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Dans le cadre des événements organisés au cours de la Présidence belge de l’UE, 
l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisait ce 
mercredi 17 novembre à Bruxelles un symposium international sur l’autocontrôle 
dans la chaîne alimentaire et  présentait un nouvel  outil de mesure de la sécurité 
alimentaire, le BAROMETRE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE. 
 
Durant 10 ans, la mise en place de l’autocontrôle a constitué une des pierres d’angle de la 
politique de l’Agence.  
L’heure était donc venue de faire le point sur nos activités, nos stratégies et notre core business, 
la sécurité de la chaîne alimentaire. Ceci ne pouvait se faire sans la participation de nos 
partenaires et de notre comité scientifique. De cette réflexion est apparue la nécessité de 
disposer d’une méthode objective de mesure de la sécurité alimentaire : le baromètre de la 
sécurité alimentaire. 
A l’instar d’autres baromètres déjà utilisés (qualité de l’environnement etc…) la Belgique a initié 
un outil performant auquel elle prévoit un  avenir international. 
 
Ce nouveau baromètre permettra à toutes les parties intéressées, depuis l’industrie jusqu’au 
consommateur d’avoir une vision générale de l’évolution de la sécurité alimentaire. Pour 
constituer ce baromètre, toutes les informations sont collectées et traitées afin d’établir un score 
global qui peut être comparé d’année en année. Le baromètre 2009 indique une amélioration de 
11% par rapport à 2008. 
Notons aussi que la sécurité alimentaire n’est pas seule à intervenir dans ce baromètre ; la santé 
des animaux et des plantes intervient également si bien qu’une carte  de toute la chaîne 
alimentaire peut être dressée. 
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