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Curriculum : 
Niko Speybroeck est professeur à l'Université catholique de Louvain (Belgique), où il enseigne 
l'épidémiologie et les statistiques médicales. Avant de rejoindre l'UCL, N. Speybroeck a 
coordonné une équipe de gestion et d’analyse de données à l'Organisation Mondiale de la Santé 
à Genève (2004-2006). Niko Speybroeck détient une maîtrise en bio-ingénierie, une maîtrise en 
biostatistique et un doctorat en épidémiologie. Son principal domaine d’intérêt est l'épidémiologie 
quantitative. Il a publié plus de 200 articles scientifiques dans des revues avec comité de lecture 
et, en 2004, il a reçu le prix «Merial Award» de la Société Néerlandaise de Parasitologie. De 
nombreux étudiants en maîtrise et en doctorat ont terminé avec succès leur thèse sous sa 
supervision. En tant que président de l'Institut de Recherche  Santé et   Société (IRSS) à l'UCL, 
le Professeur Speybroeck dirige actuellement une équipe de plus de 100 employés. N. 
Speybroeck est par ailleurs membre de plusieurs comités scientifiques nationaux et 
internationaux dont le groupe BIOHAZ de l'Agence européenne pour la sécurité sanitaire des 
aliments (EFSA). Il est également membre du comité de rédaction de PLoS ONE et réviseur de 
statistiques pour le Lancet. Il a été président du groupe de travail de référence sur l'épidémiologie 
des maladies d'origine alimentaire (FERG) de l'OMS, qui a notamment fourni, en 2015, les 
premières estimations mondiales du fardeau des maladies d'origine alimentaire. Niko Speybroeck 
coordonne plusieurs projets internationaux visant à améliorer la santé et les politiques de santé. 
                                                                                                                                                              
Expertise : 

• Épidémiologie 
• Biostatistique 
• Modélisation 
• Santé mondiale 
• Surveillance 
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Curriculum : 
Niko Speybroeck is Professor at the Université catholique de Louvain (UCL) in Belgium, where 
he teaches epidemiology and medical statistics. Before joining UCL, N. Speybroeck coordinated 
a data team at the World Health Organization in Geneva (2004-2006). Niko Speybroeck holds a 
MSc degree in bioengineering, a MSc degree in biostatistics and a PhD in epidemiology. N. 
Speybroeck’s main research interest is quantitative epidemiology. He has published over 200 
peer reviewed scientific papers and in 2004, he was bestowed the Merial Award from the 
Netherlands Society for Parasitology. Many MSc and PhD students have successfully completed 
their thesis under his supervision. As the director of the Institute of Health and Society (IRSS) at 
UCL, Professor Speybroeck currently leads a team of over 100 staff. N. Speybroeck is member 
of several national and international scientific committees among others of the European Food 
Safety Agency (EFSA) BIOHAZ panel. He is also member of the editorial board of PLoS ONE 
and statistical reviewer for the Lancet. He has been task force chair in the WHO Foodborne 
Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG) providing the first global burden of 
foodborne diseases estimates in 2015. Niko Speybroeck coordinates several international 
projects aiming to contribute to improved health and health policies.  
 
Expertise : 

• Epidemiology 
• Biostatistics 
• Modelling 
• Global Health 
• Surveillance 
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DÉCLARATION GÉNÉRALE D’INTÉRÊTS SUR L’HONNEUR 

 (Version Mai 2017)  

  
 
Cette déclaration reflète les intérêts généraux (les liens)  de l’expert avec les activités de l'Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) : le contrôle de la sécurité de la chaîne 
alimentaire. 
 
La présence d'un intérêt ne signifie pas automatiquement l'existence d'un conflit d'intérêts. Ceci est 
examiné, au cas par cas, par le Bureau du Comité scientifique sur base de la déclaration d'intérêts 
par dossier individuel.  Quand un conflit d’intérêts  est constaté, des mesures appropriées sont prises 
afin de garantir le fonctionnement indépendant du Comité scientifique. 
 
Les conflits d'intérêts sont mentionnés dans les avis publiés sur le site internet du Comité scientifique. 
 
 
 
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 
Vu la Loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire, article 8 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique 
institué auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 2 ; 
 
Vu le règlement d’ordre intérieur du Comité scientifique, article 4 ; 
 
Vu le code déontologique du Comité scientifique ; 
 
 
× Je déclare ne pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un 

établissement à but lucratif mettant des produits alimentaires sur le marché et qui est soumis au 
contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 

 
× Je déclare informer sans retard le Président du Comité scientifique s'il se produit une 

modification à cette situation. 
 
×  Je déclare m'engager à respecter les dispositions du règlement d’ordre intérieur et du code 

déontologique. 
 
×  Je déclare m’engager à agir indépendamment de toute influence externe.  

COMITE SCIENTIFIQUE  
de l’Agence fédérale pour la  

Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
 



 

× 
Je déclare soumettre une déclaration d'intérêts pour chaque dossier individuel. 

 

× 
Je déclare ne pas avoir d’intérêt  lié aux activités de l’AFSCA : le contrôle de la sécurité de la 
chaîne alimentaire. 
 

 
 

Le cas échéant, si vous avez bien des liens avec le s activités de l'AFSCA  (le contrôle de la 
sécurité de la chaîne alimentaire), veuillez indiquer parmi les situations mentionnées ci-dessous 

lesquelles sont d’application pour vous. 
 (Terme à envisager : les 3 dernières années) 

 
 
 
☐  

Je déclare avoir  des intérêts financiers  (revenus personnels) qui sont en rapport avec les 
activités de l’AFSCA. Ces intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration d'intérêts 
par dossier individuel. 
 

 
 
☐  

Je déclare avoir  des liens  familia ux  (au premier degré ou cohabitant) qui sont en rapport avec 
les activités de l’AFSCA. Ces intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration 
d'intérêts par dossier individuel. 
 

 
 
☐  

Je déclare avoir  des droits de propriété intellectuelle (ex. : brevet) qui sont en rapport avec 
les activités de l’AFSCA. Ces intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration 
d'intérêts par dossier individuel. 
 

 
 
☐  
 

Je déclare avoir  des activités professionnelles  (ex. : recherche scientifique, formation, 
services, consultance, analyses, …) qui sont en rapport avec les activités de l’AFSCA. Ces 
intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration d'intérêts par dossier individuel. 
 

 
 
 
 

Signature 
 

 
 
 
 

 




