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Curriculum : 

Le Dr Pascal VEYS a obtenu son doctorat en biologie en 2000 à l'Université Catholique de Louvain 
(aujourd'hui UCLouvain). En 2006, il rejoint le Centre Wallon de Recherches Agronomiques de 
Gembloux à la Direction des Produits. 

Il a quinze ans d'expérience dans le domaine de la sécurité et du contrôle des aliments pour animaux 
et des denrées alimentaires. Il est responsable du développement de méthodes de détection et 
d'identification de substances indésirables et interdites en combinant différentes approches : 
microscopie optique, microscopie NIR, microscopie à fluorescence et digitale, PCR et spectrométrie de 
masse. Il est spécialisé dans les protéines animales interdites (PATs et sous-produits) et expérimenté 
dans les impuretés botaniques (graines indésirables et plantes toxiques), les insectes, les matériaux 
d'emballage dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. 

Il est directeur adjoint du Laboratoire de l'Union européenne pour la détection des protéines animales 
dans l'alimentation animale (EURL-AP). Il est également coordinateur du Laboratoire National de 
Référence des Additifs Alimentaires – Autorisation.  

Expertise : 

• production et contrôle qualité des aliments pour animaux
• risques des sous-produits animaux et des produits d’origine animale
• contamination et fraude des productions
• méthodes de diagnostic et de détection
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Deputy Director EURL-AP 
Scientific Attache – Head of microscopy lab 
Unit quality and authentication of agricultural products 
Department Knowledge and valorization of agricultural products 
CRA-W 
 

Curriculum :  

Dr. Pascal VEYS got his PhD in Biology in 2000 from the Catholic University of Louvain (now 
UCLouvain).  In 2006 he joined the Walloon Agricultural Research Centre in Gembloux at the 
Department of Agricultural. 

He has a fifteen years long experience in feed and food safety and control. He is responsible for the 
development of detection and identification methods of undesirable and prohibited substances by 
combining different approaches: light microscopy, NIR microscopy, fluorescence and digital microscopy, 
PCR and mass spectrometry. He is specialized in prohibited animal proteins (PAPs and by-products) 
and experienced in botanical impurities (weed seeds and poisonous plants), insects, packaging 
materials in feed and food.  

He is deputy director of the European Union Laboratory for Animal Proteins detection in feedingstuffs 
(EURL-AP). He is also coordinator of the National Reference Laboratory for Feed Additives – 
Authorization. 
 

Expertise : 

• production and quality control of animal feed 
• risks of animal by-products and products of animal origin 
• production contamination and fraud 
• diagnostic and detection methods 
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DÉCLARATION GÉNÉRALE D’INTÉRÊTS SUR L’HONNEUR 

 (MANDAT 2021-2025)  

  
 
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 
institué auprès 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 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. 
 (Période 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 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 l’AFSCA. Ces 
intérêts seront expliqués plus en détail dans la déclaration d'intérêts par dossier individuel. 

Pascal Veys (Se) 




