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Curriculum : 
Étienne Thiry obtient les diplômes de docteur en médecine vétérinaire en 1980 et de docteur en 
sciences vétérinaires en 1985. Il est reconnu en 2001 comme spécialiste européen en devenant 
diplômé du European college for veterinary public health. Il est professeur ordinaire et chef du 
service de virologie vétérinaire et des maladies virales animales à la faculté de médecine 
vétérinaire de l’université de Liège. Il occupe de plus les fonctions de chargé de cours à 
l’université libre de Bruxelles depuis 2000. Le comité international de la Société mondiale de 
buiatrie lui a décerné en 1996 l’International Pfizer award. L’Académie Vétérinaire de France lui 
a décerné le prix Gaston Ramon en 2008. La Fédération des associations francophones des 
vétérinaires d’animaux de compagnie (FAFVAC) lui a remis le prix de la Francophonie en 2011. 
Les Groupements techniques vétérinaires (GTV 52) lui ont décerné le prix d’excellence Jean-
Jacques Tondreau en 2012. 
 
Étienne Thiry est membre de nombreuses commissions scientifiques : comité national de 
microbiologie de l’Académie royale de Belgique ; comité scientifique de l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA, Belgique) dont il est président (2014-2017) ; président 
du comité d’experts spécialisé en santé et bien-être des animaux à l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES, France); conseil scientifique 
du CERVA et de l’INRA, Santé animale (France). Il est aussi membre, après avoir été vice-
président et président faisant fonction, du European Advisory Board on Cat Diseases. 
 
Son domaine de recherche est la virologie animale, spécialement l’étude de l’interaction virus-
hôtes et l’évolution des populations virales, chez les herpèsvirus, les norovirus, les hepevirus et 
les orbivirus. Il est l’auteur de plus de 470 publications dans des revues scientifiques spécialisées. 
Il est également l’auteur des quatre ouvrages de la collection Virologie clinique aux éditions du 
Point vétérinaire. 
 
Expertise : 

• Santé animale 
• Maladies infectieuses animales 
• Maladies émergentes 
• Virologie animale 
• Evaluation des risques 
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Curriculum : 
Etienne Thiry was graduated as doctor in veterinary medicine in 1980 and doctor in veterinary 
sciences in 1985. He was recognized in 2001 as diplomate of the European College for Veterinary 
Public Health. He is full professor and head of veterinary virology and animal viral diseases 
laboratory, faculty of veterinary medicine, university of Liège, Belgium.  He is also part-time 
professor at the Free University of Brussel. He won the International Pfizer award by the 
international committee of the World Buiatrics Society in 1996 and the Gaston Ramon award by 
the French Academy of Veterinary Medicine in 2008. He was awarded with the prix de la 
Francophonie by the Fédération des Associations francophones des vétérinaires d’Animaux de 
Compagnie (FAFVAC) in 2011 and with the excellence price Jean-Jacques Tondreau by the 
French association Groupements techniques vétérinaires (GTV 52) in 2012. 
 
Etienne Thiry is member of several scientific committees: the National Committee for Microbiology 
of the Belgian Royal Academy; chairman (2014-2017) of the scientific committee of the Belgian 
Food Safety Agency (AFSCA); chairman of the expert committee for animal health and well-being 
at the French Food Safety Agency (ANSES); member of the scientific committee of the Belgian 
veterinary reference laboratory CODA/CERVA and the French institute INRA, department of 
animal health. He is also member, previously vice-chairman, of the European Advisory Board on 
Cat Diseases. 
 
His research interests cover several aspects of animal virology, especially the study of animal 
virus-host interactions and the evolution of viral populations through genetic recombination and 
reassortment in herpesviruses, noroviruses, hepeviruses and orbiviruses. These scientific 
activities generated more than 470 papers in specialised scientific journals. He is the author of 
the four books in the collection Clinical Virology at the Editions du Point Vétérinaire. 
 
Expertise : 

• Animal health 
• Animal infectious diseases 
• Emerging diseases 
• Animal virology 
• Risk assessment 
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COMITE SCIENTIFIQUE
de l'Agence fédérale pour la

Sécurité de la Chaîne Alimentaire

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.



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

D Je déclare ne pas avoir d'intérêt lié aux activités de l'AFSCA : te contrôle de la sécurité de la
chaîne alimentaire.

Le cas échéant, si vous avez bien des tiens avec les 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)

D
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.

n
Je déclare avoir des liens familiaux (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 TAFSCA. Ces
intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration d'intérêts par dossier individuel.

Signature


