurs de l’AFSCA dans 
le cadre de l’exercice de tâches liées à la santé animale. 

Recommandation : 

AFSCA 

➢ Veiller à ce que toutes les tâches liées à la santé animale soient effectuées par des 
inspecteurs vétérinaires. 
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I-3. Formation 
continue

32
 

 
Capacité des SV à 
maintenir et à améliorer 
les compétences de leur 
personnel en termes 
d’information et de 
connaissances, mesurée 
d'après l'application d'un 
plan de formation 
adapté. 

 

. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont pas d’accès à la formation vétérinaire, professionnelle ou 
technique continue. 

2. Les SV ont accès à la formation continue (programmes internes et/ou 
externes) d’une manière sporadique, mais sans prise en  compte des 
besoins ni des nouvelles informations ou connaissances. 

3. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés chaque 
année, et actualisés si nécessaire, mais ceux-ci ne sont appliqués qu’à 
certaines catégories du personnel concerné. 

4. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés chaque 
année, et actualisés si nécessaire. Ceux-ci sont appliqués à toutes les 
catégories de personnel concerné. 

5. Les SV ont des plans de formation continue actualisés et appliqués à 
tout le personnel concerné dont l’efficacité est soumise périodiquement à 
une évaluation. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Plan global de formation (AFSCA) 

• Procédures gestion des CDM (AFSCA) 

• Législation nationale : AR du 20/12/2004 

• Code de déontologie (Ordre des Médecins vétérinaires) 

• Sites web FormaVet et Facultés vétérinaires (ULg et UGent). 

 

Résultats : 

 
Dans le secteur public (AFSCA et AFMPS) et privé (CODA/CERVA, ISP), des formations continues 
sont assurées pour le personnel. Les besoins généraux en formation sont définis par les chefs de 
services et discutés avec la Direction chaque année, notamment lors des revues de direction (ex. 
AFSCA). Des sessions d’accueil pour les nouveaux engagés sont organisées par le service P&O. Une 
formation approfondie est prévue pour les nouvelles recrues et pour les collaborateurs qui doivent 
effectuer de nouvelles tâches. 

 
Des trajets de formation génériques ou spécifiques ont été créés ou sont en développement pour 
certaines fonctions. Un plan annuel de formation reprenant les formations planifiées, en fonction des 
demandes des différentes administrations, mais aussi sur base des exigences légales et des 
évolutions prévisibles dans le futur et est validé par le Comité de Direction. 
Le processus des formations (internes et externes) est décrit dans des procédures générales et 
spécifiques. 

 
Les CDM sont tenus à ce recycler en suivant un quota de formations, selon les exigences de l’AR du 
20/12/2004

33 
portant fixation des conditions dans lesquelles l’AFSCA peut faire exécuter des tâches 

par des médecins vétérinaires indépendants. Ces formations sont approuvées par l’AFSCA et le 
nombre d’heures suivi fait l’objet d’un contrôle et conditionne le renouvellement de la convention 
d’exécution des CDM. 

 

Dans l’Article 28 du code de déontologie
34 

concernant l’exercice de la médecine vétérinaire, il est 
indiqué que le vétérinaire belge est tenu de suivre des formations continues. Des offres en matière de 
formation continue pour les vétérinaires émanent des Facultés de médecine vétérinaire de Gand et 
Liège. Un catalogue des formations est mis à la disposition sur le site des 2 facultés. Des sociétés 
scientifiques, firmes privées ou associations peuvent aussi proposer des formations, comme par 
exemple, Formavet

35 
qui est une association ayant pour objet l'organisation de la formation continue 

 

 
 

32 La formation continue inclut les programmes de développement professionnel continu destinés aux vétérinaires, aux autres professionnels et aux personnels techniques 

33 
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/05-05-2010_AR-20-12-2004-version- 

coordonnee_fr.docx 
34 http://www.ordre-veterinaires.be/code_2013.htm 
35 http://www.formavet.infodata.lu/ 

http://www.afsca.be/veterinairesindependants/_documents/2008-11-03_FormationdesCDM.pdf
http://www.afsca.be/veterinairesindependants/_documents/2008-11-03_FormationdesCDM.pdf
http://www.ordre-veterinaires.be/index2/index2.htm
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/05-05-2010_AR-20-12-2004-version-
http://www.ordre-veterinaires.be/code_2013.htm
http://www.formavet.infodata.lu/
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des  médecins  vétérinaires  en  Région  wallonne  et  bruxelloise,  ou  bien,  l’institut  de  formation 
professionnelle (IPV)

36 
de l’université de Gand en Région flamande. 

Par ailleurs, un projet d’établissement de plans de formation continue est en cours d’élaboration à la 
Faculté vétérinaire de Gand en collaboration avec le FVE (Federation of Veterinarians of Europe)

37
. 

 
Actuellement, il n’existe pas encore de quantification et aucun contrôle systématique de suivi de ces 
formations continues n’est effectué. La nouvelle version du code de déontologie (édition 2013, Annexe 

X)
38 

a été adaptée pour déterminer les critères qualitatifs et quantitatifs concernant les obligations de 
formation continue des vétérinaires, ainsi que le contrôle et le suivi de cette formation continue que le 
Conseil régional de l’Ordre des Médecins Vétérinaires (OMV) exercera en la matière. 

 

Points forts : 

➢ Pour le personnel de l’AFSCA et l’AFMPS et les organismes accrédités, il existe un plan 
de formation revu chaque année et des procédures pour la gestion et le suivi des 
formations continues; 

➢ une évaluation et un suivi de la formation continue sont réalisés pour les CDM. 

 
Point faible : 

➢ Il n’existe pas de plan pour la formation continue des vétérinaires agréés, ni un système 
d’évaluation de ces vétérinaires. 

 

Recommandation : 

Organisme statutaire vétérinaire (SPF SP SCAE et Ordre des médecins vétérinaires) 

➢ Garantir une évaluation et un suivi de la formation continue chez les vétérinaires 
agréés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

36 
http://www.ipv-dgk.ugent.be/ 

37 
http://www.fve.org/ 

38 
http://www.ordre-veterinaires.be/index2/index2.htm 

http://www.ipv-dgk.ugent.be/
http://www.fve.org/
http://www.ordre-veterinaires.be/index2/index2.htm
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I-4. Indépendance 
technique 

 

Capacité des SV à conduire 
leur mission en restant 
autonomes et à l’écart des 
pressions commerciales, 
financières, hiérarchiques et 
politiques susceptibles 
d'influer sur les décisions 
techniques, dans un sens 
contraire aux dispositions 
des textes de l'OIE (et de 
l’Accord SPS de l’OMC s’il y 
a lieu). 

Stades d’avancement 

1. Les décisions techniques prises par les SV ne sont généralement 
pas étayées par des considérations scientifiques. 

2. Les décisions techniques tiennent compte des données 
scientifiques, mais sont régulièrement modifiées pour suivre des 
considérations non scientifiques. 

3. Les décisions techniques reposent sur des données scientifiques, 
mais sont sujettes à des révisions et des adaptations éventuelles 
dictées par des considérations non scientifiques. 

4. Les décisions techniques reposent uniquement sur des données 
scientifiques, et ne sont pas modifiées pour répondre à des 
considérations non scientifiques. 

5. Les décisions techniques sont prises et mises en œuvre en totale 
conformité avec les obligations du pays vis-à-vis de l'OIE (et avec les 
obligations relevant de l'Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Législation nationale et européenne, procédures et autres documents relatifs aux prises de 
décisions au niveau des différentes instances, rapports de réunions du Comité 
consultatif

39
, avis du Comité scientifique

40
, Commissions d’avis

41
, etc. 

 

Résultats : 

Les SV publics et ceux des organismes accrédités (CODA/CERVA, ISP, ARSIA/DGZ) conduisent leurs 
missions de façon autonome. Les décisions techniques prises sont indépendantes et répondent aux 
exigences de la réglementation européenne et de l’OIE. Ces décisions ne font pas l’objet de pressions 
commerciales, financières, hiérarchiques ou politiques. 

Les décisions qui nécessitent une analyse de risque sont basées sur l’avis d’un Comité (ou Conseil, ou 
Commission) scientifique composée en général de personnes externes à l’organisation. 

Il existe parfois une prioritisation dans les actions à prendre et une concertation avec les stakeholders 
et autres partenaires commerciaux (ex. pour des considérations budgétaires, économiques ou autres), 
mais les décisions se font toujours en respect de la réglementation européenne et nationale et les 
obligations de l’OIE. 

Il existe un cadre légal national et européen et des procédures qui sont appliquées en ce qui concerne 
les prises de décisions techniques (en particulier pendant les missions d’inspections et les résultats 
des analyses réalisées dans le cadre du plan national de contrôle). 

Dans l’AR du 20/11/2009
42

, Art. 5, il est stipulé que « Les médecins vétérinaires agréés effectuent 
leurs missions officielles de façon compétente, loyale et correcte, dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes provenant du SPF 
ou de l’Agence chacun selon son domaine de compétence. Lorsqu’ils interviennent dans le cadre de la 
surveillance épidémiologique ou de la certification des animaux ou des troupeaux, ils ne peuvent avoir 
aucun lien d’intérêt financier ni familial avec le propriétaire ou la personne responsable de l’exploitation 
susceptible de générer un conflit d’intérêt ». 

En application de la législation dans le cadre de la surveillance épidémiologique, les vétérinaires 
agréés doivent notifier toute maladie à l’AFSCA. Vu que ces vétérinaires sont payés par les 
exploitants, il pourrait exister un problème de dépendance financière chez ces vétérinaires. 

 
 

 
 

39 http://www.favv-afsca.fgov.be/comiteconsultatif/ 
40 http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/ 
41 http://www.fagg-afmps.be/fr/commissions/index.jsp 
42 AR du 20/11/2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires. 

http://www.favv-afsca.fgov.be/comiteconsultatif/
http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/
http://www.fagg-afmps.be/fr/commissions/index.jsp
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Points forts : 

➢ Les SV ont la capacité de conduire leur mission en restant autonomes et à l’écart des 
pressions commerciales, financières, hiérarchiques et politiques susceptibles 
d'influencer sur les décisions techniques; 

➢ les décisions techniques sont prises au niveau central par le management et sont 
étayées par des considérations scientifiques (consultation des experts et comité 
scientifique); 

➢ il existe parfois une prioritisation dans les actions à prendre et concertation avec les 
stakeholders et autres partenaires commerciaux (pour des considérations budgétaires, 
économiques ou autres), mais les décisions se font toujours en respect de la 
réglementation européenne et nationale et les obligations de l’OIE; 

➢ il existe un cadre légal (AR du 20/02/2002) et des procédures qui sont appliquées 
relatives aux prises de décisions techniques (en particulier les inspections). 

 

Point faible : 

➢ Il n’existe aucune garantie que les vétérinaires d’exploitations notifient systématiquement 
tout symptôme dans le cadre de la surveillance épidémiologique, et ce, pour des 
considérations économiques et aussi l’existence d’une dépendance financière. 

 

Recommandation : 

Autorités compétentes 

➢ Garantir l’application de la législation nationale et européenne dans le cadre de la 
surveillance épidémiologique par les vétérinaires agréés. 
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I-5. Stabilité des 

structures et 
durabilité des 
politiques 

 

Capacité de la structure 
et/ou de la direction des 
SV à appliquer et gérer 
des politiques à long 
terme. 

Stades d’avancement 

1. Les modifications substantielles de l'organisation et de la structure 
et/ou de la direction de la partie publique des SV sont fréquentes (tous les 
ans par exemple), d’où l’absence de durabilité des politiques. 

2. L’organisation et la structure et/ou la direction de la partie publique des 
SV subissent des modifications importantes à chaque changement 
politique, d’où des effets négatifs sur la durabilité des politiques. 

3. L’organisation et la structure et/ou la direction de la partie publique des 
SV subissent rarement des modifications, mais cette stabilité n’a pas 
d’effets positifs sur la durabilité des politiques. 

4. L’organisation et la structure et/ou la direction de la partie publique des 
SV subissent certaines modifications après un changement politique, 
mais celles-ci n’ont guère d’impact négatif sur la durabilité des politiques. 

5. L'organisation et la structure et/ou la direction de la partie publique des 
SV restent généralement stables ; elles ne sont modifiées qu’au terme 
d’une procédure d’évaluation, avec un impact positif sur la durabilité des 
politiques. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Organigrammes, Business ou Management plans. 
 

 

Résultats : 

Les SV publics jouissent d’une stabilité et sont capables de gérer des politiques à long terme. Les 
objectifs stratégiques de ces instances sont décrits dans un Business Plan ou Plan de Management en 
fonction des organisations (AFSCA, SPF SP SCAE, AFMPS, CERVA, ARSIA, DGZ et ISP), qui sont 
approuvés par le Ministère de tutelle et pour certains publiés sur le site web (ex. AFSCA). 

Tel que décrit plus haut, les SV des instances publiques ont un organigramme décrivant la composition 
des différents services. Cet organigramme est publié sur leur site internet (cf. Annexe C). Les 
descriptions de fonction sont établies et décrivent les tâches de chaque membre du personnel. 

Il n’y a pas d’impact d’ordre politique sur l’organisation et la structure des SV de l’autorité publique. 
 

 
Points forts : 

➢ Il existe une stabilité des SV de l’autorité publique ; 
➢ la politique des SV est basée sur un Business plan ou un Management plan ; 
➢ il n’y a pas d’impact d’ordre politique sur l’organisation et la structure des SV de l’autorité 

publique. 
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I-6. Capacité de coordination des Services 
vétérinaires 

A. Coordination interne (chaîne de 
commandement) 

Capacité des SV à coordonner ses ressources 
et activités (secteurs public et privé) par une 
chaîne de commande clairement définie du 
niveau central (Chef des Services  
vétérinaires) jusqu’au niveau du terrain, afin 
de mettre en œuvre toutes les activités 
nationales ayant rapport avec les Codes de 
l’OIE (programmes de surveillance 
épidémiologique, programmes de contrôle et 
d’éradication des maladies, programmes de 
sécurité sanitaire des aliments et programmes 
de détection précoce et de réponse rapide aux 
situations d’urgence, etc.). 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe pas de coordination interne formelle et 
la chaîne de commande n’est pas clairement établie. 

2. Il existe des mécanismes de coordination en 
interne pour la conduite de certaines activités, mais 
la chaîne de commande n’est pas clairement établie. 

3. Il existe des mécanismes de coordination en 
interne et la chaîne de commande pour la conduite 
de certaines activités est clairement établie. 

4. Il existe des mécanismes de coordination en 
interne et la chaîne de commande pour la conduite 
de la plupart des activités au niveau national est 
clairement établie. 

5. Il existe des mécanismes de coordination en 
interne et une chaîne de commande claire pour 
l’exécution de toutes les activités ; ces mécanismes 
sont périodiquement réexaminés et/ou audités et 
actualisés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Organigrammes, procédures, descriptions de fonction. 
 

Résultats : 

Des mécanismes de coordination interne sont mis en place et permettent aux SV du secteur public et 
privé de coordonner leurs ressources et activités. La structure organisationnelle et les activités de 

chaque instance sont décrites et publiées
43

. 

Toutes les activités nationales mises en œuvre dans le cadre, entre autres, de la surveillance 
épidémiologique, de la sécurité alimentaire et du bien-être animal sont déterminées par une chaine de 
commande qui existe à tous les niveaux (central et local). Les responsabilités de chaque auteur sont 
définies et documentées. Des procédures décrivant ces mécanismes existent et sont disponibles sur le 
site intranet (ex. AFSCA). 

A titre d’exemple, au sein de l’AFSCA, afin d’assurer la coordination entre les UPC (Unités provinciales 
de contrôle) et les services centraux, 2 directeurs sont désignés au sein de l’Administration du Contrôle 
(l’un pour la partie néerlandophone du pays, l’autre pour la partie francophone et germanophone du 
pays). Pour remplir leurs missions, ils disposent, au sein des services d’inspection, d’une Unité 
nationale d’Implémentation et de Coordination (UNIC). Une coordination entre l’AC de la DG Labo 
(AFSCA) et les laboratoires de l’Agence, agréés et de référence existe. 

Les mécanismes de coordination interne et l’efficacité de la chaine de commandement sont évalués et 
audités dans certaines instances publiques et privés (AFSCA, CERVA, ARSIA/DGZ). 

Il existe aussi une coordination entre les SV des autorités compétentes entre elles. Cette coordination 
connait parfois quelques lacunes, dont certaines ont été élucidées lors des audits internes réalisées à 
l’AFSCA (ex. possibilité d’amélioration de la communication ou application efficace des protocoles). 

 

 

Points forts : 

➢ Un cadre légal et des responsabilités liées à la mise en œuvre de certaines activités sont 
définies à tous les niveaux (secteurs ou institutions au sein de la compétence des SV) ; 

 
 

 
 

43 http://www.fagg-afmps.be/fr/; http://www.health.belgium.be/ ; http://www.favv-afsca.fgov.be/home-fr/;   
http://www.arsia.be/; http://www.dgz.be/; http://www.coda-cerva.be/ 

http://www.fagg-afmps.be/fr/
http://www.health.belgium.be/eportal?fodnlang=fr
http://www.favv-afsca.fgov.be/home-fr/
http://www.arsia.be/
http://www.arsia.be/
http://www.dgz.be/
http://www.coda-cerva.be/
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➢ toutes les activités nationales mises en œuvre dans le cadre, entre autres, de la 
surveillance épidémiologique, de la sécurité alimentaire et du bien-être animal sont 
déterminées par une chaine de commande qui existe à tous les niveaux. 

 

 

Points faibles : 

➢ La coordination entre les SV des autorités compétentes entre elles n’est pas toujours 
optimale; 

➢ les mécanismes de coordination des SV ne sont pas évalués et audités au sein de 
toutes les instances publiques et privées. 

 

Recommandations : 

SPF SP SCAE, AFMPS 

➢ Réexaminer, mettre à jour et évaluer (audit) périodiquement les mécanismes de 
coordination en interne mis en place. 

SPF SP SCAE, AFMPS et SV privés 

➢ Optimaliser la coordination entre les SV des autorités compétentes entre elles. 
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B. Coordination externe 

Capacité des SV à coordonner ses 
ressources et activités (secteurs public et 
privé) à tous les niveaux avec d’autres 
autorités compétentes s’il y a lieu, afin 
d’exécuter toutes les activités nationales 
relevant des Codes de l’OIE (par exemple, 
programmes de contrôle et d’éradication 
des maladies, programmes de surveillance 
épidémiologique, programmes de sécurité 
sanitaire des aliments et programmes de 
détection précoce et de réponse rapide aux 
situations d’urgence). Parmi les autres 
autorités concernées figurent, entre autres, 
les autres ministères ou autorités 
compétentes, les agences nationales et les 
institutions décentralisées. 

Stades d’avancement 

1. Il n’existe pas de coordination externe. 

2. Il existe des mécanismes informels de coordination 
externe pour la conduite de certaines activités, mais les 
procédures ne sont pas claires et/ou cette coordination 
externe est irrégulière. 

3. Il existe des mécanismes formels de coordination 
externe assortis de procédures ou accords clairement 
établis pour certaines activités et/ou certains secteurs. 

4. Il existe des mécanismes formels de coordination 
externe assortis de procédures ou accords clairement 
établis au niveau national pour conduire la plupart des 
activités, qui sont appliqués uniformément sur 
l’ensemble du territoire national. 

5. Il existe des mécanismes de coordination externe au 
niveau national qui sont régulièrement réexaminés et 
mis à jour. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Protocoles, conventions, contrats entre les instances publics et/ou privés 

• Législation nationale et européenne - Règlement européen 882/2004 

• Procédures, rapports d’audit et plans d’action 

• Sites web des SV publics et privés 

• Business plan 2009-2011 et 2012-2014 (AFSCA) 

• Rapports d’activités des SV publics 

• MANCP 2009-2011 de la Belgique. 

 

Résultats : 

Le règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité 
avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien être des animaux, instaure le principe d’une instance nationale 
unique pour les contrôles sur la chaîne alimentaire et une coordination effective et efficace entre 
l’ensemble des autorités compétentes si certains contrôles sont délégués aux autorités régionales. 
Cette coordination est indispensable, vu que chaque Etat membre doit introduire auprès de la 
Commission européenne un plan de contrôle national pluriannuel unique (MANCP) et un rapport 
annuel. 

La coordination et la collaboration public-privé constitue un des objectifs stratégiques de l’AFSCA (cf. 

Business plan 2009-2011 et 2012-2014). Dans le BP 2012-2014 
44 

, l’OS « contexte des pouvoirs 
publics » met l’accent sur cette collaboration et se fixe comme défi : « une meilleure collaboration 
structurelle entre services publics, source d’économie qui se justifie d’autant plus dans le contexte 
budgétaire actuel. Les banques de données des services publics doivent pouvoir être largement 
partagées (éviter le double emploi) et la redondance des contrôles doit être évitée dans toute la 
mesure du possible sans nuire à leur efficacité ». 

L’AFSCA compte environ 23 protocoles, conventions, et contrats avec d’autres instances publiques, 
fédérales ou régionales. Ces accords sont relatifs aux aspects de la sécurité alimentaire des denrées 
alimentaires, la santé animale et publique et le contrôle des mouvements des animaux et des 
marchandises. Des cellules de coordination sont mises en place pour gérer ces protocoles, (par 
exemple, entre l’AFSCA, l’AFMPS et le SPF SP SCAE, les régions, les LNR ou autre instances publics 
ou privés). 

Ces protocoles font régulièrement l’objet d’audits et d’évaluation, notamment par l’AFSCA. Des plans 
d’action sont établis et un suivi est réalisé. 

 

 
 

44            http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/business-plan-AFSCA.asp 

http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/business-plan-AFSCA.asp
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Au niveau national on note la présence de mécanismes de coordination externes pour les activités 
principales et une hiérarchie clairement définie depuis le niveau central jusqu’au terrain. 

Au sein des SV des secteurs privé et public toutes les activités sont coordonnées dans le cadre, entre 
autres, des programmes de lutte et d’éradication, les programmes de surveillance épidémiologiques, 
des programmes liés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et une détection précoce et une 
réaction rapide dans des situations d’urgence. 

Dans ce cadre, des exercices de simulation sont organisés par le Service Prévention et Gestion de 
Crise (SPGC) de l’AFSCA pour les secteurs concernés et le secteur public des SV (ex. traçabilité dans 
le secteur de la volaille, présomption de maladies épizootiques). Cependant, les vétérinaires agréés, 
les laboratoires, les organisations de santé animale et les Régions (faune sauvage) ne sont 
actuellement pas encore impliqués dans ces exercices de simulation. 

 

 
Points forts : 

➢ Il existe un cadre légal et une liste reprenant tous les protocoles, accords et contrats  
relatifs aux aspects de la sécurité alimentaire des denrées alimentaires, la santé publique et 
les contrôles des mouvements des animaux et des marchandises; 

➢ il existe une hiérarchie clairement définie depuis le niveau central jusqu’au terrain; 

➢ au niveau national on note la présence de mécanismes de coordination externes pour les 
activités principales; 

➢ les SV sont en mesure de coordonner toutes les activités avec les instances concernées 
des secteurs privé et public dans le cadre des programmes de lutte et d’éradication, les 
programmes de surveillance épidémiologiques, des programmes liés à la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires ; 

➢ il existe une détection précoce et une réaction rapide dans des situations d’urgence ; 

➢ des exercices de simulation sont organisés pour les secteurs concernés et le secteur 
public des SV (ex. traçabilité, présomption de maladies épizootiques). 

 

 

Point faible : 

➢ Les vétérinaires agréés, les laboratoires, les organisations de santé animale et les 
Régions (faune sauvage) ne sont actuellement pas encore impliqués dans des exercices 
de simulation organisés par la cellule de crise de l’AFSCA. 

 

Recommandation : 

AFSCA 

➢ Elargir la participation aux exercices de simulation à tous les secteurs concernés, 
notamment les vétérinaires d’exploitations et les associations (DGZ/ARSIA). 
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I-7. Ressources 
physiques 

Accès des SV à des 
ressources physiques 
adéquates, c’est-à- 
dire bâtiments, 
transport, 
télécommunications, 
chaîne du froid et 
autre matériel 
nécessaire 
(informatique, etc.) 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne possèdent aucune ressource physique ou disposent de 
ressources inadaptées à presque tous les niveaux ; la maintenance des 
infrastructures disponibles est médiocre ou inexistante. 

2. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées au niveau national 
(central) et à certains niveaux régionaux ; l’entretien de ces ressources, ainsi 
que le remplacement des éléments obsolètes, n’est qu’occasionnel. 

3. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées aux niveaux national 
et régional, et à certains niveaux locaux ; l’entretien de ces ressources, ainsi 
que le remplacement des éléments obsolètes, n’est qu’occasionnel. 

4. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées à tous les niveaux ; 
celles-ci sont régulièrement entretenues. 

5. Les SV possèdent des ressources physiques adaptées à tous les niveaux 
(national, régional et local) ; celles-ci sont régulièrement entretenues et 
actualisées à mesure qu’apparaissent des  matériels plus évolués et plus 
sophistiqués. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Documents relatifs à l’inventaire et l’actualisation des ressources physiques et gestion du 
matériel des SV publics et privés. 

 

Résultats : 

Les SV possèdent des ressources physiques adaptées à tous les niveaux (central, local). Celles-ci 
sont régulièrement entretenues et actualisées à mesure qu’apparaissent des matériels plus évolués et 
plus sophistiqués. 
Une distribution géographique et fonctionnelle des ressources physiques est assurée au niveau des 
différentes instances publiques et privées (AFSCA, SPF SP SCAE, CERVA, ARSIA/DGZ, AFMPS, 
Ordre des médecins vétérinaires). 
Un inventaire de toutes les ressources physiques est documenté et des procédures sont établies 
faisant état de la propriété, de l’acquisition, de l’entretien et du renouvellement de ressources 
physiques. 
Une gestion efficace des ressources physiques est effectuée, en conformité avec les normes ISO 
17025 et 17020 pour tout ce qui est matériel nécessaire aux inspections, échantillonnage et analyses 
de laboratoire dans le cadre de la réalisation du plan de contrôle de l’AFSCA. 

 

Points forts : 

➢ Il existe un inventaire de toutes les ressources physiques et des procédures établies faisant 
état de la propriété, de l’acquisition, de l’entretien et du renouvellement de ressources 
physiques ; 

➢ il existe une distribution géographique et fonctionnelle des ressources physiques au niveau 
des différentes instances. 
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I-8. Financement du 
fonctionnement 

Capacité des SV à 
accéder à des 
ressources financières 
pour assurer la 
continuité de leur 
fonctionnement, 
indépendamment des 
pressions politiques. 

Stades d’avancement 

1. Le financement des SV n'est ni stable ni clairement défini, mais dépend 
de ressources attribuées ponctuellement. 

2. Le financement des SV est régulier et clairement défini, mais est inadapté 
aux opérations élémentaires requises (épidémiosurveillance, alerte précoce 
et réponse rapide, santé publique vétérinaire). 

3. Le financement des SV est régulier et clairement défini. Il est adapté aux 
opérations élémentaires, mais il n'existe aucune prévision de financement 
pour l’élargissement des opérations ou la réalisation d’opérations nouvelles. 

4. Le financement des opérations nouvelles ou élargies se fait sur une base 
ad hoc, mais pas toujours en s’appuyant sur une analyse de risque et/ou sur 
une analyse coût / bénéfice. 

5. Le financement de tous les volets d’activité des SV est adéquat. Tous les 
financements sont octroyés dans la transparence et permettent une 
indépendance technique totale, sur la base d’une analyse de risque et/ou 
d’une analyse coût / bénéfice. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Business plans et rapports d’activité des instances publiques et privées ; 

• Procédures 

• Législation nationale : Loi du 9/12/2004 relative au financement de l’AFSCA. 
 

Résultats : 

Le financement du service public est assuré par, entre autres, la dotation du secteur public fédéral, les 
contributions annuelles et rétributions du secteur privé. Ce financement est régulier et clairement 
défini. Un budget est alloué pour assurer les activités des SV publics et privés. Ce budget est octroyé 
dans la transparence et sur une base d’une évaluation des risques et d’une analyse des coûts- 
bénéfices. 

Une base légale définit le financement des autorités compétentes (ex. la Loi du 9 décembre 2004
45 

relative au financement de l’AFSCA). A titre d’exemple, le total des dépenses de l’AFSCA s’élèvaient 
en 2012 à 168.476 k € et les recettes à 179.417 k € (source Business plan AFSCA 2012 – 2014). 

Des subsides de l’UE sont aussi assurés dans le cadre de la lutte contre certaines maladies animales 
et les zoonoses. 
Le Fonds (SPF SP SCAE – DG4) intervient dans le cadre de la lutte officielle contre les maladies 
animales ordonnée par la Loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. 
- Programmes spécifiques de la lutte contre les maladies des animaux; 
- vacations des vétérinaires; 

- indemnisation des propriétaires pour l’abattage des animaux et la destruction de leurs produits. 

 
Des audits portant sur la gestion et la transparence financières sont réalisés par la CE et la Cour des 
Comptes. 

Points forts : 

➢ Un budget est alloué pour assurer les activités des SV publics et privés ; 
➢ une évaluation des risques et une analyse des coûts-bénéfices sont réalisées ; 
➢ il existe une gestion du financement des prestations des vétérinaires agréés pour certaines 

activités (épidémiosurveillance, winterscreening). Ces ressources financières sont 
assurées par le Fonds ; 

➢ des audits portant sur la gestion et la transparence financières sont réalisés (CE et Cour 
des Comptes). 

 
 

 
 

45 Loi du 9/12/2004 relative au financement de l’AFSCA : http://www.favv-afsca.fgov.be/legislationdebase/_   

documents/2004-12-09_Loi_financement_AFSCA.pdf 

http://www.favv-afsca.fgov.be/legislationdebase/_%20documents/2004-12-09_Loi_financement_AFSCA.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/legislationdebase/_%20documents/2004-12-09_Loi_financement_AFSCA.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/legislationdebase/_%20documents/2004-12-09_Loi_financement_AFSCA.pdf
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I-9. Financement des 
situations d’urgence 

Capacité des SV à 
accéder à des sources 
de financement 
spéciales pour faire face 
aux urgences ou aux 
problèmes émergents, 
mesurée d'après la 
facilité de mobilisation 
des fonds réservés aux 
cas d'urgence et aux 
indemnisations 
(indemnisation des 
producteurs en situation 
d’urgence). 

Stades d’avancement 

1. Le financement des situations d'urgence et des indemnisations n’est 
pas organisé et rien ne prévoit l’accès à des fonds réservés aux cas 
d'urgence. 

2. Le financement des situations d'urgence et des indemnisations est 
prévu mais avec des ressources limitées, insuffisantes pour les urgences 
prévisibles (notamment celles associées à des maladies émergentes). 

3. Le financement des situations d'urgence et des indemnisations est 
prévu mais avec des fonds limités ; des ressources supplémentaires 
peuvent être approuvées pour les cas d'urgence, mais cette décision est 
de nature politique. 

4. Le financement des situations d'urgence et des indemnisations est 
prévu avec des ressources adaptées, mais, en cas d'urgence, l’utilisation 
de ces fonds doit être approuvée par une procédure non politique, au cas 
par cas. 

5. Le financement des situations d'urgence et des indemnisations est 
prévu avec des ressources adaptées dont les règles d'utilisation sont 
consignées dans les dossiers et ont été décidées avec les acteurs 
concernés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Déclarations lors des entretiens avec le SPF SP SCAE et la Cellule de crise de l’AFSCA 
et exemples d’investissements 

➢ http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/sanitaryfunds/index.htm 
 
 

Résultats : 

Il existe un cadre légal et des procédures qui règlent le financement pour des situations d’urgence et 
les indemnisations pour les opérateurs: 
- le Fonds pour l’indemnisation des agriculteurs dans le cadre de certaines maladies animales (ex. 

brucellose)
46

, 

- une réserve fédérale pour la gestion des crises. 
 

Les revenus du Fonds sanitaire sont constitués sur base des cotisations obligatoires du secteur : 
- Pour les bovins, suivant le risque sanitaire, la base de calcul est le nombre de bovins détenus 

dans un troupeau pour une période de référence. 
- Pour les porcs, suivant le risque sanitaire, la base de calcul est le nombre de places pour les porcs 

dans une exploitation. 
- Pour les volailles, suivant le risque sanitaire, basé sur le type de volaille et la capacité. 
- Pour le secteur laitier, suivant le nombre de litres de lait produits. 
- Pour les petits ruminants, suivant le nombre de brebis de plus de 6 mois présentes sur une 

période de référence. 
 

Actuellement, la cotisation dans le secteur des chevaux n’est pas prévue. 
 

Une réserve fédérale existe pour faire face à une situation de crise et est chiffrée à 10 millions euros. 
Par ailleurs, l’AFSCA a prévu des investissements qui lui permettent d’être mieux armée pour faire 
face aux crises, par exemple : 
- l’achat de vaccins (fièvre aphteuse – fièvre Q), qui doivent notamment permettre d’éviter là où c’est 

possible les mises à mort massives de bétail en élaborant des stratégies alternatives (vaccination), 
- l’élaboration de contrats en « stand by » avec des firmes extérieures pour les euthanasies, de telle 

sorte que le matériel de crise puisse être livré très rapidement, 

- l’investissement dans l’élaboration de systèmes de télésurveillance et de cellules de crise locales. 
- l’attribution de crédits nécessaires pour la surveillance de la grippe aviaire, de la fièvre Q, de la 

langue bleue et du West Nile Virus. 

 
 

46 http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/sanitaryfunds/index.htm 

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/sanitaryfunds/index.htm
http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/sanitaryfunds/index.htm
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Points forts : 

➢ Un fond d’indemnisation est assuré pour les éleveurs en cas de crise ; 
➢ un financement est prévu pour les situations de crise et est basé sur un cadre légal. 

 

Point faible : 
 

➢ Il n’existe pas de fond d’indemnisation prévu dans le secteur des chevaux. 
 
 

Recommandation : 
 

SPF SP SCAE 
 

➢ Réfléchir à la possibilité de mettre en place un fond pour les chevaux. 
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I-10. Financement 
des investissements 

Capacité des SV à 
accéder au 
financement pour les 
investissements 
nécessaires ou 
supplémentaires 
(matériels et 
immatériels) 
débouchant sur une 
amélioration durable 
de leur structure 
opérationnelle. 

Stades d’avancement 

1. Il n'existe aucune capacité pour établir, maintenir ou améliorer la structure 
opérationnelle des SV. 

2. Les SV formulent des propositions ou lèvent des fonds d’une manière 
occasionnelle pour établir, maintenir ou améliorer leur structure 
opérationnelle, mais le financement est généralement assuré par des fonds 
spéciaux. 

3. Les SV veillent régulièrement à financer la maintenance et l’amélioration 
de leur structure opérationnelle par des fonds émanant du budget national 
ou d'autres sources, mais ces fonds sont attribués avec des contraintes 
d'utilisation. 

4. Les SV assurent régulièrement le financement adéquat de la maintenance 
et de l’amélioration nécessaires à leur structure opérationnelle. 

5. Les SV assurent automatiquement le financement des améliorations 
nécessaires de leur structure opérationnelle, le cas échéant avec la 
participation des acteurs concernés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Déclarations et documents relatifs aux investissements et financements. 
 

Résultats : 

Les moyens financiers pour couvrir les investissements (matériels et immatériels) sont assurés au 
niveau des SV publics et privés et sont définis dans le plan de management de chaque instance 
publique et privée. 
Les  moyens  financiers  sont  suffisants  et  couvrent  l’entretien  et  l’amélioration  nécessaires  des 
structures opérationnelles dans les différents services du secteur public et privé. 

 

Points forts : 

➢ II existe suffisamment de moyens financiers pour l’entretien et l’amélioration nécessaire 
des structures opérationnelles ; 

➢ les ressources d’investissement sont disponibles pour les SV et sont répartis dans les 
différents services et sites. 
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I-11. Gestion des 
ressources et des 
opérations 

Capacité des SV à 
documenter et gérer 
leurs ressources et 
leurs opérations de 
manière à pouvoir 
analyser, planifier et 
améliorer leur 
efficacité et leur 
efficience. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ont certaines données ou procédures écrites, mais ces dernières 
ne permettent pas une gestion adéquate de leurs ressources et opérations. 

2. Les SV utilisent régulièrement des données et/ou des procédures écrites 
pour la gestion des ressources et de certaines activités, mais ces dernières 
ne permettent pas une gestion, une analyse, un contrôle et une planification 
adéquats. 

3. Les SV ont des systèmes complets de données, de documentation et de 
gestion, et utilisent ces enregistrements et procédures écrites régulièrement 
pour la gestion de leurs ressources et opérations, permettant ainsi d’en 
contrôler l’efficacité et d’en effectuer l’analyse ainsi que la planification. 

4. Les SV disposent des compétences adéquates en gestion managériale, 
incluant la capacité d’analyser et d’améliorer leur efficacité et leur efficience. 

5. Les SV ont des systèmes de gestion managériale parfaitement efficaces, 
qui sont régulièrement audités et permettent une amélioration proactive 
permanente de l’efficacité et de l’efficience. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Procédures, inventaires et répartition des ressources, rapports d’audit et plans d’action. 
 

Résultats : 

Les SV publics et privés assurent une distribution géographique et fonctionnelle des ressources. Il 
existe un plan stratégique et des procédures pour l’organisation de la plupart des opérations et des 
allocations de ressources (budget, ressources physiques et humaines). 

Les personnes concernées (top et middle management) par cette gestion reçoivent les formations 
adéquates en gestion managériale. 

La gestion managériale des ressources est enregistrée dans des dossiers qui montrent les analyses 
de base des activités et de leurs résultats. 

Des audits sont effectués dans certaines instances publiques pour s’assurer de l’efficacité et 
l’efficience de cette gestion des ressources (ex. AFSCA, CERVA, ISP). Les systèmes de gestion 
managériale ne sont pas régulièrement audités dans tous les SV. 

 

 

Points forts : 

➢ Il existe une distribution géographique et fonctionnelle des ressources et des dossiers 
consignant les analyses de base des activités et de leurs résultats ; 

➢ il existe un plan stratégique et des procédures organisant la plupart des opérations et des 
allocations de ressources (budget, ressources physiques et/ou humaines) ; 

➢ une formation des personnes concernées en gestion managériale est assurée (top et 
middle management). 

 
 Point faible : 

➢ Les systèmes de gestion managériale ne sont pas régulièrement audités dans tous les SV 
afin de permettre une amélioration proactive et permanente de l’efficacité et de l’efficience. 

 

Recommandation : 

SV publiques et privés 

➢ Assurer une évaluation et des audits réguliers de la gestion managériale dans tous les SV 
afin de permettre une amélioration proactive permanente de l’efficacité et de l’efficience. 
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III.2 Composante fondamentale II : Autorité et capacité techniques 

Cette composante de l’évaluation sert à apprécier l’autorité et la capacité qui permettent aux SV de 
développer et d’appliquer des mesures sanitaires et des procédures scientifiques à l’appui de ces 
mesures. Elle comprend quatorze compétences critiques. 

 
 

Compétences critiques : 
 

 

Section II-1 Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires 

Section II-2 Assurance de la qualité des laboratoires 

Section II-3 Analyse de risque 

Section II-4 Quarantaine et sécurité aux frontières 

Section II-5 Épidémiosurveillance 

A. Épidémiosurveillance passive 

B. Épidémiosurveillance active 

Section II-6 Détection précoce et réponse rapide aux situations d'urgence 

Section II-7 Prévention, contrôle et éradication des maladies 

Section II-8 Sécurité sanitaire des aliments 

A. Inspections ante et post mortem réalisées à l’abattoir et dans les 
ateliers associés 

B. Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution 
des produits d’origine animale 

Section II-9 Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

Section II-10 Recherche des résidus 

Section II-11 Problèmes émergents 

Section II-12 Innovation technique 

Section II-13 Identification et traçabilité 

A. Identification animale et contrôle des mouvements 

B. Identification et traçabilité des produits d’origine animale 

Section II-14 Bien-être animal 

 

 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 

Chapitre 2.1. relatif à l’analyse de risque à l’importation. 
Points 6,   7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés « Législation 
vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et normes ». 
Point 1 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes de la qualité. 

Point 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et intitulé « Moyens techniques ». 
Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et intitulés « Santé et protection 
animales et santé publique vétérinaire » et « Inspection à l’importation/exportation ». 
Points  1  à  3  de  l’article 3.2.8.  relatif aux contrôles  de  la  santé  animale  et  intitulés  « Statut  zoosanitaire », 
« Prophylaxie des maladies animales » et « Système national de déclaration des maladies animales ». 

Points 1 à 5 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire et intitulés « Hygiène 
alimentaire », « Zoonoses », « Programmes de recherche des résidus chimiques », « Médicaments vétérinaires » 
et « Intégration des contrôles portant sur la santé animale et la santé publique vétérinaire ». 
Alinéa f) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services vétérinaires et intitulé « Relations 
officielles avec des experts scientifiques indépendants ». 
Points 2, 5, 6 et 7 de l’article 3.2.14. intitulés « Données nationales sur les moyens humains », « Prestations des 
laboratoires », « Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire » et 
« Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire ». 
Chapitre 4.1. relatif aux principes généraux d’identification et de traçabilité des animaux vivants. 
Chapitre 4.2. relatif à la conception et à la mise en œuvre de systèmes d’identification visant à assurer la 
traçabilité animale. 
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Chapitre 6.2. relatif à la mmaîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique 
par les inspections ante mortem et post mortem. 
Chapitres 6.6. à 6.10. relatifs à l’antibiorésistance. 
Chapitre 7.1. relatif à l’introduction aux recommandations pour le bien-être animal. 
Chapitre 7.2. relatif au transport des animaux par voie maritime. 
Chapitre 7.3. relatif au transport des animaux par voie terrestre. 
Chapitre 7.4. relatif au transport des animaux par voie aérienne. 
Chapitre 7.5. relatif à l’abattage des animaux. 
Chapitre 7.6. relatif à la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle des maladies. 
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II-1. Diagnostics 
établis par les 
laboratoires 
vétérinaires 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’identifier et 
d’enregistrer les 
agents pathogènes 
susceptibles d’être 
préjudiciables aux 
animaux et aux 
produits qui en sont 
dérivés, notamment 
les agents ayant un 
impact sur la santé 
publique. 

Stades d’avancement 

1. Le diagnostic des maladies repose presque toujours sur les examens 
cliniques, les capacités de diagnostic biologique étant généralement 
inexistantes. 

2. Pour les principales zoonoses et les maladies d’importance économique 
nationale, les SV ont accès aux services d’un laboratoire afin d’obtenir un 
diagnostic correct. 

3. Pour les autres zoonoses et les maladies présentes dans le pays, les SV 
ont accès aux services d’un laboratoire afin d’obtenir un diagnostic correct. 

4. Pour les maladies d’importance zoonotique ou économique absentes du 
pays, mais présentes dans la région et/ou susceptibles de pénétrer dans le 
pays, les SV ont accès aux services d’un laboratoire afin d’obtenir un 
diagnostic correct. 

5. Pour les maladies nouvelles et émergentes dans la région ou dans le 
monde, les SV ont accès à un réseau de laboratoires de référence 
nationaux ou internationaux (un Laboratoire de référence de l’OIE par 
exemple) afin d’obtenir un diagnostic correct. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• LAB 10 P 524 L 01 List of the National Reference Laboratories v08 du 01/02/2013 

• http://www.dgz.be/sites/default/files/DGZ_Tarieven_Labo_Gezondheidszorg_2013_V1_2  

0130201_0.pdf; 
• Analyses accréditées ARSIA. 

 

Résultats: 

Tous les vétérinaires ont accès à des laboratoires de diagnostic. Tous les laboratoires ont une 
obligation de notification envers l'AFSCA en cas de détection de certaines maladies animales. Certains 
symptômes (avortement) ou suspicion de certaines maladies doivent également être signalés aux 
autorités (AFSCA). 

Les laboratoires des organisations de santé animale sont responsables du diagnostic de première 
ligne de certaines maladies animales (ex. BVD, IBR, Visna-Maedi, brucellose, tuberculose, anémie 
infectieuse équine, leucose bovine enzootique, etc.). Les analyses pour la confirmation officielle de ces 
maladies animales sont réalisées par ou pour le compte du laboratoire national de référence (LNR) 
pour les maladies animales (économiques, zoonotiques et émergentes). Le LNR est responsable du 
premier diagnostic et de la confirmation entre autres d'IA, de fièvre aphteuse, de PPC, de NCD. 

Le LNR entretient des contacts étroits avec les laboratoires de référence européens et avec les 
laboratoires de l'OIE (ex. pour la confirmation de la morve chez les équidés). 

En cas de grands foyers (IA, fièvre aphteuse,...), les labos des associations de santé animale agréés 
doivent être prêts à pouvoir réaliser le diagnostic de première ligne. 

 

 

Points forts: 

➢ Tous les vétérinaires ont accès à des laboratoires de diagnostic ; 
➢ il existe un laboratoire national de référence pour toutes les maladies animales 

(économiques, zoonotiques et émergentes) entretenant d'étroits contacts avec le 
laboratoire de référence européen ou avec les laboratoires de l'OIE ; 

➢ il existe un laboratoire national de référence pour les substances chimiques et les 
résidus ; 

➢ pour la confirmation des maladies animales par les autorités, il est uniquement fait 
appel au LNR ; 

➢ les échantillonnages, analyses et le diagnostic en cas de confirmation se déroulent de 
manière uniforme. 

http://www.dgz.be/sites/default/files/DGZ_Tarieven_Labo_Gezondheidszorg_2013_V1_20130201_0.pdf
http://www.dgz.be/sites/default/files/DGZ_Tarieven_Labo_Gezondheidszorg_2013_V1_20130201_0.pdf
http://www.dgz.be/sites/default/files/DGZ_Tarieven_Labo_Gezondheidszorg_2013_V1_20130201_0.pdf
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Points faibles : 

➢ Les analyses ne sont pas toutes réalisées au LNR pour les maladies animales mais 
certaines sont sous-traitées à des laboratoires qui ne satisfont pas toujours aux 
exigences pour l'accréditation ; 

➢ les tests réalisés n'ont pas tous été validés. 
 
 

Recommandations : 

AFSCA 

➢ Il faut définir des exigences auxquelles doivent répondre les laboratoires qui effectuent 
des analyses pour le laboratoire national de référence ; 

➢ à l'aide d'une analyse du risque, établir une liste de maladies (émergentes), de 
substances chimiques et de résidus pour lesquels un test diagnostic validé doit être 
disponible. 
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II-2. Assurance de la qualité 
des laboratoires 

Qualité des prestations de 
laboratoires (qui pratiquent des 
épreuves de diagnostic, des 
analyses à des fins de recherche 
de résidus chimiques, de résidus 
d’antimicrobiens ou de toxines, 
ou des tests d’efficacité 
biologique par exemple), 
mesurée d’après l’application de 
systèmes d’assurance de la 
qualité formels et la participation 
à des programmes corrects de 
contrôle des compétences. 

Stades d’avancement 

1. Aucun laboratoire utilisé par le secteur public des SV n’applique 
de système formel d’assurance de la qualité. 

2.  Certains  laboratoires  utilisés  par  le  secteur  public  des  SV 
appliquent un système formel d’assurance de la qualité. 

3.  Tous  les  laboratoires  utilisés  par  le  secteur  public  des  SV 
appliquent un système formel d’assurance de la qualité. 

4. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV et la 
plupart ou la totalité des laboratoires privés appliquent un système 
formel d’assurance de la qualité. 

5. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV ainsi 
que la plupart ou la totalité des laboratoires privés appliquent un 
programme formel d’assurance de la qualité répondant aux lignes 
directrices de l’OIE, à la norme ISO 17025 ou à une directive 
équivalente d’assurance de la qualité. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Liste des laboratoires agréés: http://www.favv-  
afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/default.asp 

• AR agrément laboratoires 

• Audit de prolongation Lavetan NV: https://intranet.favv-afsca.be/labo/  
vergaderingen/belacaudits/_documents/2012_05_2012_06_BEVOEGDEOVERHEIDverlen  
gingsauditLavetanNV.pdf 

• Liste des laboratoires accrédités: http://www.favv-afsca.be/laboratoria 
/erkendelaboratoria/    algemeenheden/default.asp 

• Arrêté royal du 3/08/2012 sur la reconnaissance des laboratoires effectuant des 
analyses dans le cadre de la sécurité sanitaire des aliments 

• Le renouvellement audit Lavetan NV: - 

• Rapport d'activité 2010-2011 de l’ ISP 

• Rapport d'activité 2009-2010 • Belac 172 - essai (annexe au certificat d'accréditation 
CERVA) 

• Liste des laboratoires accrédités: http://www.favv-afsca.be/laboratoria 
/erkendelaboratoria /algemeenheden/ default.asp 

• Décret royal du 3/08/2012 sur la reconnaissance de l'engagement des laboratoires 
d'analyses relatifs à la sécurité de la chaîne alimentaire; 

• Rapport d'activité 2010-2011 du CERVA 

• Rapport d'activité 2009-2010 de l’ISP 

• Belac 172 - essai (annexe au certificat d'accréditation CERVA) 

• Website Belac. 

 

Résultats : 

Il est fixé par arrêté royal que seuls les laboratoires (privés et publics) agréés par l'AFSCA peuvent 
réaliser des analyses pour l'AFSCA (maladies animales à combattre, résidus chimiques et 
antimicrobiens, toxines). Les conditions d'agrément sont entre autres: 

• pour les analyses pour lesquelles l'agrément est demandé, disposer d'une accréditation 
délivrée conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation 
des organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais et ses arrêtés 
d'exécution, ou d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système 
d'accréditation belge a un accord réciproque; 

• le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle/desquelles les 
analyses sont réalisées et les personnes impliquées dans le fonctionnement du laboratoire ne 
peuvent avoir ni directement ni indirectement d'intérêt dans la production, la transformation, 

http://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/default.asp
http://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/default.asp
http://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/default.asp
https://intranet.favv-afsca.be/labo/%20vergaderingen/belacaudits/_documents/2012_05_2012_06_BEVOEGDEOVERHEIDverlengingsauditLavetanNV.pdf
https://intranet.favv-afsca.be/labo/%20vergaderingen/belacaudits/_documents/2012_05_2012_06_BEVOEGDEOVERHEIDverlengingsauditLavetanNV.pdf
https://intranet.favv-afsca.be/labo/%20vergaderingen/belacaudits/_documents/2012_05_2012_06_BEVOEGDEOVERHEIDverlengingsauditLavetanNV.pdf
https://intranet.favv-afsca.be/labo/%20vergaderingen/belacaudits/_documents/2012_05_2012_06_BEVOEGDEOVERHEIDverlengingsauditLavetanNV.pdf
https://intranet.favv-afsca.be/labo/%20vergaderingen/belacaudits/_documents/2012_05_2012_06_BEVOEGDEOVERHEIDverlengingsauditLavetanNV.pdf
http://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/%20algemeenheden/default.asp
http://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/%20algemeenheden/default.asp
http://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/%20default.asp
http://www.favv-afsca.be/laboratoria/erkendelaboratoria/algemeenheden/%20default.asp
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l'importation ou la vente de produits faisant l'objet d'analyses ou de catégories d'analyses pour 
lesquelles un agrément a été attribué. 

Les laboratoires agréés sont soumis au contrôle interne de l'AFSCA. Lorsque c'est possible, cela se 
fait conjointement aux audits de Belac. Les rapports d'audit sont publiés sur l'intranet de l'AFSCA. Le 
scope d'accréditation est publié sur le site web de Belac. La liste des laboratoires agréés par l'AFSCA 
est régulièrement mise à jour et publiée sur le site web de l'AFSCA. 

Il existe une procédure P520 pour rentrer un dossier de validation afin d’accepter l’analyse. Il existe un 
avis global paru dans le MB en avril 2011. Ex. 3 avis ont été établis en septembre 2011 pour les 
analyses dans le cadre de E. Coli O104. 

Pour les différents scopes (santé animale, résidus, microbiologie, etc.), des laboratoires nationaux de 
référence subsidiés par l'AFSCA pour leurs tâches spécifiques ont été désignés, conformément aux 
directives de l'UE. Le laboratoire national de référence pour les maladies animales (CERVA) réalise 
entre autres l'analyse des maladies suivantes: influenza, maladie de Newcastle, fièvre aphteuse, peste 
porcine classique et peste porcine africaine, maladie vésiculeuse du porc et peste des petits 
ruminants. Pour les autres maladies animales, soit on utilise des tests non-accrédités, soit les analyses 
sont réalisées dans un laboratoire tiers. 

En 2010 et 2011, le CERVA a réalisé au total 42.080 analyses bactériologiques, 92.291 analyses 
sérologiques et 52.487 analyses virologiques, ainsi que 5.485 analyses de détection des EST et 2.761 
analyses classées sous le dénominateur 'autres'. 

L'Institut scientifique de Santé publique (ISP) était, pendant la période de l'évaluation, le laboratoire 
national de référence pour les hormones et les résidus. En 2010, 702 analyses de résidus ont été 
réalisées, 89 d'hormones et 1.317 de métaux lourds. Depuis lors, cette tâche a été confiée au groupe 
CER de Marloie. 

L'ISP a  également été désigné par l'AFMPS  comme laboratoire national de  référence pour les 
analyses de médicaments. En 2010, 2.131 analyses ont été effectuées pour le contrôle de la qualité 
des médicaments, et 64 sur des contrefaçons de médicaments, des médicaments illégaux, des 
drogues, des préparations à base d'hormones, des peptides et des protéines. 

Pour les vaccins vétérinaires, le CERVA prête assistance à l'AFMPS dans l'évaluation des dossiers 
d'enregistrement, dans les inspections et dans les contrôles de laboratoire spécifiques. En 2011, 1004 
lots de vaccins vétérinaires ont été contrôlés en vue de déblocage. 

 

Points forts: 

➢ Le secteur public (AFSCA et AFMPS) travaille uniquement avec des laboratoires agréés. 
Une des conditions pour l'agrément est une accréditation ISO 17025 par BELAC ; 

➢ les laboratoires agréés par les autorités sont également soumis à des audits réalisés 
par l'AFSCA ou en collaboration avec cette dernière ; 

➢ afin de pouvoir rapidement réagir aux nouveaux paramètres ou tests, une procédure est 
disponible afin de pouvoir réaliser, sous accréditation, des tests non accrédités. 

 

Points faibles : 

➢ Les vétérinaires peuvent faire appel à des labos non accrédités pour un diagnostic de 
routine. Les laboratoires non accrédités ne sont pas connus des autorités. Un circuit 
anonyme où la notification obligatoire ne peut pas être contrôlée peut de ce fait se 
développer ; 

➢ malgré les exigences pour agrément par l'AFSCA, le LNR pour les maladies animales 
réalise des tests non accrédités dans le cadre du diagnostic de confirmation ; 

➢ malgré les exigences pour un LNR, le LNR pour les hormones et résidus (ISP) n'est pas 
en mesure de réaliser des analyses de confirmation pour tous les paramètres. Entre- 
temps, un autre laboratoire a été désigné comme LNR. 
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Recommandations : 

SPF SP SCAE et AFSCA 

➢ Veiller à ce que les vétérinaires fassent appel à des laboratoires accrédités pour le 
diagnostic de routine en cas de suspicion de maladies des animaux à déclaration 
obligatoire. 

 
AFSCA 

➢ Veiller à ce que le LNR pour les maladies des animaux procède uniquement à des tests 
accrédités pour la confirmation, ou que les échantillons soient transmis à l'EURL ou au 
laboratoire de référence de l'OIE lorsque ces derniers disposent de tests accrédités. 
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II-3. 

Analyse de 
risque 

Autorité et 
capacité 
permettant aux 
SV de fonder 
leurs décisions 
en matière de 
gestion des 
risques sur une 
appréciation 
scientifique de 
ces risques. 

Stades d’avancement 

1. Les décisions prises en matière de gestion des risques ne sont généralement 
pas fondées sur une appréciation scientifique de ces risques. 

2. Les SV compilent et gèrent les données, mais n’ont pas la capacité nécessaire 
pour apprécier systématiquement les risques. Certaines décisions prises en 
matière de gestion des risques sont fondées sur une appréciation scientifique des 
risques. 

3. Les SV sont capables de compiler et de gérer systématiquement les données 
importantes et de procéder à des appréciations de risque. Les principes et les 
preuves scientifiques, y compris les appréciations de risque, étayent 
généralement les décisions en matière de gestion des risques. 

4. Les SV conduisent systématiquement des appréciations de risque 
conformément aux normes applicables de l'OIE, et fondent leurs décisions en 
matière de gestion des risques sur les résultats de ces appréciations. 

5. Les SV suivent une démarche systématique pour fonder leurs décisions 
sanitaires sur les analyses de risque et communiquer leurs procédures et 
résultats au niveau international. Ils respectent toutes leurs obligations vis-à-vis 
de l'OIE (ainsi que les obligations relevant de l'Accord SPS de l’OMC s'il y a lieu). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs : (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) 

• Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'AFSCA 
• Différents avis du SciCom 
• Fiches analyses programme de contrôle 

• Document suivi avis SciCom 
 

Résultats : 

Au niveau de l'UE, des analyse du risque sont réalisées par l'EFSA et traduites en directives ou 
règlements abordés au niveau du Conseil et/ou de la Commission européenne (SCOFCAH, groupes 
de travail). Au niveau national, toutes les décisions en lien avec le risque (programmes de lutte, 
monitoring,...) sont soumis au Comité scientifique de l'AFSCA. Lorsque nécessaire (par ex. avis sur la 
fièvre Q), le Comité scientifique de l'AFSCA travaille conjointement avec le Conseil supérieur de la 
Santé. 

Le programme de contrôle pluriannuel de l'AFSCA (aussi bien les analyses que les inspections) est 
aussi soumis périodiquement à l'avis du Comité scientifique de l’AFSCA et est adapté lorsque 
nécessaire/pertinent. La gestion du risque est harmonisée avec l'avis scientifique et la faisabilité 
financière, économique et logistique. La direction d'encadrement pour l'évaluation du risque suit les 
mesures et les décisions prises basées sur les avis du Comité scientifique. 

Tous les avis du Comité scientifique de l'AFSCA sont disponibles en français et en néerlandais sur le 
site web de l'AFSCA. Un résumé est également disponible en anglais. 

Point fort: 

➢ Il y a un organe spécifique pour la réalisation d'analyses du risque 
 

Points faibles : 

➢ Les obligations de l'OIE ne sont pas toujours pris en considération par le Comité 
scientifique; 

➢ les résultats d'analyses du risque nationales ne sont pas toujours activement 
communiqués au niveau de l'UE ou au niveau mondial. 

 

Recommandations: 

AFSCA 

➢ Communiquer systématiquement les analyses de risques en cours via le système 
européen Information Exchange Platform. 

➢ Reprendre l'aspect 'obligations OIE' dans les avis du Comité scientifique. 
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II-4. Quarantaine 
et sécurité aux 
frontières 

Capacité et 
autorité permettant 
aux SV 
d’empêcher la 
pénétration et la 
propagation de 
maladies et autres 
dangers liés aux 
animaux et aux 
produits d’origine 
animale. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont en mesure d'appliquer aucune procédure de quarantaine ou 
de sécurité frontalière aux animaux ou aux produits d'origine animale, ni pour les 
pays limitrophes ni pour leurs partenaires commerciaux. 

2. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de quarantaine 
et de sécurité frontalière, mais celles-ci ne reposent généralement pas sur des 
normes internationales ni sur une analyse de risque. 

3. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de quarantaine 
et de sécurité frontalière reposant sur des normes internationales, mais ces 

procédures n’englobent pas systématiquement les activités illégales
47 

liées aux 
importations d'animaux et de produits d'origine animale. 

4. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer systématiquement des 
procédures de quarantaine et de sécurité frontalière aux opérations légales 
comme aux activités illégales. 

5. Les SV collaborent avec les pays limitrophes et les partenaires commerciaux 
pour établir, appliquer et auditer des procédures de quarantaine et de sécurité 
frontalière qui portent systématiquement sur tous les risques identifiés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Protocole de collaboration AFSCA – Douane 

• Les rapports hebdomadaires concernant les postes d'inspection belges. 

 
Résultats : 

Quarantaine : 

Au sein de l'Union européenne, il y a une libre circulation des marchandises pour les produits à risque 
avec certificat sanitaire. Par conséquent, aucun organisme de quarantaine officiel n'est nécessaire 
pour la circulation UE. Un équipement de quarantaine minimal est prévu dans les lieux (aéroports, 
ports maritimes) où des marchandises et des animaux de pays tiers peuvent entrer en UE. Étant 
donné que les animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire et peuvent uniquement être 
importés depuis des pays qui figurent sur une liste spécifique, un équipement de quarantaine complet 
n'est pas nécessaire. L'importation d'animaux doit être annoncée à l'avance. Chaque importation est 
contrôlée. 

Protection frontalière: 

Pour les marchandises provenant de pays tiers, des contrôles aléatoires sont réalisés, entre autres, 
sur la certification, la qualité et la sécurité microbiologique des produits. Des actions sont également 
menées pour la détection d'importation illégale de produits. 

Pour le contrôle de l'importation d'animaux de compagnie via le transport de personnes, il y a un 
accord de coopération entre l'AFSCA et la douane. 

En 2011, 2.724 envois d'animaux vivants ont été présentés à un poste d'inspection frontalier belge 
avec au total plus d'1 milliard d'animaux, principalement des invertébrés et des poissons. Il s'agissait 
en particulier de 1.853 envois avec un total de 18.221 oiseaux, volailles, chevaux, chiens, chats, furets 
et autres mammifères. 2,10% de ces envois ont été refusés. 

En 2011, 26.719 envois de produits animaux destinés à la consommation humaine ont été présentés à 
un poste d'inspection frontalier belge. 185 d'entre eux ont été refusés. 1974 analyses ont été réalisées 
sur des résidus, hormones, bactéries, métaux lourds, dioxines et apparentés, histamine et acides 
spécifiques. 98,33% d'entre elles étaient conformes. 

Les membres du  personnel du  PIF sont  tenus au courant  des récentes modifications dans les 
conditions d'importation (modification des certificats, modification du droit à l'importation, …) au moyen 
des messages hebdomadaires. 

 
 

 
 

47 On entend par « activité illégale » les tentatives visant à faire entrer dans un pays des animaux ou des produits d'origine animale par des voies autres que les 

points d'entrée légalement prévus, et/ou l'utilisation de certifications et/ou d’autres procédures non conformes aux exigences de ce pays. 
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Point fort : 

➢ Des campagnes de sensibilisation annuelles sont menées pour l'importation d'animaux 
de compagnie et le risque de rage. 

 

Points faibles : 
 

➢ Il n'y a aucun contrôle national sur les animaux et produits provenant de pays tiers et 
introduits via d'autres États membres de l'UE ; 

➢ les petits animaux domestiques peuvent être importés clandestinement depuis des 
pays à risque pour la rage. 

 

Recommandations : 

SPF SP SCAE 

➢ Veiller à ce que les vétérinaires notifient tout commerce et toute importation illégal(e) 
d'animaux de compagnie depuis des zones à risques. 
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II-5. 
Epidémiosurveillan 
ce 

Capacité et autorité 
permettant aux SV 
de définir, vérifier et 
communiquer le 
statut sanitaire des 
populations 
animales relevant de 
leur domaine de 
compétence. 

A. Épidémio- 
surveillance 
passive 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance passive. 

2. Les SV appliquent une surveillance passive pour différentes maladies 
importantes et sont capables de produire des rapports nationaux sur certaines 
maladies. 

3. Les SV, en conformité avec les normes de l’OIE, appliquent un programme 
de surveillance passive pour certaines maladies importantes au niveau 
national, en utilisant des réseaux adaptés sur le terrain. Dans ce cadre, les 
cas suspects font l’objet de prélèvements qui sont adressés à des laboratoires 
chargés d’établir le diagnostic et les résultats obtenus s’avèrent corrects. Les 
SV ont mis en place un système national de déclaration des maladies. 

4. Les SV conduisent une surveillance passive et déclarent au niveau national 
la plupart des maladies importantes en conformité avec les normes de l’OIE. 
Des réseaux adaptés existent sur le terrain pour le recueil des prélèvements. 
Les cas suspects font l’objet d’un diagnostic de laboratoire et les résultats 
obtenus s’avèrent corrects. Les acteurs concernés connaissent et respectent 
leur obligation de déclarer aux SV toute suspicion ou apparition d’une maladie 
à déclaration obligatoire. 

5. Les SV informent régulièrement les acteurs concernés et, s’il y a lieu, la 
communauté internationale des conclusions tirées des programmes de 
surveillance passive. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• AR du 25 avril 1998 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 

• AR du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité dans la chaîne alimentaire 

• AM du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne 
alimentaire 

• Maladies à notifier 2012 

• AR du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires 

• Directive 82/894/CEE du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des 
animaux dans la Communauté 

• Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage en Région wallonne – Rapport 
d’activités 2011 

 

Résultats : 

Le monitoring passif se base sur la notification obligatoire. En cas de maladie, l'éleveur de bovins est 
obligé de consulter son vétérinaire d'exploitation. Les vétérinaires agréés sont obligés de notifier à 
l'AFSCA certaines maladies animales (liste de l'AR de 88) ou une soudaine augmentation de la 
morbidité ou de la mortalité occasionnée par une des maladies sur la liste de l'OIE. De ce fait, les 
maladies animales qui ne se rencontrent pas (encore) en Belgique mais qui figurent sur la liste de l'OIE 
sont également soumises à la notification obligatoire. 

Le vétérinaire et/ou l'éleveur de bovins effectue une notification obligatoire comme défini dans les 
arrêtés relatifs aux maladies, ex. suspicion de brucellose (avortement) via les organisations de santé 
animale. S'il n'existe aucun règlement spécifique, on procède à la notification conformément à la 
notification obligatoire générale de l'AFSCA (AM du 22 janvier 2004). Sur le site web de l'AFSCA, un 
document a été publié à ce sujet avec les directives pour la notification obligatoire: « NOTIFICATION 
OBLIGATOIRE & LIMITES DE NOTIFICATION » - Directive dans le cadre de l’arrêté ministériel du 22 
janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire'. 

A son tour, l'AFSCA est obligée, conformément à la Directive. 82/894/CEE de notifier à la Commission 
européenne tout foyer primaire  de certaines maladies animales dans les 24 heures, les foyers 
secondaires sont notifiés de manière hebdomadaire. Les notifications à la Commission européenne 
sont réalisées dans le Animal Disease Notification System (ADNS). 

L'échantillonnage pour diagnostic ou confirmation est réalisé, selon la maladie animale, par le 
vétérinaire  d'exploitation  ou  par  un  vétérinaire  officiel.  Des  analyses  sont  effectuées  soit  aux 
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laboratoires des organisations de santé animale soit au CERVA (LNR). Lors d'analyses réalisées 
auprès des organisations de santé animale, il est possible qu'un test de confirmation doive suivre au 
CERVA. 

En 2009, 2010 et 2011, respectivement 266, 323 et 321 déclarations de maladies animales ont été 
effectuées et 90% de ces déclarations concernent la Salmonella zoonotique. 

En Flandre, une surveillance passive et active des animaux sauvages a été réalisée en 2012 pour 
l'Influenza aviaire, la PPC, la brucellose, la maladie d'Aujeszky, L'echinococcus multilocularis, la 
trichinella et la Tick Borne Encephalitis. Les résultats n'ont pas encore été publiés. 

En Wallonie, la surveillance auprès des animaux sauvages est financée par les autorités wallonnes et 
est réalisée par l'Université de Liège. En 2011, 115 animaux morts ont été examinés (dont des 
sangliers, des cerfs, des chevreuils, des lièvres, des lapins). Les résultats ont été repris dans le 
système WAHIS de l'OIE. 

Point fort : 

➢ La liste des maladies à notification obligatoire est à nouveau évaluée. 

 
Points faibles: 

➢ il ressort des déclarations et de la prévalence des maladies des animaux que les 
maladies endémiques ne sont pas toujours déclarées (Syndrome dysgénésique et 
respiratoire porcin, gale, chlamydiose aviaire, …); 

➢ il n’y a pas de contrôle de la connaissance et de la réalisation de la notification 
obligatoire chez les vétérinaires agréés; 

➢ des maladies différentes des animaux doivent être déclarées de manière différente; 

➢ les résultats de la surveillance chez les animaux sauvages ne sont communiqués qu'1 
fois par an à l'autorité fédérale. Il n'y a pas d'obligation pour les différentes autorités de 
rapporter entre elles les résultats non conformes. 

 

Recommandations : 

AFSCA et SPF SP SCAE 

➢ S’assurer que les maladies endémiques soient déclarées. 

➢ S’assurer que les vétérinaires agréés soient au courant de l’obligation de la notification 
des maladies 

➢ Garantir que les modalités de déclaration obligatoire soient mieux décrites pour les 
maladies animales lorsque ce n'est pas spécifié dans la réglementation. 

 

Bevoegde autoriteiten 
 

➢ Veiller à ce que les résultats de la surveillance passive effectuée à différents niveaux 
(national et régional) soient mieux communiqués et de manière plus directe. 
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II-5. Épidémio- 
surveillance 

Capacité et autorité 
permettant aux SV de 
définir, vérifier et 
communiquer le 
statut sanitaire des 
populations animales 
relevant de leur 
domaine de 
compétence. 

B. Épidémio- 
surveillance active 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance active. 

2. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines maladies ayant 
un impact économique et zoonotique, mais ne l’appliquent qu’à une partie des 
populations sensibles et/ou ne l’actualisent pas régulièrement. 

3. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines maladies 
importantes conformément à des principes scientifiques et aux normes de 
l’OIE et l’appliquent à toutes les populations sensibles, mais ne l’actualisent 
pas régulièrement. 

4. Les SV conduisent une surveillance active conformément à des principes 
scientifiques et aux normes de l’OIE pour certaines maladies importantes, 
l’appliquent à toutes les populations sensibles, l’actualisent régulièrement et 
en rapportent systématiquement les résultats. 

5. Les SV conduisent une surveillance active pour la plupart ou pour toutes 
les maladies importantes et l’appliquent à toutes les populations sensibles. 
Les programmes de surveillance sont évalués et répondent aux obligations 
des pays vis-à-vis de l'OIE. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• AR 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. 

• AR 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. 

• Avis 20-2012 SciCom - Inventaire et analyses des activités de la surveillance 
épidémiologique des maladies animales et des zoonoses chez les animaux et dans les 
denrées alimentaires (dossier SciCom 2010 – 16) 

 

Résultats : 

La réglementation européenne impose la surveillance active de certaines maladies animales et 
zoonoses à tous les États membres. Une partie du monitoring actif est réalisée dans le cadre des 
programmes de lutte (Maladie d'Aujeszky, Salmonella chez les volailles, CRD chez les volailles 
d'élevage, Tuberculose, Leucose et Brucellose chez les bovins, etc.). Une partie du monitoring actif est 
réalisée, selon l'actualité, sur des échantillons obtenus dans le cadre de l'enquête avortement chez les 
ruminants. Un monitoring actif est également réalisé dans le cadre de l'analyse à l'achat chez les 
bovins. Des échantillonnages sont aussi effectués dans le cadre du « winterscreening » chez les 
bovins. 

Le monitoring actif est partiellement basé sur des avis du Comité scientifique de l'AFSCA. Le Comité 
scientifique a émis un avis en 2012 (avis 20-2012) concernant l'inventaire et l'analyse des activités de 
surveillance épidémiologique des maladies animales et zoonoses chez les  animaux et dans les 
denrées alimentaires pour lesquelles il existe, par espèce animale, une liste de priorités des maladies 
animales à surveiller. En 2012, dans le cadre du winterscreening, des recherches ont été effectuées 
pour la Tuberculose, Leucose et Brucellose, bluetongue, IBR et Schmallenberg. 

La surveillance active chez les animaux sauvages est réalisée au niveau des régions. Une partie de la 
surveillance active se base sur les actualités (ex. échantillonnage de cervidés et sangliers autour de 
foyers de brucellose), une partie est programmée à l'avance (ex. enquête nationale sur la brucellose 
dans la vie sauvage (prévue en 2012), tuberculose (animaux morts et animaux chassés). L’avis 20- 
2012 contient aussi des recommandations concernant les maladies animales à surveiller chez les 
animaux sauvages. 

 

 

Points forts : 

➢ Les résultats du passé ont démontré que la surveillance active fonctionne (ex: 
brucellose, maladie d’Aujeszky) ; 

➢ le CERVA apporte un soutien épidémiologique pour les différents programmes. 
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Points faibles : 

➢ Cf. Point II.5.A. 
➢ La surveillance active n'est pas toujours réalisée sur toutes les populations 

sensibles (ex. Mycoplasma Gallisepticum est uniquement réalisé chez les volailles 
d'élevage, la brucellose n'est pas surveillée chez les sangliers) ; 

➢ il n'y a pas de liste de priorités basée scientifiquement pour la surveillance active 
des maladies animales (protocole avortement), uniquement pour les maladies 
animales qui ne sont pas encore surveillées ; 

➢ aucune surveillance active n'est réalisée pour les maladies endémiques présentes 
(PRRS, Chlamydia chez les volailles,...). 

 
Recommandations: 

➢ Cf. Point II.5.A. 
 

AFSCA et SPF SP SCAE 

➢ Vérifier s'il est nécessaire d'étendre la surveillance active à toutes les populations 
sensibles aux maladies animales pour lesquelles il n'existe pas encore d'avis, y 
compris la fixation de priorités. 

➢ Etablir une liste de priorités de toutes les maladies des animaux à surveiller et 
évaluer régulièrement cette liste. 

 

AFSCA 
 

➢ Effectuer la réalisation d'études de prévalence périodiques pour les maladies des 
animaux présentes à l'état endémique et soumises à déclaration obligatoire. 
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II-6. Détection 
précoce et réponse 
rapide aux 
situations 
d'urgence 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
de détecter 
rapidement une 
situation d'urgence 
sanitaire (foyer 
important de maladie 
ou crise alimentaire 
par exemple) et d'y 
répondre dans les 
meilleurs délais. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent d'aucun réseau sur le terrain ni d’aucune procédure 
établie pour identifier une situation d’urgence sanitaire, ou n'ont pas l'autorité 
nécessaire pour  déclarer une situation d’urgence et prendre les  mesures 
appropriées. 

2. Les SV disposent d'un réseau sur le terrain et d’une procédure établie pour 
déterminer s’il existe ou non une situation d’urgence sanitaire, mais n'ont ni 
l’appui légal ni l’appui financier nécessaires pour prendre les mesures 
appropriées. 

3. Les SV disposent du cadre législatif et du soutien financier nécessaires pour 
répondre rapidement aux urgences sanitaires, mais la réponse n’est pas 
coordonnée par une chaîne de commandement. 

4. Les SV ont établi une procédure pour déterminer en temps utile s'il existe 
ou non une urgence sanitaire. Ils disposent du cadre législatif et du soutien 
financier nécessaires pour répondre rapidement aux urgences sanitaires en 
s’appuyant sur une chaîne de commandement. Ils ont prévu des plans 
d’urgence nationaux pour certaines maladies exotiques. 

5. Les SV disposent de plans nationaux d'urgence pour toutes les maladies 
importantes. Ces plans qui reposent sur des actions concertées avec tous les 
acteurs concernés font appel à une chaîne de commandement bien établie. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Scénarii de crise (AFSCA) 
• Loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la 

qualité des animaux et des produits animaux 

• Rapport annuel de l'AFSCA 2011 

• Projet de plan d'urgence maladies épizootiques.Législation Fonds 
 

Résultats : 

Le centre de crise du gouvernement (CGCCR) revêt, au sein de la structure fédérale, une position clé 
au niveau du planning d'urgence et de la gestion de crise. L'AFSCA compte fortement sur le Centre de 
crise et les autres structures prévues dans le planning d'urgence fédéral (les gouverneurs, la sécurité 
civile, la police, etc.) pour cogérer les foyers de maladies animales épizootiques qui ont toujours un 
énorme impact sur la société et nécessitent couramment l'engagement d'énormes moyens logistiques 
et humains. Le service prévention de crise et gestion de crise de l’AFSCA a commencé la rédaction, 
en 2011, d'un plan d'urgence fédéral pour les maladies animales épizootiques conjointement avec le 
Centre de crise. Ce plan précisera pour chaque service public son rôle et ses responsabilités dans la 
lutte contre les maladies animales. 

Le service vétérinaire dispose de suffisamment de compétences pour pendre les mesures nécessaires 
dans tout cas d'urgence sanitaire (Loi relative à la santé des animaux), Arrêté contrôle, Règlements 
européens). Les situations d'urgence sanitaire à petite échelle ou les situations d'urgence sanitaire 
avec un impact relativement limité sont abordées au sein du fonctionnement quotidien de l'AFSCA. Les 
indemnités pour la destruction d'animaux ou produits (œufs à couver, lait,...) sont prévues dans le 
budget du Fonds. 

Il existe un scénario de crise générique et il y a des scénarii opérationnels spécifiques pour certaines 
maladies (peste porcine classique, virus du Nil occidental, maladie d'Aujeszky, influenza aviaire, fièvre 
catarrhale et fièvre aphteuse). L'approche pratique des scénarii est traduite en fiches mémos pour les 
vétérinaires officiels sur le terrain. 

L'AFSCA est contrainte, par règlement, de constituer une réserve financière pour supporter les frais 
opérationnels en cas de situations de crise. Il peut être fait appel au budget fédéral lors d'incidents 
d'ampleur extrême. 

L'administrateur délégué de l'AFSCA décide, sur base de l'impact et de l'ampleur de l'incident et en 
concertation avec le Comité de direction, si la situation d'urgence sanitaire est proclamée "crise". 
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Grâce au financement de l'AFSCA, le CERVA a élaboré un système pour l'enregistrement de 

'symptômes' (MoSS) 
48 

ayant pour but de détecter précocement de nouveaux signes de 
maladies/syndromes. A cet effet, la collaboration du vétérinaire agréé est requise. Au moment de 
l'évaluation, le système n'était pas encore opérationnel. 

Chez les animaux sauvages, aucun plan d'urgence n'est disponible. La Région flamande prévoit un 
premier plan pour la peste porcine classique en 2013. 

 

 

Points forts : 

➢ Les scénarii générique et opérationnels ont été rédigés de manière détaillée ; 
➢ un budget suffisant est disponible pour les frais opérationnels en cas de gestion 

d'une crise. 

 

Points faibles : 

➢ les scénarii ne sont pas fréquemment (annuellement) évalués (cf. Scénario fièvre du 
Nil occidental) ; 

➢ la lutte chez les animaux sauvages n'est pas intégrée dans les scénarii ; 
➢ il n'y a pas de procédure pour déterminer à temps s'il s'agit ou non d'une situation 

d'urgence sanitaire pour les maladies émergentes. 

 

Recommandations : 

AFSCA, SPF SP SCAE et Régions 

➢ Déterminer la fréquence pour la mise à jour les scénarii. 
➢ Etablir des scénarii relatifs à des foyers de maladies d’animaux sauvages et veiller à 

faire correspondre les scénarii au niveau régional et fédéral. 
➢ Déterminer à l'avance si l'introduction d'une certaine maladie animale exotique (ou 

une maladie apparentée à une maladie animale exotique déjà existante) conduit ou 
non à une situation d'urgence sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

48 
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=unity&id=31&Itemid=282&lang=nl 

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&amp;view=unity&amp;id=31&amp;Itemid=282&amp;lang=nl
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II-7. Prévention, 
contrôle et 
éradication des 
maladies 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
de mener 
activement des 
actions de 
prévention, de 
contrôle ou 
d’éradication des 
maladies de la liste 
de l’OIE et/ou de 
démontrer que le 
pays ou une de ses 
zones est indemne 
de maladies 
importantes. 

Stades d’avancement 

1.  Les  SV  n’ont  aucune  autorité  ou  capacité  pour  prévenir,  contrôler  ou 
éradiquer les maladies animales. 

2. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour certaines maladies et/ou certains secteurs géographiques, 
mais n’en évaluent guère l’efficacité et l’application réelle ou ne les évaluent 
pas par une approche scientifique. 

3. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour certaines maladies et/ou certains secteurs géographiques et 
en évaluent l’efficacité et l’application réelle par une approche scientifique. 

4. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour toutes les maladies importantes, mais l’évaluation 
scientifique de leur efficacité et de leur application réelle porte sur certains 
programmes. 

5. Les SV mettent en œuvre des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour toutes les maladies importantes et en évaluent l’efficacité et 
l’application réelle selon une approche scientifique conforme aux normes 
internationales de l’OIE qui s’appliquent. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Avis 28-2012: Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 Novembre 2006 relative 
à calcule du contrôle des infectieuse bovine (dossier Sci Com 2012/16); 

• Avis 17-2012: Évaluation d'une proposition de révision du programme de surveillance 
BSE (dossier Sci Com 2012/08); 

• Avis 14-2012: Evaluation du document “Proposal for an adaptation of the Aujeszky’s 
disease surveillance program in domestic pigs”. (Dossier Sci Com 2011/27); 

• Avis 03-2012: Evaluation du plan d’action salmonella chez le porc (Dossier Sci Com 
2011/05: dossier du SciCom 

• Rapport d’activités 2011; 

• Rapports du groupe de travail du Fonds; 

• Rapports du groupe de travail AFSCA. 
 

Résultats : 

La Belgique est officiellement indemne de 5 maladies : chez les bovins, la leucose bovine (depuis le 
1er juillet 1999) et la brucellose bovine (depuis le 25 juin 2003) ; chez les porcs, la maladie d'Aujeszky 
(depuis le 4 octobre 2011) et chez les chevaux, la peste équine (bientôt) 

La conservation du statut officiellement indemne durant plusieurs années consécutives a permis de 
mettre progressivement un terme au programme de surveillance pour bovins et porcins à partir de 
décembre 2009 (directive 64/432/CEE). La Belgique est également indemne de nombreuses autres 
maladies comme la fièvre aphteuse, la rage, l'influenza aviaire hautement pathogène (dernier cas en 
2003), la maladie de Newcastle chez les volailles, la peste porcine classique. 

Des programmes de lutte ou d'éradication obligatoires sont en cours pour les maladies animales 
importantes au niveau de l'UE (chez les porcins: Maladie d'Aujeszky, fièvre aphteuse, peste porcine et 
Salmonella zoonotique; chez les bovins: IBR, tuberculose bovine, leucose bovine, brucellose ; chez les 
volailles: Mycoplasmes, Salmonella Pullorum et Gallinarum, NCD, HPAI, LPAI et Salmonella 
zoonotique; fièvre Q chez les ovins et caprins. De plus, un certain nombre de programmes volontaires 
sont implémentés, dont la paratuberculose chez les vaches laitières. 

Les programmes sont périodiquement abordés en groupes de travail spécifiques (FT tuberculose, GT 
Salmonella, GT BVD,...) ou en groupes de travail du Fonds. Ils peuvent également être évalués par le 
CDV REA. Aucun moment ni aucune fréquence ne sont définis pour l'évaluation. 

Quelques maladies animales exotiques (peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse 
du porc, maladie hémorragique enzootique chez les cerfs, variole caprine et ovine, stomatite 
vésiculeuse, maladie de Teschener, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la Vallée du Rift) sont 
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également  éradiquées  si  elles  sont  détectées  dans  le  cadre  de  la  surveillance  passive  ou  du 
diagnostic. 

Point fort : 

➢ Des programmes de lutte et d'éradication obligatoires sont en cours pour les 
principales maladies exotiques présentes. 

 
Points faibles : 

➢ Les programmes ne sont pas tous évalués et mis à jour de manière routinière ; 
➢ un temps de rotation long pour modifier la réglementation empêche les mises à jour 

régulières des programmes ; 
➢ les programmes ne contiennent pas tous toutes les espèces ou catégories animales 

sensibles et pertinentes (par ex: S. Pullorum et Gallinarum sont uniquement combattues 
chez les volailles d'élevage et non chez les poules pondeuses) ; la fièvre Q uniquement 
chez les ovins et caprins mais pas chez les bovins) ; 

➢ les programmes nationaux ne sont pas systématiquement contrôlés pour voir s'ils 
satisfont aux exigences de l'OIE ; 

➢ la décision de ne pas combattre des maladies non zoonotiques des animaux est laissée 
au secteur, ce qui fait qu'une lutte est parfois initiée (trop) tardivement. 

 

Recommandations : 

AFSCA et SPF SP SCAE 

➢ Fixer une évaluation y compris une fréquence d’évaluation pour les différents 
programmes de lutte et d'éradication. 

➢ Etablir des procédures souples pour des programmes de lutte et d'éradication de sorte 
que chaque détail ne doit pas être inclus obligatoirement dans une législation. 

➢ Considérer s'il est scientifiquement souhaitable de prendre toutes les populations 
sensibles pour chaque maladie 

➢ Lors de l’évaluation scientifique, ajouter un volet relatif à la conformité des exigences 
OIE. 

➢ Communiquer de façon proactive au secteur sur l'importance du contrôle économique 
de certaines maladies. 
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II-8. Sécurité sanitaire des 
aliments 

A. Inspections ante et post 
mortem réalisées à l’abattoir 
et dans les ateliers associés 
(ateliers, par exemple, de 
désossage, de découpe ou 
d’équarrissage) 

Autorité et capacité permettant 
aux SV d’organiser et de 
procéder à l’inspection des 
animaux destinés à l’abattage 
dans les abattoirs et 
établissements associés et 
prévoyant entre autres le 
contrôle de l’hygiène et de la 
salubrité des viandes et la 
collecte d’information sur les 
maladies et les zoonoses 
affectant les animaux de rente. 
Cette compétence prend 
également en compte la 
coordination avec d’autres 
autorités concernées lorsqu’il 
existe une responsabilité 
partagée pour ces fonctions. 

Stades d’avancement 

1. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information 
sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) ne sont 
généralement pas réalisées en conformité avec les normes 
internationales. 

2. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information 
sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées 
en conformité avec les normes internationales uniquement dans 
les établissements dont les activités sont tournées vers 
l’exportation. 

3. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information 
sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées 
en conformité avec les normes internationales dans les 
établissements dont les activités sont tournées vers l’exportation 
et dans les principaux abattoirs se livrant à la production de 
viandes distribuées à travers des marchés d’envergure nationale. 

4. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information 
sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées 
en conformité avec les normes internationales dans les 
établissements dont les activités sont tournées vers l’exportation 
et dans tous les abattoirs se livrant à la production de viandes 
distribuées à travers des marchés d’envergure nationale ou locale. 

5. L’inspection ante et post mortem et la collecte d’information 
sanitaire (ainsi que la coordination, si nécessaire) sont réalisées 
en conformité avec les normes internationales dans tous les 
établissements (y compris les petites structures telles que tueries 
et abattoirs individuels à la ferme), et l’efficacité de ces opérations 
est périodiquement soumise à des audits. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Circulaires/instructions de service informations sur la chaîne alimentaire 
➢ AR du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 

enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire 

➢ Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les 
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

➢ Critères microbiologiques 
 

Résultats: 

En Europe, la responsabilité de la sécurité des produits incombe aux opérateurs (autocontrôle). 
L'autorité compétente contrôle si les opérateurs satisfont à cette responsabilité. 

Afin de pouvoir réaliser leur activité, les abattoirs et ateliers de découpe doivent être agréés en 
Belgique et satisfaire aux normes de l'UE. Au plus tard 24 heures avant l'abattage, l'état de santé des 
animaux est communiqué à l'abattoir de même que les médicaments administrés durant la période à 
risque à l'aide d'un formulaire d'informations sur la chaîne alimentaire (ICA) complété. Les formulaires 
ICA sont contrôlés par l'abattoir. L'AFSCA vérifie la décision de l'abattoir pour le transport des 
animaux. Via Beltrace, chaque abattoir a accès aux statuts sanitaires et d’autres statuts des 
exploitations de provenance. 

Tous les animaux amenés subissent une inspection ante mortem, les carcasses et le cinquième 
quartier une inspection post mortem. 
Les deux inspections sont réalisées par des vétérinaires officiels (CDM). En 2011, le pourcentage de 
carcasses saisies variait de 0,1% chez les veaux et ovins à 1,3% chez les volailles. Les causes 
principales de refus étaient des animaux morts, une maladie généralisée ou un soupçon de présence 
de résidus. 

La fréquence d'inspection des contrôles officiels dans les abattoirs et ateliers de découpe est fixée 
dans le business plan de l’AFSCA. Les abattoirs sont inspectés 4 fois par an, les ateliers de découpe 8 
fois par an. Pour la réalisation d'inspections, on utilise des check-lists standards. Si les résultats des 
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contrôles sont bons, il est possible d'obtenir une fréquence réduite de 2 fois par an pour les abattoirs et 
de 4 fois par an pour les ateliers de découpe. En 2011, 4.185 missions au total ont été réalisées dans 
117 abattoirs agréés. La plupart des non-conformités concernaient les scopes 'infrastructure, 
établissement et hygiène' (34% défavorable) et 'système d'autocontrôle' (14,8% défavorable). 

Les risques sanitaires et microbiologiques à l'abattoir et dans les ateliers de découpe sont surveillés à 
l'aide d'un autocontrôle spécifique à l'entreprise (HACCP). En guise de contrôle de l'efficacité des 
systèmes d'autocontrôle des abattoirs et ateliers de découpe, des contrôles microbiologiques 
(Salmonella, Enterobacteriaceae, nombre de germes totaux) officiels sont réalisés sur les carcasses et 
viandes de bovins, porcins et volailles. Un monitoring de la présence de Salmonella, Campylobacter, 
Yersinia, VTEC, E. Coli et des germes totaux sur les carcasses (abattoir) et sur les viandes (ateliers de 
découpe) est également en cours. L'échantillonnage est réalisé de manière uniforme, comme décrit 
dans les fiches techniques spécifiques. Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés par 
l'AFSCA. Des critères microbiologiques (Salmonella, Listeria…) sont déterminés pour certains produits 
au niveau de l'UE. 

Pour l'abattage à l'entreprise de production, aucun agrément n'est exigé et aucune analyse post- 
mortem n'est réalisée en cas de vente directe au consommateur final de volailles ou lapins. 

Les particuliers peuvent abattre chez eux des porcs, moutons et chèvres, à condition que les viandes 
soient exclusivement destinées à leur propre famille. L'abattage à domicile de bovins et solipèdes n'est 
pas autorisé. 

Le gibier tué à la chasse doit être examiné par une personne qualifiée avant de pouvoir être vendu à 
des particuliers ou de pouvoir être acheminé vers un atelier de traitement du gibier. Le gibier emmené 
dans un atelier de traitement du gibier subit un examen post mortem additionnel par un vétérinaire 
officiel. Un chasseur est 'qualifié' après avoir suivi une formation et réussi un examen. 

 

 

Points forts: 

➢ L'inspection AM n'englobe pas uniquement la santé des animaux mais également la 
propreté et les aspects de bien-être animal ; 

➢ l'efficacité des inspections ante-mortem et post-mortem fait partie des scopes de l'audit 
interne de l'AFSCA et est également soumise à des audits externes (FVO, 
accréditation) ; 

➢ dans le cadre de l'autocontrôle, un contrôle de processus obligatoire est réalisé sur 
base de la sécurité microbiologique des produits. 

 

Points faibles : 

➢ Il y a peu, voire pas de contrôle de l'exactitude des données sur le formulaire ICA 
(volailles) ; 

➢ étant donné que seule l'utilisation de médicaments durant la période à risque doit être 
enregistrée dans le registre des médicaments, on ne dispose pas suffisamment de 
données sur les animaux abattus plus tôt que prévu de manière inattendue que pour 
pouvoir compléter le formulaire ICA avec précision ; 

➢ la division des compétences des inspecteurs (ou CDM) aux abattoirs et ateliers de 
découpe annexés exclut toute éventuelle action nécessaire ; 

➢ il y a encore trop de résultats défavorables lors du contrôle du scope 'autocontrôle'. 

 
Recommandations: 

AFSCA 

➢ Insérer des systèmes de contrôle afin de vérifier l'exactitude des informations sur le 
formulaire ICA. 

➢ Enregistrer systématiquement l'utilisation de médicaments dans l’exploitation. 
➢ Assurer les compétences nécessaires aux inspecteurs afin d'entreprendre des actions 

directes en cas de constatation d'infractions dans une autre partie de l’établissement. 
➢ Assurer un suivi plus rapide et plus strict des résultats défavorables du scope 

'autocontrôle' 
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B. Inspection de la collecte, de la 
transformation et de la distribution 
des produits d’origine animale 

Autorité et capacité permettant aux 
SV d’organiser, de mettre en œuvre 
et de coordonner les mesures 
relatives à la salubrité des denrées 
alimentaires qui s’appliquent aux 
étapes de la collecte, de la 
transformation et de la distribution 
des produits d’origine animale, y 
compris les programmes de 
prévention de certaines zoonoses 
transmises par les aliments et les 
programmes généraux de sécurité 
sanitaire. Cette compétence prend 
également en compte la coordination 
avec d’autres autorités compétentes 
lorsqu’il existe une responsabilité 
partagée pour ces fonctions. 

Stades d’avancement 

1. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si 
nécessaire) ne sont généralement pas opérées en conformité 
avec les normes internationales. 

2. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si 
nécessaire) sont généralement opérées en conformité avec les 
normes internationales uniquement en matière d’exportation. 

3. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si 
nécessaire) sont généralement opérées en conformité avec les 
normes internationales uniquement en matière d’exportation et 
de distribution de produits à travers des marchés d’envergure 
nationale. 

4. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si 
nécessaire) sont généralement opérées en conformité avec les 
normes internationales en matière d’exportation et de 
distribution de produits à travers des marchés d’envergure 
nationale ou locale. 

5. La mise en œuvre, la gestion et la coordination (si 
nécessaire) sont opérées en stricte conformité avec les normes 
internationales pour les produits qui sont destinés à tous les 
niveaux de la distribution (y compris les activités de 
transformation à la ferme ou de vente directe). 

[Note : cette compétence critique se réfère principalement aux opérations d’inspection conduites sur les produits d’origine 
animale ayant subi une transformation et les matières premières autres que la viande, telles que le lait et le miel, et  peut être 
prise en charge, dans certains pays, par une structure autre que les SV.] 

 
Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Procédure 2009/78/PCCB : Méthodologie pour l’élaboration du programme des 
contrôles officiels de l’AFSCA – partim analyses 

➢ MANCP 2012 - 2014 
➢ Business Plan 2012 - 2014 

 

Résultats: 

La fréquence d’inspection des opérateurs dans le secteur de la transformation et de la distribution, y 
compris les producteurs fermiers et la vente directe, a été attribuée, sur base d'une analyse du risque 
et est  fort différente  en  fonction  de l'activité spécifique  et  des produits utilisés.  Les fréquences 
d’inspection sont fixées dans le business plan de l'AFSCA. De la sorte, la fréquence pour la 
transformation de produits laitiers et d'œufs est d'1 par an et de 4 par an pour la transformation de 
viandes. Les inspections sont réalisées à l'aide de check-lists standard. En 2011, 4.340 missions ont 
été effectuées auprès de 3.621 opérateurs (y compris les ateliers de découpe). Des résultats 
défavorables ont surtout été obtenus lors des inspections de l'autocontrôle (13,8% défavorables). 

Outre les inspections, un monitoring microbiologique est également réalisé sur des produits, de 
manière partiellement aléatoire (sur base d'une analyse du risque - méthodologie), partiellement après 
des plaintes, une alerte RASFF ou un recontrôle. L'échantillonnage est réalisé de manière uniforme 
conformément aux fiches techniques spécifiques. Les analyses sont réalisées par des laboratoires 
agréés par l'AFSCA. En 2011, 7.400 analyses ont été réalisées dans ce cadre entre autres sur Listeria, 
Salmonella, Staphylococcus coagulase +, E. Coli O157, Vibrio, Yersinia, etc. 3.562 analyses ont été 
réalisées sur des préparations de viandes et de produits à base de viande Et pour 97,7% des 
échantillons, les résultats étaient conformes. Les résultats non-conformes concernaient les germes 
totaux dans du filet américain et la Salmonella dans des saucisses. Pour les produits fermiers, 4.031 
analyses ont été réalisées sur du lait, des produits laitiers et des préparations à base de lait. 97,8% 
des échantillons prélevés dans le cadre du monitoring étaient conformes, de même que 51,6% des 
échantillons prélevés suite à une plainte, une alerte RASFF ou un recontrôle. 
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Points forts: 

➢ Le monitoring microbiologique est basé sur une méthodologie validée ; 
➢ le programme d'analyse est validé par le Comité scientifique de l'AFSCA ; 

➢ le programme d'analyse est flexible de sorte que l'on peut anticiper les problèmes 
urgents (ex. incident EHEC 2011). 

 
Point faible: 

➢ Dans le cas de production fermière, peu d'analyses microbiologiques sont réalisées 
dans le cadre de l'autocontrôle. 

 

Recommandation: 

AFSCA 

➢ Établir une évaluation scientifique des contrôles microbiologiques nécessaires dans 
le cadre de l'autocontrôle de la production fermière. 
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II-9. Médicaments et 
produits biologiques à 
usage vétérinaire 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
réglementer les 
médicaments et produits 
biologiques à usage 
vétérinaire (autorisation, 
enregistrement, 
importation, production, 
étiquetage, distribution, 
vente et usage). 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure de réglementer les médicaments et 
produits biologiques à usage vétérinaire. 

2. Les SV n'ont qu'une capacité limitée à exercer un contrôle 
administratif sur les médicaments et produits biologiques à usage 
vétérinaire. 

3. Les SV exercent un contrôle administratif effectif et mettent en place 
des normes de qualité  couvrant la plupart des aspects de la 
réglementation des médicaments et produits biologiques à usage 
vétérinaire. 

4. Les SV exercent un contrôle réglementaire complet et effectif sur les 
médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire. 

5. En sus d’un contrôle réglementaire complet, les SV réalisent le suivi 
des effets adverses des médicaments et produits biologiques à usage 
vétérinaire (pharmacovigilance) et procèdent à des actions correctives 
appropriées. L’efficacité des systèmes de contrôle est périodiquement 
soumis à des audits. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Suivi des inspections GMP/GDP 
➢ Classification des manquements GMP/GDP 
➢ Formulaire UE notification effet secondaire probable 
➢ Rapport annuel de l'AFMPS 2011 
➢ Loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des 

médicaments et des produits de santé 
➢ AR du 22 septembre 1966 relatif aux conditions et modalités de reconnaissance des 

laboratoires d'analyse et de contrôle des médicaments. 
 

Résultats : 

Aucun médicament ne peut être commercialisé sans enregistrement ou autorisation de mise sur le 
marché. Cette autorisation est accordée : 

- soit par le Ministre de la Santé publique, après avis de la Commission des médicaments au sein de 
l'AFMPS (pour toutes les procédures nationales, les procédures d'agrément réciproque ou les 
procédures décentralisées), 

- soit par la Communauté européenne, après, le cas échéant, avis du Comité des Médicaments à 
usage humain (CMUH) ou du Comité des médicaments à usage vétérinaire (CMUV) au sein de 
l’Agence européenne des médicaments (EMEA) (pour toutes les procédures centralisées); 

L'AFMPS procède également à des contrôles de la production, de l'importation, de l'exportation, de 
l'enregistrement, du stockage et de la vente de médicaments vétérinaires, de médicaments biologiques 
et de réactifs de diagnostic. La réalisation des inspections a été fixée dans plusieurs procédures. 
L'AFMPS est également compétente pour effectuer des inspections de la production en Belgique de 
médicaments bénéficiant d'une autorisation européenne. L'AFMPS a récemment lancé l'organisation 
d'audits internes. Seuls les labos agréés par le ministre peuvent procéder à des contrôles de 
médicaments. L'ISP a été agréé comme laboratoire national de référence pour les médicaments. 

En 2011, 538 dépôts vétérinaires ont été inspectés, 87 entreprises pharmaceutiques pour les GMP et 
130 entreprises pharmaceutiques pour les GVP (Good Veterinary Practices). 

Toute fourniture ou administration de médicaments dans l'exploitation est attestée par le vétérinaire à 
l'aide d'un document d'administration et de fourniture complété et signé, de même que toute 
administration pendant la période à risque (registre de médicaments). Les données sur les 
médicaments administrés sont également transmises à l'abattoir au moyen d'un document d'ICA 
complété. L'AFSCA procède à des contrôles administratifs de la fourniture et  de l'utilisation de 
médicaments vétérinaires à l'exploitation. 

Les mises à jour (pharmacovigilance) sont  notifiées par les vétérinaires à l'aide d'un formulaire 
standard via le site web de l'AFMPS. Régulièrement, l'AFMPS mène des campagnes de sensibilisation 
au profit des vétérinaires dans le cadre de la pharmacovigilance. Dans le passé, des autorisations ont 
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déjà été retirées (p.ex. Hiprabovis Pneumos Emulsion, Pregsure BVD) ou des notices adaptées dans 
le cadre de la pharmacovigilance (voir Veterinary pharmacovigilance 2011  – Public Bulletin, réf: 
EMA/CVMP/PhVWP/987984/2011). 

Pour les vaccins vétérinaires, le CERVA prête son concours à l'AFMPS pour l'évaluation des dossiers 
d'enregistrement, pour les inspections et pour les contrôles spécifiques dans les laboratoires. En 2011, 
1004 lots de vaccins vétérinaires ont été contrôlés en vue de leur déblocage. 

 

Afin de réaliser en Belgique une réduction rationnelle de l'usage d'antibiotiques chez les animaux, le 
Centre d'expertise AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) a été créé en 
2011. L'AMCRA est une initiative de tous les acteurs concernés du secteur et est soutenu et financé 
par l'AFSCA et l'AFMPS. Toutes les données relatives à l'utilisation et à la résistance contre les 
antibiotiques chez les animaux en Belgique sont collectées et analysées dans le but de communiquer, 
sensibiliser et conseiller à ce sujet de manière neutre et objective. 

 

 

Points forts: 

➢



Points faibles : 

➢ Il n'y a pas à l'AFMPS de plan d'inspection pour les contrôles de la production, 
l'importation, l'exportation, l'enregistrement, le stockage et la vente de médicaments 
vétérinaires, de médicaments biologiques et de réactifs de diagnostic ; 

➢ l’utilisation de médicaments vétérinaires à l'entreprise ne doit pas être contrôlée vu 
que l'utilisation doit uniquement être enregistrée pendant la période à risque ; 

➢ le contenu des documents T&V et les prescriptions ne peuvent pas être évalués sur 
base des GVP en l'absence de directives ; 

➢ les résultats non conformes en cas de 'test résidu' qui ne peuvent pas être liés au 
non-respect du délai d'attente, ne sont pas systématiquement transmis par l'AFSCA 
à l'AFMPS dans le cadre de la pharmacovigilance ; 

➢ malgré les campagnes d'information et de sensibilisation, les effets secondaires 
sont trop peu notifiés à l'AFMPS par les vétérinaires. 

 
Recommandations : 

AFMPS 

➢ Etablir un plan d’inspection (pluriannuel) et un plan d'échantillonnage pour la 
planification et le suivi des contrôles sur la production, l'importation, l'exportation, 
l'enregistrement, le stockage et la vente de médicaments vétérinaires, produits 
biologiques et réactifs de diagnostic. 

➢ S’assurer que les vétérinaires notifient les effets secondaires dans le cadre de la 
pharmacovigilance. 

 

AFSCA 
 

➢ Garantir la mise en conformité avec les réglementations de l'UE de l'enregistrement 
de chaque administration de médicaments vétérinaires à des animaux producteurs 
d'aliments. 

➢ Assurer le transfert systématique à l’AFMPS des résultats défavorables dans le 
«test de résidu» qui ne peut être lié au non-respect du délai d’attente. 

 

Ordre des médecins vétérinaires 
 

➢ Rédiger les bonnes pratiques pour la prescription de médicaments par le 
vétérinaire. 
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II-10. Recherche des 
résidus 

Capacité des SV à 
appliquer des 
programmes de 
recherche des résidus 
de médicaments 
vétérinaires 
(antibiotiques et 
hormones entre autres), 
de produits chimiques, 
de pesticides, de 
substances radioactives, 
de métaux, etc. 

Stades d’avancement 

1. Le pays n’a mis en place aucun programme de recherche des résidus 
pour les produits d’origine animale. 

2. Il existe des programmes de recherche des résidus mais ils 
s’appliquent uniquement à certains produits d’origine animale destinés à 
l’exportation. 

3. Il existe un programme complet de recherche des résidus qui 
s’appliquent à tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation 
et à certains produits destinés à la consommation intérieure. 

4. Il existe un programme complet de recherche des résidus qui 
s’appliquent à tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation 
et/ou à la consommation intérieure. 

5. Le programme de recherche des résidus est systématiquement 
couvert par un plan d’assurance de la qualité et fait l’objet d’une 
évaluation régulière. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Avis du Comité scientifique 
➢ Directive 96/23/CE du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à 

l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs 
produits 

 

Résultats : 

Il existe un programme complet de recherche des résidus qui s’appliquent à tous les produits d’origine 
animale. 

Les MRL sont fixées au niveau de  l'UE et sont au moins aussi sévères que les autres limites 
maximales internationales (OIE, CODEX). Un 'residu testing programme' national a été mis en œuvre 
pour tous les produits d'origine animale, pour les marchés tant internes qu'externes. Une partie est 
imposée par la Commission européenne, le reste est établi sur base de notre propre analyse de 
risque. Le plan d'échantillonnage est évalué sur base régulière par le Comité scientifique de l'AFSCA. 
Les substances comprises dans le plan d'échantillonnage sont notamment les dioxines et PCB de type 
dioxine, les mycotoxines, les pesticides, les métaux lourds, les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, les additifs, les antibiotiques et les hormones. Chez les animaux vivants, des 
échantillons sont également prélevés en exploitation pour la détection d'anabolisants et de substances 
interdites. En 2011, dans le cadre du programme de contrôle de l'AFSCA, 11.364 échantillons ont été 
prélevés dans des produits animaux pour la détection d'anabolisants, de substances interdites et de 
médicaments vétérinaires. Environ 99% des analyses étaient conformes. 

Les échantillonneurs travaillent selon des méthodes accréditées ISO 17020. Seuls des tests validés 
sont utilisés, réalisés dans des laboratoires accrédités et agréés par l'AFSCA. Les résultats non 
conformes font l'objet d'un suivi par l'UNE (Unité nationale d'enquête) de l'AFSCA. Les infractions sont 
ensuite traitées par les autorités judiciaires. Des audits tant internes qu'externes (OAV, BELAC) sont 
réalisés. 

Point fort: 

➢ Un vaste programme résidus est réalisé et ce à tous les niveaux (aliments pour 
animaux, élevages, abattoir, produits animaux). 
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II-11. Problèmes 
émergents 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’anticiper, afin d’y 
remédier correctement, 
les problèmes 
émergents probables 
relevant de leur champ 
de compétence et 
concernant le statut 
sanitaire du pays, la 
santé publique, 
l'environnement ou le 
commerce des animaux 
et des produits d'origine 
animale. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont pas établi de procédure pour anticiper les problèmes 
émergents probables. 

2.   Les   SV   suivent   et   évaluent   les   développements   nationaux   et 
internationaux liés aux problèmes émergents. 

3. Les SV évaluent les risques, les coûts et/ou les opportunités liés aux 
problèmes émergents identifiés, notamment la préparation de plans 
d'alerte nationaux adaptés. Ils collaborent un peu en matière de problèmes 
émergents avec d’autres organismes (spécialisés en santé humaine, en 
faune sauvage ou en environnement) et avec les acteurs concernés. 

4. En coordination avec les acteurs concernés, les SV conduisent des 
actions de prévention ou de lutte en cas d’événement émergent exposant 
à un retentissement négatif, ou des actions bénéfiques en cas 
d’événement émergent exposant à un retentissement positif. Ils ont mis en 
place une collaboration officielle aboutie en matière de problèmes 
émergents avec d’autres organismes (spécialisés en santé humaine, en 
faune sauvage ou en environnement) et avec les acteurs concernés. 

5. Les SV coordonnent avec les pays limitrophes et les partenaires 
commerciaux les réponses aux problèmes émergents, notamment des 
audits sur la capacité des pays à détecter les événements émergents et à 
y répondre aux stades les plus précoces. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
 Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Rapports d’exercices de simulation organisés par l’AFSCA 

• Rapport annuel 2011 de l’AFSCA 

 

Résultats: 

Des exercices nationaux de simulation sont annuellement programmés et organisés par le service 
prévention et gestion de crise de l'AFSCA. On collabore également à des actions transfrontalières. 
Jusqu'à présent, l'attention a surtout été accordée à l'aspect traçabilité et en moindre mesure à la 
santé animale. 

En 2011, 2 exercices ont été organisés pour l'UPC. Tous deux ont commencé par la notification d'une 
suspicion d'une maladie animale contagieuse dans un élevage. Dans un cas, il s'agissait d'un foyer 
éventuel de la maladie d'Aujeszky dans une exploitation porcine, dans l'autre, il s'agissait d'un cas de 
la maladie de Newcastle dans une exploitation avicole. L'UPC a envoyé une équipe sur place afin de 
traiter la suspicion de la maladie à l'élevage, avec l'éleveur concerné. Des agents de 4 autres UPC ont 
à chaque fois pu suivre sur place les activités à l'élevage suspect. Ensuite, le déroulement et le 
traitement exhaustif de la suspicion ont été discutés et traités de manière critique. L'UPC concernée 
devait également constituer un centre de crise local, pour le cas où la suspicion serait confirmée, qui 
serait ainsi immédiatement opérationnel. 

Point fort : 

➢ Les  foyers  d'IA,  BTV  et  de  Schmallenberg  ont  contribué  à  une  amélioration  des 
procédures. 

 
Points faibles : 

➢ Les associations de santé animale, les laboratoires de référence nationaux, les 
vétérinaires d'exploitation et les régions ne sont pas (suffisamment) impliqués lors des 
exercices de simulation ; 

➢ le flux d'informations entre et avec d'autres organisations (régions, services 
provinciaux de santé, ...) ne se déroule pas de manière optimale. La répartition des 
compétences peut ralentir l'anticipation et le fait de remédier aux problèmes émergents 
(ex. la détection d'une maladie chez les animaux sauvages) ; 

➢ la réglementation n'est pas suffisamment actualisée pour les maladies rares (ex. 
brucellose). 
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Recommandations : 

AFSCA 

➢ Impliquer les organisations de santé animale, les laboratoires nationaux de référence, 
les vétérinaires d'exploitation et les régions dans les exercices de simulation. 

 

Autorités compétentes 

➢ Améliorer la communication entre les différentes parties. 
➢ Fixer la fréquence pour l'évaluation de la réglementation. 
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II-12. Innovation 
technique

49
 

 
Capacité des SV à rester 
en phase avec les derniers 
progrès scientifiques et à 
se conformer aux normes 
de l'OIE (et aux textes de 
la Commission du Codex 
Alimentarius s'il y a lieu). 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont qu'un accès informel aux innovations techniques, par 
l'intermédiaire de contacts personnels ou de sources externes. 

2. Les SV gèrent une base d'informations sur les innovations techniques 
et les normes internationales, étant abonnés à des périodiques 
scientifiques et à des supports d’information électroniques. 

3. Les SV disposent d'un programme spécifique leur permettant de 
connaître rapidement les innovations techniques et les normes 
internationales qui s’appliquent. 

4. Les SV transposent les innovations techniques et les normes 
internationales dans certaines politiques et procédures, en concertation 
avec les acteurs concernés. 

5. Les SV appliquent systématiquement les innovations techniques et 
les normes internationales qui s’appliquent. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Liste des abonnements 2009 des publications scientifiques 
 

Résultats : 

L'ensemble du service vétérinaire, y compris les vétérinaires agréés, peuvent utiliser les médias 
actuels pour s'informer. Les vétérinaires officiels ont accès à presque tous les magazines scientifiques. 
Il n'y a pas de banque de données générale d'informations avec des innovations techniques. Les 
normes internationales peuvent être consultées via internet (CODEX, ISO/EN, OIE, etc.). 

On utilise systématiquement des normes internationales (échantillonnage, méthodes d'analyse, etc.). 
Des innovations techniques sont utilisées s'il est satisfait aux exigences légales ou si la nécessité en 
justifie l'utilisation. Des vaccins ne peuvent par exemple être mis sur le marché que si une autorisation 
(temporaire) a été obtenue à cet effet. Certaines analyses peuvent uniquement être réalisées après 
validation et si ce n'est pas contraire à la réglementation. 

La recherche scientifique est subsidiée par les autorités. Au niveau des autorités fédérales, il existe 
une commission composée de représentants de l'AFSCA et du SPF qui définit les sujets et les 
recherches à subsidier. Les représentants de l'AFSCA et du SPF siègent dans des commissions de 
guidance des projets, les autorités restant ainsi informées des résultats de la recherche en cours. Il 
existe également de tels mécanismes de fonctionnement au niveau des Régions (ex. IWT en Flandre) 
et de l'UE. 

Les résultats (partiels) des recherches subsidiées par les autorités fédérales sont présentés à un large 
public lors d'un symposium annuel. 

Points forts : 

➢ Les informations sur les normes internationales et les innovations techniques sont 
disponibles pour tout le monde ; 

➢ grâce aux subsides apportés à la recherche scientifique, les autorités sont au courant 
des recherches en cours et peuvent co-déterminer les thèmes de recherche. C'est 

surtout utile pour les recherches n'ayant pas d'impact économique. 
 

Points faibles : 

➢ Il n'existe pas de système général facile à consulter et renfermant des informations 
importantes sur les innovations techniques ; 

➢ la recherche est souvent soumise à la confidentialité, d'importantes informations 
pouvant de ce fait être perdues pour le plus large public ; 

➢ les analyses et pesticides sont déterminés dans la réglementation pour certaines 
maladies. La longue procédure pour modifier la réglementation ne permet pas 
l'utilisation aisée de certaines analyses ou de certains pesticides. 

 
 

49 On entend par « innovation technique » les nouvelles méthodes de prophylaxie des maladies, les nouveaux types de vaccins et tests de diagnostic, les 

technologies applicables à la sécurité sanitaire des aliments ou la connexion à des réseaux électroniques traitant des informations sanitaires et des urgences alimentaires. 
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Recommandations: 

AFSCA 

➢ Elaborer une plate-forme nationale d'information concernant la recherche en cours et 
les innovations techniques. 

 

SPF SP SCAE 
 

➢ Permettre la diffusion à un public plus large des informations importantes émanant de 
la recherche scientifique subsidiée. 

 

AFSCA et SPF SP SCAE 
 

➢ Assouplir la réglementation dans le cadre des programmes de lutte afin de pouvoir 
appliquer plus facilement les nouvelles techniques. 
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II-13. Identification et traçabilité 

A Identification animale et 
contrôle des mouvements 

Autorité et capacité permettant aux 
SV, normalement en    
coordination avec les autres 
acteurs concernés, d’identifier les 
animaux placés sous leur 
responsabilité et de retracer leur 
histoire, leur localisation et leur 
répartition, dans le but de contrôler 
les maladies animales et de 
garantir la sécurité sanitaire des 
aliments et des échanges 
commerciaux ou de prendre en 
compte toute autre nécessité 
légale relevant de la responsabilité 
des SV et/ ou de l’OIE. 

Stades d’avancement 

1.  Les  SV  n’ont  pas  l’autorité  ou  la  capacité  leur  permettant 
d’identifier les animaux ou de contrôler leurs mouvements. 

2. Les SV peuvent identifier certains animaux et contrôler certains 
mouvements, en utilisant des méthodes traditionnelles ou en 
menant des actions conçues et mises en œuvre pour résoudre un 
problème particulier (par exemple, la prévention des vols 
d’animaux). 

3. Les SV mettent en œuvre des procédures d’identification et de 
contrôle des mouvements portant  sur des sous-populations 
animales spécifiques selon ce qui est exigé pour assurer le 
contrôle des maladies animales, en conformité avec les normes 
internationales qui s’appliquent. 

4. Les SV mettent en œuvre toutes les procédures importantes 
d’identification animale et de contrôle des mouvements, en 
conformité avec les normes internationales qui s’appliquent. 

5. Les SV conduisent régulièrement des audits sur l’efficacité de 
leurs systèmes d’identification et de contrôle des mouvements. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Rapports des missions OAV; 

• Rapports des audits internes; 

• Réglementation UE identification des bovins : 
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/bovine/legislation_en.htm. 

• Réglementation UE identification des chevaux et équidés :  
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/equine/index_en.htm. 

• Réglementation UE identification des porcs :  
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/porcine/index_en.htm. 

• Réglementation UE identification des ovins et caprins :  
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/ovine/index_en.htm. 

 

Résultats : 

Bovins, porcs et petits ruminants sont identifiés dans la banque de données électronique 'Sanitel' dont 
les autorités sont propriétaires et qui est gérée par les organisations de santé animale. Les bovins sont 
enregistrés individuellement, les porcs et les petits ruminants en groupe. Les mouvements d'anim aux 
sont également enregistrés dans Sanitel à l'aide de documents de transport. Via Sanitrace, les 
exploitants d'abattoir peuvent notifier les animaux abattus. Les chevaux ne sont pas enregistrés dans 
Sanitel mais dans une banque de données gérée par la Confédération Belge du Cheval (voir annexe 
C4). 

Pour toutes les espèces animales excepté les équidés, il y a un enregistrement obligatoire du troupeau 
et du responsable du troupeau dans Sanitel. Les statuts sanitaires d'un troupeau sont également tenus 
à jour dans Sanitel. Sanitel est tenu à jour par le responsable des animaux (p.ex. notification des 
naissances et décès chez les bovins) et par DGZ et ARSIA (p.ex. modification des données de 
l'exploitation). Dans chaque exploitation, il y a un registre des entrées et des sorties dans lequel 
l'arrivée et le départ d'animaux sont enregistrés. 

Au niveau de l'UE, les mouvements sont enregistrés par le certificateur dans Traces, le système 
électronique de la Commission européenne ‘TRAde Control and Expert System’. La banque de 
données permet de suivre les mouvements d'animaux et de produits animaux tant au sein de l'UE 
qu'en provenance de pays hors UE. Il y a une fréquence d'inspection de 0,08/an pour le scope 
'identification et enregistrement d'animaux'. En 2011, 5.527 inspections ont été effectuées, dont 5,1 % 
se sont révélées défavorables. 

Des audits sont régulièrement réalisés sur l'efficacité des systèmes, aussi bien par le service audit 
interne de l'AFSCA que par la FVO. 

http://ec.europa.eu/food/animal/identification/bovine/legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/equine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/porcine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/identification/ovine/index_en.htm
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Point fort: 

➢ Les bovins sont enregistrés jusqu'au niveau de l'animal individuel, toutes les 
modifications de lieu de séjour ou de statut sanitaire sont tenues à jour dans Sanitel. 

 

Points faibles: 

➢ La banque de données des chevaux n'est pas toujours à jour, les chevaux ne sont pas 
tous enregistrés ; 

➢ l'enregistrement électronique de volailles est insuffisant. Les mouvements ne sont pas 
enregistrés. Il n'y a pas d'enregistrement au niveau de la bande ; 

➢ chez les porcs, les documents de transport ne sont pas toujours complétés de manière 
correcte et complète, certaines données ne pouvant donc pas être extraites de Sanitel. 

 

Recommandations: 

AFSCA 

➢ Optimaliser la gestion et l’enregistrement des chevaux. 
➢ Etendre la banque de données Sanitel pour les volailles avec au moins un 

enregistrement au niveau de la bande et un enregistrement des mouvements de la 
bande. 

➢ Travailler autant que possible avec des contrôles internes lors de la modification ou 
l’ajout des données dans Sanitel. 
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B. Identification et 
traçabilité des produits 
d’origine animale 

Autorité et capacité 
permettant aux SV, 
normalement en 
coordination avec les 
acteurs concernés, 
d’identifier les produits 
d’origine animale et d’en 
assurer la traçabilité, dans le 
but de garantir la sécurité 
sanitaire des aliments et de 
préserver la santé animale 
ou de garantir la sécurité 
sanitaire des échanges 
commerciaux. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont pas l’autorité ou la capacité leur permettant d’identifier 
les produits d’origine animale ou d’en assurer la traçabilité. 

2. Les SV peuvent identifier une sélection de produits d’origine animale 
et en assurer la traçabilité pour traiter un problème particulier (produits 
originaires de fermes affectées par un foyer de maladie). 

3. Les SV mettent en œuvre des procédures d’identification et de 
traçabilité applicables à une sélection de produits d’origine animale dans 
le but de garantir la sécurité sanitaire des aliments, de préserver la santé 
animale et de garantir la sécurité sanitaire des échanges commerciaux, 
en conformité avec les normes internationales qui s’appliquent. 

4. Les SV mettent en œuvre des programmes nationaux leur permettant 
d’identifier tous les produits d’origine animale et d’en assurer la 
traçabilité, en conformité avec les normes internationales qui 
s’appliquent. 

5. Les SV soumettent régulièrement à des audits l’efficacité de leurs 
procédures d’identification et de traçabilité des produits d’origine animale. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Check-lists de traçabilité utilisées à l’AFSCA 

• AR du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la 
traçabilité dans la chaîne alimentaire. 

 

Résultats : 

L'opérateur est obligé d'implémenter un système efficace pour la traçabilité (provenance et destination) 
des produits d'origine animale. L'AFSCA réalise des inspections sur l'efficacité des systèmes. La 
traçabilité est également un facteur important dans les exercices de simulation réalisés. L'efficacité des 
systèmes et le contrôle des systèmes sont régulièrement audités (audits internes, missions FVO). 

Parmi les résultats des inspections des entreprises de transformation de denrées alimentaires en 
2011, seuls 2, 8% des 2.132 inspections étaient défavorables pour le scope traçabilité. 

Lorsque des produits non-conformes sont mis sur le marché, l'opérateur doit organiser un recall, y 
compris un communiqué de presse avec la mention de la raison et où les denrées alimentaires 
concernées ont été distribuées. Si des produits ont été distribués dans d'autres États membres, une 
communication RASFF doit être envoyée. 

Point fort: 

➢ La responsabilité pour la traçabilité incombe à l'opérateur. L'opérateur a tout intérêt à 
mettre au point une bonne traçabilité afin de procéder le moins possible à des rappels 
de produits en cas de problèmes. 
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II-14. Bien-être 
animal 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’appliquer les normes 
de l’OIE relatives au 
bien-être animal telles 
qu’elles sont publiées 
dans le Code terrestre. 

Stades d’avancement 

1. Les normes de l’OIE ne sont généralement pas appliquées. 

2. Certaines des normes de l’OIE sont mises en œuvre, principalement dans 
le secteur de l’exportation. 

3.  Les  normes  de  l’OIE  dans  leur  ensemble  sont  mises  en  œuvre, 
principalement dans le secteur de l’exportation. 

4. Les normes de l’OIE dans leur ensemble sont appliquées dans le secteur 
de l’exportation et au niveau national. 

5. Les normes de l’OIE sont mises en pratique et cette mise en pratique est 
régulièrement soumise à une évaluation externe indépendante. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Convention SPF-AFSCA bien-être animal 

• Rapport d’activités DG Animaux, Végétaux et alimentation 2012 

• Check-lists bien-être de l’AFSCA 

• Rapport d’activités 2011 de l’AFSCA 

 

Résultats: 

Le SPF Santé publique est responsable de la politique en matière de bien-être animal et réalise des 
contrôles auprès d'animaux de laboratoires, d'animaux de compagnie et d'animaux exotiques. 
L'AFSCA réalise des contrôles dans des entreprises d'animaux de rente relevant de la compétence de 
l'AFSCA. Au sein de l'Union européenne, on accorde beaucoup d'attention au bien-être animal lors de 
la détention, du transport, de l'abattage et de la mise à mort d'animaux. En 2011, 5.154 inspections ont 
été réalisées chez des éleveurs dont 96,3% étaient favorables. Les normes imposées par l'Europe 
sont également auditées (audit interne AFSCA et FVO). 
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III.3 Composante fondamentale III : Interaction avec les acteurs 
concernés 

Cette composante de l’évaluation sert à apprécier la capacité des SV à collaborer avec les 
bénéficiaires de leurs actions et à les impliquer dans la conduite des programmes et des actions. Elle 
comprend six compétences critiques. 

 
 

Compétences critiques : 
 

 

Section III-1 Communication 

Section III-2 Consultation des acteurs concernés 

Section III-3 Représentation officielle 

Section III-4 Accréditation / autorisation / délégation 

Section III-5 Organisme statutaire vétérinaire 

A. Autorité de l’organisme statutaire vétérinaire 

B. Capacité de l’organisme statutaire vétérinaire 

Section III-6 Participation   des   producteurs   et   des   acteurs   concernés   aux 
programmes d’action communs 

 

 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 

Points 6, 7, 9 et 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et intitulés « Législation 
vétérinaire », « Organisation générale », « Procédures et normes » et « Communication ». 
Point 9 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 
Points 2 et 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services 
vétérinaires. 
Alinéa b) du point 2 de l’article 3.2.6. relatif aux moyens administratifs et intitulé « Communications ». 
Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 
Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 
Points 4, 7 et alinéa g) du point 9 de l’article 3.2.14. intitulés « Renseignements administratifs », « Contrôles de la 
santé animale et de la santé publique vétérinaire » et « Sources indépendantes d’expertise scientifique ». 
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III-1. Communication 

Capacité des SV à tenir 
les acteurs concernés 
informés de leurs actions 
et de leurs programmes, 
ainsi que des évolutions 
en matière de santé 
animale et de sécurité 
sanitaire des aliments, 
d’une manière 
transparente, efficace et 
rapide. 

Stades d’avancement 

1.  Les  SV  n'ont  institué  aucun  mécanisme  pour  informer  les  acteurs 
concernés de leurs actions et de leurs programmes. 
2. Les SV suivent des mécanismes de communication informels. 

3. Les SV ont prévu un point de contact officiel chargé de la 
communication, mais ne diffusent pas toujours les informations les plus 
récentes au travers de celui-ci. 

4. Le point de contact chargé de la communication des SV fournit des 
informations actualisées sur les actions et les programmes, accessibles 
par l’Internet ou par d'autres canaux appropriés. 

5. Les SV ont un plan de communication bien élaboré et diffusent 
activement et systématiquement les informations dont ils disposent aux 
acteurs concernés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références) : des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Rapports annuels et sites web des SV publics et privés 

• Vade-mecum de la santé animale et sécurité des produits animaux 

• Communiqués de presse, newsletters, infosmails 

• Portails informatiques des SV publics et privés 

• Rapports des réunions comité consultatif et autres associations des organisations 
sectorielles 

 

Résultats : 

Autant au niveau fédéral (autorités compétentes) que régional, provincial ou autres, les opérateurs 
sont tenus au courant de la réglementation en vigueur, des informations pertinentes, ainsi que de leurs 
droits et devoirs en tant qu’acteurs concernés par  la santé animale et la sécurité de la chaine 
alimentaire. 

Les SV des autorités compétentes publics et du secteur privé ont un système de communication 
efficace via, entre autres, les sites internet; les newsletters, les bulletins, les communiqués de presse 
et des portails informatiques, afin de diffuser les informations pertinentes aux opérateurs des différents 
secteurs de la chaine alimentaire (primaire, transformation et distribution). 

Il existe une amélioration continue de la communication et de l’aide apportée aux professionnels via, 
entre autres : 

➢ Les formations données par les autorités compétentes et les associations : ex. cellule de 
vulgarisation de l’AFSCA, formations aux éleveurs par ARSIA/DGZ, SPF SP SCAE, etc. 

➢ La publication dans les sites web des informations actualisées sur la situation sanitaire, les actions 
prises ou à prendre, la réalisation des programmes de contrôle et des programmes de surveillance 
des maladies animales. 

➢ Des bulletins, communiqués de presse et publications, ex. les newsletters et Vade-mecum de la 
santé animale et sécurité des produits animaux destinés aux vétérinaires (AFSCA), les 
communications sur le bien-être animal et le commerce des animaux (SPF SP SCAE) ; l’usage 
des médicaments (AFMPS), les publications sur les avancées scientifiques (AFSCA, AFMPS, SPF 
SP SCAE, CERVA, ISP). 

➢ Des réunions sont organisées avec les secteurs professionnels, des comités consultatifs et autres 
comités, commissions et associations (ex. Vetconsult et Agrofront). 

➢ Des applications web sont mises à la disposition des professionnels et offrent l’opportunité 
d’intégrer dans un portail web les différents services liés à l’élevage en rencontrant ainsi leurs 
besoins spécifiques: 

o CERISE (Centre d’Enregistrement et de Régulation de l’Information des Services à l’Elevage) 
développée par ARSIA)

50
 

o VEEPORTAAL (développée par DGZ)
51

 

 
 

50 http://www.arsia.be/wp-content/uploads/2010/09/logo_cerise_v2.jpg 

http://www.arsia.be/wp-content/uploads/2010/09/logo_cerise_v2.jpg
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o Foodweb (AFSCA) pour améliorer et accélérer la communication vers les opérateurs; 

o TRACES réseau transeuropéen sanitaire vétérinaire pour la notification, la certification et le 
contrôle des importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux vivants et 
de produits d’origine animale 

Cf. aussi quelques chiffres en annexe C 2 
 

 

Points forts : 

➢ Les informations relatives aux SV sont diffusées sur les sites des autorités 
compétentes et du secteur privé, via les communiqués de presse, bulletins, newsletters 
et autres publications ; 

➢ les informations émanant des labos et associations de santé animales sont publiées via 
leur sites web ou via des infos mails à l’attention des stakeholders ; 

➢ il existe des procédures organisant la transmission systématique de l’information aux 
acteurs concernés et le traitement des remontées d'information et des réponses 
apportées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51 http://www.dgz.be/node/595 

http://www.dgz.be/node/595


90 

Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 

III- 2. Consultation des 
acteurs concernés 

Capacité des SV à 
consulter efficacement 
les acteurs concernés à 
propos de leurs actions 
et de leurs programmes, 
ainsi qu’à propos des 
évolutions en matière de 
santé animale et de 
sécurité sanitaire des 
aliments. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont établi aucun mécanisme de consultation des  acteurs 
concernés. 

2.  Les  SV  utilisent  des  canaux  informels  pour  consulter  les  acteurs 
concernés. 

3. Les SV ont établi un mécanisme officiel pour consulter les  acteurs 
concernés. 

4. Les SV organisent régulièrement des ateliers et des réunions avec les 
acteurs concernés. 

5. Les SV consultent activement les acteurs concernés et sollicitent leurs 
observations à  propos des activités et des programmes en  cours ou 
proposés, des évolutions en matière de santé animale et de sécurité 
sanitaire des aliments, des interventions à l'OIE (Commission du Codex 
Alimentarius et Comité SPS de l’OMC s'il y a lieu) ainsi que des projets 
d'amélioration de leurs activités. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Règlement d’ordre intérieur et procédures relatives à l’instauration et au rôle des comités 
consultatifs (AFSCA, AFMPS) 

• Rapport d’activité 2011 (AFSCA, AFMPS) 

• Rapports des réunions (AFSCA) 

 
 

Résultats : 

Les SV publics se concertent régulièrement avec tous les acteurs concernés au niveau national, 
européen et international sur les programmes, actions et évolutions en matière de santé animale et 
sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il existe une consultation officielle des SV publics avec les 
acteurs concernés via les réunions avec les organisations sectorielles, les agriculteurs (Agrofront), les 
vétérinaires indépendants (Vetconsult), les réunions de concertation avec les CDM, les industries 
pharmaceutiques et les vétérinaires indépendants. Voir à ce propos, un exemple de rapports publiés 
sur le site web de l’AFSCA.

52
 

Des Comités Consultatifs (AFSCA et AFMPS) sont mis en place. Un règlement d’ordre intérieur et des 
procédures sont établis concernant, entre autres, le rôle, l’organisation, la fréquence et la composition 
des représentants. Des avis sont demandés et des informations sont fournies aux Comités Consultatifs 
sur différents sujets d’actualité, liés à la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments et la 
réglementation sur les médicaments. Les rapports des réunions sont publiés sur le site web (AFSCA) 
ou dans les rapports d’activité (AFSCA et AFMPS). 

A titre d’exemple, le Comité Consultatif de l’AFSCA est composé de 37 membres de divers secteurs et 
des représentants des services publics concernés. Lors des réunions avec le Comité Consultatif de 
l’AFSCA, des sujets liés, entre autres, au programme de contrôle et l’exécution du plan de contrôle, 
l’impact de la révision de la surveillance de l’ESB sur les bovins à l’abattoir ou l’inventaire des limites 
d’actions et propositions d’harmonisation pour les contaminants chimiques, résidus et additifs, lors de 
contrôles officiels sont abordés. 

A l’AFMPS, le Comité Consultatif apporte ses conseils au niveau de la politique suivie et à suivre. 
Dans ce Comité siègent des représentants de tous les secteurs qui sont concernés par les matières 
pour lesquelles l'AFMPS est compétente, ainsi que des représentants des services publics fédéraux 
concernés. 

Des groupes de travail pour le Fonds sanitaire (géré par le SPF SP SCAE) sont mis en place et se 
réunissent régulièrement. Il existe des rapports sur les décisions qui sont prises et un suivi est 
effectué. Exemple dans le cadre de dédommagement en cas de mise à mort ou d’abattage obligatoire 
des animaux. 

 
 
 

 

52 http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/ 

http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/
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Des réunions spécifiques avec les organisations sectorielles sont organisées fréquemment dans le 
cadre de la consultation des stakeholders au niveau européen. 

Les SV du secteur public participent aux réunions européennes et internationales relatives à leur 
domaine propre. Les autorités compétentes participent à la réunion annuelle de la Commission du 
Codex Alimentarius, l’organe décisionnel du Codex Alimentarius pour la fixation des normes 
internationales de produit et de processus, ainsi que des directives et des bonnes pratiques pour 
l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Les autorités compétentes participent également à la réunion générale de l’Organisation mondiale de 
la Santé animale (OIE), où sont fixées les normes internationales et les recommandations en matière 
de santé animale, ainsi qu’au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’organisation 
mondiale du commerce (OMC - Comité SPS) à Genève. 

Le CERVA et l’ISP participent aux activités de recherches scientifiques dans de nombreux réseaux 
européens et internationaux. 

D’autres exemples de contribution des acteurs concernés aux interventions à l’OIE existent (ex. BSE). 

Un feedback de l’information provenant des réunions avec l’OIE existe au niveau européen. 

 

Points forts : 

➢ Il existe une consultation officielle des SV avec les acteurs concernés via le Comité 
Consultatif, Agrofront, Vetconsult, les groupes de travail pour les Fonds sanitaires, les 
industries pharmaceutiques et les vétérinaires indépendants ; 

➢ les décisions prises et le suivi effectué sont documentés ; 
➢ il existe une consultation des stakeholders au niveau européen (réunion spécifiques 

avec le secteur) ; 
➢ des procédures et règlements d’ordre intérieur sont présents ; 
➢ il existe des exemples de contribution des acteurs concernés aux interventions à l’OIE ; 
➢ un feedback de l’information provenant des réunions avec l’OIE existe au niveau 

européen. 
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III-3. Représentation 
officielle 

Capacité des SV à collaborer 
régulièrement et activement 
aux réunions importantes des 
organisations régionales et 
internationales, dont l’OIE (et 
la Commission du Codex 
Alimentarius ainsi que le 
Comité SPS de l’OMC s’il y a 
lieu), en participant à ces 
manifestations et en assurant 
leur coordination et leur suivi. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne participent pas aux réunions importantes des 
organisations régionales ou internationales, ou n’en assurent pas le 
suivi. 

2.  Les  SV participent  sporadiquement  aux  réunions  importantes 
et/ou y contribuent de manière limitée. 
3.  Les  SV  participent  activement 

53  
à  la  plupart  des  réunions 

importantes. 

4. Les SV consultent les acteurs concernés et prennent en compte 
les opinions émises lorsqu'ils signent des articles et interviennent au 
cours des réunions importantes. 

5. Dans le cadre de leur participation aux réunions importantes, les 
SV consultent les acteurs concernés afin de n’omettre aucune 
question stratégique, de jouer un rôle moteur et d’assurer la 
coordination au sein des délégations nationales. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Rapports des réunions avec les instances européennes et internationales 

• Législation nationale et européenne 
 

Résultats : 

Les SV participent via leur(s) représentant(s) aux réunions des organisations européennes et 
internationales. La majorité de ces réunions sont présidées et représentée par la Commission 
européenne et la Conseil européen. A cet effet, il existe des mécanismes de consultation préalable, à 
la fois avec les États membres et les parties prenantes. 

Le service des Relations Internationales du SPF SPSCAE est responsable de la coordination de 
dossiers européens et internationaux avec les Communautés, les Régions, les autres Ministères et le 
secteur privé sur, entre autres, de sécurité de la chaîne alimentaire. 

Il existe un protocole établi entre l’AFSCA et le SPF SPSCAE qui règle, entre autres, les compétences 
du SPF et de l’AFSCA dans les organisations européennes et internationales. Ainsi le SPF est le 
service pilote pour les réunions au niveau du conseil et du Parlement. L’AFSCA est le service pilote 
pour les réunions au niveau de la Commission – DG SANCO (Comité permanent et groupes de 
travail). 
Dans le domaine vétérinaire, la fonction de CVO (Chief Veterinary Officer) est attribuée à l’AFSCA 
avec un Deputy CVO auprès du SPF SP SCAE. Le CVO est aussi délégué de la Belgique auprès de 
L’OIE. L’AFSCA est également chargée de la concertation avec les secteurs et les instances 
nationales et internationales, notamment l’Union européenne. 

 
Des experts de l’AFSCA participent à plusieurs Comités spécialisés du Codex Alimentarius, et plus 
précisément, en 2011, le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, sur les 
méthodes d’analyse et d’échantillonnage, sur les contaminants dans les aliments et sur l’hygiène 
alimentaire. Le CVO a participé aussi en septembre 2012 à la « Conference of the OIE Regional 
Commission for Europe » 

Il existe des points focaux qui ont été désignés pour la Belgique et qui participent aux réunions de 
l'OIE. Les rapports des réunions de l'OIE et les comités régionaux sont disponibles pour les agents de 
l’AFSCA et un feedback est donné aux autres partenaires (vétérinaires et secteurs). 

 

Points forts : 

➢ les SV collaborent régulièrement et activement aux réunions importantes des 
organisations régionales et internationales, dont l’OIE et la Commission du Codex 
Alimentarius ainsi que le Comité SPS de l’OMC ; 

➢ des points focaux sont nommés et participent aux réunions de l’OIE. Ils interviennent au 
cours des réunions importantes. 

 
 

53 On entend par « participation active » le fait de préparer à l'avance les réunions et d'y contribuer, notamment en explorant les solutions communes et en élaborant 

des propositions ainsi que des compromis susceptibles d’être adoptés. 
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III-4. Accréditation / 
autorisation / 
délégation 

Autorité et capacité 
permettant au secteur 
public des SV d’agréer / 
habiliter le secteur privé 
(vétérinaires, 
laboratoires, etc. du 
secteur privé) afin de lui 
déléguer la réalisation 
de certaines tâches 
officielles. 

Stades d’avancement 

1. Le secteur public des SV n'a ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour 
agréer le secteur privé, l’habiliter à réaliser des tâches officielles ou lui 
confier des missions par délégation. 

2. Le secteur public des SV a l'autorité et la capacité nécessaires pour 
agréer ou habiliter le secteur privé ou lui confier des tâches par délégation, 
mais il n’exerce aucune activité d’accréditation, d’habilitation ou de 
délégation. 

3. Le secteur public des SV élabore des programmes d'accréditation / 
d’habilitation / de délégation pour certaines tâches, mais ces programmes 
ne sont pas régulièrement réexaminés. 

4. Le secteur public des SV élabore et applique des programmes 
d'accréditation / d’habilitation / de délégation, et ces programmes  sont 
régulièrement réexaminés. 

5. Le secteur public des SV effectue des audits sur ses programmes 
d'accréditation / d’habilitation / de délégation afin de conserver la 
confiance de ses partenaires commerciaux et des acteurs concernés. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Procédures relatives à l’agrément des labos (DG Labo AFSCA) 

• Contrats, conventions et agréments des labos externes de référence et associations 
DGZ/ARSIA 

• Objectifs et KPI de la DG Labo (AFSCA) 

• AR du 15 avril 2005
52

 

• AR du 20 décembre 2004, portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins 
vétérinaires indépendants 

• AR du 20 novembre 2009
54

 

• Règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation 
des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine. 

 

Résultats : 

Les SV publics délèguent la réalisation de certaines tâches, notamment de contrôle et d’analyses dans 
le cadre de la surveillance de la santé animale et la sécurité de la chaine alimentaire. 

 

o Laboratoires externes 

 

L'AFSCA coopère avec un réseau de laboratoires internes et externes ainsi qu'avec des laboratoires 
de référence (LNR) qui offrent une assistance technique et scientifique dans différents domaines et ce, 
conformément à l'AR du 15 avril 2005

54
. 

 

L’AFSCA travaille avec plusieurs dizaines de laboratoires agréés, spécialiste dans différents domaines 
d’analyses. Pour être agréé par l'AFSCA, le laboratoire doit satisfaire aux dispositions de l'AR du 15 
avril 2005. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. L'AFSCA peut totalement ou 
partiellement refuser, suspendre ou retirer l'agrément sous certaines conditions. Chaque année, 
l'AFSCA participe aux audits de BELAC dans les laboratoires agréés en tant que déléguée de  
l'autorité compétente. La liste des laboratoires agréés et des analyses pour lesquelles ils sont agréés 
est disponible sur le site web de l'AFSCA. 
Les principales tâches des LNR sont l'assistance technique et scientifique à l'AFSCA. Ils doivent rester 
au courant des évolutions dans leur domaine d'activité et transmettre à l'AFSCA et aux laboratoires 
agréés ces informations clés au moyen de réunions et de formations pratiques et théoriques. Dans la 

 
 

54 
Arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les 

conditions d’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de 
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative 
à l’utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet 
stimulateur de production chez les animaux. 
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même optique, les LNR doivent également organiser régulièrement des tests inter-laboratoires 
(ringtests). 

 
La Direction générale des laboratoires de l’AFSCA occupe, à ce propos, une position clé pour la 
désignation et le suivi des laboratoires qui effectuent des activités dans le cadre des contrôles officiels. 
Cette direction joue un rôle de prestation de services qui se rapporte à la gestion de ses propres 
laboratoires, la sélection et l'agrément de laboratoires externes, la collecte et la distribution des 
échantillons, ainsi que l'attribution des analyses. Un système efficace de qualité est instauré auprès de 
cette direction. Des procédures conformes aux normes ISO (9001 et 17020) sont établies et publiées 
sur le site intranet de la DG Labo. Sur le site internet de l'AFSCA, on trouve aussi des         
informations spécifiques, destinées aux laboratoires externes, y compris les LNR, avec lesquels 
l'AFSCA collabore (cf. aussi la structure du réseau de laboratoires représentée schématiquement dans 
l’annexe C). 

 
Les associations DGZ et ARSIA sont des associations agréées pour la lutte contre les maladies 
des animaux en vertu de l'AR et l’AM du 26 novembre 2006

55
. Entre l'AFSCA et ces associations 

un protocole décrivant les tâches déléguées et les responsabilités a été établi. L'AFSCA surveille 
l'exécution du protocole par l’exécution d’audits. A cet effet, un groupe de pilotage existe et se réunit 
trois fois par an. 

 
 

o Vétérinaires indépendants - CDM 

 

Comme mentionné plus haut (cf. chapitre III.1.1), l’AFSCA habilite des vétérinaires indépendants pour 
exécuter certaines tâches de contrôle. L’AR du 20 décembre 2004 fixe les conditions dans lesquelles 
l'AFSCA peut faire exécuter des tâches par des vétérinaires indépendants. Cet arrêté applique, en 
matière de qualifications et de formation des vétérinaires indépendants en vue d’une sélection par 
l’AFSCA, le Règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004. 
Ces vétérinaires, chargés de mission (CDM), exécutent, selon les cahiers des charges qui leur sont 
attribués, des missions d’expertise ante et post mortem dans les abattoirs, des inspections dans le 
secteur de transformation (secteur viande) et dans les postes d’inspection frontaliers (PIF), ainsi que 
des missions de certification des animaux vivants et des denrées alimentaires d’origine animale. 

 
La gestion complète des CDM a été certifiée ISO 9001 en 2010. Une convention d'exécution, des 
procédures en matière de formation permanente et des évaluations des prestations ont été établies. 
L’encadrement et le contrôle du travail des CDM est assuré au niveau des UPC. Des d’audits internes 
sont effectués pour l’évaluation des contrôles effectués par les CDM et du respect des procédures 
mises en place. 

 
 

o Vétérinaires privés agréés 

 

Parmi les matières traitées par la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF SP 
SCAE (DG 4), il y a l’attribution de l'agrément des vétérinaires et la guidance vétérinaire. 
Des normes en matière d'éthique, de déontologie et de prestation de service pour les vétérinaires 
agréés sont fixées par le SPF. Un agrément est délivré par le SPF pour l’exécution de certaines tâches 

dans le cadre de l’épidémiosurveillance en application de l’AR du 20 novembre 2009.
56

 

Il existe une procédure disciplinaire dont l’application est mixte entre l’AFSCA et le SPF concernant les 
vétérinaires agréés. 

 
Il existe un contrôle indirect de la qualité de l’exécution des tâches prestées par les vétérinaires agréés 
(soit au niveau de l’AFSCA ou des laboratoires) : 

 
 
 
 

 

55      http://intranet/labo/laboratoiresreference/legislation/_documents/20061126-AR_KB_erkenning-DGZ_agrement- 
ARSIA_NlFr.pdf 
http://intranet/labo/laboratoiresreference/legislation/_documents/20061126-AM_MB-erkenning-DGZ_Agrement-   
ARSIA_NlFr.pdf 

 
56 AR du 20 novembre 2009 relatif à l’agrément des médecins vétérinaires 

http://intranet/labo/laboratoiresreference/legislation/_documents/20061126-AR_KB_erkenning-DGZ_agrement-ARSIA_NlFr.pdf
http://intranet/labo/laboratoiresreference/legislation/_documents/20061126-AR_KB_erkenning-DGZ_agrement-ARSIA_NlFr.pdf
http://intranet/labo/laboratoiresreference/legislation/_documents/20061126-AM_MB-erkenning-DGZ_Agrement-ARSIA_NlFr.pdf
http://intranet/labo/laboratoiresreference/legislation/_documents/20061126-AM_MB-erkenning-DGZ_Agrement-ARSIA_NlFr.pdf
http://intranet/labo/laboratoiresreference/legislation/_documents/20061126-AM_MB-erkenning-DGZ_Agrement-ARSIA_NlFr.pdf
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Dans le cadre de l’épidémiosurveillance, l’AFSCA contrôle indirectement le travail des vétérinaires 
agréés via les check-lists exécutées par les inspecteurs et contrôleurs de l’Agence. Cependant, il 
n’existe aucune procédure décrivant ce contrôle, ni les mesures à prendre en cas de non-conformité. 

 
Par ailleurs, on délègue au vétérinaire agréé une prise de sang par exemple, le laboratoire réceptionne 
l’échantillon et puisqu’il s’agit de laboratoires accrédités, leur procédure prévoit le contrôle des 
paramètres suivants : l’exécution conforme de la demande, la qualité de l’échantillon, le respect des 
délais d’envoi, la présence des documents d’envoi dûment remplis… etc. S’il y a erreur ou non respect 
des procédures, les services de contrôle de l’AFSCA sont informés. 

 
Cependant, ce contrôle n’est pas planifié par les autorités compétentes ou les laboratoires concernés 
(ex. ARSIA/DGZ). Il n’existe pas de procédures ni d’audits pour l’évaluation de la qualité des 
prestations des vétérinaires agréés. 

 

Points forts : 

➢ Il existe un cadre légal et des procédures pour : 
– l’agrément des labos (labos agréés, LNR) ; 
– mandater des CDM pour l’expertise vétérinaire et les inspections ; 
– l’agrément de vétérinaires dans le cadre de la santé animale ; 
– l’agrément de DGZ et ARSIA comme associations régionale pour la santé 

animale et l’identification. 
 

➢ Il existe des procédures ou des mécanismes pour le contrôle permanent et pour les 
audits internes au sein de l’AFSCA (CDM et labos agréés), 

 

 
Point faible : 

➢ Le contrôle sur la qualité du travail des vétérinaires agréés (ex: tuberculination et 
prélèvements sanguins des animaux corrects) n’est pas prévu par les autorités 
compétentes, il n’existe ni procédure, ni preuves d’audit (point évoqué dans la section 
I.1). 
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III-5. Organisme statutaire 
vétérinaire 

A. Autorité de l’organisme 
statutaire vétérinaire 

L’organisme statutaire 
vétérinaire est une institution 
autonome responsable de la 
réglementation de l’exercice 
des professions de 
vétérinaire et de para- 
professionnel vétérinaire. 
Son rôle est défini dans le 
Code terrestre 

Stades d’avancement 

1. Aucune  législation ne  prévoit  la mise en place d’un  organisme 
statutaire vétérinaire. 

2. L’organisme statutaire vétérinaire réglemente les activités 
professionnelles des vétérinaires uniquement dans certains secteurs 
de la profession et/ou n’applique pas systématiquement des mesures 
disciplinaires. 

3. L’organisme statutaire vétérinaire réglemente les activités 
professionnelles des vétérinaires dans tous les secteurs pertinents de 
la profession et applique des mesures disciplinaires. 

4. L’organisme statutaire vétérinaire réglemente les fonctions et la 
compétence des vétérinaires dans tous les secteurs pertinents de la 
profession ainsi que celles des paraprofessionnels vétérinaires selon 
les besoins. 

5. L'organisme statutaire vétérinaire réglemente l’exercice des 
professions de vétérinaire et de paraprofessionnel vétérinaire et 
applique des mesures disciplinaires sur l’ensemble du territoire 
national quel que soit leur secteur professionnel d’appartenance. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Rapport d’activités 2011 et informations sur les sites web du SPF SP SCAE et l’Ordre des 
Médecins vétérinaires (CRFOMV et NGROD) 

• Documentation de l’Ordre des Médecins vétérinaires : Code de déontologie, Règlement 
d’ordre intérieur, procédures, autres 

• Législation, Législation nationale : AR du 20 décembre 2004, AR du 20 novembre 2009. 

• Réglementation européenne : Règlement (CE) n° 854/2004 

• Exemples de sentences et mesures disciplinaires. 

 

Résultats : 

En Belgique, l’organisme statutaire vétérinaire est constitué : 
- d’une part le SPF SP SCAE (DG 4) qui délivre pour l’agrément des vétérinaires indépendants ; 
- d’autre part, l’Ordre des Médecins vétérinaires représenté par le Conseil Régional francophone 

de l’Ordre des Médecins vétérinaires (CRFOMV) et le Nederlandstalige Gewestelijke Raad van 
de Order Dierenartsen (NGROD). 

 
L’organisme statutaire vétérinaire réglemente les activités des vétérinaires comme suit : 

 

Les médecins vétérinaires agréés sont habilités à effectuer des missions officielles, qui leur sont 
confiées par le SPF SP SCAE ou l’AFSCA (ex. dans le cadre de la surveillance épidémiologique 
ou la certification des animaux ou des troupeaux). Le chapitre II de l’AR du 20/11/2009, relatif à 
l’agrément des médecins vétérinaires, décrit les conditions d’obtention de l’agrément ainsi que la 
procédure à suivre. Une commission administrative des agréments est instituée auprès de la DG 4 
du SPF. Cette commission est chargée d’examiner les dossiers relatifs à un refus d’octroi, une 
suspension ou un retrait d’agrément, transmis par les services concernés (SPF ou AFSCA). 

 

Selon l’Art. 10. § 1
er 

de l’AR du 20/11/2009, lorsqu’un médecin vétérinaire agréé ne respecte pas 
les devoirs ou s’il ne satisfait plus aux conditions fixées dans le dit AR, le Ministre ou son délégué 
peut suspendre l’agrément pour une période maximale de trois ans ou le retirer. A cet effet, la 
commission est chargée de dresser un procès verbal d’audition, de transmettre un avis au Ministre 
et de transmettre les décisions prises, au SPF, à l’AFSCA et aux conseils régionaux de l’Ordre. 

 
Dans le cadre de sa mission réglementaire, le Conseil Supérieur (CS) de l’Ordre fixe les règles 
professionnelles à observer dans la pratique vétérinaire. L’Ordre a aussi une mission disciplinaire 
qui vise à sanctionner en cas d’infractions. Selon le Règlement et procédures de l’Ordre, le Bureau 
de l'Ordre peut ouvrir une instruction à partir de tout fait porté à sa connaissance et dans lequel il 
relève d'éventuelles infractions déontologiques (plaintes, dossier pénal communiqué au CS ou 
dossier communiqué par l'AFSCA dans le cadre de l'agrément). Les sanctions sont morales ou 
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privatives. Les sanctions privatives constituent une interdiction d'exercer la médecine vétérinaire 
pendant la durée de la suspension. Des exemples de sentences rendues par le Conseil Régional 
et le Conseil Mixte d’Appel sont publiés sur le site web de l’Ordre. 

 
Les informations concernant les décisions prises lorsqu’une infraction est commise par des 
vétérinaires sont documentées. Des exemples de mesures disciplinaires prises par la Commission 
ont été consultés, cependant, il n’existe pas de suivi de ces infractions. 

 
Dans le cadre légal de l’Ordre, il n’est pas prévu que l’organisme statutaire vétérinaire réglemente 
la fonction et les compétences des para-professionnels car le statut de « veterinary 
paraprofessional » n’existe pas en Belgique (cf. aussi plus de détails chapitre III.1.2.B).Tel que 
mentionné plus haut, l’Ordre des Médecins vétérinaires comprend tous les docteurs en médecine 
vétérinaire, domiciliés en Belgique, autorisés à y pratiquer la médecine vétérinaire et inscrits à l'un 
des Tableaux de l'Ordre (Art. 2 de la Loi du 19-12-1950 et Art. 4, Loi du 28/8/1991), Par dérogation 
à l'alinéa 2 de cet Art. 4, il est stipulé que « les agents statutaires et contractuels du SPF ainsi que 
des établissements scientifiques, et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ne sont 
pas soumis à l'obligation d'être inscrits au tableau de l'Ordre lorsqu'ils accomplissent des actes 
vétérinaires en tant qu'agents de ces autorités ». Les vétérinaires fonctionnaires de l’AFSCA ne 
sont pas soumis à l’obligation d’être inscrits au tableau de l’Ordre ni d’être agréés lorsqu’ils 
accomplissent des actes vétérinaires. 

 
 

Points forts : 

➢ il existe un organisme statutaire vétérinaire (constitué par le SPF SP SCAE et l’Ordre 
(qui est un organisme autonome), responsable de la réglementation de l’exercice de la 
profession vétérinaire ; 

➢ l’Ordre dispose d’un cadre légal. Le champ d’action, la composition, les attributions et 
les pouvoirs sont définis ; 

➢ des décisions et des mesures disciplinaires sont prises en cas d’infraction. 
 

Point faible : 

➢ Le suivi des infractions commises par les vétérinaires n’est pas assuré. 
 
 

Recommandation : 

SPF SP SCAE et Ordre des Médecins vétérinaires : 

➢ Mettre en place une commission qui sera chargée d’effectuer un suivi des infractions 
commises par les vétérinaires. 
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B. Capacité de 
l’organisme statutaire 
vétérinaire 

Capacité permettant à 
l’organisme statutaire 
vétérinaire d’exercer ses 
fonctions et d’atteindre ses 
objectifs conformément aux 
normes de l’OIE. 

Stades d’avancement 

1. L’organisme statutaire vétérinaire ne dispose pas de la capacité lui 
permettant d’exercer ses fonctions et d’atteindre les objectifs qui ont été 
fixés. 

2. L’organisme statutaire vétérinaire dispose de la capacité fonctionnelle 
lui permettant d’atteindre les principaux objectifs qu’il s’est fixés. 

3. L’organisme statutaire vétérinaire dispose d’une organisation 
représentative indépendante ayant la capacité fonctionnelle de mettre 
en œuvre tous ses objectifs. 

4. L’organisme statutaire vétérinaire dispose d’un processus transparent 
de prise de décisions et se conforme aux normes fixées par l’OIE. 

5.  La  gestion  financière  et  institutionnelle  de  l'organisme  statutaire 
vétérinaire est soumise à un audit externe. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Rapport  d’activités  2011  et  informations  sur  le  site  web  de  l’Ordre  des  Médecins 
vétérinaires (CRFOMV et NGROD) 

• Documentation de l’Ordre des Médecins vétérinaires : Code de déontologie, Règlement 
d’ordre intérieur, procédures, autres. 

 

Résultats : 

L’organisme statutaire vétérinaire, tel que représenté par l’Ordre des Médecins vétérinaire est une 
organisation autonome, représentative de par sa composition. Il dispose des ressources humaines, 
physiques et financières qui lui permettent d’exercer ses fonctions en toute indépendance. La 
composition, la compétence territoriale et les procédures  de fonctionnement du CRFOMV et du 
NGROD sont décrits dans un Règlement d’ordre intérieur publié sur leurs sites web respectifs. 

Des standards pour les bonnes pratiques vétérinaires existent et sont enseignés dans le cursus des 
facultés de médecine vétérinaire « Biosecurity, veterinary good practices and Evidence-Based 

Medicine - Biosecurity, veterinary »57. 

Par ailleurs, un Code de Bonne Pratique Vétérinaire a été rédigé par la Fédération des vétérinaires de 
l'Europe. C'est un standard spécifiant les principes relatifs à l'éthique et à la déontologie vétérinaires 
européennes ainsi que les exigences relatives au management de la qualité dans une structure 
vétérinaire. En tant que conseiller, tout vétérinaire devrait également être informé du contenu du Guide 
OIE-FAO des bonnes pratiques d'élevage visant à maîtriser les dangers qui peuvent menacer la santé 
animale et la sécurité sanitaire des aliments au niveau des exploitations. Ces informations doivent être 
portées à la connaissance de chaque étudiant vétérinaire. 

Les bonnes pratiques de l’exercice de la médecine vétérinaire ne sont pas décrites dans le code 
déontologique de l’Ordre et par conséquent, il n’existe aucun contrôle pour vérifier si les bonnes 
pratiques sont respectées. La gestion financière et institutionnelle de l'organisme statutaire vétérinaire 
n’est pas soumise à un audit externe 

Points forts : 

➢ l’organisme statutaire vétérinaire est une institution autonome qui dispose des 
ressources humaines, physiques et financières ; 

➢ il existe des procédures écrites de gouvernance (organisation, composition des 
membres, honoraires, élections, structure) ; 

➢ il existe un rapport d’activité, des procédures de prise de décision et des élections. 
 

 
Points faibles : 

➢ il n’existe pas une description des bonnes pratiques vétérinaires et donc leur 
application n’est pas contrôlée ; 

 
 

57 http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/VETE2031-1.html  

http://www.ugent.be/di/nl/agenda/brochure2.pdf 

http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/cours/VETE2031-1.html
http://www.ugent.be/di/nl/agenda/brochure2.pdf
http://www.ugent.be/di/nl/agenda/brochure2.pdf
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➢ la gestion financière et institutionnelle de l'organisme statutaire vétérinaire n’est pas 
soumise à un audit externe. 

 

Recommandations : 
 

Ordre des Médecins vétérinaires 
 

➢ Décrire les bonnes pratiques vétérinaires dans le code déontologique de l’exercice de la 
médecine vétérinaire et veiller à leur respect. 

➢ Soumettre la gestion financière et institutionnelle de l'organisme statutaire vétérinaire à 
un audit externe. 
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III-6. Participation des 
producteurs et des autres 
acteurs concernés aux 
programmes d’action 
communs 

Capacité des SV et des 
acteurs concernés à formuler 
et mettre en œuvre des 
programmes d’action 
communs portant sur la santé 
animale et la sécurité sanitaire 
des aliments. 

Stades d’avancement 

1. Les producteurs et autres acteurs concernés respectent leurs 
obligations, mais ne participent pas activement aux programmes. 

2. Les producteurs et autres acteurs concernés sont informés des 
programmes et aident les SV à les appliquer sur le terrain. 

3. Les producteurs et autres acteurs concernés sont formés à 
participer aux programmes, signalent les améliorations nécessaires 
et participent à la détection précoce des maladies. 

4. Les producteurs et autres acteurs concernés négocient 
l’organisation et la mise en œuvre des programmes avec les SV. 

5. Les producteurs et autres acteurs concernés se sont organisés 
officiellement pour participer aux programmes en cours de 
développement, en étroite collaboration avec les SV. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Rapport d’activités de 2011 de l’AFSCA 

• Rapports de reunions 

• Procédures 

• Programmes de surveillance des maladies et de contrôle 
 

Résultats : 

La sensibilisation des acteurs concernés dans le cadre de la santé animale et la sécurité sanitaires des 
aliments est un des objectifs stratégiques des autorités compétentes. Il existe à ce propos, une 
collaboration constante et constructive entre l’AFSCA, les fédérations professionnelles et autres 
instances des SV publics et privés. 
Un des objectifs stratégiques de l’AFSCA concerne l’amélioration du partenariat avec le secteur de 
l’élevage, les laboratoires et les vétérinaires, ainsi que le maintien ou le développement d’un réseau 
d’épidémiosurveillance de qualité. En effet, dans le cadre de la stratégie sanitaire appliquée par 
l’AFSCA afin de maintenir à la fois le statut de pays indemne et d’étendre le champ d’application de la 
politique sanitaire, l’AFSCA veille particulièrement à éviter l’émergence ou la réémergence de 
maladies animales, et ce, par une politique essentiellement axée sur la prévention. A ce propos, 
l’AFSCA délègue une partie importante de la surveillance sanitaire aux associations régionales de 
santé animale (ARSIA et DGZ) et y consacre annuellement plus de 7 millions €. 
A titre indicatif, une enquête et un suivi sont réalisés en cas d’avortement chez des bovins, ovins ou 
caprins et, outre la détection obligatoire de la brucellose, de nombreux agents pathogènes sont 
analysés, entre autres, la diarrhée virale bovine (BVD) et la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR). Il a 
été constaté qu’en 2011, une forte augmentation des cas d’avortement de bovins soumis aux analyses 
(par rapport aux années précédentes). Ceci est du principalement au financement par l’AFSCA des 
analyses réalisées dans le cadre du protocole avortement et à l’organisation du transport du matériel 
pour analyse. 
Il existe aussi un Comité d’avis au sein des associations DGZ/ARSIA, pour aider et impliquer les 
éleveurs et les vétérinaires dans la lutte contre les maladies animales. Le Fonds Sanitaire du SPF SP 
SCAE sert à dédommager l’éleveur en cas de mise à mort ou d’abattage obligatoire des animaux suite 
aux maladies contagieuses du bétail. 

Points forts : 

➢ Il existe une sensibilisation des acteurs concernés, ex. programme dans le cadre de la 
BVD (géré par DGZ/ARSIA) ou le SPF via le Fonds ; 

➢ il  existe  un  Comité  d’avis  au  sein  de  DGZ/ARSIA  (en  tant  qu’associations  des 
producteurs) ; 

➢ il existe des mécanismes d’information et/ou de sensibilisation des acteurs concernés 
(organisations sectorielles) pour des programmes applicables dans le cadre de 
maladies économiques (ex. IBR et BVD); 

➢ il existe un dialogue actif avec les acteurs concernés et les partenaires commerciaux 
(organisation, déroulement et financement) ; 

➢ il existe un cadre légal applicable aux programmes d’action communs et des 
procédures d’audit écrites. 
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III.4 Composante fondamentale IV : Accès aux marchés 

Cette composante de l’évaluation sert à apprécier l’autorité et la capacité qui permettent aux SV de 
fournir le soutien requis pour assurer l’établissement, le développement et le maintien de circuits de 
commercialisation régionaux et internationaux d’animaux et de produits d'origine animale. Elle 
comprend huit compétences critiques. 

 
 

Compétences critiques : 
 

 

Section IV-1 Élaboration d’une législation et de réglementations 

Section IV-2 Application de la législation et des réglementations, et respect par 
les acteurs concernés 

Section IV-3 Harmonisation internationale 

Section IV-4 Certification internationale 

Section IV-5 Accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires 

Section IV-6 Transparence 

Section IV-7 Zonage 

Section IV-8 Compartimentation 

 

 

----------------------- 
Références au Code terrestre : 
Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et  intitulés « Législation 
vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures et normes ». 

Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et intitulés « Santé et protection 
animales et santé publique vétérinaire » et « Inspection à l’importation/exportation ». 
Points 1 et 3 de l’article 3.2.8. relatifs aux contrôles sur la santé animale et intitulés « Statut zoosanitaire » et 
« Système national de déclaration des maladies animales ». 
Alinéa g) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services vétérinaires et intitulé « Performances 
passées en matière d’échanges commerciaux ». 
Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 
Points 6 et 10 de l’article 3.2.14. intitulés « Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de 
médecine vétérinaire » et « Adhésion à l’OIE ». 
Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 
Chapitre 4.4. relatif à l’application de la compartimentation. 
Chapitre 5.1. relatif aux obligations générales en matière de certification. 
Chapitre 5.2. relatif aux procédures de certification. 

Chapitre 5.3. relatif aux procédures internes à l'OIE en rapport avec l'Accord sur l'Application des mesures 
phytosanitaires et sanitaires de l'Organisation mondiale du commerce. 
Chapitres 5.10. à 5.12. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires internationaux. 
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IV-1. Élaboration d’une 
législation et de 
réglementations 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
participer activement à 
l’élaboration de la législation 
et des réglementations 
nationales dans leurs 
domaines de compétence 
afin de veiller à l’assurance 
de leur qualité dans leurs 
aspects légistiques et 
juridiques (qualité interne), 
de leur accessibilité et de 
leur acceptabilité, ainsi que 
de leur applicabilité aux 
contextes techniques, 
sociaux et économiques 
(qualité externe). 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour participer à 
l'élaboration de la législation et des réglementations nationales ; il en résulte 
une absence totale de législation ou une législation obsolète ou de 
mauvaise qualité dans la plupart des champs d’activité des SV. 

2. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à 
l'élaboration de la législation et des réglementations nationales, et sont en 
mesure de veiller amplement à l’assurance de la qualité interne de cette 
législation et de ces réglementations nationales, mais la démarche de 
qualité externe est souvent insuffisante. 

3. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à 
l'élaboration de la législation et des réglementations nationales et sont 
engagés dans une démarche de qualité interne et externe adéquate, mais 
ils n’ont pu mettre en place aucune méthodologie formelle pour la mise au 
point régulière des textes législatifs et réglementaires nationaux adaptés à 
tous leurs champs d’activité. 

4. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à 
l'élaboration de la législation et des réglementations nationales, à l’aide 
d’une méthodologie formelle adaptée pour veiller à l’assurance d’une 
démarche de qualité interne et externe, avec le concours des acteurs 
concernés dans la plupart de leurs champs d’activité. 

5. Les SV procèdent régulièrement à l’évaluation et à l’actualisation de leur 
législation et de leur réglementation pour maintenir leur pertinence avec les 
contextes nationaux et internationaux en évolution constante. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ KPI 12 SPF SP SCAE; 
➢ Procédure relative à l’élaboration et implémentation de la législation  

http://intranet/pccb/procedures-fr/_documents/2010-12-15_Elaboration      et  
implémentation    delalegislation15-12-10.pdf 

 

Résultats : 

Le service vétérinaire (SPF, AFMPS, AFSCA) est compétent pour la rédaction de la réglementation 
nécessaire dans leur discipline (santé animale, sécurité de la chaîne alimentaire, médicaments). Pour 
chaque nouvel arrêté, une analyse d'impact est établie et l'arrêté est soumis à divers avis dont une 
évaluation scientifique par le Comité scientifique de l'AFSCA, un avis financier par l'Inspecteur des 
finances, un avis juridique et légistique par le Conseil d’Etat, un avis sur leur applicabilité par les 
secteurs concernés. 

L'AFSCA dispose d'une procédure formelle 'Développement et implémentation de la législation' pour la 
rédaction de la réglementation. Au SPF, on suit également une certaine procédure. 

Les Régions sont compétentes pour rédiger la réglementation pour la lutte contre des maladies dans la 
faune sauvage. Des décrets sont en cours. 

La réglementation est évaluée dans le cadre d'audits internes et d'inspections FVO. 

Point fort : 

➢ Une évaluation détaillée de la réglementation en matière de santé des animaux a été 
effectuée en 2010-2011 dans le cadre de la simplification administrative. 

 

Points faibles : 

➢ Il n’y a pas de fréquence planifiée pour l'évaluation de la réglementation. Lorsque 
nécessaire, la réglementation est adaptée au contexte national ou européen mais on n'y 
travaille pas de manière proactive ; 

➢ au SPF, la procédure pour la rédaction de la législation n’est pas complétée ; 

http://intranet/pccb/procedures-fr/_documents/2010-12-15_Elaboration%20etimplementation%20delalegislation15-12-10.pdf
http://intranet/pccb/procedures-fr/_documents/2010-12-15_Elaboration%20etimplementation%20delalegislation15-12-10.pdf
http://intranet/pccb/procedures-fr/_documents/2010-12-15_Elaboration%20etimplementation%20delalegislation15-12-10.pdf
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➢ pour les programmes de lutte, vu les nombreux avis devant être donnés, une 
modification de la réglementation dure trop longtemps que pour pouvoir apporter des 
adaptations annuelles ; 

➢ il n'y a pas de réglementation sur le monitoring et la lutte contre les maladies chez les 
animaux sauvages. 

Recommandations : 

Autorités compétentes 
➢ Fixer une fréquence d'évaluation de la réglementation. 

 

AFMPS et SPF SP SCAE 
 

➢ Etablir une procédure pour la rédaction de la réglementation dans tous les services 
publics. 

 

AFSCA et SPF SP SCAE 
 

➢ Vérifier les possibilités de publier les programmes de lutte sous une autre forme que 
des arrêtés royaux, de telle sorte que de fréquentes évaluations et mises à jour soient 
possibles. 

 

Régions 
 

➢ Publier dès que possible une réglementation pour le monitoring et la lutte contre les 
maladies des animaux sauvages. 
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IV-2. Application de la 
législation et des 
réglementations, et 
respect par les acteurs 
concernés 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
s'assurer que les acteurs 
concernés respectent la 
législation et la 
réglementation pour les 
questions relevant de 
leur domaine de 
compétence. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent d’aucun programme d’activité ou en disposent 
mais de portée limitée pour s'assurer que les acteurs concernés 
respectent les textes législatifs et réglementaires qui s’appliquent. 

2. Les SV mettent en œuvre un programme ou des activités prévoyant des 
inspections, une vérification de la conformité aux textes législatifs et 
réglementaires et la consignation des cas de non-conformité, mais en 
règle générale ils ne peuvent pas prendre ou ne prennent pas de mesures 
supplémentaires dans la plupart de leurs champs d’activité. 

3. La législation vétérinaire est généralement appliquée. Si nécessaire, les 
SV ont le pouvoir de constater des infractions et d’engager des poursuites 
en cas de non-conformité pour la plupart des questions relevant de leurs 
champs d’activité. 

4. La législation vétérinaire est appliquée dans tous les domaines relevant 
de la compétence des SV. Ceux-ci collaborent avec les acteurs concernés 
pour réduire au minimum les cas de non conformité. 

5. L’audit du programme de contrôle du respect des textes législatifs et 
réglementaires est confié aux SV ou à des agences externes. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Avis 27-2012 programme d’inspection de l’AFSCA (dossier Sci Com 2012/09); 

➢ Business plan AFSCA 2012-2014;Loi du 28 août 1991 relative à la pratique de la 
médecine vétérinaire. 

 
Résultats : 

Le plan d'inspection de l'AFSCA contient les scopes et fréquences des inspections pour les différents 
opérateurs, qui sont définis dans le business plan de l'Administrateur délégué, auprès des différents 
opérateurs. La fréquence est partiellement basée sur une analyse du risque. Les résultats sont 
rapportés chaque année dans le rapport d'activités de l'AFSCA. Afin de simplifier le suivi de la 
réglementation, un guide d'autocontrôle pour les différents secteurs (production primaire, abattoirs, …) 
a été validé par l'AFSCA. 

Les check-lists utilisées pendant les inspections sont rédigées suivant les normes ISO. Les non- 
conformités sont suivies. 

Il y a un plan de contrôle pour l’échantillonnage dans le cadre de la réalisation d'analyses. Le plan de 
contrôle échantillonnage est régulièrement évalué par le Comité scientifique de l'AFSCA et est adapté 
lorsque nécessaire. 

Les activités de contrôle de l'AFSCA et de l'AFMPS relèvent du scope des audits internes et des 
missions FVO. 

Point fort : 

➢ Pour la fréquence des inspections, l’AFSCA tient  compte de l’autocontrôle et des 
résultats d’inspection précédents (fréquence basée sur le profil de risques). 

Points faibles : 

Il n’y a pas encore d’audit interne à l'AFMPS ; 
➢ les règles de bonnes pratiques de l’exercice de la médecine vétérinaire pour la 

prescription et la délivrance des médicaments ne sont pas encore enregistrées. Les 
deux commissions régionales qui surveillent le respect des règles ne sont pas établies, 
puisque il n’est pas possible de contrôler les vétérinaires 

 
Recommandations: 

AFMPS 

➢ Mettre en place un service d'audit interne opérationnel 
➢ Etablir les règles de bonnes pratiques de l’exercice de la médecine vétérinaire et établir 

les commissions de surveillance tel que prévu par la loi. 



105 

Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 

 
IV-3. Harmonisation 
internationale 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
jouer un rôle actif dans 
l'harmonisation 
internationale des 
réglementations et des 
mesures sanitaires, et 
de s’assurer que la 
législation et les 
réglementations 
nationales relevant de 
leur domaine de 
compétence intègrent 
les normes 
internationales qui 
s’appliquent. 

Stades d’avancement 

1. La législation, les réglementations et les mesures sanitaires relevant du 
domaine de compétence des SV ne tiennent pas compte des normes 
internationales. 

2. Les SV sont conscients des carences, incohérences ou non-conformités 
de la législation, des réglementations et des mesures sanitaires nationales 
par rapport aux normes internationales, mais n'ont pas la capacité ou le 
pouvoir de résoudre ces problèmes. 

3. Les SV suivent l’évolution des normes internationales (étapes de 
création et de révision). Ils révisent périodiquement la législation, les 
réglementations et les mesures sanitaires nationales dans le but de les 
harmoniser avec les normes internationales si nécessaire, mais ne 
participent pas activement aux commentaires des projets de normes 
présentés par les organisations intergouvernementales compétentes. 

4. Les SV examinent activement les projets de normes des organisations 
intergouvernementales compétentes et apportent leurs commentaires. 

5. Les SV participent activement et régulièrement à la rédaction, la 

négociation et l'adoption de normes internationales
58 

et se réfèrent à ces 
textes pour harmoniser la législation, les réglementations et les mesures 
sanitaires de leur pays. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ Rapports de différentes réunions 
 

 

Résultats: 

Au niveau de l'UE, il y a une forte harmonisation. Les experts des SV prennent activement part à la 
concertation au niveau de l'UE (Commission européenne (SCOFCAH et groupes de travail),  le 
Conseil, EMEA) et au niveau mondial (Codex). Le CVO prend part à la concertation auprès de l'OIE. Si 
cela est indiqué ou nécessaire, la réglementation nationale est adaptée aux normes internationales (cf. 
Transposition des directives de l'UE). 

Au niveau national, il y a également une concertation avec les régions (CIPA). 
 

 
Point fort: 

➢ Il y a une forte harmonisation (obligatoire) au niveau de l'UE. 

 
Point faible : 

➢ En raison de l'harmonisation au niveau de l'UE, les objectifs nationaux sont diminués ; 
➢ la réglementation nationale n’est pas systématiquement et périodiquement comparée 

aux normes internationales (OIE, Codex). 

 
Recommandations : 

Autorités compétentes 

➢ Orienter le processus décisionnel de l’harmonisation de l'UE sur base de l’analyse de 
risque national. 

➢ Comparer systématiquement et périodiquement la réglementation nationale aux normes 
internationales (OIE, Codex). 

 

 
 

58 Un pays peut contribuer activement à l'élaboration de normes internationales sans pour autant adapter régulièrement ses 

dispositions nationales. L'intérêt de cet aspect est de promouvoir la mise à jour des textes nationaux. 
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IV-4. Certification 
internationale

59
 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
certifier les animaux, 
produits d’origine 
animale, services et 
processus relevant de 
leur domaine de 
compétence, en 
conformité avec la 
législation et les 
réglementations 
nationales, et avec les 
normes internationales. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour établir et 
délivrer des certificats relatifs à des animaux, à des produits d’origine 
animale, à des services ou à des processus. 

2. Les SV ont le pouvoir d’établir et de délivrer des certificats relatifs à 
certains animaux, à certains produits d’origine animale, à certains services 
et à certains processus, mais n’agissent pas toujours en conformité avec 
la législation et les réglementations nationales, ou avec les normes 
internationales. 

3. Les SV élaborent et appliquent des programmes de certification pour 
certains animaux, certains produits d'origine animale, certains services et 
certains processus  relevant de leur domaine de compétence, en 
conformité avec les normes internationales. 

4. Les SV élaborent et appliquent la totalité des programmes de 
certification importants pour tous les animaux, tous les produits d'origine 
animale, tous les services et tous les processus relevant de leur domaine 
de compétence, conformément aux normes internationales. 

5. Les SV soumettent leurs programmes de certification à des audits afin 
de conserver la confiance en leur système, tant au niveau national qu’au 
niveau international. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

➢ AR du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 
enregistrements préalables délivrées par l'Agence fédérale; 

➢ Manuel de certification pour les pays tiers. 
 

Résultats : 

Le service vétérinaire est compétent pour l’octroi d'un agrément ou d'une autorisation aux opérateurs 
pour l'exercice de certaines activités. Les règles sont définies par arrêté royal. Le service vétérinaire 
est également responsable de la certification d'animaux et de produits animaux pour le commerce au 
sein de l'UE et avec des pays tiers. Il y a un cadre légal pour la négociation, la rédaction de certificats 
et la certification d'animaux et de produits animaux. Des protocoles ont été rédigés et des réunions ont 
lieu entre les autorités compétentes (dont l'AFSCA) et les organismes d'exportation (AWEX, FIT, 
Bruxelles Export). 

La certification est réalisée par des vétérinaires officiels (fonctionnaires et vétérinaires chargés de 
mission). Les chargés de missions (CDM) sont des vétérinaires agréés pouvant temporairement être 
employés comme vétérinaires officiels. Les directives de l'OIE (chapitre 5.2) sont suivies. Les 
certificats sanitaires dans le cadre du commerce intracommunautaire sont introduits dans TRACES 
(TRAde Control and Expert System), un réseau sanitaire vétérinaire transeuropéen pour la notification, 
la certification et le contrôle de l'importation, de l'exportation et des échanges commerciaux d'animaux 
et produits animaux. En 2011, 26.833 certificats vétérinaires ont été rédigés dans le cadre de Traces. 

Un manuel est disponible pour la réalisation de la certification dans le cadre de l'exportation, pas pour 
la certification intracommunautaire. Les procédures, instructions et certificats sont communiqués aux 
stakeholders via le site web de l'AFSCA. 

La certification est contrôlée. Des audits internes et externes (FVO, autres) sont réalisés, des plans 
d'action sont rédigés et suivis. 

On travaille à un processus de certification électronique (BECERT) qui, dans une première phase, sera 
utilisé pour la certification à l'exportation avec livraison digitale directe du certificat dans les pays tiers. 

 

 
Points forts : 

➢ Au niveau européen, la certification intra-communautaire est enregistrée dans TRACES; 
➢ BECERT va simplifier la certification des exportations vers les pays tiers. 

 
 

59 Les procédures de certification doivent reposer sur les normes applicables de l'OIE et du Codex Alimentarius. 
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Point faible : 

➢ Il n’existe pas de manuel disponible pour la certification dans le cadre du commerce IC. 
 

Recommandation: 

AFSCA 

➢ Rédiger un manuel national pour la certification dans le cadre du commerce IC 
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IV-5. Accords 
d'équivalence et 
autres types 
d’accords sanitaires 

Capacité et autorité 
permettant aux SV de 
négocier, mettre en 
œuvre et gérer des 
accords d'équivalence 
et autres types 
d’accords sanitaires 
avec les partenaires 
commerciaux. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires  pour négocier ou 
approuver des accords d'équivalence ou d’autres types d’accords sanitaires 
avec d'autres pays. 

2. Les SV ont l'autorité nécessaire pour négocier et approuver des accords 
d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les partenaires 
commerciaux, mais aucun accord de ce type n’a été appliqué. 

3. Les SV ont appliqué des accords d'équivalence et autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires commerciaux sur une sélection d’animaux, de 
produits d'origine animale et de processus. 

4. Les SV poursuivent activement la négociation, l'application et la gestion 
d’accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les 
partenaires commerciaux, pour toutes les questions liées aux animaux, 
produits d'origine animale et processus relevant de leur domaine de 
compétence. 

5. Les SV coopèrent activement avec les acteurs concernés et tiennent 
compte de l’évolution des normes internationales lorsqu’ils négocient des 
accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires avec les 
partenaires commerciaux. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 
 

Résultats : 

Au sein de l'UE, il y a une libre circulation des animaux de rente accompagnés d'un certificat sanitaire. 
Pour l'importation en UE, les accords d'équivalence sont négociés au niveau de l'UE. Pour l'exportation 
vers des pays tiers, les accords bilatéraux d'équivalence sont négociés et rédigés par la direction 
d'encadrement Affaires internationales de l'AFSCA. D'éventuelles équipes d'inspection de pays tiers 
sont également reçues par la direction d'encadrement Affaires internationales de l'AFSCA. 

Une procédure a été rédigée par le SPF Affaires économiques pour la demande, par le secteur, de la 
rédaction d'accords d'équivalence. Lorsque nécessaire, des réunions sont organisées avec le 
secteur/le(s) partenaire(s) commercial/aux concerné(s). 

 

 
Points forts : 

➢ La disponibilité, sur le site web de l'AFSCA, de la procédure pour l'introduction d'une 
demande d'exportation; 

➢ la collaboration positive entre les autorités et le secteur pour permettre l'exportation. 
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IV-6. Transparence 

Autorité et capacité 
permettant aux SV de 
déclarer à l'OIE (et au 
Comité SPS de l’OMC s’il y a 
lieu) leur statut sanitaire et 
tout autre élément important, 
conformément aux 
procédures établies. 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’adressent aucune notification. 

2. Les SV adressent des notifications d’une manière occasionnelle. 

3. Les SV procèdent aux notifications, conformément aux procédures 
établies par les organisations compétentes. 

4. Les SV informent régulièrement les acteurs concernés des 
changements de réglementation et des nouvelles décisions en matière 
de prophylaxie des maladies importantes, ainsi que de la situation 
sanitaire du pays. Ils les tiennent également informés des changements 
de réglementation et des évolutions sanitaires intervenant dans les 
autres pays. 

5. Les SV, en collaboration avec les acteurs concernés, soumettent 
leurs procédures de transparence à des audits. 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• Règlement 82/894/CEE du 21 décembre 1982 relatif à la notification des maladies des 
animaux dans la Communauté; 

• Règlement 2003/99/CE relatif à la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, 
modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant le Règlement 92/117/CEE; 

• Rapport sur les agents zoonotiques en Belgique de 2010 à 2011. 

 

Résultats : 

La situation sanitaire en Belgique (animaux de rente, animaux domestiques et animaux sauvages) est 
rapportée conformément aux directives de l'OIE avec chaque année un rapport détaillé et un 
enregistrement tous les 6 mois dans WAHIS. La tâche est attribuée aux focal points. A cet effet, il 
n'existe aucune procédure interne. Les foyers de maladies animales à notification obligatoire sont 
également notifiés à l'OIE au moment où le foyer est confirmé. 

Au niveau de l'UE, les foyers chez les animaux de rente et les animaux domestiques sont également 
rapportés via le système ADNS aux États membres européens et à la Commission européenne. La 
situation sanitaire est rapportée chaque année à la CE conformément au règlement 64/432/CEE Tout 
comme la présence de zoonoses conformément au Règlement 64/432/CEE. 

Au niveau de l'UE, on aborde la situation sanitaire en Europe et dans le monde lors des réunions 
mensuelles du Comité Permanent - section santé animale (SCoFCAH). Au niveau national, ces 
informations sont abordées avec les secteurs concernés lors des groupes de travail du Fonds. En cas 
de besoin de fourniture urgente d'informations, on travaille avec des informations électroniques 
(AFSCA, bulletins, newsflash et site web; DGZ et ARSIA: mails d'information et site web) ou on se 
concerte avec le secteur lors d'une réunion supplémentaire (Cf. menace d'IA en 2005). 

La nouvelle réglementation nationale est communiquée au secteur lors des réunions du Comité 
consultatif et/ou lors des réunions de concertation mensuelles avec Agrofront et pour avis aux régions 
dans le groupe de travail de la CIPA. Lors de la publication de la nouvelle réglementation, des 
circulaires sont publiées à ce sujet sur le site web de l'AFSCA et sont envoyées aux organisations 
sectorielles. 

La lutte contre certaines maladies animales importantes est réglée au niveau de l'UE. Via le comité 
permanent, chaque État membre est informé de la réglementation de l'UE sur ces maladies animales 
importantes. Les informations sur la réglementation spécifique en matière de lutte contre les maladies 
animales importantes au niveau national qui sont notifiées à la Commission européenne (et SPS) 
peuvent être consultées via le système TRIS 

Le rapportage à l'OIE n'a jusqu'à présent pas été évalué. Le rapportage à la Commission européenne 
est contrôlé lors de missions FVO. 
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Point fort: 

➢ Au sein de l'Union européenne, il y a une transparence au sujet de la présence de 
maladies, de la détection de maladies émergentes et de la réglementation implémentée, 
aussi bien au niveau de l'UE qu'au niveau national. 

 
Points faibles: 

➢ Il n'y a aucune systématique pour rester informé de la réglementation nationale des 
États membres de l'UE ou des pays tiers ; 

➢ au niveau national, il y a peu d'échanges (1 fois par an) des données sur les maladies 
animales entre les autorités compétentes pour les animaux de rente et les autorités 
compétentes pour les animaux sauvages ; 

➢ les informations sur l’interface WAHID de l'OIE ne sont pas à jour ou correctes. 
 

Recommandations : 
 
 

Autorités compétentes (AFSCA, SPF SP SCAE et Régions) 

➢ Passer des accords pour le rapportage de la détection de certaines maladies animales 
entre les différentes autorités compétentes. 

➢ Développer une 'banque de données' avec les principes de base relatifs à la lutte contre 
d'importantes maladies animales dans différents États membres de l'UE (si pas réglé au 
niveau de l'UE) et d'importants partenaires commerciaux. 

➢ Actualiser les informations sur la situation sanitaire en BE dans le système WAHIS. 
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IV-7. Zonage 

Autorité et capacité 
permettant aux SV 
d’établir et de 
maintenir des zones 
indemnes de certaines 
maladies, en fonction 
des besoins et 
conformément aux 
critères établis par 
l'OIE (et par l’Accord 
SPS de l’OMC s’il y a 
lieu). 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des zones indemnes de certaines 
maladies. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des sous- 
populations animales présentant un statut sanitaire particulier se prêtant au 
concept de zonage. 

3. Les SV ont mis en place des mesures de sécurité biologique leur permettant 
d'établir et de maintenir des zones indemnes de certaines maladies pour 
certains animaux et produits d’origine animale, en fonction des besoins. 

4. Les SV collaborent avec les acteurs concernés pour définir les 
responsabilités et mener les actions leur permettant d'établir et de maintenir 
des zones indemnes de certaines maladies pour certains animaux et produits 
d’origine animale, en fonction des besoins. 

5. Les SV sont en mesure de démontrer les fondements scientifiques de toutes 
les zones indemnes de certaines maladies et d’obtenir la reconnaissance, par 
leurs partenaires commerciaux, de leur conformité avec les critères établis par 
l'OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• AR du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle; 
• AR du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse. 

Résultats : 

Par le passé, on appliquait le 'zoning' lors de la présence de rage (éradiquée en 1990) au sud de la 
Sambre et de la Meuse. Les autres maladies animales présentes sont combattues au niveau national, 
le zoning n'étant alors pas appliqué. Le zoning est prévu lors de foyers de certaines maladies animales 
exotiques ou non (ex: fièvre aphteuse, IA, NCD). Les modalités du zoning sont déterminées dans la 
réglementation spécifique sur une certaine maladie animale (au niveau UE ou non), de même que 
dans une réglementation générale sur les maladies émergentes (e.a. peste des petits ruminants, 
maladie vésiculeuse du porc, variole caprine et ovine,...). 

Il n'y a aucun cadre légal pour l'application du zoning à la faune sauvage. 
 

 
Point fort : 

➢ Quand c’est nécessaire, un zonage peut être appliqué. 
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IV-8. Compartimentation 

Autorité et capacité 
permettant aux SV d’établir 
et de maintenir des 
compartiments indemnes de 
certaines maladies, en 
fonction des besoins et 
conformément aux critères 
établis par l'OIE (et par 
l’Accord SPS de l’OMC s’il y 
a lieu) 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des compartiments indemnes 
de certaines maladies. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des sous- 
populations animales présentant un statut sanitaire particulier se prêtant 
au concept de compartimentation. 

3. Les SV ont mis en place des mesures de sécurité biologique leur 
permettant d'établir et de maintenir des compartiments indemnes de 
certaines maladies pour certains animaux et produits d’origine animale, en 
fonction des besoins. 

4. Les SV collaborent avec les acteurs concernés pour définir les 
responsabilités et mener les actions leur permettant d'établir et de 
maintenir des compartiments indemnes de certaines maladies pour 
certains animaux et produits d’origine animale, en fonction des besoins. 

5. Les SV sont en mesure de démontrer les fondements scientifiques de 
tous les compartiments indemnes de certaines maladies et d’obtenir la 
reconnaissance, par les autres pays, de leur conformité avec les critères 
établis par l'OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

Référence(s) au Code terrestre : annexe 1 

 
Éléments justificatifs (références des documents ou photographies mentionnés en Annexe 5) : 

• La liste des entreprises de volailles avec autorisation: http://www.favv.be/bo- 
documents/Inter_Vet_H6_inrichtingen_pluimvee.PDF. 

Résultats : 

Les services vétérinaires ont l'autorité et la capacité d'appliquer une compartimentalisation lorsque 
nécessaire. Le concept est d'application chez les volailles d'élevage pour CRD et certains sérotypes de 
Salmonella. Les volailles d'élevage sont exemptes de ces germes mais aucun monitoring n'est réalisé 
chez les autres catégories de volailles. Les obligations d'application (monitoring, mesures en cas de 
suspicion/présence du germe) sont définies dans la réglementation. Les modalités sont fréquemment 
abordées au groupe de travail Volailles du Fonds et au groupe de travail Salmonella volailles de 
l'AFSCA. Les entreprises qui satisfont aux exigences de la compartimentalisation disposent d'une 
autorisation. Une liste des entreprises autorisées est publiée sur le site web de l'AFSCA. 

Le concept peut également être appliqué en cas de foyers de maladies animales émergentes comme 
la fièvre catarrhale. 

http://www.favv.be/bo-
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PARTIE IV : CONCLUSIONS 
 

L’évaluation PVS en Belgique a concerné les SV publics de l’autorité compétente au niveau fédéral 
(AFSCA, SPF SP SCAE et AFMPS), les régions, ainsi que le secteur privé (laboratoires, centres de 
recherches et associations animales, organisme statutaire et facultés vétérinaires). 

 
Nous présentons ci-dessous les points les plus forts et les plus importants, ainsi que les points à 
améliorer les plus pertinents qui ressortent de cette évaluation. 

 
Les études vétérinaires belges se basent sur un programme reconnu au niveau européen et accrédité 
par l’AEEEV. Ce programme est mis à jour régulièrement et harmonisé avec l’enseignement 
vétérinaire au niveau européen et international. Une évaluation des connaissances des étudiants 
vétérinaires est effectuée sur le terrain. 
Les SV des secteurs publics et privés disposent de la compétence nécessaire et des ressources 
humaines, physiques et financières appropriées pour mener à bien les exigences du code terrestre, en 
matière de santé et de bien-être animal et de sécurité de la chaine alimentaire. 

Il persiste cependant des lacunes concernant le suivi de la qualité du travail et la formation continue 
des vétérinaires agréés qui sont sur le terrain et qui participent activement aux programmes 
d’épidémiosurveillance. Il n’existe actuellement pas de procédure pour la gestion et le suivi du travail 
de ces vétérinaires et aucun organisme (public ou privé) ne réalise l’évaluation systématique de leurs 
performances dans le cadre de leurs tâches relatives à la santé animale et à l’épidémiosurveillance. 

 
Il existe une législation nationale et européenne adaptées en matière de santé et de bien-être des 
animaux et de sécurité de la chaine alimentaire. Les autorités compétentes veillent au respect et à 
l’application des exigences de cette législation, via un programme de contrôle élaboré sur base d’une 
analyse des risques. 

 
Des mécanismes efficaces de coordination internes existent au sein des SV publics et privés, des 
mécanismes coordination externe sont établis sur base de protocoles, contrats et conventions entre 
les différents SV publics et privés. Des lacunes dans cette coordination externe persistent, dont 
certaines ont déjà été mises en évidence par des audits internes organisés par l’AFSCA. Ces 
mécanismes pourraient être plus efficaces s’ils étaient réguliérement évalués et audités au sein de 
toutes les instances. 

Dans le cadre de la prévention et de la gestion de crises, des exercices de simulation sont organisés 
pour les secteurs concernés et le secteur public (ex. traçabilité, présomption de maladies épizootiques, 
etc.). Ces exercices seront plus efficaces si tous les acteurs concernés (vétérinaires agréés, 
laboratoires, organisations de santé animale et Régions) étaient systématiquement impliqués. 

 
Les services vétérinaires peuvent faire appel à un réseau de laboratoires accrédités et de laboratoires 
nationaux de référence pour les maladies animales, les zoonoses, les résidus et les médicaments. Il y 
a une collaboration entre les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires de référence 
d’autres instances comme l’OIE, l’OMS ou l’Union européenne. Les analyses officielles (monitoring, 
diagnostic) sont réalisées dans des laboratoires accrédités agréés par l’AFSCA ou par l’AFMPS. Les 
laboratoires nationaux de référence sous-traitent certaines analyses à des laboratoires ne satisfaisant 
pas toujours aux exigences d’accréditation. Des exigences minimales auxquelles de tels laboratoires 
doivent satisfaire doivent être définies ainsi qu’une liste de paramètres pour lesquels un test validé doit 
être utilisé. 

 
Au niveau européen, les analyses du risque sont réalisées par l’EFSA. Afin de soutenir la politique des 
services vétérinaires, toutes les décisions liées au risque sont soumises à l’avis du Comité scientifique 
de l’AFSCA ou dans le cadre de la santé publique, au Conseil supérieur de la Santé. Les obligations 
de l’OIE ne sont toutefois pas prises en considération dans les avis du Comité scientifique. 

Pour le commerce avec les pays tiers, la quarantaine et la sécurité frontalière sont organisées au 
niveau de l’UE. Chaque État membre avec des postes d’inspection frontaliers est responsable du 
contrôle des produits entrants. Au sein de l’UE, les animaux ou produits présentant des risques sont 
accompagnés d’un certificat sanitaire. Les mouvements de animaux peuvent être suivis dans 
TRACES. L’importation clandestine de petits animaux domestiques constitue cependant un certain 
risque pour la rage. Une notification obligatoire, par le vétérinaire, de l’importation de petits animaux 
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domestiques depuis de telles régions à risque peut réduire le risque de foyer de rage. Les services 
vétérinaires ont rédigé des programmes pour les principales maladies animales/zoonoses, pour la 
surveillance passive et/ou active, aussi bien chez les animaux de rente que chez les animaux 
sauvages. Le vétérinaire d’exploitation joue un rôle important dans la détection et la notification de 
maladies animales à déclaration obligatoire ainsi que dans la notification de maladies émergentes. Il 
n’y a toutefois pas de contrôle des connaissances et de l’exécution de la notification obligatoire par les 
vétérinaires d’exploitation et le mode de notification diffère en fonction de la maladie animale. Les 
différentes autorités (fédérales, régionales) n’ont aucune obligation de déclarer les foyers entre elles. Il 
n’y a pas non plus d’évaluation périodique des différents programmes. Des programmes obligatoires 
de lutte ou d’éradication sont en cours pour les principales maladies animales au niveau de l’UE. Au 
niveau de l’UE, les foyers sont notifiés via le système ADNS de la Commission européenne, les États 
membres étant ainsi avertis de la situation sanitaire en UE. Au niveau national, des scénarios, du 
personnel et des moyens financiers sont disponibles pour gérer les incidents. Les actions chez les 
animaux sauvages n’ont pas été reprises dans les scénarios. A cet effet, des scénarios doivent 
également être rédigés et harmonisés avec les scénarios fédéraux. Des exercices de simulation sont 
organisés chaque année afin d’évaluer la gestion des incidents. On collabore également à des actions 
transfrontalières. 

 
La sécurité des produits animaux est une responsabilité du secteur. Elle est suivie à l’aide des 
informations sur la chaîne alimentaire et par le contrôle de processus et l’autocontrôle général au 
niveau des abattoirs et ateliers de découpe. Le service est responsable des analyses ante-mortem et 
post-mortem, des inspections des abattoirs et ateliers de découpe et des contrôles aléatoires de la 
qualité des produits (microbiologie, résidus, etc). L’administration de médicaments vétérinaires est 
uniquement enregistrée au cours de la période à risque où, en cas d’abattage anticipé, il est difficile de 
compléter correctement le formulaire d’informations sur la chaîne alimentaire. Il est vivement 
recommandé d’enregistrer chaque administration de médicaments vétérinaires. 

 
Il y a un contrôle de la production, de l’importation, de l’exportation, de l’enregistrement, du stockage et 
de la vente et de l’administration de médicaments vétérinaires, de médicaments biologiques et de 
réactifs de diagnostic. Il existe un système de suivi des effets secondaires des médicaments 
vétérinaires dont l’input reçu des vétérinaires est trop faible. Le contrôle de la prescription et de 
l’utilisation correctes des médicaments vétérinaires ne peut pas être réalisé en raison de l’absence de 
directives à ce sujet et de l’absence d’enregistrement de chaque administration. 

 
Le service vétérinaire est au courant des innovations techniques en matière de prévention des 
maladies, de lutte, de tests diagnostiques etc. Les innovations sont suivies et sont implémentées 
lorsqu’elles offrent une plus-value. Les aspects techniques sont souvent définis dans un arrêté royal, 
une adaptation rapide n’étant pas possible. Le service vétérinaire dirige et subsidie des programmes 
d’étude. Les études sont également encouragées et subsidiées au niveau de l’UE. 

 
Les mouvements d’animaux et de produits animaux entre États membres et entre États membres et 
pays tiers sont enregistrés dans la banque de données européenne, TRACES. Au niveau national, des 
(groupes d’)animaux, exploitations et documents de transport sont enregistrés dans Sanitel, à 
l’exception des chevaux enregistrés dans une banque de données gérée par la Confédération belge  
du cheval. Une optimisation des systèmes est nécessaire pour l’identification des chevaux et des 
volailles. Des (lots de) produits animaux ne sont pas enregistrés dans une banque de données 
centrale. Il relève de la responsabilité de l’opérateur individuel d’implémenter un système de traçabilité 
efficace. L’efficacité des systèmes est inspectée par les services vétérinaires. 

 
Les règles de bien-être animal sont principalement définies au niveau de l’UE. Les services 
vétérinaires effectuent entre autres des contrôles sur des animaux de laboratoire, lors de l’élevage et 
de la vente d’animaux de compagnie et d’animaux exotiques, dans les zoos et lors de la détention, du 
transport et de l’abattage d’animaux de rente. 

 
Les SV jouissent d’une indépendance décisionnelle et leur politique est basée sur un Business plan ou 
un Management plan qui sont communiqués et il n’existe pas, à proprement dit d’impact d’ordre 
politique sur l’organisation et la structure des SV de l’autorité publique. Du point de vue financier, en 
plus de la contribution du secteur, un budget est alloué par les autorités gouvernementales pour 
assurer les activités des SV publics et privés. Une évaluation des risques et une analyse des coûts- 
bénéfices sont réalisées. Un financement est prévu pour les situations de crise et est basé sur un 
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cadre légal. A cet effet, les autorités compétentes belges appliquent des stratégies d'indemnisation des 
éleveurs touchés par des foyers. 

Des systèmes d’audits sont mis en place pour veiller, entre autres, à une application correcte de la 
réglementation nationale et européenne et au respect du code terrestre de l’OIE en matière. Ces 
systèmes ne sont cependant pas généralisés au niveau de tous les SV des instances publiques et 
privées. 
Un partenariat étroit est en place entre le secteur public et le secteur privé et il existe une consultation 
officielle et étroite des SV avec les acteurs concernés. Les informations pertinentes sont diffusées via 
plusieurs canaux de communication (internet, bulletins, autres). 
Il existe une contribution efficace des acteurs concernés aux interventions à l’OIE et un feedback de 
l’information provenant des réunions avec l’OIE. Les SV collaborent aussi régulièrement et activement 
aux réunions importantes des organisations régionales et internationales (OIE, Commission du Codex 
Alimentarius, Comité SPS de l’OMC, etc.). 
Les autorités compétentes ont le pouvoir d’octroyer des agréments aux labos et associations 
régionales pour la santé et l’identification animale, ainsi qu’aux vétérinaires du terrain. Pour cela, il 
existe un cadre légal et des procédures ad hoc. 

 
L’organisme statutaire vétérinaire est constitué par le SPF SP SCAE et l’Ordre des médecins 
vétérinaires. Ce dernier est un organisme autonome, responsable de la réglementation de l’exercice 
de la profession vétérinaire. Le champ d’action, la composition, les attributions et les pouvoirs sont 
définis et il dispose des ressources humaines, physiques et financières nécessaires à son 
fonctionnement. Des procédures, un règlement intérieur et un code de déontologie sont mis en place 
et communiqués. Des décisions et des mesures disciplinaires sont prises par l’organisme statutaire 
vétérinaire en cas d’infraction, mais la mise en place d’une Commission pour assurer le suivi serait 
nécessaire. Les bonnes pratiques vétérinaires devraient être aussi bien décrites et communiquées. Le 
contrôle de leur application est primordial. 

 
Les services vétérinaires sont compétents pour la rédaction de la réglementation en matière de santé 
animale, de médicaments, de sécurité des produits animaux, etc. En cas de modification de la 
situation, la réglementation est adaptée mais aucune évaluation périodique n’est réalisée. La 
détermination de moments pour l’évaluation entraîne entre autres que la réglementation de maladies 
animales que l’on ne rencontre pas fréquemment est également évaluée et mise à jour. Les 
inspections et les analyses sont respectivement définies dans un programme d’analyse et un 
programme d’inspection et sont réalisées par les services vétérinaires afin de contrôler 
l’implémentation de la réglementation par les secteurs. La réglementation sanitaire est fortement 
harmonisée au niveau de l’UE. Les experts nationaux des services vétérinaires prennent part à la 
concertation et à l’approbation de la réglementation UE. Lorsque nécessaire, la réglementation 
nationale est adaptée aux directives de l’UE. 
Les services vétérinaires sont compétents pour l’attribution d’agréments ou d’autorisations aux 
opérateurs dans le cadre du commerce intracommunautaire et de l’exportation. La liste des 
exploitations agréées ou autorisées est publiée sur le site web de l’AFSCA. La certification de produits 
à risque (animaux et produits animaux) pour le commerce intracommunautaire ou l’exportation est 
également réalisée par le service vétérinaire. Les certificats sont enregistrés dans le ‘Trade Control 
and Expert System’ européen. La certification et l’attribution d’agréments et d’autorisations relèvent du 
scope de l’audit interne de l’AFSCA et sont évaluées par la FVO. Dans le cadre de l’exportation 
d’animaux et produits animaux vers des pays tiers, la direction de staff Affaires internationales de 
l’AFSCA apporte un soutien technique en concluant des accords bilatéraux en ce qui concerne les 
exigences de certification. 

 

Les secteurs concernés sont tenus informés des modifications aux réglementations nationale et 
européenne via différents canaux. Les foyers de maladies animales sont notifiés à la Commission 
européenne via ADNS et à l’OIE. Des rapports sont régulièrement transmis à la Commission 
européenne (annuellement) et à l’OIE (tous les 6 mois) au sujet de la situation sanitaire. Il n’y a pas 
d’enregistrement central de la réglementation dans les pays limitrophes ou les autres États membres 
de l’UE. 

 
Le zoning et la compartimentalisation sont rarement appliqués mais la possibilité est légalement 
prévue dans différents programmes d’éradication. 
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PARTIE V : ANNEXES 
 

Annexe 1 : Références au Code terrestre par rapport aux 
compétences critiques 

 
Compétences 

critiques 
Références au Code terrestre 

 
 

I.1.A 

I.1.B 
I.2.A 
I.2.B 

➢ Points 1-5 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité : 
Faculté de discernement / Indépendance / Impartialité / Intégrité / Objectivité. 

➢ Points 7 et 14 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité 
: Organisation générale / Ressources humaines et financières. 

➢ Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

➢ Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

➢ Points 1-2 et 5 de l’article 3.2.14. intitulés « Organisation et structure des 
Services vétérinaires », « Données nationales sur les moyens humains », et 
« Prestations des laboratoires ». 

 
 
 

I.3 

➢ Points 1, 7 et 14 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la 
qualité : Faculté de discernement / Organisation générale / Ressources 
humaines et financières. 

➢ Article 3.2.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 

➢ Alinéa d) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services 
vétérinaires et intitulé « Programmes internes de formation du personnel ». 

➢ Point 9 de l’article 3.2.14. intitulé « Programmes d’évaluation des performances 
et d’audit ». 

I.4 
➢ Point 2 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 

intitulé « Indépendance ». 

 

I.5 

➢ Point 1 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

➢ Point 9 de l’article 3.2.14. relatif aux programmes d’évaluation des performances 
et d’audit. 

 
 

 
I.6.A 

I.6.B 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité 
et intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures 
et normes ». 

➢ Article 3.2.2. relatif au champ d’application. 

➢ Points 1 et 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

➢ Point 4 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances 
et programmes d’audit. 

 
 
 

I.7 

➢ Point 2 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d'évaluation des systèmes qualité : 
« Si les Services vétérinaires soumis à une évaluation… que sur les moyens et 
l’infrastructure ». 

➢ Points 2 et 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d'évaluation des moyens 
matériels et intitulés « Moyens administratifs » et « Moyens techniques ». 

➢ Point 3 de l’article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances 
et programmes d’audit et intitulé « Conformité ». 

➢ Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 

 

I.8 

I.9 

I.10 

➢ Points 6 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Législation vétérinaire » et « Ressources humaines et financières ». 

➢ Point 1 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et 
intitulé « Moyens financiers ». 

➢ Point 3 de l’article 3.2.14. relatif aux informations sur la gestion financière. 

 

I.11 

➢ Points 7, 11 et 14 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la 
qualité et intitulés « Organisation générale », « Documentation » et « Ressources 
humaines et financières ». 

➢ Point 4 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
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  ➢ Point 1 de l’article 3.2.2. relatif au champ d’application. 

➢ Article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels. 

➢ Article 3.2.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et 
programmes d’audit. 

 

 
II.1 

 ➢ Point 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Procédures et normes ». 

➢ Point 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels et 
intitulé « Moyens techniques ». 

➢ Point 5 de l’article 3.2.14. relatif aux prestations des laboratoires. 

 

 

II.2 

 ➢ Point 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Procédures et normes ». 

➢ Point 1 de l’article 3.2.4. relatif aux critères d’évaluation des systèmes qualité. 

➢ Point 3 de l’article 3.2.6. relatif aux critères d'évaluation des moyens matériels et 
intitulé « Moyens techniques ». 

➢ Point 5 de l’article 3.2.14. relatif aux prestations des laboratoires. 

II.3  ➢ Chapitre 2.1. relatif à l’analyse de risque à l’importation. 

 

 

 
II.4 

 ➢ Points 6 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Législation vétérinaire » et « Procédures et normes ». 

➢ Point 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et 
intitulé « Inspection à l’exportation/importation ». 

➢ Points 6 et 7 de l’article 3.2.14. relatifs à la législation, aux réglementations et 
aux capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire ainsi qu’aux 
contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire. 

 

 

 

 

 

 

II.5.A 

II.5.B 

 ➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité 
et intitulé « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures 
et normes ». 

➢ Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulés 
« Statut zoosanitaire », « Prophylaxie des maladies animales » et « Système 
national de déclaration des maladies animales ». 

➢ Sous-alinéas i), ii) et iii) de l’alinéa a) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif à la 
santé animale et intitulé « Description de tout système national de déclaration 
des maladies animales contrôlé ou coordonné par les Services vétérinaires, à 
illustrer par quelques données de référence », « Description de tout autre 
système national de déclaration des maladies animales fonctionnant sous le 
contrôle d’autres organisations qui fournissent des informations et des résultats 
aux Services vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence » et 
« Description des programmes officiels de prophylaxie en vigueur en détaillant… 
gérés par l’industrie avec l’agrément de l’État. ». 

 

 

 

II.6 

II.7 

 ➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité 
et intitulé « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures 
et normes ». 

➢ Points 1 à 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulés 
« Statut zoosanitaire », « Prophylaxie des maladies animales » et « Système 
national de déclaration des maladies animales ». 

➢ Alinéa a) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif aux contrôles sur la santé animale 
et sur la santé publique vétérinaire et intitulé « Santé animale ». 

 

 

 

 

 

II.8.A 

II.8.B 

 ➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité 
et intitulé « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et « Procédures 
et normes ». 

➢ Points 1 à 5 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique 
vétérinaire et intitulés « Hygiène alimentaire », « Zoonoses », « Programmes de 
recherche des résidus chimiques », « Médicaments vétérinaires » et 
« Intégration des contrôles portant sur la santé animale et la santé publique 
vétérinaire ». 

➢ Points 2, 6 et 7 de l’article 3.2.14. intitulés « Données nationales sur les moyens 
humains », « Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière 
de médecine vétérinaire » et « Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé 
publique vétérinaire ». 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.1.1.htm#terme_services_veterinaires
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 ➢ Chapitre 6.2. relatif à la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la 
santé animale et la santé publique par les inspections ante mortem et post 
mortem. 

 

 

 

 
II.9 

➢ Points 6 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Législation vétérinaire » et « Procédures et normes ». 

➢ Points 3 et 4 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique 
vétérinaire et intitulés « Programmes de recherche des résidus chimiques » et 
« Médicaments vétérinaires ». 

➢ Sous-alinéa ii) de l’alinéa a) du point 6 de l’article 3.2.14. relatif à la santé 
animale et à la santé publique vétérinaire et intitulé « Evaluation de la capacité 
des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation ». 

➢ Chapitres 6.6. à 6.10. relatifs à l’antibiorésistance. 

 

 

 
II.10 

➢ Points 3 et 4 de l’article 3.2.9. relatif aux contrôles sur la santé publique 
vétérinaire et intitulés « Programmes de recherche des résidus chimiques » et 
« Médicaments vétérinaires ». 

➢ Sous-alinéas iii) et iv) de l’alinéa b) du point 7 de l’article 3.2.14. relatif à la santé 
publique vétérinaire et intitulés « Programmes de recherche des résidus 
chimiques » et « Médicaments vétérinaires ». 

➢ Chapitres 6.6. à 6.10. relatifs à l’antibiorésistance. 

 

II.11 

➢ Points 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Organisation générale » et « Procédures et normes ». 

➢ Point 1 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et 
intitulé « Santé et protection animales et santé publique vétérinaire ». 

 

 

 

 

II.12 

➢ Points 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Organisation générale » et « Procédures et normes ». 

➢ Point 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles de la santé animale et intitulé 
« Système national de déclaration des maladies animales ». 

➢ Alinéa f) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services 
vétérinaires et intitulé « Relations officielles avec des experts scientifiques 
indépendants ». 

➢ Points 6 et 7 de l’article 3.2.14. relatifs à la législation, aux réglementations et 
aux capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire ainsi qu’aux 
contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire. 

 

 

II.13.A 

II.13.B 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Législation vétérinaire ». 

➢ Chapitre 4.1. relatif aux principes généraux d’identification et de traçabilité des 
animaux vivants. 

➢ Chapitre 4.2. relatif à la conception et à la mise en œuvre de systèmes 
d’identification visant à assurer la traçabilité animale. 

 

 

 

II.14 

➢ Chapitre 7.1. relatif à l’introduction aux recommandations pour le bien-être 
animal. 

➢ Chapitre 7.2. relatif au transport des animaux par voie maritime. 

➢ Chapitre 7.3. relatif au transport des animaux par voie terrestre. 

➢ Chapitre 7.4. relatif au transport des animaux par voie aérienne. 

➢ Chapitre 7.5. relatif à l’abattage des animaux. 

➢ Chapitre 7.6. relatif à la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle des 
maladies. 

 

 
III.1 

➢ Point 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Communication ». 

➢ Alinéa b) du point 2 de l’article 3.2.6. relatif aux moyens administratifs et intitulé 
« Communications ». 

➢ Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 

 

 

III.2 

➢ Point 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Communication ». 

➢ Point 2 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

➢ Point 4 et alinéa g) du point 9 de l’article 3.2.14. intitulés « Renseignements 
administratifs » et « Sources indépendantes d’expertise scientifique ». 
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III.3 
➢ Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

➢ Point 4 de l’article 3.2.14. relatif aux renseignements administratifs. 
 

 
III.4 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la 
qualité et intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et 
« Procédures et normes ». 

➢ Point 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de 
l’organisation des Services vétérinaires. 

 

III.5.A 

III.5.B 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire ». 

➢ Point 9 de l’article 3.2.1. relatif aux considérations générales. 

➢ Article 3.2.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 

 

 

III.6 

➢ Points 6 et 13 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité 
et intitulé « Législation vétérinaire » et « Communication ». 

➢ Points 2 et 7 de l’article 3.2.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et 
de l’organisation des Services vétérinaires. 

➢ Point 7 de l’article 3.2.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé 
publique vétérinaire. 

 

 

 

IV.1 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la 
qualité et intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et 
« Procédures et normes ». 

➢ Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités 
fonctionnelles et intitulés « Santé et protection animales et santé publique 
vétérinaire » et « Inspection à l’importation/exportation ». 

➢ Point 6 de l’article 3.2.14. relatif aux capacités d’intervention et au support 
réglementaire. 

 

 

 

IV.2 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la 
qualité et intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et 
« Procédures et normes ». 

➢ Points 1 et 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités 
fonctionnelles et intitulés « Santé et protection animales et santé publique 
vétérinaire » et « Inspection à l’importation/exportation ». 

➢ Point 6 de l’article 3.2.14. relatif aux capacités d’intervention et au support 
réglementaire. 

 

 

IV.3 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire ». 

➢ Article 3.2.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 

➢ Points 6 et 10 de l’article 3.2.14. relatifs à la législation, aux réglementations et 
aux capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire ainsi qu’à 
l’adhésion à l’OIE. 

 

 

 

 

 
IV.4 

➢ Points 6, 7 et 9 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la 
qualité et intitulés « Législation vétérinaire », « Organisation générale » et 
« Procédures et normes ». 

➢ Point 2 de l’article 3.2.7. relatif à la législation et aux capacités fonctionnelles et 
intitulé « Inspection à l’importation/exportation ». 

➢ Alinéa b) du point 6 de l’article 3.2.14. relatif à la législation, aux réglementations 
et aux capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire et intitulé 
« Inspection à l’importation/exportation ». 

➢ Chapitre 5.2. relatif aux procédures de certification. 

➢ Chapitres 5.10. à 5.12. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires 
internationaux. 

 

 

 

IV.5 

➢ Points 6 et 7 de l’article 3.1.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulé « Législation vétérinaire » et « Organisation générale ». 

➢ Alinéa g) du point 4 de l’article 3.2.10. relatif à l’administration des Services 
vétérinaires et intitulé « Performances passées en matière d’échanges 
commerciaux ». 

➢ Chapitre 5.3. relatif aux procédures internes à l'OIE en rapport avec l'Accord sur 
l'Application des mesures phytosanitaires et sanitaires de l'Organisation 
mondiale du commerce 
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IV.6 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire ». 

➢ Points 1 et 3 de l’article 3.2.8. relatif aux contrôles sur la santé animale et 
intitulés « Statut zoosanitaire » et « Système national de déclaration des 
maladies animales ». 

➢ Chapitre 5.1. relatif aux obligations générales en matière de certification. 

 
IV.7 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire ». 

➢ Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 

 

IV.8 

➢ Point 6 de l’article 3.1.2. relatifs aux principes fondamentaux de la qualité et 
intitulés « Législation vétérinaire ». 

➢ Chapitre 4.3. relatif au zonage et à la compartimentation. 

➢ Chapitre 4.4. relatif à l’application de la compartimentation. 
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Annexe 2 : Glossaire des termes utilisés 

Les termes définis dans le Code terrestre qui sont utilisés dans la présente publication sont reproduits 
ci-après pour en faciliter la consultation. 

Analyse de risque 

désigne la démarche comprenant l’identification des dangers, l’appréciation du risque, la 
gestion du risque et la communication relative au risque. 

Autorité compétente 

désigne l’Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Membre ayant la 
responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien- 
être des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire international et d’appliquer 
les autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre et dans le Code 
sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, ou d’en superviser l’exécution sur l'ensemble 
du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Autorité vétérinaire 

désigne l’autorité gouvernementale d'un Membre de l'OIE, comprenant des vétérinaires et 
autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité de mettre en œuvre les 
mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux et les procédures 
requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux, ainsi que les autres 
normes et recommandations figurant dans le Code terrestre, ou d’en superviser l’exécution sur 
l'ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Certificat vétérinaire international 

désigne un certificat, établi conformément aux dispositions du chapitre 5.2., décrivant les 
exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale 
et/ou de santé publique. 

Code terrestre 

désigne le Code sanitaire des animaux terrestres de l'OIE. 

Compartiment 

désigne une sous-population animale détenue dans une ou plusieurs exploitations qui relèvent 
d'un système commun de gestion de la sécurité biologique, qui est caractérisée par un statut 
sanitaire distinct au regard d’une ou plusieurs maladies particulières contre lesquelles sont 
appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité biologique requises aux 
fins des échanges internationaux. 

Contrôle vétérinaire officiel 

désigne les opérations par lesquelles les Services vétérinaires, après avoir pris connaissance 
des lieux où se trouvent les animaux et pris les mesures voulues pour identifier leurs 
propriétaires ou les personnes chargées d’en prendre soin, peuvent appliquer les mesures 
zoosanitaires appropriées nécessaires, sachant que cette procédure n’exclut pas les autres 
responsabilités des Services vétérinaires, en matière de sécurité sanitaire des aliments par 
exemple. 

Équivalence des mesures sanitaires 

désigne les conditions dans lesquelles une ou plusieurs mesures sanitaires proposées par le 
pays exportateur en remplacement de celle(s) appliquée(s) par le pays importateur confèrent 
le même niveau de protection sanitaire. 

Laboratoire 

désigne un centre convenablement équipé, doté d’un personnel technique compétent placé 
sous le contrôle d'un spécialiste des méthodes de diagnostic vétérinaire, qui est responsable 
de la validité des résultats. L’Autorité vétérinaire agrée et contrôle ces laboratoires pour la 
réalisation des épreuves diagnostiques requises dans le cadre des échanges internationaux. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire%23terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal%23terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal%23terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre%23terme_code_terrestre
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_veterinaire%23terme_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal%23terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_certificat_veterinaire_international%23terme_certificat_veterinaire_international
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre%23terme_code_terrestre
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Maladies à déclaration obligatoire 

désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Autorité vétérinaire et dont la détection 
ou la suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance des Services vétérinaires, 
conformément aux réglementations nationales. 

Maladie émergente 

désigne une nouvelle infection résultant de l’évolution ou de la modification d’un agent 
pathogène existant, une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou 
à une nouvelle population, la présence d’un agent pathogène non identifié précédemment ou 
encore une maladie diagnostiquée pour la première fois et ayant des répercussions 
significatives sur la santé animale ou la santé publique. 

Mesure sanitaire 

désigne une mesure, telle que celles décrites dans divers chapitres du Code terrestre qui est 
destinée à protéger, sur le territoire d'un Membre, la vie et la santé humaines ou animales vis- 
à-vis des risques liés à la pénétration, à l’établissement et/ou à la diffusion d’un danger. 

Organisme statutaire vétérinaire 

désigne une autorité autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de 
para-professionnel vétérinaire. 

Paraprofessionnel vétérinaire 

désigne une personne qui, en application des dispositions énoncées dans le Code terrestre, 
est habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à remplir, sur le territoire d'un pays, certaines 
fonctions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels 
vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un 
vétérinaire. Les fonctions dont peut être investie chaque catégorie de para-professionnels 
vétérinaires doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des 
qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins. 

Poste frontalier 

désigne tout aéroport, port ou poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux 
de marchandises, où il peut être procédé à des inspections vétérinaires à l'importation. 

Programme officiel de prophylaxie 

désigne un programme agréé et géré ou supervisé par l’Autorité vétérinaire d’un pays afin de 
contrôler un vecteur, un agent pathogène ou une maladie, en appliquant des mesures 
spécifiques sur l’ensemble de ce pays ou seulement dans une zone ou un compartiment 
donné(e) de son territoire. 

Services vétérinaires 

désigne les organismes publics ou privés qui assurent la mise en œuvre, sur le territoire d’un 
pays, des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que 
des autres normes et recommandations figurant dans le Code terrestre et dans le Code 
sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE. Les Services vétérinaires sont placés sous la 
direction et le contrôle directs de l’Autorité vétérinaire. Les organismes du secteur privé, les 
vétérinaires, les para-professionnels vétérinaires et les spécialistes responsables de la santé 
des animaux aquatiques sont normalement agréés par l’Autorité vétérinaire ou habilités par 
elle à exercer les missions qui leur ont été déléguées. 

Surveillance 

désigne les opérations systématiques et continues de recueil, de compilation et d'analyse des 
informations zoosanitaires, ainsi que leur diffusion en temps opportun aux responsables afin 
qu’ils puissent prendre les mesures qui s’imposent. 

Vétérinaire 

désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays 
pour exercer la médecine ou la science vétérinaire dans ce pays. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_organisme_statutaire_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_veterinaire%23terme_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_organisme_statutaire_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
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Vétérinaire officiel 

désigne un vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire de son pays à accomplir certaines 
missions officielles qui lui sont assignées dans le domaine de la santé animale et/ou de la 
santé publique, à inspecter des marchandises et, le cas échéant, à certifier certains produits 
conformément aux dispositions des chapitres 5.1. et 5.2. du Code terrestre. 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées ou interviewées 
 

Date Nom Fonction Structure Localisation 

 

AFSCA – Administration centrale 

16/02/2012 D. Ladry Expert Secteur Primaire – DG Contrôle  
 

Food Safety Center 
Bd du Jardin 
Botanique, 55 
1000 Bruxelles 

J. Evers Expert Secteur Primaire – DG Contrôle 

C.  Rettignier Expert Direction Santé animale – DG 
PCCB 

M. Vandecan Expert 

H. Vanbeckevoort Expert 

17/02/2012 J. Wits Expert 

J. Van 
Seghbroeck, 

Expert Direction relations 
internationales – DG PCCB 

S. Huyberechts Expert 

A. Scipioni Expert Secteur primaire DG Contrôle 

J. Marcelis Expert 

T. Van Vooren Coordinateur Secteur transformation DG 
Contrôle 

V. Minne Expert 

23/02/2012 X. Van Huffel Directeur Direction d’encadrement 
Evaluation des risques – DG 
PCCB P. De Poorter Expert 

W. Gillis Directeur Unité nationale d’enquête (UNE) 
DG Contrôle 

P. Mullier Directeur Unité nationale d’implémentation 
UNIC DG Contrôle 

A. Malliet Coordinateur Service Import export – DG 
Contrôle 

R. Lycklama A 
Nijeholt 

Expert 

P. Dodion Expert Secteur primaire DG Contrôle 

24/02/2012 P. Naassens Directeur Direction Santé animale – DG 
PCCB 

J. Hooyberghs Conseiller 

C. Dib Responsable 
formation 

P & O DG Services généraux 

D. Lambotte Responsable RH 

R. Buyl Responsable 
formation 

1/03/2012 M. Naccarato Expert Cellule Labo de référence - AC 
DG Labo 

F. Di Silvestro Expert 

B. Pochet Expert 

R. Vermeylen Expert 

M. Naccarato Expert 

http://intranet/contact/fr/ICIPDetail.asp?StamNr=19780232836
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 L. Bollen Coordinateur Département Qualité, Sécurité, 
Envisonnement et Dispatching, 
AC DG Labo 

 

P. Looze Directeur Budget et Contrôle de Gestion 
DG Services généraux 

 

08/03/2012 
G. De Poorter Directeur général DG Labo 

L. Busschots Chef de Service Service Communication - ADGB 

P. Houdart Directeur Service Prévention et Gestion 
de Crise - ADGB 

 

13/3/2012 
G. Houins Administrateur 

délégué 

Administrateur délégué - ADGB 

S. Theuwis Coordinateur Secteur primaire DG Contrôle 

 

05/06/2012 
H. Diricks Directeur général DG Politique de Contrôle 

 

12/06/2012 
JM. Dochy Directeur général DG Contrôle 

 

AFSCA – Services extérieurs 

 

2/03/2012 
M. Van de Wiele Manager du 

Laboratoire 
LFSAG – DG Labo Braemkasteelstraat 

59 
B-9050 Gentbrugge 

S. Diaine Directeur Département exécutif, AC DG 
Labo 

idem 

 

05/03/2012 
J. Gustin Chef d’UPC  

UPC de Liège DG Contrôle 
Boulevard Frère 
Orban 25 4000 
Liège 

M. Colson Chef de secteur 
primaire 

J.P. Gouders Coordinateur 
qualité 

M. Petre Chef de secteur 
Transformation 

P. Martin Responsable 
CDM 

Poste d’inspection frontalier Flying Farm Bat.48 
4460 Grace- 
Hollogne Liège M. Lallemand CDM Poste d’inspection frontalier 

A. Plunus Inspecteur 
vétérinaire 

Secteur primaire UPC de Liège 
DG Contrôle 

A. Pire Inspecteur 
vétérinaire 

 

07/03/2012 
W. Nijskens Inspecteur 

vétérinaire 
D. Josten Contrôleur 

 

09/03/2012 
P. Delcroix Chef d’UPC UPC de Brabant wallon 

DG Contrôle 
Espace Coeur de 
ville n° 1 2ème 
étage 
1340 Ottignies 

X. Patigny Chef  de  secteur 
primaire 

F. Arnould Coordinateur 
qualité 

D. Dehareng Chef de secteur 
Transformation 

A. Christiaens Inspecteur 
vétérinaire 

Secteur primaire UPC de 
Brabant wallon 

P. Vancutsem Inspecteur 
vétérinaire 

 

ISP 

26/4/2012 J. Peeters General Manager Direction générale - ISP Rue Juliette 

https://www.wiv-isp.be/Staff-members/pages/EN-people.aspx?mID=2051
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    Wytsmanstraat 14 
1050 Uccle 
Bruxelles 

P. Cliquet Manager Quality Assurance Office - ISP idem 

 

AFMPS 

04/05/2012 D. Minne Head of the 
Veterinary Division 

DG PRE Authorisation - 
AFMPS 

Bâtiment 
EUROSTATION, 
bloc 2 place Victor 
Horta, 40/ 40 1060 
Bruxelles 

G. Musch Directeur général idem 

L. Laurier Coordinateur 
Cellule vétérinaire - 
Pharmacovigilance 

DG POST Autorisation – 
Section Vigilance 

 

CERVA/CODA 

08/05/2012 P. Kerkhofs Directeur Général CODA/CERVA Groeselenberg 99 
1180 Bruxelles 

K. Knapen Responsable 
qualité 

CODA/CERVA 

 

SPF SP SCAE – DG 4 

10/05/2012 G. Lamsens Adviseur général SPF SP SCAE DG 4.2. Service 
Politique sanitaire animaux et 
végétaux 

Eurostation - 7ème 
étage, Place Victor 
Horta 40 - Bte 10 - 
1060 Bruxelles 

C. Dubois Attaché 
vétérinaire 

W. D'Hooghe Attaché 
vétérinaire 

 

DGZ 

11/5/2012 D. Volckaert Directeur DGZ-Vlaanderen Industrielaan 29 
8820 Torhout 

M. Vanrobaeys Responsable 
qualité 

S. Stoop Team Leader 
Soins de santé 
animale 

11/5/2012 V. Ryckaert Unit Manager 
Identification et 
enregistrement 
(I&R) 

 

Ordre des Médecins vétérinaires 

24/05/2012 Dr T. Tramasure Président Conseil Régional Francophone 
de l'Ordre des Médecins 
Vétérinaires 

Rue Mazy, 171B, 
bte 103 à 5100 
Jambes Namur 

 

Faculté de Gand 

29/05/2012 Pr. F. Gasthuys Doyen Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Gent 

Salisburylaane 133, 
9820 Merelbeke, 
Belgium A. de Kruif Ancien Doyen Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Gent 

 

 

Réunion d’ouverture 
 

Une 1
ère 

réunion d’ouverture a eu lieu à l’AFSCA le 16/2/2012 

https://www.wiv-isp.be/Staff-members/pages/EN-people.aspx?mID=2053
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&amp;view=people&amp;id=91&amp;lang=fr
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&amp;view=people&amp;Itemid=0&amp;id=5&amp;lang=fr
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Des réunions d’ouverture ont été organisées dans chaque SV public et privés visités lors de l’évaluation. 

 
Réunion de clôture 

 

Un 1
er 

débriefing a eu lieu le 11 septembre à l’AFSCA entre les autorités compétentes (AFSCA, AFMPS et 
SPF SP SCAE). 

 
Ont assisté à cette réunion: 

 
AFMPS : D. Minne; Head of the Veterinary Division - DG PRE Authorisation 

 
AFSCA : H. Diricks, Directeur général DG PCCB ; JM. Dochy, Directeur général DG CONT 

G. Mommens, Responsable AIQP; P. Naassens Directeur Direction Santé animale – PCCB; W. Smedts, Directeur 

Département scientifique et laboratoire externe – DG Labo 

 
SPF SP SCAE : Dubois Chantal - Attachée vétérinaire 

 
La réunion générale a eu lieu entre les SV des autorités compétentes (AFSCA, AFMPS et SPF SP SCAE) et 
des SV privés et a eu lieu le 13 septembre à l’AFSCA. 

 

 
 

 

 

SV privés 
M. Lomba, Directeur - Coordination de la politique générale - ARSIA 

M. Vervaeke, Collaborateur de la Politique - ABN 
F. Gasthuys, Doyen – Faculté de Médecine vétérinaire – Université de Gand 

D. Coomans, Directeur de Conseil Régional Néerlandophone de l'Ordre des Médecins Vétérinaires 

M. Villers Directeur, Direction de la Nature et des Forêts, Direction de la chasse et de la pêche 

D. Desmecht, Vice Doyen - Faculté de Médecine vétérinaire – Université de Liège 

T. Tramasure, Directeur de Conseil Régional Francophone de l'Ordre des Médecins Vétérinaires 

A. Linden, Responsable du Réseau de Surveillance de la Faune Sauvage 

D. Volckaert, Directeur DGZ 

SV publics : Autorités compétentes et autres instances publiques 
 
P. Naassens, Directeur Direction Santé animale DG PCCB - AFSCA 

G. De Poorter, Directeur général DG Laboratoires - AFSCA 

G. Mommens, Responsable AIQP - AFSCA 

P. Mullier, Directeur UNIC - AFSCA 
P. Kerkhofs, Directeur général - CODA/CERVA 
P. Cliquet, Manager Qualité - ISP/WIV 

M. Sneyers, Directrice Direction Expertise, Prestations de services et relations clients - ISP/WIV 
W. D'Hooghe, SPF SP SCAE – DG4 

D. Minne, Head of the Veterinary Division - AFMPS 

C. Dubois, SPF SP SCAE – DG4 



129 

 

 

 
 

Annexe 4 : Calendrier de la mission et liste des sites ou locaux 
visités (cf. adresses des lieux visités à l’Annexe 3) 

 
Date Heure Lieu Activités 

20/1/2012 
au 
6/2/2012 

 AFSCA- FSC Bruxelles 
AFSCA- FSC Bruxelles 

Préparation et envoi de la préannonce et d’un 
courrier aux SV des instances publiques et privées 
pour annoncer l’évaluation PVS ainsi que les 
objectifs, le scope et les activités de cette 
évaluation + une demande de la documentation 
nécessaire 

13 au 
15/2/2012 

Préparation de l’évaluation: planning + réunions 
d’ouverture 

16/2/2012 9h - 10h Réunion d’ouverture pour les services de l’AFSCA 

16/2/2012 10h30 17h  

Entretiens avec des experts des DG Contrôle, DG 
Politique de Contrôle, DG Laboratoire et DG 
Services généraux + consultation documentaire 

17/2/2012 9h- 17h 

23/2/2012 

24/2/2012 

1/3/2012 

2/3/2012 9h- 17h Laboratoire de l’AFSCA 
- GentBrugge 

Réunion d’ouverture + entretien avec le directeur et 
responsable Qualité + consultation documentaire + 
visite des installations du laboratoire 

5/3/2012 9h- 12h UPC de Liège Réunion d’ouverture + entretien avec le chef d’UPC 
et secteur primaire et transformation et inspecteurs 
à l’UPC de Liège + consultation documentaire 

13h -17h PIF de Liège Réunion d’ouverture + entretien avec les CDM du 
PIF de Liège + visite des installations et 
consultation documentaire 

13/3/2012 16h -18h AFSCA Entretien avec l’Administrateur délégué de l’AFSCA 

7/3/2012 9h -17h Abattoir et exploitation 
bovine 

Visite d’un abattoir et d’une exploitation bovine en 
accompagnement de 3 inspecteurs vétérinaires et 
un contrôleur pour un contrôle de l’installation 
laitières et une identification de bovins 

9/3/2012 9h- 17h UPC du Brabant wallon Réunion d’ouverture + entretien avec le 
Management et inspecteurs à l’UPC de Liège + 
consultation documentaire 

26/04/2012 11h- 17h ISP Bruxelles Réunion d’ouverture + présentation et entretien 
avec le Management et Responsable Qualité + 
consultation documentaire 

04/05/2012 9h- 17h AFMPS Réunion d’ouverture + entretien avec le 
Management et Responsable Qualité + consultation 
documentaire 

08/05/2012 9h- 17h CODA/CERVA Réunion d’ouverture + présentation et entretien 
avec le Management et Responsable Qualité + 
consultation documentaire + visite des installations 
du laboratoire 

10/05/2012 9h- 17h SPF SP SCAE Réunion d’ouverture + présentation et entretien 
avec le Management et des experts vétérinaires + 
consultation documentaire + visite des installations 

11/05/2012 9h- 17h DGZ Réunion d’ouverture + présentation et entretien 
avec le Directeur, team leaders des 
laboratoires/Dispatching et Responsable Qualité + 
consultation documentaire 

24/5/2012 10h-13h CRFOMV – Ordre des 
Médecins vétérinaire 

Réunion d’ouverture + Entretien avec le 
Management + consultation documentaire 

29/5/2012 10h-12h Faculté de Médecine 
vétérinaire – Université 
de Gand 

Réunion d’ouverture + entretien avec le Doyen de 
la Faculté et A. de Kruif + consultation 
documentaire 
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5 et 
12/6/2012 

AFSCA Entretien avec les DG Contrôle et Politique de 
Contrôle de l’AFSCA 

15 et 
19/6/2012 

 Débriefing et planification des réunions de clôture 

1 au 
10/9/2012 

 Préparation des Réunions de clôture 

11/9/2012 9h - 13h Réunion de clôture entre les autorités compétentes 
(AFSCA, AFMPS et SPF SP SCAE). 

13/9/2012  Réunion de clôture générale des SV publics et 
privés 



131 

 

 

 
 

Annexe 5 : Liste des documents utilisés pour l’évaluation PVS 

E : version électronique, P : Version papier 

 

Réf. 
 

Titre 
Auteur / Date / ISBN / 

Internet 

Compétences 
critiques 

associées 

 DOCUMENTS CONSULTÉS 
AVANT LA MISSION 

  

 

E 
Sites web des SV publics et 
privés et autres sites pertinents 

www.belgium.be 
www.health.fgov.be  
www.afsca.be  
www.dgz.be  
www.abiec-bvirh.be  
www.influenza.be  
www.oie.int 
www.ec.europa.eu/food/animal/di  
seases/adns 
http://www.fagg-afmps.be  
http://www.arsia.be/ 

 

Sections I-1à 11 
Sections II-1 à 14 
Sections III-1 à 6 
Sections IV 1 à 8 

 

E et P 
 

Réglementation européenne 
www.afsca.be  
http://eur-lex.europa.eu 

 

 

E et P 
 

Procédures, notes de services, 
manuel qualité 

 

Intranet AFSCA 
 

 

E et P 
 

Législation nationale 
www.afsca.be,  
www.health.fgov.be  
http://www.ejustice.just.fgov.be 

 

 

E et P 
 

Documents relatives aux vétérinaires 
indépendants: AR, notes de services, 
liste des vétérinaires agréés, 
communications, etc. 

http://www.favv-  
afsca.fgov.be/veterinairesindepen  
dants/_documents/2010-07-  
28_KB_AR-20-novembre-2009-  
Agrement-des-veterinaires-MB-1-  
fevrier-2010.pdf 
http://www.favv-  
afsca.fgov.be/veterinairesindepen  
dants/_documents/2010-07-  
28_Note-aux-veterinaires-agrees- 
-Adresse-mail.pdf 
http://www.favv- 
afsca.fgov.be/veterinairesindepen  
dants/_documents/2012_01_09_e  
xt1_Centres-de-  
rassemblement_fr-nl.xls 
www.health.fgov.be 

 

 DOCUMENTS CONSULTÉS 
PENDANT LA MISSION 

  

 

E et P 
 

Sites web des SV publics et 
privés et autres sites pertinents 

www.belgium.be 
www.health.fgov.be  
http://www.fagg-afmps.be/fr/  
www.afsca.be 
www.dgz.be  
www.abiec-bvirh.be  
www.influenza.be 
www.oie.int 
www.ec.europa.eu/food/animal/di  
seases/adns 
http://www.arsia.be/  
http://www.fagg-afmps.be  
http://www.faunesauvage.be 

 

http://www.belgium.be/
http://www.health.fgov.be/
http://www.afsca.be/
http://www.afsca.be/
http://www.dgz.be/
http://www.dgz.be/
http://www.abiec-bvirh.be/
http://www.abiec-bvirh.be/
http://www.influenza.be/
http://www.influenza.be/
http://www.oie.int/
http://www.oie.int/
http://www.ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns
http://www.ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns
http://www.ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns
http://www.fagg-afmps.be/
http://www.arsia.be/
http://www.arsia.be/
http://www.afsca.be/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.afsca.be/
http://www.health.fgov.be/
http://www.health.fgov.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_KB_AR-20-novembre-2009-Agrement-des-veterinaires-MB-1-fevrier-2010.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2010-07-28_Note-aux-veterinaires-agrees--Adresse-mail.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.favv-afsca.fgov.be/veterinairesindependants/_documents/2012_01_09_ext1_Centres-de-rassemblement_fr-nl.xls
http://www.health.fgov.be/
http://www.belgium.be/
http://www.health.fgov.be/
http://www.fagg-afmps.be/fr/
http://www.fagg-afmps.be/fr/
http://www.afsca.be/
http://www.afsca.be/
http://www.dgz.be/
http://www.abiec-bvirh.be/
http://www.abiec-bvirh.be/
http://www.influenza.be/
http://www.influenza.be/
http://www.oie.int/
http://www.ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns
http://www.ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns
http://www.ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns
http://www.arsia.be/
http://www.fagg-afmps.be/
http://www.fagg-afmps.be/
http://www.faunesauvage.be/
http://www.faunesauvage.be/
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E et P 

 

Réglementation européenne 
www.afsca.be  
http://eur-lex.europa.eu 

 

 

E et P 
 

Procédures, notes de services, 
manuel qualité 

Site intranet AFSCA Sections I-1à 11 

 

E et P 
 

Directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 
septembre 2005 

 
http://eur-lex.europa.eu 

 

E et P 
 

Projet pour l’Université de Liège et 
Gand 

 
http://www.ulg.ac.be  
http://www.ugent.be  
http://www.eaeve.org/fileadmin/do  
wnloads/establishments_status/E  
stablishment_status20130131late  
st.pdf 
http://www.eaeve.org/evaluation/e  
stablishments-status.html 

 

E et P 
 

Rapport d’auto-évaluation de la 
Faculté de Médecine vétérinaire de 
l’Université de Liège 

 

E et P 
 

Revisit report on the Faculty of 
Veterinary Medicine, University of 
Liege and Gand 

 

E et P 
 

Fiche personnelle, description de 
fonction, tâches, responsabilités et 
remplacements, éd. 8 (H et E) 
Gestion des non-conformités, éd. 11 
(H et E) 
Management Review, éd. 9 (H et E) 
Portfolio, éd. 2 (H et E) 
Formation du personnel, éd. 6 (H et 
E) 
Audit interne, éd. 10 (H et E) 
Mode de gestion Projet et activités, 
éd. 2 (H et E) 
présentation du service et des 
activités ISP et système qualité 

ISP 
https://www.wiv-isp.be 

Sections I-1à 11 
Sections II-1 à 14 

 

E et P 
 

Code de déontologie, 
procédures, Règlement d’ordre 
intérieur, Rapport d’activités 
Mesures disciplinaires, Législation 
(AR et Lois) 

Ordre des Médecins vétérinaires  
http://www.ordre-veterinaires.be/  
http://www.ordederdierenartsen.be/  
http://www.ping.be/~ping0522/PDF/L 
oi%20de%201950.pd 

Sections III-5 et III- 
6 

 

E et P 
 

Organigramme, rapports d’activités, 
Management plan, manuel qualité, 
procédures, présentation du service 
et des activités DGZ 

www.dgz.be Sections II et III-4 

 

E et P 
 

Organigramme, rapports d’activités, 
Management plan, manuel qualité, 
procédures, présentation du service 
et des activités CODA CERVA et 
système qualité 

CODA CERVA 
http://www.coda-cerva.be/ 

Sections II-1 à 14 

 

E et P 
 

Organigramme, rapports d’activités 
ARSIA 
http://www.arsia.be/ 

Sections II-1 à 14 
et III-4 

http://www.afsca.be/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/en/home
http://www.ugent.be/
http://www.ugent.be/
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/establishments_status/Establishment_status20130131latest.pdf
http://www.eaeve.org/evaluation/establishments-status.html
http://www.eaeve.org/evaluation/establishments-status.html
http://www.eaeve.org/evaluation/establishments-status.html
https://www.wiv-isp.be/
http://www.ordre-veterinaires.be/
http://www.ordederdierenartsen.be/
http://www.ordederdierenartsen.be/
http://www.ping.be/~ping0522/PDF/L
http://www.ping.be/~ping0522/PDF/L
http://www.dgz.be/
http://www.coda-cerva.be/
http://www.arsia.be/
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Annexe 6 : Organisation de l’évaluation PVS de l’OIE des Services 
vétérinaires de la Belgique 

 Équipe d’évaluation : 
o Responsable de l’équipe d’évaluation :  
o Expert technique :  
o Observateur / facilitateur : non 

Référentiels et lignes directrices : 
o Code sanitaire pour les animaux terrestres (notamment les chapitres 3.1. et 3.2.) 
o Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires 

Ressources humaines, financières et physiques 
Capacité et autorité techniques 
Interaction avec les acteurs concernés 
Accès aux marchés. 

Dates : 

- Février 2012 : 16/02/2012; 17/02/2012; 23/02/2012; 24/02/2012; 
- Mars 2012 : 01/03/2012; 02/03/2012; 05/03/2012; 07/03/2012; 08/03/2012; 09/03/2012; 

13/03/2012; 
- Avril 2012 : 26/04/2012; 
- Mai 2012 : 04/05/2012; 08/05/2012; 10/05/2012; 11/05/2012; 24/5/2012; 29/5/2012; 31/05/2012; 
- Juin 2012 : 05/06/2012; 12/06/2012; 19/06/2012; 

- Septembre 2012 : 11/09/2012; 13/09/2012. 

 
 

 Langues de l’évaluation et des rapports : français, néerlandais 

Sujets de l’évaluation : Services vétérinaires tels que définis dans le Code sanitaire pour les 
animaux terrestres 

o Animaux aquatiques non inclus 
o Autres institutions / ministères de tutelle des Services vétérinaires non inclus 

Activités à analyser : Toutes les activités liées à la santé animale et à la santé publique 
vétérinaire : 

o Actions sur le terrain : 
Santé animale (épidémiosurveillance, détection précoce, contrôle des maladies, 

etc.) 
Quarantaine (toutes les frontières) : pas de quarantaine 
Santé  publique  vétérinaire  (sécurité  sanitaire  des  aliments,  médicaments  et 

produits biologiques à usage vétérinaire, résidus, etc.) 
Contrôle et inspection 
Autres 

o Données et communication 
o Laboratoires de diagnostic : CODA/CERVA, DGZ 
o Recherche : Facultés vétérinaires, CODA/CERVA, ISP, ILVO, … 
o Formation initiale et formation continue 
o Organisation et financement 
o Autres à déterminer ultérieurement.  

Personnes à rencontrer : voir annexe 3  

Sites à visiter : voir annexe 3 

Procédures : 
o Consultation des données et des documents 
o Visites détaillées sur le terrain 
o Entretiens  et  rencontres  avec  le  personnel  des  Services  vétérinaires  et  les  acteurs 

concernés 
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o Analyse des procédures. 

Rapports : 

 
o Un récapitulatif sur Powerpoint a été présenté lors des 2 réunions de clôture. 
o Les évaluateurs décriront les stades actuels d’avancement déterminés pour chaque 

compétence critique et, si possible, fourniront des références pour justifier leurs 
constatations. 

o Des recommandations générales peuvent être fournies en accord avec les Services 
vétérinaires. 

Confidentialité et publication des résultats : 
Les résultats de l’évaluation sont confidentiels. Ils sont connus exclusivement par l’OIE et le pays 
évalué. Ils ne peuvent être publiés qu’après accord officiel donné par ce dernier. 
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Annexe 7 : Autres annexes 

7. A.  Organigrammes des SV publics et privés 
 

Organigramme de l’AFSCA 
 

 
 

 



Belgique Évaluation PVS – 2012 
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Structure du réseau des laboratoires 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

Organigramme du SPF SP SCAE 
 

 
 

 
Organigramme Service politique sanitaire Animaux, Végétaux 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

Organigramme de l’AFMPS 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

 

Organigramme du CODA/CERVA 
 

 
 
 

Organigramme de l’ARSIA 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

Organigramme de DGZ: Dierengezondheidszorg Vlaanderen 

 
 
 

 
Organigramme de l’Ordre des médecins vétérinaires 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

 
 

Organigramme de l’ISP/WIV 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

Annexe 7. B : Personnel effectif des autorités compétentes (AFSCA, SPF SP 
SCAE et AFMPS) 

 
 

 
Personnel AFSCA* 

. 

 Total ETP 

Services Administrateur délégué 42 

DG Politique de Contrôle 79 

DG Controle (AC) 69 

DG Controle (services externes) 701 

DG Laboratoire 157 

DG Services généraux 201 

Totaal 1.249 
 

*: Données 2012 (PP7) 

 
Données du Rapport d’activité 2011 – AFSCA 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 
 

Personnel SPF SP SCAE (Country Profile, 2011). 

 Total 
Inspecteurs SPF SP SCAE

1
 15 ETP 

Personnel administratif SPF SP 
SCAE

1
 

 
2 ETP 

ISP
2
 488 

CERVA
3
 100 

 

1
principalement impliqués dans les inspections de protection des animaux dans des lieux autres que les 

exploitations agricoles, par exemple dans les magasins pour animaux de compagnie, les cirques et les 
zoos 
(2) dont 210 personnel académique 
(3) chercheurs statutaires et personnel technique 

 
 
 
 
 

Personnel AFMPS (Country Profile, 2011). 

 
Total: 322; ETP: 277. 

 Totaal Agenten Administratie 

Research & Development 17 12 5 

Human Market Authorisations 140 67 73 

Veterinary Market Authorisations 17 13 4 

Vigilance 26 15 11 

Good Pharmaceutical Practice 8 5 3 

Production and Distribution 70 46 24 

Corporate Services 44 21 23 

Total 322 179 143 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 

Annexe 7. C. Autres données 
 

C.1. 1ère partie de la liste des établissements approuvés par l’AEEEV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.2. Exemple de données sur la communication (extraites du rapport d’activités 2011 
de l’AFSCA) 

 

  2010 2011 

Communiqués de presse  76 120 

dont rappels de produits  32 % 48 % 

www.afsca.be : nombre de visites  703.332 774.367 

Bulletin Parutions 5 6 

 Abonnés poste 3.910 3.858 

 Abonnés e-mail 7.937 7.950 

Point de contact Questions 6.408 6.902 

 Plaintes 4.039 4.604 

Cellule de vulgarisation Sessions 140 216 

 Participants 4.565 5.660 

Brochures Parutions 6 9 

Service de médiation Plaintes 178 211 

 Plaintes sur le financement 39 % 55 % 

 Plaintes sur l’interprétation de la 

réglementation,  la  contestation 

des mesures de contrôle 

36 % 30 % 

Comité consultatif Membres 37 37 

 Réunions plénières 8 8 

http://www.afsca.be/
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

C. 3. Programmation des contrôles à l’AFSCA 
 

 
 
 

 
C.4. Structure informatique de l’AFSCA (Business Plan 2012 – 2014) 
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Belgique Évaluation PVS – 2012 
 

 

 
 

 
 

C.5. Coordonnées des Postes d’inspection frontaliers 
 

 


