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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le 3 décembre, le Comité scientifique institué auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de 
la Chaîne alimentaire, organisera son symposium annuel avec pour thème 

 
« Changement des habitudes alimentaires : Quid de la sécurité alimentaire ? » 

 

 

Pour la 15e fois déjà, le Comité scientifique organise un symposium destiné à un large public qui est 

concerné par la garantie de la sécurité de la chaîne alimentaire. Le thème de cette année est " 

Changement des habitudes alimentaires : Quid de la sécurité alimentaire ?  

 

Les habitudes de consommation évoluent rapidement et il y a de grandes différences d’habitudes 

alimentaires entre les consommateurs. On observe une tendance générale à la  consommation de plus 

de (nouvelles) sources alimentaires végétales et de moins de viande, mais aussi d'aliments plus 

personnalisés. Il y a aussi des consommateurs qui ont des habitudes alimentaires spécifiques (et 

unilatérales) ou qui sont particulièrement sensibles aux risques. Ces évolutions sociales et la plus 

grande disponibilité de « nouvelles » denrées alimentaires provenant du marché mondial représentent 

un défi, non seulement en ce qui concerne l’aspect nutritionnel, mais aussi sur le plan de la sécurité 

alimentaire. Ce dernier aspect sera tout particulièrement abordé au cours de cette journée d’étude.  

 

Dans le contexte du changement des habitudes alimentaires, le symposium offre l'opportunité de 

réfléchir de manière critique à l'évaluation et à la garantie de la sécurité alimentaire par les autorités et 

par tous les acteurs (producteurs, industrie alimentaire, détaillants, horeca, etc.) dans un environnement 

constamment en évolution et exigeant.    

 

Informations pratiques :  
Le symposium aura lieu le mardi 3 décembre 2019 à l'auditorium Pacheco de la Tour des Finances 

(Boulevard. Pachéco 13, 1000 Bruxelles). Pour de plus amples informations sur le programme, voir  le 

site web du comité scientifique.  

 

- Personne de contact pour la presse néerlandophone : Dr. Lic. Lieve Herman (Vice-présidente 

du Comité scientifique) (0499/86.50.24) 

- Contact pour la presse francophone : Prof. Dr. Etienne Thiry (Président du Comité scientifique) 

(0473/67.54.85). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A propos du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA 
Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’AFSCA qui rend des avis 

scientifiques  indépendants en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la 
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chaîne  alimentaire (la sécurité des denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la santé animale 

et la santé végétale – aspects phytosanitaires). Les avis sont publics et sont publiés sur le site du Comité 

scientifique (http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/). 
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