
Question écrite au Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 

l'Agriculture, et de l'Intégration sociale sur « Réunion entre l'AFSCA et les groupes d'achat 

locaux. » 21/9/2016 

Le mardi 20 septembre 2016, une réunion entre l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire (AFSCA) et les groupes d'achat locaux a eu lieu autour de la circulaire visant les 

intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Un texte qui inquiète les groupes d'achat 

locaux. Deux semaines plus tôt, cette circulaire avait justement été modifiée pour répondre à cette 

inquiétude. Une modification jugée positive mais insuffisante par le réseau de consommateurs 

responsables qui était aussi autour de la table le 20 septembre. 1. Qu'est-il ressorti de cette réunion? 

De nouvelles modifications vont-elles être apportées au texte? Quelles sont les pistes envisagées? Un 

accord entre les différentes parties a-t-il pu être trouvé? 2. Vous qui souhaitez soutenir le circuit court, 

quel regard portez-vous sur cette situation? 

Réponse du Ministre : 

1. Lors de la réunion du 20 septembre, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire 

(AFSCA) a donné une brève explication sur l'historique de la circulaire. La première version de la 

circulaire a été rédigée sur base des informations qui étaient disponibles à l'époque. Depuis lors, 

davantage d'informations sont disponibles sur les différentes initiatives d'achats groupés existantes. 

Ces nouvelles données ont conduit l'AFSCA à modifier son approche en la matière. La piste qui a été 

discutée lors de la réunion du mardi 20 septembre 2016 repose sur le principe que l'AFSCA 

dispensera un groupe de consommateurs de l'obligation d'enregistrement lorsque celui-ci satisfera à 

certaines conditions. Premièrement, il doit s'agir d'une initiative de consommateurs qui se regroupent 

pour acheter des produits chez des producteurs. Deuxièmement, aucune activité commerciale ne peut 

être exercée par le groupe, il n'y a donc pas d'activité lucrative. Troisièmement, un accord entre les 

membres doit être conclu quant à la responsabilité de la distribution des produits achetés et doit être 

clair pour tous les membres du groupe. L'accord peut, par exemple, être pris en devenant membre ou 

en communiquant son assentiment sur les règles via un site internet, etc. Selon ce principe, les 

producteurs chez qui des denrées alimentaires sont achetées constituent le dernier maillon contrôlé 

par l'AFSCA au sein de ce circuit. Ensuite, les membres du groupe sont eux-mêmes responsables de 

la bonne distribution des produits. L'AFSCA restera compétente pour la sécurité alimentaire des 

denrées alimentaires distribuées via de tels groupements. Toutefois, ils seront dispensés de 

l'obligation d'enregistrement ce qui signifie qu'ils ne seront pas repris dans le programme de contrôle 

de l'AFSCA et qu'ils ne devront pas payer de contribution. L'AFSCA pourra cependant encore 

intervenir en cas de toxi-infections alimentaires ou sur base d'une plainte. Afin de dispenser ces 

groupements de l'obligation d'enregistrement, une modification de la législation (arrêté royal du 16 

janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables 

délivrés par l'AFSCA) est nécessaire. La procédure a déjà été lancée. Ensuite, la circulaire sera 

adaptée afin de prendre en compte la modification de la réglementation. La réunion du 20 septembre 

a été constructive. Les représentants des groupements d'achat se sont montrés satisfaits de la 

proposition soumise à discussion, mais la nécessité de clarifier les conditions a aussi été exposée afin 

d'éviter une concurrence déloyale avec les détaillants. Tous les stakeholders seront à nouveau 

impliqués lors de la modification de l'arrêté royal. 2. Le circuit court est une initiative qui doit pouvoir se 

développer, mais il est important de ne pas perdre de vue la sécurité de la chaîne alimentaire. La 

proposition mise sur la table offre une solution pragmatique qui responsabilisera le consommateur 

actif au sein d'un groupement. 


