
 
 
 Verviers, le 21 janvier 2021. 
 
 
 
  

Monsieur David CLARINVAL 
Ministre des Classes Moyennes et de 
l’Agriculture, en charge de l’AFSCA 
Rue des Petits Carmes 15 
6ème étage 
1000 Bruxelles 

 
 

N/ref : AF/ek/ 
 
 
Objet: Chez Jenny/210121 
 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
Vous avez sans doute entendu parler des mésaventures de la petite 
épicerie de proximité « Chez Jenny » dans le village de Sart dans 
l’arrondissement de Verviers. Âgée de 81 ans et active 
professionnellement depuis 60 ans, la gérante vient de recevoir une 
nouvelle visite de l’AFSCA, la sixième depuis juin de l’année dernière. Le 
principal grief qui lui est fait concerne la vente d’œufs provenant des 
poulaillers de particuliers et insuffisamment tracés selon les normes de 
l’agence. Ce cas suscite une profonde incompréhension auprès de la 
population locale.  
 
Bien entendu, il ne s’agit pas ici pour moi de remettre en cause le travail 
de l’AFSCA ou la nécessité d’établir des critères efficients en matière de 
sécurité de la chaîne alimentaire. Il n’en demeure pas moins que 
l’exemple de Jenny remet en évidence certaines interrogations s’étant 
déjà posées par le passé.  
 



En 2018, à la suite du scandale Veviba, le Ministre Denis Ducarme avait 
commandé deux audits sur le fonctionnement de l’AFSCA. Parmi les 
recommandations, la question de la proportionnalité des inspections 
occupait une place importante avec des suggestions telles qu’une 
fréquence de contrôle adaptée à la taille de l’opérateur ou encore des 
amendes administratives moins disproportionnées pour les petits 
producteurs.  
 
Je sais, par ailleurs, qu’il existe à l’AFSCA une cellule de vulgarisation et 
d’accompagnement chargée notamment d’assister les petits 
établissements éprouvant des difficultés à comprendre les multiples 
subtilités des législations régissant leur activité. 
 
Pouvez-vous demander à vos services d’être attentifs à cette situation 
pour permettre à cette épicerie de continuer de fonctionner tout en 
respectant les conditions sanitaires minimales ?  
 
Concrètement, quelles sont les formes d’aides que la cellule de 
vulgarisation et d’accompagnement propose dans une situation 
similaire ? 
 
En vous remerciant, je vous prie d‘agréer, Monsieur le Ministre, mes 
salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 André Frédéric 
 Sénateur - Député wallon 
 

 
  

  
 


