
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, 

de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "le scandale fipronil" – 3/10/2017 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, début juin, les premiers signes du 

scandale fipronil émergeaient, mais ce n'est que deux mois plus tard, le 9 août, que nous avons eu une 

première réunion au parlement fédéral. Elle faisait suite à l'annonce de l'AFSCA révélant que des 

analyses réalisées sur des échantillons d'une des 86 entreprises bloquées faisaient état d'un 

dépassement du seuil de sécurité européen. Au total, 86 entreprises belges ont été bloquées et leurs 

œufs ont été retirés du marché. Fin août, 14 de ces entreprises étaient encore immobilisées. Monsieur 

le ministre, presque quatre mois après le début du scandale, pouvez-vous nous communiquer un état 

de lieux de la situation? Comment avez-vous collaboré avec les ministres régionaux? Quel regard 

portez-vous sur le travail de l'AFSCA? Des contacts ont-ils été pris avec les autres gouvernements afin 

d'améliorer le fonctionnement de l'Agence? Cette crise a touché de nombreux pays, dont plusieurs 

pays européens. Une première réunion des ministres européens de!'Agriculture s'est tenue à Tallinn 

du 3 au 5 septembre 2017. Une réunion informelle devait précéder une réunion spécifique organisée 

le 26 septembre 2017. Monsieur le ministre, en marge de cette réunion, vous avez tenu trois 

rencontres bilatérales avec le ministre allemand de l'Agriculture, le ministre néerlandais de l'Économie 

et le commissaire européen à la Sécurité de la chaîne alimentaire. Quel bilan tirez-vous de ces réunions 

européennes? Quel en était l'objectif principal? Pouvez-vous faire le point sur la réunion spécifique du 

26 septembre ainsi que sur l'affaire fipronil en Europe? Pouvez-vous nous dire quels étaient les 

principaux sujets de discussions lors de vos rencontres bilatérales? Qu'en est-il ressorti? D'autres 

rencontres similaires sont-elles envisagées car il y a eu de gros problèmes de communication entre les 

pays européens? C'est un mécanisme qu'il serait bon d'envisager ou de maintenir de manière 

régulière. J'avais une autre question, qui s'adressait à vous mais aussi à Mme De Block, ministre de la 

Santé. J'aurais aussi pu la poser à M. Peeters, sous l'angle de la protection des consommateurs. On 

pourrait être surpris de ce que l'on pourrait qualifier de retard de la Belgique en matière de bonnes 

pratiques mises en oeuvre par certains de nos voisins européens. Je pense à la communication de crise 

et à l'information destinée aux consommateurs. Prenons quelques exemples. En France, le ministère 

de l'Agriculture et de l'Alimentation a publié sur son site internet la liste des produits retirés du marché 

parce qu'ils contenaient du fipronil à une concentration supérieure à la limite réglementaire. Très 

rapidement au cours de la crise, le 6 septembre, une liste d'une quarantaine de produits dérivés était 

constituée en France: des Mister Choc chocolats de la marque Lidl, des gaufres en provenance de 

Hollande ou de Belgique, des muffins Leader Price, des frangipanes Lotus ou des brownies marque 

Repère. Cette liste évolutive a été publiée sur un site internet et a été constamment actualisée. En 

Angleterre, le même exercice a été réalisé. La Food Standards Agency a aussi fait preuve de beaucoup 

de transparence vis-à-vis du consommateur. Le ministère français de l'Agriculture précise que les 

produits retirés du marché ne présentent pas de risques pour la santé. Ils déclarent qu'ils ont listé ces 

produits contaminés dans un souci d'information du consommateur. Dans ce même souci 

d'information du consommateur, pourquoi cette préoccupation n'a-t-elle pas vu le jour en Belgique? 

Ici, la seule information disponible était que les œufs portant le code 3BE3114 avaient fait l'objet d'un 

rappel. On sait aussi qu'une petite erreur d'information a été commise par l'AFSCA. Par contre, il n'y a 

pas eu de liste des produits dérivés. Dans un premier temps, l'AFSCA a expliqué qu'elle ne 

communiquait rien tant qu la concentration en fipronil ne dépassait pas le seuil de toxicité. Puis, face 

au malaise, l'AFSCA a fait savoir qu'elle s'alignait sur la France en faisant retirer des biscuits Lotus des 

rayons. Une certaine confusion a régné durant cette période. Monsieur le ministre, j'ai été avertie du 

fait que vous alliez répondre aussi pour la ministre de la Santé. Pourquoi le consommateur belge n'a-

t-il pas droit à une liste des produits alimentaires, y compris les produits dérivés, contenant du fipronil, 

comme en France et en Angleterre? Pourquoi en France et en Angleterre, le consommateur est-il 

considéré comme un adulte capable de faire un choix conscient et réfléchi par rapport à une 



information transparente, fournie par les autorités publiques, et pourquoi n'est-ce pas le cas en 

Belgique? Selon moi, cette situation est inacceptable et doit changer. Dès lors, quand allez-vous revoir 

cette politique de communication vis-à-vis des consommateurs? Pour le reste, j'attends vos réponses 

ainsi qu'une évaluation des mesures prises, afin qu'un tel problème ne se reproduise pas. 

Denis Ducarme, ministre: Madame la présidente, chers collègues, il est bien normal que les questions 

soient nombreuses car le sujet qui a dû être traité, cet été, est très sensible. Si nous avons pu sortir de 

cette crise très rapidement, c'est grâce à la compétence de l'Agence fédérale pour la sécurité de la 

chaîne alimentaire et au système d'autocontrôle qui a largement fait ses preuves. Par ailleurs, pour ce 

qui concerne la question du fipronil, nous sommes un des seuls pays européens, sinon le seul, à avoir 

testé l'ensemble de la filière œufs, que ce soit au niveau de la production, de la transformation ou de 

la distribution. Il y a donc des réalités qui doivent être acceptées par chacun. Je constate, en outre, 

que beaucoup de comparaisons sont faites avec d'autres pays. Sachez que les pays qui ont été cités 

n'ont pas fait leur travail comme nous l'avons fait. Nous sommes, en effet, un des seuls pays européens 

à avoir testé toute la filière œufs, en ce compris les exploitations non suspectes. Un certain nombre de 

pays se limitent à tester les exploitations suspectes, quant ils le font. Il s'agit d'une réalité que j'entends 

rappeler. Avant de revenir à ce qui s'est passé après les commissions réunies de la Santé et de 

l'Économie des 9 et 17 août derniers sur la question, je rappelle que, lors de la réunion du 17 août, une 

liste de plus de 150 réponses aux questions soulevées lors de la commission du 9 août avait déjà été 

communiquée aux parlementaires. En outre, madame la présidente, une réponse écrite a été 

communiquée le 25 septembre dernier aux parlementaires qui avaient transformé leur question orale 

du 17 août dernier en question écrite. Il est tout à fait naturel, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, 

que dans le cadre de cette séance de questions orales, nous fassions une nouvelle fois le point avec les 

parlementaires qui souhaitent obtenir des compléments d'information, notamment sur base 

d'éléments nouveaux. Je pense, par exemple, aux récents développements au niveau européen. Vous 

m'excuserez, ou pas, mais je ne reviendrai pas sur les éléments déjà longuement évoqués lors des deux 

commissions réunies des 9 et 17 août derniers. Vous me permettrez d'indiquer que des questions 

auxquelles nous avons déjà répondu ont été reformulées aujourd'hui. Je renvoie naturellement, pour 

ce qui concerne celles-là, au compte rendu intégral des travaux des commissions réunies précitées 

ainsi qu'aux réponses écrites qui ont pu être fournies. Les questions orales qui me sont adressées 

portent essentiellement sur quatre points: 1. l'état des lieux, le suivi et les éventuels enseignements 

du dossier; 2. la question de la communication et de l'information aux consommateurs, notamment 

dans le cadre du suivi du dossier fipronil; 3. la collaboration avec les autorités régionales; 4. l'évolution 

du dossier au niveau européen, en ce qui concerne notamment le suivi de la réunion européenne de 

Tallin et celle du 26 septembre dernier. Nous aurons par ailleurs à débattre des mesures prises par le 

gouvernement pour soutenir le secteur. Je vous informe que le projet de loi est actuellement chez le 

roi. Il sera déposé au parlement sous peu. Nous pourrons en débattre, vous pourrez analyser encore 

de plus près les mesures. Nous vous avons déjà présenté abondamment la manière dont nous 

souhaitons aider le secteur, qui a pris la crise du fipronil de plein fouet. Les œufs des exploitations 

belges de poules pondeuses concernées par la fraude au fipronil ont été retirés du marché. Quant aux 

produits transformés à base d'œufs, il a été demandé aux opérateurs qui les fabriquent d'exécuter une 

analyse de risque dans le cadre de leur autocontrôle et de leur traçabilité sur la base de laquelle des 

produits ont été retirés du marché. Tout au long de cette période, d'autres États membres ont, via le 

système RASFF, notifié la livraison d'œufs ou produits d'œufs contaminés et le même exercice a dû 

être fait par les opérateurs qui ont reçu les produits contaminés. En ce qui concerne de possibles 

améliorations qui pourraient être apportées, la principale conclusion quant à l'incident du fipronil est 

que la santé animale et publique est restée sous contrôle à tout moment. Pour ce qui est des leçons à 

tirer de cet incident quant aux aspects opérationnels, comme on le fait après chaque crise quels que 



soient les acteurs ou opérateurs, on évalue - et cette évaluation aura bien entendu aussi lieu au sein 

de l'AFSCA. Elle nous sera transmise. L'AFSCA a également demandé au secteur de procéder à une 

évaluation. Celui-ci doit naturellement prêter une attention particulière et veiller à ce que nous soyons 

les plus rigoureux possibles dans le cadre de l'autocontrôle mené au niveau des traitements utilisant 

des produits tels que le fipronil, ainsi qu'au niveau des entreprises de services qui travaillent pour le 

compte des agriculteurs. Après cette fraude importante au fipronil que nous avons connue, il s'agit de 

demander aux opérateurs de tirer des leçons de la situation. Certains ont dit que cela ne pouvait pas 

se reproduire. Des crises de sécurité alimentaire se produisent et se reproduisent. Nous le savons. Il 

suffit de regarder les incidents survenus ces dernières années. C'est pourquoi nous devons tout mettre 

en œuvre pour rendre notre système plus efficace. Madame Winckel, monsieur Nollet, quand vous 

dites souhaiter que cela ne se produise plus jamais, je vous signale que d'autres crises éclateront en 

termes de sécurité alimentaire. Toute la question est de nous armer du mieux possible pour, 

naturellement, éviter des conséquences sur la santé du consommateur. Sans naïveté aucune, nous 

savons dans quel monde nous vivons, compte tenu des crises à répétition auxquelles nous avons été 

confrontés - et il y en aura sans doute encore d'autres. En tout cas, nous allons tirer les leçons de 

l'affaire du fipronil pour améliorer l'efficience du système, qui a déjà fait ses preuves. Ainsi, nous 

sensibilisons le secteur - et nous continuerons à le faire - au danger de ces produits, lesquels sont 

présentés comme miraculeux. Or, en ce domaine, cela n'existe pas. Tout "produit miracle" doit 

évidemment devenir suspect, y compris aux yeux de l'opérateur. Avec l'AFSCA, nous allons également 

étudier les réglementations se rapportant à ce secteur, afin de les rendre encore plus strictes et de 

resserrer le filet. 

Les entreprises vidées des volailles contaminées doivent procéder à un nettoyage, une désinfection en 

vue de redémarrer. Ce qu'on ne sait sans doute pas ou pas assez, c'est que le fipronil qui a été pulvérisé 

est un produit très résistant. C'est pour cette raison que tout cela prend un certain temps, même si 

nous avons réagi extrêmement rapidement. Si on remet des poules, que ce soit des poules pondeuses 

ou des poules destinées à la reproduction, dans les poulaillers sans qu'un nettoyage approfondi ait été 

effectué, les poules seront automatiquement contaminées. C'est une des mesures que nous avons 

prise dans l'arrêté royal de soutien au secteur frappé par cette crise sanitaire. Ce travail de nettoyage, 

de décontamination, de désinfection est fondamental. Il ne faudrait pas penser qu'à partir du moment 

où un opérateur a pris la décision de destruction des volailles contaminées, le problème est réglé. C'est 

bien plus compliqué que cela. Dès que les exploitations peuvent assurer que les œufs respectent les 

exigences de mise sur le marché par le biais d'analyses réalisées par l'AFSCA, elles peuvent être 

débloquées. 

Vous soulevez ici certains éléments importants dans le cadre de vos questions. Je tiens à rappeler que 

le consommateur est associé de deux manières au processus de gestion des risques. Il l'est de manière 

indirecte via la représentation des organes de consommateurs au comité consultatif de l'AFSCA. Ces 

organes sont associés chaque année à l'élaboration du programme de contrôle et tenus informés des 

résultats. Ils sont, de manière générale, consultés sur toutes les initiatives législatives ou autres ayant 

trait à l'évaluation ou la gestion des risques. Les consommateurs sont aussi impliqués de manière 

directe dans les processus de gestion des risques. Il existe un point de contact auquel ils peuvent 

s'adresser pour toute question ou plainte en matière de sécurité alimentaire et en tant que 

destinataires des rappels de produits. Il est donc clair que le travail en matière de sécurité alimentaire 

doit associer le consommateur. C'est évident et je partage votre point de vue. Il m'apparaît 

qu'aujourd'hui, il l'est et s'il peut l'être davantage, pourquoi ne pas l'y associer davantage? Pour ce qui 

est du coût d'une analyse de fipronil, il est important de préciser que le prix dépend du laboratoire (il 

s'agit de laboratoires externes) mais aussi de l'urgence, de la matrice (j'entends par là les types 

d'échantillons reçus), des paramètres demandés (fipronil seul ou d'autres produits à détecter). En 



fonction de cela, il est parfois nécessaire de lancer plus d'une analyse sur une matrice. La fourchette 

du coût des analyses s'étend entre 99 euros (pour le fipronil seul) à 318 euros (analyse de la présence 

de fipronil et de huit autres pesticides). La marge en la matière peut donc être importante et le coût 

des analyses en est fonction. C'est un élément sur lequel nous reviendrons au parlement lorsque les 

mesures vous seront soumises. Les coquilles d'œufs sont des produits animaux, non destinés à la 

consommation humaine. La transformation et l'usage de ces produits animaux sont strictement 

réglementés par la législation européenne. L'élimination et la transformation de ces sous-produits 

animaux tombent sous la compétence des autorités régionales. Des coquilles provenant d'œufs 

destinées à la consommation sont donc à considérer comme des sous-produits animaux de catégorie 

3. Avant utilisation ultérieure des coquilles, elles doivent être transformées par un transformateur de 

catégorie 3 agréé par l'autorité compétente régionale concernée. Après transformation, une utilisation 

comme aliment pour animaux ou engrais est possible. Par contre, dans le cadre de la contamination 

au fipronil, comme pour les œufs, les coquilles sont considérées comme des sous-produits de catégorie 

1. L'utilisation dans l'alimentation animale ou comme engrais est évidemment interdite. Dans le cadre 

de la procédure judiciaire, les contrôles ont prioritairement été menés dans des entreprises qui étaient 

directement liées à des listes spécifiques de clients, afin d'assurer une vue globale. Il a rapidement été 

décidé d'élargir le screening à l'ensemble des élevages de poules pondeuses. Lors du screening de sept 

entreprises, des résultats non conformes ont été constatés. Pour ces sept entreprises, un lien a quand 

même pu être établi par la suite avec les entreprises de services concernées par l'utilisation du fipronil 

en Belgique. Monsieur de Lamotte, vous me demandez également si le fonds de réserve de l'AFSCA 

(160 millions d'euros) sera utilisé pour les indemnisations: "à quoi sont normalement affectés ces 

montants? D'où proviennent-ils? Pourquoi l'AFSCA a-t-elle des réserves qui chiffrent dans les centaines 

de millions d'euros?" Je vous dirais heureusement qu'il y a des réserves. En l'occurrence, ça nous 

permet de rencontrer des besoins. Et il est clair qu'on ne va pas utiliser l'ensemble des réserves. Mais 

vous savez aussi que le fonds sanitaire n'aurait pas pu intervenir dans ce cadre-ci. Les réserves de 

l'AFSCA au 31 décembre 2016 s'élevaient à 162 millions. Ces réserves sont composées d'un montant 

de 10 millions d'euros inscrits en réserve de crise et d'un montant de 152 millions d'euros inscrits en 

réserve. J'arrondis. Si vous souhaitez que je vous communique les montants exacts, je pourrai vous les 

donner. Les réserves de l'AFSCA sont constituées par les bénéfices-pertes réalisés chaque année et 

sont placées sur un compte de trésorerie. Cependant, vu que nous travaillons avec des crédits 

limitatifs, nous ne sommes pas autorisés à utiliser ce montant sans l'autorisation du Conseil des 

ministres. Vous savez que nous avons pris des dispositions, dans le cadre du dossier fipronil, pour avoir 

une marge de travail qui puisse s'établir autour de 30 millions d'euros. Nous reviendrons sur la 

question dans le cadre des débats qui seront organisés à ce sujet. J'en arrive ainsi à la question relative 

au fipronil en tant que produit phytopharmaceutique. Par le passé, six produits de protection 

phytosanitaire étaient autorisés en Belgique. Le dernier à avoir été autorisé est le Mundial de la firme 

BASF. Ce produit était uniquement autorisé pour le traitement des semences d'oignons, d'échalotes 

et de poireaux. La commercialisation par le détenteur de l'autorisation n'a été autorisée que jusqu'au 

1er décembre 2015. La mise sur le marché et le stockage par des tiers ont été autorisés jusqu'au 1er 

juin 2016, et l'utilisation jusqu'au 1er juin 2017.  

Le 14 août 2013, l'approbation du fipronil avait déjà été fortement réduite en raison du risque de cette 

substance pour les abeilles. Vous vous souviendrez du débat que nous avons eu sur la question de 

savoir ce qu'il en était après les conclusions qui avaient été rendues bien plus tôt. À cette occasion, la 

discussion portait sur les abeilles et sur rien d'autre. Seuls les traitements des semences utilisées sous 

serre ou des semences d'oignons, d'échalotes et de poireaux utilisées en champs et récoltées avant la 

floraison ont été maintenus dans l'Union européenne. Les infractions peuvent faire l'objet de 

poursuites pénales ou d'amendes administratives. En pratique, l'AFSCA inflige des amendes 



administratives allant de 600 à 10 000 euros, ce qui n'est pas rien. Il est évidemment tenu compte du 

niveau de responsabilité du contrevenant ainsi que de l'impact de la fraude sur la sécurité alimentaire. 

Madame la présidente, nous en arrivons à la question de la communication d'informations aux 

consommateurs dans le cadre du suivi du dossier du fipronil. Ces questions sont entre autres posées 

par Mme Winckel et M. Nollet. Sur la base d'un exercice de traçabilité, et en collaboration avec les 

secteurs concernés, l'AFSCA établit une liste d'entreprises belges du secteur alimentaire ayant été 

approvisionnées en œufs contaminés. Ces entreprises ont dû démontrer que les produits fabriqués à 

base de ces œufs, et qu'elles ont mis sur le marché, satisfont aux exigences légales. En cas de 

dépassement de la LMR, les produits sont retirés du marché. L'AFSCA conserve ces données de 

manière à avoir un aperçu clair des entreprises et des produits concernés. À l'aide de ces données, 

l'AFSCA va vérifier que ces produits ont bel et bien été retirés du marché en effectuant des contrôles 

auprès des fabricants et des détaillants. À l'heure actuelle, plus de 2 500 contrôles ont été effectués. 

Environ 241 auprès des transformateurs, 2 100 sur les retraits d'œufs et ovoproduits dans la 

distribution, 530 réalisés ou encore en cours sur les retraits de produits transformés. En outre, 240 

analyses ont également été réalisées sur divers produits transformés à base d'œufs. Dans ce cadre, 

une seule non-conformité, un dépassement de la LMR, a jusqu'à présent été constaté. Une 

contreanalyse est en cours. Ces contrôles peuvent rassurer sur la situation. Il convient aussi de 

souligner que si des produits ont été retirés du marché, aucun produit n'a dû être rappelé auprès du 

consommateur. Un rappel de produit auprès du consommateur n'est organisé, je le répète, que s'il est 

susceptible de représenter un danger effectif pour la santé publique. L'AFSCA communique alors 

clairement à ce sujet sur son site internet et via les médias. Vous posez des questions sur le choix qui 

a été fait de ne pas publier la liste des produits retirés du marché. Dans la mesure où ces produits ne 

représentent aucun danger pour la santé des consommateurs, je ne vais pas encore revenir sur une 

décision qui respecte pleinement les obligations légales et les règlements relatifs à l'information 

correcte des consommateurs. Vous devez tout de même savoir que lors de la rencontre européenne à 

Bruxelles le 26 septembre, une remise en question de ce système, qui distingue le retrait du rappel, 

n'a été poussée par personne. Par personne! Vous avez cité un certain nombre de pays mais personne 

n'a remis en question, sur le plan européen, la poursuite de la distinction entre le rappel et le retrait 

et le fait que nous ne rappelions pas les produits qui ne constituent pas un danger pour le 

consommateur. Vous devez être rassurés sur le fait que le consommateur est directement informé de 

la présence de produits problématiques dès lors qu'ils représentent un danger pour la santé. Il s'agit 

d'une information essentielle pour le consommateur mais il faut que toute information soit 

proportionnée et vérifiée. Je déplore que, durant la crise, certains aient entretenu une confusion entre 

retrait, rappel et avertissement. Certains se sont amusés à souffler sur les braises. Je pense que dans 

de telles périodes, on ne doit pas souffler sur les braises! Il n'y avait aucune volonté de cacher quoi 

que ce soit. Il n'y avait qu'une volonté de respecter un système qui a fait ses preuves. Tout qui a pu 

gérer une crise sait qu'on ne change pas les procédures en période de crise! C'est vraiment la dernière 

chose à faire! Le système en place pour la gestion des retraits et des rappels de produits fonctionne 

correctement, il a montré sa fiabilité. Il dépend bien sûr également de la diligence des opérateurs qui 

sont les premiers responsables en la matière et dont le suivi des mesures est contrôlé par l'AFSCA. 

Nous contrôlons les opérateurs afin de s'assurer qu'ils procèdent au retrait des produits. Si l'Agence 

constate des manquements en la matière, elle prend immédiatement les mesures indiquées. Il faut 

aussi rappeler toute la rigueur avec laquelle l'AFSCA veille à la sécurité sanitaire de nos concitoyens. 

D'emblée, elle a mis en place un monitoring global dans toutes les exploitations belges de poules 

pondeuses, en ce compris les exploitations non suspectées. Nous sommes parmi les seuls à l'avoir fait 

au plan européen! Nous avons eu un échange avec M. de Lamotte à ce propos, c'est un élément que 

chacun peut relever comme étant une réalité positive par rapport à d'autres! L'idée n'est pas de jeter 

l'opprobre sur d'autres, l'idée est de dire que nous l'avons fait. Nous avons exigé cette dynamique 



positive de l'AFSCA et l'ASFCA s'est imposée d'y participer pleinement. Cette dynamique est 

importante pour la confiance du consommateur et plus encore en ce qui concerne la question de la 

santé. C'est grâce à cela que nous pouvons garantir aujourd'hui – sans doute, à la différence d'autres 

– la conformité des oeufs, des ovoproduits et de la viande de volaille belge, puisqu'elle a aussi été 

testée et contrôlée. Nous ne nous sommes pas strictement limités aux oeufs. Le temps qui a été 

consacré au monitoring de la filière peut paraître long, mais je ne le pense pas. Ce sont des moyens 

exceptionnels qui ont été dévolus à cette tâche. Il importe de le relever. Des moyens supplémentaires 

ont été attribués à l'AFSCA, afin qu'elle puisse répondre à ces impératifs. Comme je l'ai dit, il faudra 

tirer les leçons de cette crise. À un moment donné, il aurait sans doute été plus facile de douter – 

comme certains – de la qualité du travail de l'AFSCA. Je reprends à peine ces responsabilités mais, si 

j'ai dit que l'AFSCA avait fait son job, c'est par conviction. J'ai étudié de près la gestion de cette crise. 

Évidemment, comme après chaque crise, il faudra tirer les leçons et, tout comme les responsables de 

l'AFSCA, je suis convaincu que ce qui peut être amélioré à la suite des évaluations le sera. Nous nous 

pencherons sur cet aspect, tout en sachant que les leçons doivent aussi être tirées au niveau européen. 

Il faut un renforcement de l'approche européenne, une harmonisation en matière d'évaluation des 

risques et en faveur d'une utilisation uniforme et conséquente des systèmes de communication 

européens. Il existe plusieurs systèmes mais on constate qu'ils sont sans doute un peu trop 

imperméables entre eux. Nous aurons donc à rendre effectives certaines mesures sur lesquelles nous 

avons pu nous entendre sur le plan européen, à l'initiative de la Belgique. J'y reviendrai. Certaines 

questions, principalement de Mme Winckel et de M. Senesael, portaient sur la collaboration avec les 

autorités régionales. Je collabore avec mes homologues régionaux. En premier lieu, je fais référence à 

la task force qui a réuni des représentants des départements ministériels concernés, des entités 

fédérées et des différents secteurs dans le but d'examiner les choses. Nous avons commencé à 

réfléchir à la manière dont nous pourrions travailler, dans le respect des réglementations 

européennes, pour soutenir un secteur qui a pris la crise du fipronil comme un séisme de magnitude 

6. C'est évident. En outre, il faut ajouter que, comme vous le savez, les autorités régionales sont en 

contact avec l'AFSCA dans le cadre de la problématique de l'élimination des denrées alimentaires 

contaminées, celles-ci devant être considérées comme des produits de catégorie 1, et de l'élimination 

des fientes contaminées. Vous savez que la Région monte un dossier actuellement sur le sujet. En effet, 

il s'agit d'une matière régionale et il est important de partager une même dynamique, entités fédérées 

et fédéral. C'est aussi le cas dans le cadre de la démarche que nous avons entreprise par rapport à la 

Commission à ce sujet. Il est important de le faire ensemble. Des questions ou des critiques ont 

cependant été pertinentes. Je ne m'intéresse pas à cela, monsieur Senesael. J'ai été obligé de 

m'intéresser à toutes ces polémiques lorsque j'étais chef de groupe du MR. Maintenant, nous avons 

eu une crise à gérer. Nous devons gérer la mise en place des mesures de soutien, continuer à restaurer 

la confiance et à travailler, avec pour objectif la protection de la santé du consommateur. Je ne 

m'occupe pas des polémiques. 

L'Union européenne doit tirer les enseignements de la fraude au fipronil. La Belgique, avec d'autres 

États membres, a soumis une série de propositions en ce sens. Il est clair, madame Winckel qu'il était 

essentiel - vous y avez fait référence -, au-delà d'un certain nombre de réalités qui ont dû être mises 

sur la table à un moment donné, que le chemin de la collaboration s'installe. C'est la raison pour 

laquelle j'ai eu très vite, et tout au long du travail effectué jusqu'au 26 septembre, des contacts et 

réunions bilatérales très réguliers avec le collègue allemand, le ministre Schmidt, le collègue français, 

Stéphane Travert et également le ministre de l'Économie hollandais. L'Autriche est d'autant plus 

intéressée à prêter main forte aux propositions soutenues par la Belgique que, sur le plan européen, 

elle devra assumer bientôt des responsabilités importantes. Au-delà des réunions des 3 et 5 septembre 

en Estonie au cours desquelles nous avons débattu de la PAC post 2020, nous avons veillé, avec les 



Commissaires Hogan et Andriukaitis, à soumettre un certain nombre de propositions appelant la 

Commission européenne et le Commissaire Andriukaitis à organiser cette rencontre du 26 septembre. 

À ce niveau, je peux dire très tranquillement qu'après la crise que nous avons traversée, la réunion du 

26 septembre avait toute son importance. Avec un certain nombre de collègues, j'ai demandé à ce 

que, dorénavant et face à ce type de situation, la Commission puisse jouer un rôle moteur plus tôt. 

Comme vous le savez, dans le cadre de la nomination de la délégation des différents officiers de liaison, 

nous avons joué un rôle qui aurait pu être endossé par l'Europe. Ce faisant, se trouve aujourd'hui sur 

la table une proposition que j'estime extrêmement importante, qui doit encore faire l'objet d'un débat 

car certains États ont demandé un temps de réflexion. Cette proposition vise la mise en place, par la 

Commission, d'un point de contact européen à qui l'ensemble des officiers de liaison pourraient 

s'adresser pour échanger des informations, soumettre les problèmes, organiser des réunions. On a dit 

qu'il fallait tirer des leçons. Ce point me semble essentiel. Il s'agira de voir si nous pourrons nous 

accorder - des réunions sont organisées avec les comités d'experts - en vue de la mise en place de ce 

point de contact, au-delà de la question de la communication. Quand je parle de communication, je 

veux parler des systèmes d'alerte. Il s'agit de les rapprocher et de veiller à ce que l'information puisse 

transiter plus rapidement. Je sais que j'ai déjà été très long, madame la présidente. Si je devais mettre 

en exergue quelques éléments, madame Winckel, ce serait ceux relatifs à la question du point de 

contact, aux systèmes d'alerte européens qui doivent être améliorés, à une harmonisation des 

systèmes d'alerte nationaux. Quand je parle d'harmonisation, je veux dire qu'il faut homogénéiser la 

transmission des informations. Plusieurs pays, mais pas le nôtre, ne donnent pas l'alerte. Cela pose des 

questions quant à la manière dont le message est dirigé vers les systèmes d'alerte. Par ailleurs, pour 

vous le dire franchement, nous devrons progresser sur le plan européen en termes de traçabilité des 

produits transformés. Á ce stade, nous n'avons pas trouvé d'accord en ce domaine. Or c'est essentiel. 

J'ai pu plaider au nom de la Belgique, au cours de cette réunion, pour qu'au-delà d'un monitoring global 

- un peu similaire à celui qui a été élaboré en Belgique et qui a permis de tester l'ensemble des filières 

-, nous puissions nous intéresser à la traçabilité des produits transformés. Nous n'y sommes pas 

encore. 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, merci pour vos réponses, peut-

être pas à toutes les questions, mais quand même à beaucoup d'entre elles. Je vais commencer par 

votre dernière réponse sur les échanges avec les autres pays européens et ce qui se mettait en place. 

Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, et que les discussions ont été assez rapides. Vous 

avez pu détecter assez vite ce qui aurait pu dysfonctionner et vous avez déjà mis sur la table des pistes 

d'amélioration du fonctionnement. Je ne peux que vous soutenir dans cette démarche. Comme vous 

le disiez, il faudra insister sur l'amélioration de la traçabilité des produits transformés. Nous comptons 

sur vous pour vous faire entendre face à vos homologues européens. Voilà pour l'Europe. Il a été 

possible de détecter ce qui n'allait pas pour très vite essayer de trouver des solutions. Je reviens 

maintenant au niveau de la Belgique. Je vous ai entendu. Vous tenez un double discours. D'un côté, 

vous dites que nous sommes rapidement sortis de la crise et que l'AFSCA est compétente. 

L'autosatisfaction qui ressort de votre parole m'inquiète un peu. Selon moi, ce sont justement 

l'incertitude et le questionnement qui permettent de tirer des leçons de ce qui ne s'est pas déroulé 

comme il le fallait. Ce n'est pas mal, en soi, de pouvoir dire: "Ceci n'a pas été. Comment faire pour 

améliorer les choses?" Vous avez aussi dit que vous saviez dans quel monde nous vivons et qu'il ne 

fallait pas être naïf, qu'un scandale pouvait toujours arriver. Je l'entends bien. Justement, ne soyons 

pas naïfs et mettons des procédures en place pour éviter que ce type de scandale puisse se reproduire. 

C'est vraiment important. Pour avoir des procédures renforcées, il faut garder à l'esprit l'élément 

budgétaire. Vous avez d'ailleurs parlé du coût des tests. Or, on parle de la diminution des budgets de 

l'AFSCA. Il faut mener une politique cohérente avec les moyens que l'on peut se donner. Je vous ai 



entendu sur certaines choses mais pas sur la problématique des laboratoires. Nous avions beaucoup 

parlé, au mois d'août, de l'absence de laboratoire officiel en Belgique. J'aurais donc voulu savoir où on 

en était en la matière. Ce qui m'avait fait froid dans le dos en entendant l'AFSCA, c'était l'absence de 

tests sur les produits interdits. Ne pourrait-on pas prévoir dans les futures procédures de vérifier la 

présence des produits interdits en Belgique? Par analogie, on sait que pour les coureurs cyclistes, 

certains produits dopants sont interdits. Des tests sont justement réalisés pour détecter la présence 

de ces produits dans les organismes. Je pense qu'il faudrait agir de même et changer les procédures. 

En ce qui concerne la liste des produits contaminés, je vous entends bien. Mais sachez que nous 

n'avons pas fait d'amalgame. Nous comprenons bien la différence avec les autres pays européens. En 

Belgique, une fois qu'il y a dépassement de la norme, on retire les produits contaminés. Mais ma 

question concernait le consommateur. Il est important de savoir ce qu'on mange et pouvoir poser un 

choix en toute connaissance. Voulons-nous, en tant que consommateurs, manger un produit 

contenant ne fût-ce que des doses infimes d'insecticides? À un moment donné, cela relèvera du choix 

du consommateur. C'est la raison pour laquelle il est important de constituer des listes de produits 

contaminés, même s'ils ne sont pas dangereux pour la santé, à l'heure actuelle. On ignore la suite. Je 

ne veux pas semer le doute, mais je fais très attention à ma manière de consommer, et je suis certaine 

que je ne suis pas la seule. Il est important de considérer le consommateur comme un acteur et de lui 

laisser la possibilité de choisir son mode de consommation. Cela me tient à cœur, et c'est un choix qu'il 

est possible de faire. J'entends bien que l'on ne doit pas faire ce choix en situation de crise. Mais 

maintenant que nous sommes quelque peu sortis de la crise, nous pouvons nous poser ces questions-

là. Cela exercerait une pression sur les entreprises. Celles-ci sauraient que si des produits sont 

contaminés, une liste est directement établie. Cela permet de conscientiser les entreprises et 

d'améliorer cet autocontrôle pratiqué entre fabricants et entreprises au niveau européen. Je 

terminerai par évoquer la méthode de travail. Nous ne vous avons pas vraiment entendu à ce sujet. Je 

trouve que la lenteur de la transmission des informations a posé problème. Si l'on regarde la ligne du 

temps, entre les premiers cas révélés début juin et l'information émanant du ministre fin juillet, on 

constate qu'il s'est passé deux mois. C'est vraiment long. Je ne parle même pas de réaction de la part 

du ministre, mais une information plus rapide aurait été souhaitable. À une certaine époque, des 

réunions hebdomadaires qui rassemblaient l'AFSCA, les cabinets ministériels et l'administration de la 

Santé étaient organisées. Ces problématiques pouvaient y être évoquées plus rapidement. C'est pour 

cela que nous avions demandé d'entendre M. Borsus. Cela se passait avant votre arrivée. Vous avez eu 

votre vision de ministre à partir du moment où vous avez pris le dossier en charge. Le but n'était pas 

de faire de la politique politicienne, mais de savoir ce qu'il avait mis en place avant. Il faut travailler sur 

ces éléments pour mettre en place des procédures afin que ceci ne se reproduise plus et qu'il y ait de 

moins en moins de scandales. Il serait sain, sans pour autant remettre en cause le travail de l'AFSCA, 

qu'un audit sur le fonctionnement de l'AFSCA soit réalisé à un moment donné par une entreprise 

extérieure. Il est sain de pouvoir travailler ainsi et de se demander ce qui peut encore être amélioré 

dans les procédures et le fonctionnement de l'AFSCA. J'ai entendu que vous aviez demandé une 

évaluation de la gestion de cette crise au niveau de l'AFSCA et que les producteurs pourront aussi 

donner leur avis sur la gestion de cette crise. C'est intéressant. Quand ces éléments d'évaluation 

pourront-ils être connus par vos services? Voilà, je ne serai pas plus longue. 


