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Résumé 

 

Un workshop a été organisé le 27 novembre 2009 pour divers stakeholders de la chaîne 
alimentaire (AFSCA, Comité scientifique et Comité consultatif de l’AFSCA, SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Conseil Supérieur de la 
Santé, secteurs, entreprises, universités, institutions scientifiques, cabinet, …). 
 
L’objectif de ce workshop consistait à examiner dans quelle mesure l’état de la sécurité 
alimentaire (définie dans le cadre des attentes sociales) pouvait être mesuré à l’aide 
d’indicateurs.  
 
Le modèle ‘Pressure-State-Response’ a été présenté au workshop et différents exemples 
d’indicateurs ont été abordés. 
 
Le workshop a mené à un certain nombre de recommandations  telles que : 
 
- Nécessité de disposer d’une bonne définition de la sécurité alimentaire et de la chaîne 
alimentaire. 
- Nécessité de disposer d’une bonne description du champ d’application du baromètre. 
- Une distinction doit être faite entre la mesure de la sécurité alimentaire et la mesure de la 
santé publique. 
- Il est important d’englober le concept de la chaîne dans la mesure de la sécurité alimentaire 
et de ne pas se limiter à la mesure de l’exposition finale. 
- La clarté doit être faite sur l'objectif du baromètre : s’agit-il d’un instrument informatif ou 
d’un instrument de politique ? 
- Les indicateurs doivent être représentatifs et simples à déterminer.  
- Les facteurs de ‘Pression’ doivent également être mesurés. 
- Le baromètre pour la sécurité de la chaîne alimentaire proprement dit doit être établi à 
partir du ‘State’. Les indicateurs de la ‘Pressure’ et de la ‘Response’ ne sont pas appropriés 
pour être repris dans le baromètre. Le baromètre doit être composé de 3 sous-aspects, à 
savoir un baromètre pour la sécurité alimentaire, un baromètre pour la santé animale et un 
baromètre pour la santé végétale.  
 

Une synthèse des remarques formulées pendant la session de brainstorming du workshop 
figure à l’annexe 1 ( http://www.favv-
afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/2010/_documents/Avis28-
2010_Annexe1BrainstormingWorkshopFoodsafetyIndicatorsversie4.pdf) de l’avis 28-2010 
(http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/2010/_documents/AVIS28-
2010_FR_Dossier2009-09.pdf) du Comité scientifique. 

 

 


