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Chronologie 

 

 

1. Phase 1: gestion de la notification initiale 

02.06.17 – 15.06.17 

 

Date Evènement Actions prises par l’AFSCA 

ve 02.06.17 

pm 

Notification d’un résultat non conforme de 1,2 ppm (avec un 

incertitude de mesure de 50% en plus ou en moins) de fipronil dans les 

œufs suite à une analyse réalisée par la casserie XBB dans le cadre de 

son programme autocontrôle. 

Les œufs ont la date de ponte du 09.05.17 et proviennent de 

l’exploitation de poules pondeuses XAA. 

Le résultat est un résultat fortuit: XBB a changé de laboratoire pour 

son autocontrôle; ce laboratoire allemand utilise un protocole 

d’analyses différent qui comprend plus d’analytes, y compris le fipronil 

et ses métabolites. 

Préparation de la visite d’exploitation de l’exploitation de poules 

pondeuses XAA. 

Compte tenu que cet évènement est le premier concernant du fipronil 

dans les œufs: analyse de risques en interne qui indique qu’il y a un 

risque potentiel pour les consommateurs.  

sa 03.06.17 Contrôle à l’exploitation de poules pondeuses XAA. 

Des échantillons suspects sont originaire de l’étable 4. 

- Saisie de tous les œufs présents. 

- Traçabilité de 1ère ligne avec information de l’opérateur que les 

œufs de cette exploitation ne peuvent plus être utilisés (étables 2 

et 3: casserie XCC aux Pays-Bas; stal 4: casserie XBB, station 

d’emballage XDD et acheteurs locaux (bouchers/boulangers)). 

- Echantillonnage des 3 étables avec des poules (étable 1 est vide). 

Ces échantillons sont envoyés au laboratoire néerlandais. 

- Audition du détenteur et début de l’enquête pour identifier la 

source.  

ma 06.06.17 Vérification des données connues dans l’attente des résultats de 

laboratoire. Ces données indiquent 2 sources possibles, à savoir 

l’alimentation et un traitement contre les poux rouges par l’entreprise 

XEE avec Dega-16. 

Instruction à XAA afin d’obtenir des informations sur la composition du 

Dega-16 de l’entreprise XEE. 

me 07.06.17 Contrôle à la station d’emballage XDD qui a acheté des œufs de 

l’étable 4 de l’exploitation de poules pondeuses XAA. 

- Saisie officielle des œufs de l’exploitation de poules pondeuses XAA 

présents à la station d’emballage, déjà bloqués depuis le 03.07.17. 
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- Echantillonnage des œufs présents de XAA avec diverses dates de 

ponte. 

je 08.06.17 Réception des résultats des échantillons pris chez XAA: les 3 

échantillons sont conformes, sous la LMR de 0,005 ppm. 

Contrôle à la casserie XBB. 

 

 

Réception de la fiche technique du Dega-16 via XAA. Dega-16 est un 

complément alimentaire pour volailles à base de menthol et d’huile 

d’eucalyptus. 

 

 

Identification et échantillonnage des autres lots d’œufs plus âgés de 

l’exploitation XAA et des ovoproduits fabriqués à partir de ceux-ci: 

dates de productions entre le 29.04.17 et le 31.05.17. 

 

ve 09.06.17 Réception des résultats des échantillons supplémentaires d’œufs pris 

par la casserie XBB dans le cadre de l’autocontrôle, en réaction à la 

découverte de la première non-conformité. Certains de ces 

échantillons sont également non-conformes, mais sans dépasser le 

seuil de risque européen. 

Un enquête est lancée pour découvrir pourquoi les résultats non 

conformes de la casserie ne sont pas en accord avec les résultats 

conformes du 08.06.17 des œufs de l’exploitation XAA. 

lu 12.06.17 Contrôle à la station d’emballage XDD, acheteur des œufs produits par 

l’exploitation de poules pondeuses XAA. 

On constate que les différents laboratoires n’ont pas utilisé le même 

profil d’analyses (fipronil vs fipronil/fipronilsulfon). Cela explique la 

différence entre les résultats des échantillons pris à l’exploitation XAA 

(conforme) et les échantillons d’œufs de XAA pris à la casserie.  

Echantillonnage d’œufs plus âgés à l’exploitation XAA. 

 

Instruction au laboratoire néerlandais d’analyser à nouveau les 

échantillons l’exploitation de poules pondeuses XAA pour la présence 

de fipronilsulfon. 

Les œufs restent bloqués. 

La traçabilité des œufs est menée au-delà de la 1ère ligne. 

me 14.06.17 Réception des résultats des analyses supplémentaires: 

- étables 2 et 3: conformes 

- étable 4: non conformes (0,020 ppm). 

 

je 15.06.17 

  

A partir du 15.06.17 le dossier de l’exploitation de poules pondeuses 

XAA est géré, avec entres autres: 

- libération des étables 2 et 3 non concernées; 

- destruction de toute la production de l’étable 4 avec une date de 

ponte postérieure au 09.05.17; 

- libération le 26.06.17 de la production d’œufs de l’étable 4 pondue 
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à partir du 14.06.17 (date de l’échantillonnage) sur base d’analyses 

avec résultats conformes.  

 

Le 21.06.17, réception des résultats des œufs échantillonnés à la 

station d’emballage XDD (cf. 12.06): les 2 sont non conformes et 

confirment ainsi les résultats des analyses antérieures. 

 

L’Agence alimentaire a réagi immédiatement après la notification initiale, reçue l’après-midi du vendredi 2 juin. Déjà le lendemain, le samedi 3 juin, l’exploitation 

de poules pondeuses concernée a reçu la visite de l’Agence venue investiguer la notification. En outre, les mesures nécessaires ont été prises afin de bloquer la 

production actuelle d’œufs, de tracer les œufs qui avaient quitté l’exploitation et de bloquer ceux-ci. De même, les échantillons nécessaires ont été prélevés pour 

confirmer la contamination éventuelle et l’enquête a été lancée pour découvrir la source ou la cause de la contamination. 

 

Le traitement de cette enquête a été compliqué par l’écart initial entre les résultats d’analyses: d’une part les échantillons prélevés à l’exploitation étaient 

conformes et d’autre part, les œufs provenant selon la notification initiale de cette même exploitation prélevés à la casserie étaient non conformes avec des 

niveaux jusqu’à 0,482 ppm, donc toujours en dessous du seuil de risque européen fixé à 0,72 ppm. L’enquête a montré que cet écart été dû à un profil d’analyses 

limité du laboratoire néerlandais. Les analyses supplémentaires pour corriger cette situation ont duré jusqu’au 14 juin mais elles ont finalement confirmé une 

légère contamination dans les œufs de l’exploitation de poules pondeuses. Les œufs contaminés et les ovoproduits fabriqués à partir de ces œufs ont été retirés 

du marché et détruits. L’étable concernée n’a été libérée qu’après des analyses montrant que les œufs de cette étable étaient sûrs. 

 

En ce qui concerne l’enquête sur la source de la contamination, 2 pistes ont été retenues: contamination de l’alimentation des poules et traitement contre les 

poux rouges dans l’étable suspecte. Les 2 pistes étaient liées à des opérateurs néerlandais. Pour le traitement contre les poux rouges, un produit légal du fabricant 

belge XFF reconditionné par la firme XGG comme Dega-16 était utilisé. 

 

On peut dire, en conclusion de cette phase initiale, que, le 15 juin, il était uniquement question d’une contamination chez un seul opérateur et que rien n’indiquait 

qu’il y avait en Belgique un problème étendu avec le fipronil. Les seules sources de cette contamination menaient aux Pays-Bas et aucun résultat d’un échantillon 

officiel n’était au-dessus du seuil de risque européen.  
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2. Phase 2: la réclamation d’informations aux Pays-Bas et le complément d’enquête en Belgique de la piste du traitement contre les poux rouges comme cause 

15.06.17 – 20.07.17 

 

Date Evènement Actions prises par l’AFSCA 

je 15.06.17 

- 

ve 16.06.17 

Transfert du dossier à l’unité d’enquête nationale de l’AFSCA en raison 

des liens vers les Pays-Bas. 

Préparation du dossier par ce service d’enquête. 

lu 19.06.17 Envoi à la NVWA aux Pays-Bas d’une demande formelle d’informations 

et de questions relatives à la société de service avicole néerlandaise 

XEE et au producteur d’aliments qui a livré l’alimentation à 

l’exploitation XAA.  

 

je 22.06.17 Contrôle de la firme XFF, productrice du produit utilisé dans le 

traitement contre les poux rouges, produit qui est également 

reconditionné en Dega-16 par la firme XGG. Ce produit a été utilisé par 

la société néerlandaise XEE pour le traitement de l’exploitation XAA. 

Echantillonnage de diverses cuves de produits.  

lu 26.06.17 Rappel à la NVWA concernant la demande d’informations du 19.06.17.  

ma 27.06.17 Contrôle de la firme XGG qui reconditionne le produit de la firme XFF 

en unité plus petites et sous la dénomination Dega-16. 

Echantillonnage du produit fournit par XFF. 

me 28.06.17 Réception d’informations de la NVWA concernant les contrôles 

réalisés chez le fournisseur d’aliments de l’exploitation XAA depuis 

2013; ces contrôles étaient favorables. 

La réponse mentionne que la NVWA ne dispose d’aucune information 

sur la société de service XEE.  

Demande formelle d’obtenir la liste des exploitations avicoles belges 

traitées par la société XEE. 

je 29.06.17 Réception des résultats des échantillons prises chez XFF, le fabricant 

du produit de base, et chez XGG qui reconditionne ce produit en Dega-

16 (cf. 22 et 27.06.17). Ils sont conformes. 

 

ma 04.07.17 Enquête supplémentaire à l’exploitation de poules pondeuses XAA 

pour confirmer le traitement contre les poux rouges comme cause 

potentielle de la contamination. 

- Echantillonnage d’échantillons matériels laissées par la société 

néerlandaise XEE. Ces échantillons matériels ont été utilisés pour la 

pulvérisation du produit pendant le traitement de l’étable 4 le 

05.04.17. 

- Prise de swabs des murs et des infrastructures dans l’étable 4 pour 
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rechercher des résidus de fipronil. 

me 05.07.17 Enquête plus approfondie sur XGG avec demande auprès de la douane 

des données sur toute importation faite par la firme. 

 

je 06.07.17 En l’absence de réponse aux demandes du 19.06.17, du 26.06.17 et du 

28.06.17, envoi aux Pays-Bas d’une demande officielle via le système 

européen AAC-FF pour obtenir des informations et la liste des clients 

de la société néerlandaise XEE. 

Contrôle à l’exploitation de poules pondeuses XHH. Cette exploitation 

fait partie d’un programme de recherche de Dierengezondheidszorg 

Vlaanderen concernant la problématique des poux rouges dans le 

secteur des poules pondeuses. Cette exploitation n’était pas du tout 

suspecte à ce moment. 

 

 

 

 

Echantillonnage, enquête et audition. 

je 13.07.17 Double notification des Pays-Bas: 

- Le mi-mars, un paquet avec du fipronil au nom personnel du 

directeur de la société XGG, producteur/distributeur du Dega-16, a 

été arrêté à l’aéroport de Schipol, paquet adressé à une adresse 

néerlandaise.  

- La NVWA a contrôlé la société de service avicole XEE. Au vu des 

résultats, une enquête criminelle a été ouverte et est entre les 

mains du procureur. Cela signifie que la NVWA ne peut plus mettre 

à disposition d’informations et que tous les échanges 

d’informations doivent maintenant se faire par le biais d’un ordre 

de recherche européen.  

L’unité d’enquête de l’AFSCA contacte le père d’une personne active 

dans la société de service avicole belge XII. Il fournit des informations 

sur les problèmes potentiels rencontrés par cette société avec les 

traitements contre les poux rouges.  

Réception des premiers résultats des échantillon matériels et des 

swabs de l’exploitation XAA (cf. 04.07.17). Ceux-ci sont non-conformes 

et pointent donc sans ambiguïté le traitement contre les poux rouges 

comme source de contamination par le fipronil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audition du directeur de XII qui nie toute implication et connaissance 

de l’utilisation du fipronil et saisie de documents relatifs au fipronil. 

Une première liste partielle d’exploitations de poules pondeuses 

traitées par XII avec le Dega-16 est établie. Des échantillons de Dega-

16 sont prélevés. 
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ve 14.07.17 Contact avec la justice pour obtenir un mandat de visitation pour la 

société XGG et pour son directeur.  

Le directeur de la société XII (cf. 13.07.17) se présente avec son 

avocat. XII fournit des informations supplémentaires sur le traitement 

d’exploitations avec le Dega-16 et mentionne qu’il a lui-même envoyé 

le 13.07.17 un échantillon de ces exploitations traitées à un 

laboratoire pour une analyse de fipronil. 

Réception des résultats des échantillons pris dans l’exploitation de 

poules pondeuses XHH. Ceux-ci sont non conformes et suggèrent donc 

l’utilisation de fipronil chez les poules pondeuses. C’est la 2e 

exploitation où des œufs non conformes sont trouvés. L’enquête a 

montré que cette exploitation n’avait aucun lien avec la firme de 

service néerlandaise XEE, mais bien avec la firme XGG via un autre 

intermédiaire. 

 

 

 

 

lu 17.07.17 Réception des résultats des échantillons de clients de la société XII pris 

le 12.07.17. Ils sont non conformes avec des valeurs comprises entre 

0,056 ppm et 0,420 ppm. 

Nouveau contrôle de l’exploitation XHH avec audition de l’opérateur. 

 

 

 

Saisie et traçabilité des œufs produits après la date du traitement 

contre les poux rouges. La notification est faite à la station 

d’emballage XJJ impliquée. Enquête plus approfondie sur le traitement 

des animaux contre les poux rouges. 

ma 18.07.17 Rédaction et transmission d’une demande d’un mandat de visitation 

au juge de police. 

Contrôle de la station d’emballage XJJ, acheteur des œufs de 

l’exploitations de poules pondeuses XHH, et traçabilité des œufs de 

l’exploitation XHH. 

 

 

Les œufs de l’exploitation XHH sont retirés du marché. 

me 19.07.17 Retrait du mandat de visitation approuvé par le juge de police. L’action est finalement annulée en raison de la non disponibilité de la 

police locale et de la police judiciaire fédérale pour mener à bien la 

visite. Après contact avec le Parquet, il a été décidé de travailler avec 

un mandat de perquisition d’un juge d’instruction. Le procès-verbal 

initial avec les informations nécessaires est immédiatement transmis 
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au Parquet. 

je 20.07.17 Perquisition de la firme XGG et audition du directeur. Celui-ci nie toute 

implication. Des milliers de documents sont saisis. 

 

 

 

 

 

 

 

Via le Parquet, la liste des exploitations traitées par la société 

néerlandaise XEE demandée le 06.07.2017 est une fois de plus 

demandé à la justice aux Pays-Bas. La liste est finalement transmise 

par la NVWA peu de temps plus tard.  

Commencement du traitement de tous les documents saisis. Ce 

processus durera jusqu’au 06.08.17. 

Les premiers résultats de la perquisition et de l’audition montre que le 

Dega-16 pourrait également avoir été livré dans d’autres pays que la 

Belgique et les Pays-Bas. Par conséquent, un message d’information 

est immédiatement envoyé à tous les états membres via le système 

européen RASFF. Dans ce document, le problème du traitement contre 

les poux rouges par le fipronil est indiqué et le produit Dega-16 est 

également mentionné. 

ve 21.07.17 Premier traitement et analyse des documents saisis à la firme XGG. Ce 

traitement est continué pendant le week-end.  

 

lu 24.07.17 Sur base de la première analyse des documents saisis à la firme XGG et 

effectuée au cours du week-end, une première liste provisoire des 

opérateurs qui ont reçu le produit suspect Dega-16 est dressée. Cette 

liste comprend les exploitations avicoles et les sociétés de service qui 

effectuent le traitement dans les exploitations avicoles.  

 

ma 25.07.17 

- 

lu 07.08.17 

Traitement approfondi des données issues des documents et d’autres 

informations de XGG, auditions et échantillonnages complémentaires 

en coopération avec le Parquet.  

  

 

Une fois constaté que la contamination avec le fipronil provenait probablement des sociétés néerlandaises actives dans l’exploitation de poules pondeuses XAA, 

l’AFSCA a continué à procéder à une enquête de ces pistes. Compte tenu que ces entreprises sont situées aux Pays-Bas, il a immédiatement été demandé des 

informations et le soutien à la NVWA, l’autorité compétente aux Pays-Bas. Ce soutien a été obtenu lentement et difficilement au bout de 3 semaines, tout comme 

l’information sur la société néerlandaise XEE qui était essentielle pour l’enquête et pour éclaircir et évaluer la problématique. Les enquêteurs belges ont donc 

travaillé dans le flou et ont développé des approches alternatives pour étayer ces pistes. 
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Une première demande formelle a été envoyée par mail aux Pays-Bas le 19.06.17. Compte tenu de l’absence de – en dépit de demandes répétées – une demande 

officielle d’informations a été faite aux Pays-Bas le 06.07.17 via le système AAC-FF. Via cette plateforme antifraude, gérée par les instances européennes, les 

données confidentielles d’enquête peuvent être échangées entre les autorités des Etats membres. Comme cela n’a généré aucune réponse, le juge d’instruction 

qui a pris la direction de l’enquête belge le 20.07.17 a, à ce moment-là, demandé cette information à la justice néerlandaise. Seulement après cette intervention, 

L’AFSCA a reçu la liste des clients belges de la société suspecte XEE.  

 

En l’absence de feedback des Pays-Bas et par conséquent le manque d’informations sur la société XEE, L’AFSCA a utilisé d’autres moyens pour poursuivre ses 

recherches. Diverses pistes ont été suivies:  

- Le fabricant de la matière première du Dega-16, la firme XFF, et le distributeur qui le reconditionne en Dega-16 sur base de la matière première de XFF ont 

été contrôlés. Les produits qui ont été échantillonnés se sont révélées conformes.  

- A l’exploitation de poules pondeuses XAA, des recherches ont été effectuées afin de trouver du matériel utilisé pour le traitement contre les poux rouges 

avec le fipronil dans l’étable 4. Des buses utilisées pour le traitement et des prélèvements sur différentes surfaces dans l’étable ont été examinées et des 

traces de fipronil ont été découvertes.  

- Il a également été tenté d’identifier d’autres exploitations avicoles qui auraient pu recevoir un traitement contre les poux rouges avec un produit non 

autorisé. Une telle exploitation a été découverte par hasard, via un projet pilote contre les poux rouges, à savoir l’exploitation XHH. Cette exploitation a été 

visitée et échantillonnée. 

- Enfin, la douane a été interrogée. 

 

Une percée a été faite dans plusieurs aspects de l’affaire le 13 et le 14.07.17:  

- l’AFSCA a reçu de l’intérieur des informations sur l’utilisation d’un produit potentiellement illégal poue le traitement contre les poux rouges;  

- il est arrivé des Pays-Bas une information informelle selon laquelle un paquet avec du fipronil pour le producteur/distributeur XGG avait été intercepté à 

l’aéroport; 

- il est arrivé de la nVWA une notification comme quoi ils ne pouvaient donner aucune information sur la société XEE étant donné qu’une enquête criminelle 

était ouverte par la justice néerlandaise; 

- l’AFSCA a reçu les résultats des recherches supplémentaires à l’exploitation XAA, ce qui a permis de confirmer formelement la piste du traitement par 

nébulisation de fipronil.  

C’est donc la piste du producteur/distributeur de Dega-16 et la piste d’un ajout frauduleux de fipronil à un produit légal qui a été privilégiée. Cette piste a ensuite 

été confirmée par l’analyse de l’exploitation XHH. 

 

L’AFSCA a alors fait appel à la justice belge. Dans les jours suivants, un juge d’instruction a été désigné et est depuis lors en charge de l’enquête et de la gestion du 

dossier dans son intégralité.  
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3. Actions consécutives prises dans le secteur avicole 

17.07.17 – 07.08.17 

 

Date Événement Action subséquente de l’AFSCA 

lu 17.07.17 Contrôle de 6 exploitations de poules pondeuses traitées à l’aide du 

produit Dega-16 par la société XII. 

Blocage et traçabilité de 1ère ligne des œufs, échantillonnage, audition 

et enquête concernant les traitements contre les poux rouges.  

lu 24.07. 17 Réception des résultats des échantillons prélevés dans les 

exploitations de poules pondeuses traitées par la société XII (cf. 

17.07.2017). Ceux-ci ne sont pas conformes avec des valeurs 

comprises entre 0,020 ppm et 0,042 ppm. 

Saisie des œufs et retrait du commerce des œufs et des ovoproduits 
de ces exploitations. 

me 26.07.17 

- 

lu 31.07.17 

Contrôles dans toutes les exploitations avicoles sur base de la liste des 

exploitations avicoles suspectes mises en évidence lors de l’enquête 

judiciaire et où un traitement contre le pou rouge a potentiellement 

eu lieu avec du fipronil. La plupart des contrôles ont été clôturés entre 

le 26 et le 27.07.17. Les autres contrôles ont, en fonction des 

informations complémentaires de l’enquête judiciaire, été ajoutés 

méthodiquement et clôturés. 

- Saisie de tous les œufs présents. 

- Traçabilité de 1ère ligne avec l’obligation d’informer les opérateurs 

concernés que les œufs de cette exploitation sont suspects et ne 

peuvent donc plus être utilisés. 

- Échantillonnage de chaque exploitation pour analyse sur le fipronil. 

- Enquête avec audition de l’opérateur sur le traitement contre le 

pou rouge: qui, quand, comment, avec quel produit.  

lu 31.07.17 

- 

lu 07.08.17 

Lancement d’un monitoring supplémentaire chez les opérateurs non 

suspects ou sur des lots de produits de volailles non suspectés dans les 

abattoirs, les casseries d'œufs et dans toutes les exploitations de 

ponte non suspectées. Ces actions se dérouleront dans les semaines à 

venir et visent, en tant que screenings horizontaux dans les 

exploitations avicoles, à vérifier si l’enquête couvre effectivement 

toutes les pistes et si le fipronil n’est éventuellement pas arrivé dans le 

secteur avicole via un autre circuit que la firme XGG. 

 

 

Les analyses effectuées dans les exploitations suspectes ont donné lieu à une série de résultats non conformes, qui se trouvaient tous sous la valeur de risque fixée 

au niveau européen. 

En attendant les résultats d’analyse, l’AFSCA a bloqué les œufs dans chaque exploitation suspecte et l’éleveur était obligé d’informer ses acheteurs sur la 

potentielle contamination des produits. De cette manière, le nécessaire était directement fait lors de la première visite dans l’exploitation afin d’empêcher la 

progression de la contamination dans la chaîne alimentaire. Dès qu’un résultat non conforme est connu, les œufs bloqués sont de manière effective retirés du 

commerce et détruits. 
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4. Communication 

 

Lors des 2 premières phases de cet incident, à savoir l’analyse et le traitement de la contamination initiale dans l’exploitation de ponte XAA et l’enquête 

consécutive de la source de contamination, il n’y avait pas besoin de faire de communication au grand public. L’AFSCA avait en effet directement fait le nécessaire 

afin d’éviter, depuis l’exploitation concernée, la progression de la contamination dans la chaîne alimentaire, et les teneurs détectées lors des analyses se 

trouvaient largement en dessous de la valeur de risque fixée au niveau européen de sorte qu’aucun risque direct n’émanait des œufs qui se trouvaient chez le 

consommateur. 

 

Après le 20.07.17, lorsqu’il s’est avéré lors la perquisition au sein de la firme XGG que l’utilisation dans le secteur avicole de fipronil comme insecticide non 

autorisé contre le pou rouge était potentiellement beaucoup plus large que ce qu’on pensait sur base des informations connues, l’AFSCA n’a pu communiquer que 

sur les mesures de santé publique. Dans le cadre de l’enquête judiciaire, qui était encore en cours et pour laquelle plusieurs devoirs d’enquête étaient encore 

planifiés, le juge d’instruction a expressément demandé qu’aucune information autre que les mesures de santé publique ne soit diffusée. Après question de 

l’AFSCA, cette interdiction a été confirmée en date du 25.07.17. 
 

“Na telefonisch contact met de betrokken Onderzoeksrechter op uw vraag van daarnet. 

We mogen van hem contact opnemen met de sector, maar; 

- Er mogen geen namen van personen en bedrijven genoemd worden 
- … 
- Hij verkiest een droge korte communicatie genre “dat monsternames gebeuren in het kader van een lopend onderzoek om gevaar voor volksgezondheid te 

verzekeren” 
- Het lopend gerechtelijk onderzoek mag niet in het gevaar komen door zaken te vernoemen zodat bepaalde actoren materieel bewijs zouden kunnen laten 

verdwijnen (deze en volgende week zijn er namelijk nog controles gepland bij verschillende operatoren, zowel FGP als NOE moet de tijd krijgen om het 
onderzoek te voeren).” 

 

Ce message a été reconfirmé le 01.08.17 par le Parquet. L’AFSCA s’en est tenu à cela, malgré toutes les critiques sur les rares informations qui ont été diffusées. A 

aucun moment, le secret de l’enquête n’a empêché que le consommateur n’ait été averti si un problème avait été constaté et un recall avait été nécessaire. 

 

Malgré cette interdiction, l’AFSCA a quand même pris différentes initiatives afin de diffuser les informations essentielles dans le cadre de la protection de la 

sécurité de la chaîne alimentaire. 

 

1. Informations des pays limitrophes, des autres Etats membres et des instances européennes 

Ces instances ont à chaque fois été averties rapidement et via les canaux de communication prévus à cet effet: 
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- 06.07.17: question adressée aux Pays-Bas via le système antifraude AAC-FF, avec l’élaboration d’hypothèses concernant la contamination initiale. Ce 

message est également lu par les instances européennes qui gèrent le système. 

- 20.07.17: message d'information général transmis à tous les Etats membres via le système d'avertissement européen pour les problèmes survenant 

dans la chaîne alimentaire (RASFF), à propos de la problématique du fipronil et de l’utilisation du Dega-16, avec indication spécifique des Etats 

membres mis en évidence au cours de l’audition du gérant de la firme XGG. 

- 21.07.17: informations complémentaires dans le RASFF concernant l’analyse du Dega-16. 

- Depuis le 25.07.17: 

o réponses, via le RASFF, à des demandes d'informations complémentaires ou à des demandes de clarification de divers Etats membres et de la 

Commission européenne. 

o transmission d'informations complémentaires et d'informations plus précises à divers Etats membres, via le système AAC-FF, à propos de 

l’enquête menée auprès de la firme XGG. 

Il faut préciser que le système européen RASFF rejette des notifications en dessous de la norme ARfD. 

 

2. Informations données au Ministre 

Le cabinet du Ministre a été informé par téléphone le 24.07.17; le communiqué de presse diffusé par le Parquet a suivi. 

Le cabinet du Ministre a ensuite été informé par une note envoyé le 25.07.17 à 9h00. 

A partir du 24.07.17, l’AFSCA a presque chaque jour informé les collaborateurs du cabinet de l’évolution du dossier, a envoyé au nouveau Ministre une note 

mise à jour et donné un briefing bref face to face le 01.08.17. Il y a eu régulièrement des contacts par téléphone et par mail entre l’Administrateur délégué 

et les collaborateurs du cabinet, le cas échéant avec le Ministre même. 

 

3. Informations données au consommateur 

Le consommateur est informé via les publications sur le site internet de l’AFSCA et les réponses données à la presse. 

 

4. Informations données au secteur 

Les représentants du secteur des volailles, de la fédération de l'industrie alimentaire Fevia et de la fédération des distributeurs Comeos ont été informés de 

la problématique le mercredi 26.07.17 au cours d'une concertation organisée à l’administration centrale de l’AFSCA. À cette occasion, l'AFSCA leur a 

expliqué son approche. 

La communication, et en particulier celle envers le consommateur, est fortement entravée par les restrictions imposées dans le cadre de l’enquête. 

En outre, les résultats d’analyse se sont fortement fait attendre. Bien que l’AFSCA n’ait finalement reçu que des résultats d’analyse largement en dessous de 

la valeur de risque fixée au niveau européen (jusqu’à la date du 07.08.17), le fait de disposer plus tôt de ces informations aurait pu fortement étayer une 

communication générale excluant l’existence d'un risque pour le consommateur. En ce qui concerne l’action dans les exploitations de poules pondeuses 

suspectes, dont les résultats étaient prévus pour le 1er août, les derniers résultats n'ont été reçus que le 7 août. Le laboratoire néerlandais en question ne 

s’en est pas tenu à l’accord convenu de toujours fournir les résultats d’analyse d'un échantillon dans les 3 jours à l'AFSCA. Sur base des informations de 

l’enquête judiciaire en date du 20.07.17, ce laboratoire néerlandais était le seul laboratoire apte à réaliser avec des méthodes accréditées les analyses 
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officielles de l’AFSCA. Entre-temps, à la demande de l’AFSCA, d'autres laboratoires ont également développé cette capacité en Belgique et l’AFSCA dispose 

maintenant d'un choix plus large. Ce n’est que suite aux informations recueillies dans le cadre de la perquisition qu’il est apparu que la performance des 

laboratoires devait être modifiée. A partir de cette date du 20.07.17, seul le laboratoire néerlandais répondait à ces conditions. 

 

L’AFSCA a fait l’objet de nombreuses critiques quant au fait de retirer du marché des œufs potentiellement ou véritablement contaminés. La procédure 

normale, telle que prescrite dans l'article 19 du Règlement européen 178/2002 (Feed and Food Law), dispose clairement que cette responsabilité incombe à 

l’opérateur et se réalise en cascade, d’opérateur en opérateur: 

« Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée 

ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché 

de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire ». 

Dès lors, lors de chaque contrôle et blocage, l’AFSCA a attiré l'attention de l’opérateur concerné sur cette obligation. L’AFSCA, quant à elle, a pour mission 

de contrôler l’exécution du retrait du marché et, pour ce faire, contrôle sur le terrain les retraits effectifs du marché chez 10% des opérateurs impliqués 

dans le traçage. Des sanctions sont prises en cas de non conformités. 

 

Enfin, l’AFSCA s’est retrouvée par hasard en possession de 2 notes des 22 et 25 juillet 2017, dans lesquelles l’Agence alimentaire des Pays-Bas (NVWA) fait rapport 

à son ministre. Il ressort clairement de ces notes que les Pays-Bas étaient déjà au courant depuis fin 2016 de la problématique du fipronil et de l’utilisation de ce 

produit sur son territoire dans le secteur des volailles et dans les exploitations de poules pondeuses en particulier. Il est dès lors frappant que nos demandes 

d'informations soumises le 19.06.17 et le 06.07.17 à propos de l’entreprise néerlandaise XEE soient restées sans réponse. Pourtant, selon nos informations, les 

autorités néerlandaises étaient au courant de l’utilisation de fipronil et du rôle potentiel joué à ce sujet par l’entreprise de services néerlandaise XEE et le 

fournisseur belge XGG. Ce sont justement ces éléments qui étaient parmi les plus importants pour aider à faire avancer l’enquête et garantir la prise de mesures 

pour préserver la santé publique. 

 

Nous pouvons donc en conclure que différents problèmes ont en effet été constatés dans le cadre de la gestion de ce dossier, et en particulier les problèmes avec 

le laboratoire néerlandais, la non-divulgation d'informations essentielles par les autorités néerlandaises et les restrictions en matière de communication. Sur base 

de toutes les données et de tous les résultats disponibles, nous pouvons tout de même alléguer que la première évaluation de l’Agence, à savoir que la santé du 

consommateur n’était pas mise en danger, était correcte et que les produits non conformes ont immédiatement été retirés du marché. 

Concernant l’évaluation des risques pour la santé publique, un document a été joint en annexe. 

 


