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Résumé
Contexte et termes de référence
Le baromètre de la sécurité alimentaire a été créé en 2010 comme outil devant offrir, à la fois aux
consommateurs et aux divers secteurs de la chaîne alimentaire, un tableau clair de l’état et de
l’évolution de la sécurité alimentaire en Belgique. Le baromètre (baromètre version 1.0) se fonde sur
un éventail de 30 indicateurs de la sécurité alimentaire (ISAI) à propos desquels des données sont
collectées depuis 2007. Suite à une analyse SWOT (identification des forces, faiblesses, opportunités
et menaces) du baromètre en 2013, qui a pointé une série d’améliorations possibles, le Comité
scientifique est demandé de réévaluer le concept du baromètre sur une base scientifique. Plus
spécifiquement, il doit tenter de répondre aux questions suivantes :
(i) Les indicateurs actuels sont‐ils toujours pertinents ?
(ii) Comment traiter les indicateurs dont l’interprétation prête au débat ?
(iii) Faut‐il introduire de nouveaux indicateurs ?
(iv) Faut‐il revoir la pondération des indicateurs ?
(v) La définition d’échelle actuelle doit‐elle être maintenue ?
(vi) Une analyse des tendances fondée sur les résultats du baromètre est‐elle possible ?

Méthodologie
L’éventail des indicateurs de la sécurité alimentaire sur lequel le baromètre repose ainsi que l’approche
suivie pour mesurer l’état général de la sécurité alimentaire ont été révisés sur la base d’informations
provenant de la littérature scientifique et de rapports, d’avis d’experts et de données issues de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) et de l’Institut de Santé publique
(ISP).

Discussion
L’éventail des 30 ISAI a été réétudié sur la base d’une série de critères tels que la pertinence et la
cohérence des changements observés au niveau des données collectées et au niveau de l’évolution
(biologique). Il en est ressorti un nouvel éventail de 22 ISAI comprenant certains des ISAI initiaux mais
aussi plusieurs ISAI nouvellement définis. Tout comme l’éventail précédent, ce nouvel éventail proposé
rassemble des ISAI couvrant l’ensemble de la chaîne alimentaire, à savoir à partir des mesures
préventives (autocontrôle, des inspections), sur le contrôle des produits (quant à la présence de
dangers chimiques et biologiques) aux conséquences pour la santé publique (des toxi‐infections
alimentaires). En élaborant cet éventail, l’objectif était d’inclure de manière aussi représentative que
possible les diverses catégories de dangers pour la sécurité alimentaire et les différents segments de
la chaîne alimentaire.
En général, les indicateurs ayant une portée plus vaste en termes de dangers, de matrices et/ou de
secteurs considérés sont privilégiés. Un aperçu des indicateurs conservés, modifiés ou nouvellement
définis, accompagnés d’une brève argumentation figure en annexe. Chacun des 22 ISAI sélectionnés
fait par ailleurs l’objet d’une fiche technique plus détaillée, également disponible en annexe de l’avis.
Deux approches sont proposées afin de représenter l’état de la sécurité alimentaire ;
La première approche, correspondant à la version 2.1 du baromètre, est semblable à l’approche
adoptée pour le baromètre original (version 1.0). L’état de la sécurité alimentaire y est exprimé comme
la moyenne des différences, en termes de pourcentage, entre les résultats des ISAI de deux années
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consécutives. Dans cet avis, l’état de la sécurité alimentaire pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015 est calculé suivant cette méthode, sur la base du nouvel éventail de 22 ISAI.
La deuxième approche, correspondant à la version 2.2 du baromètre, implique la mesure de l’état par
rapport à des objectifs prédéfinis. L’état de la sécurité alimentaire y est exprimé en pourcentages
reflétant la différence entre les résultats des ISAI et l’objectif visé pour chacun des ISAI. Puisque
certains ISAI présentent encore une marge d’amélioration considérable tandis que les résultats
d’autres sont déjà (relativement) proches de l’objectif prédéfini, les objectifs des ISAI sont exprimés
sous la forme du potentiel (théorique) d’amélioration (PA). Ce PA, soit la différence entre l’objectif et
la médiane obtenue par l’indicateur sur un laps de temps donné, est introduit pour mettre à l’échelle
les diverses marges d’amélioration des différents ISAI. Le délai retenu pour déterminer la médiane de
l’ISAI peut être soit une période de temps fixe (statique), soit une fenêtre de X années mobile
(dynamique). Une fenêtre mobile de X années apporte davantage de souplesse à l’instrument (en
d’autres termes, il est tenu compte de l’évolution des résultats de l’indicateur, et des objectifs peuvent
par ex. être liés au cycle du plan de contrôle national pluriannuel intégré, également appelé MANCP
ou ‘Multi Annual National Control Plan’). Toutefois, pour évaluer l’évolution des indicateurs vis‐à‐vis
de leur objectif prédéfini, il convient de prévoir un délai de X années suffisamment long et de fixer les
objectifs prédéfinis sur une période de temps suffisamment longue. La seconde approche du
baromètre, ou version 2.2, est illustrée dans cet avis pour les états de la sécurité alimentaire des
années 2014 et 2015, sur la base du nouvel éventail de 22 ISAI.

Réponse aux questions
(i) Les indicateurs actuels sont‐ils toujours pertinents ?
(ii) Comment traiter les indicateurs dont l’interprétation prête au débat ?
(iii) Faut‐il introduire de nouveaux indicateurs ?
Certains indicateurs du baromètre version 1.0 sont gardés en l’état (comme les ISAI liés à la santé
publique), tandis que d’autres sont reformulés (par ex. ceux portant sur le pourcentage de systèmes
d’autocontrôle validés) ou fusionnés en des indicateurs à la portée plus vaste (par ex. les ISAI « plomb
et cadmium dans les fruits et légumes » et « mercure dans les mollusques, poissons et crustacés » sont
fusionnés en l’ISAI « métaux lourds dans les denrées alimentaires »). Plusieurs ISAI sont retirés de
l’éventail, notamment parce que leur portée est trop restreinte ou parce qu’ils sont moins pertinents
que les autres et les nouveaux ISAI. En particulier, l’ISAI ayant trait au nombre de notifications
obligatoires reçues par l’AFSCA en matière de sécurité alimentaire est retiré de l’éventail, car son
interprétation a toujours fait l’objet de discussions.
Un nouvel éventail contenant 22 ISAI a donc été constitué. Ces ISAI sont évalués au niveau de leur
pertinence, acceptabilité, crédibilité, facilité à surveiller et solidité (critères RACER ; ‘relevance,
acceptability, credibility, easiness to monitor and robustness’).
(iv) Faut‐il revoir la pondération des indicateurs ?
Une nouvelle pondération des ISAI n’est pas obligatoire, mais elle est recommandée. En outre,
l’inclusion d’une telle évaluation de l’importance relative des ISAI vis‐à‐vis de la sécurité alimentaire a
été pointée comme l’une des forces dans l’analyse SWOT.
(v) La définition d’échelle actuelle (baromètre version 1.0) doit‐elle être maintenue ?
La difficulté demeure que la sécurité alimentaire ne peut être exprimée en valeurs absolues. Au vu de
l’approche directe du baromètre version 1.0, il a été décidé de conserver la définition d’échelle
actuelle. À côté de la définition d’échelle du baromètre version 1.0 qui a été appliquée à la nouvelle
série d’ISAI (baromètre version 2.1), une définition d’échelle alternative fondée sur la mesure vis‐à‐vis
d’objectifs prédéfinis (baromètre version 2.2) est cependant également proposée. Ces deux échelles
peuvent être utilisées de manière complémentaire.
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(vi) Une analyse des tendances fondée sur les résultats du baromètre est‐elle possible ?
Une ‘analyse’, ou plutôt une ‘observation’, des tendances est effectivement possible et équivaut à la
perception tangible des résultats du baromètre. Alors que le résultat final du baromètre est utilisé
purement à titre de communication, l’évaluation réelle de l’état de la sécurité alimentaire repose sur
les résultats individuels de chaque indicateur. Toutefois, il est possible que le baromètre ne reflète pas
certains incidents, puisque l’éventail des ISAI ne comprend pas l’ensemble des risques ou dangers
pouvant se produire dans la chaîne alimentaire (par ex. les risques émergents ne sont pas repris dans
l’éventail). Le but premier du baromètre est de mesurer globalement l’état et l’évolution de la sécurité
alimentaire sur la base d’indicateurs liés au contrôle et à la protection de la sécurité alimentaire à
travers tous les maillons de la chaîne alimentaire, et non de parvenir à une évaluation de risques
exhaustive ou de mesurer l’état de la santé publique.

Conclusions
La révision du baromètre de la sécurité alimentaire (version 1.0) a donné naissance à un nouvel
éventail de 22 indicateurs de la sécurité alimentaire. Sur la base de ce nouvel éventail, deux modes de
présentation de l’état de la sécurité alimentaire sont proposés et illustrés, à savoir (i) une approche
mesurant le changement relatif d’état entre deux années successives (soit la version 2.1, qui applique
une approche similaire à celle de la version 1.0) et (ii) une approche mesurant les résultats par rapport
à un objectif prédéfini (soit la version 2.2). Les deux approches sont complémentaires en ce sens où la
première approche ou la version 2.1 du baromètre, constitue plutôt un outil de communication, tandis
que la deuxième approche ou la version 2.2, constitue davantage un instrument d’orientation de la
politique.
Le présent avis concerne l’évaluation du concept du baromètre de la sécurité alimentaire sur une base
scientifique. Bien que le Comité scientifique propose une méthodologie d’approche, il revient aux
gestionnaires des risques de la concrétiser, entre autres concernant les objectifs prédéfinis, la fenêtre
temporelle de comparaison choisie, etc. S’il fallait affiner davantage le baromètre, on pourrait
envisager la pondération des indicateurs selon leur relation directe avec la sécurité alimentaire telle
qu’elle est perçue par les différentes parties prenantes de la chaîne alimentaire.
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Executive summary
Revision of the Food safety barometer
Background & Terms of reference
The food safety barometer was developed in 2010 as a tool to present to both consumers and the food
chain sectors a clear picture of the state and evolution of the food safety in Belgium. The barometer
(barometer version 1.0) is based on a basket of 30 food safety indicators (FSIs) for which data were
gathered from 2007 on. Following a SWOT analysis (identification of strengths, weaknesses,
opportunities & threats) of the barometer in 2013 indicating a number of issues for improvement, the
Scientific Committee has been asked to reevaluate the concept of the barometer on a scientific basis.
More specifically, following questions are raised:
(i) Are the current indicators still relevant?
(ii) How to deal with indicators whose interpretation is open to debate?
(iii) Should new indicators be included?
(iv) Is a new weighting of the indicators required?
(v) Should the current scale definition be maintained?
(vi) Is a trend analysis based on the barometer results possible?

Methodology
The basket of food safety indicators on which the barometer is based, as well as the approach followed
for ‘measuring’ the food safety state were revised based on information available from scientific
literature and reports, on expert opinion and on data from the Belgian Federal Agency for the Safety
of the Food Chain (FASFC) and from the Institute of Public Health (IPH).

Discussion
Based on a number of criteria, such as relevance and consistency between changes observed in terms
of collected data and in terms of (biological) trends, the basket of 30 FSIs was re‐examined. This
resulted in a new basket of 22 FSIs, including some of the original FSIs but also a number of newly
defined FSIs. Similarly to the previous indicator basket, the new basket that is proposed contains FSIs
covering the entire food chain, from the preventive approach (self‐checking, inspections), over the
control of products (on the presence of chemical and biological hazards), to the consequences for
public health (foodborne outbreaks). When compiling the basket it was aimed to include as
representatively as possible the various categories of food safety hazards and the various segments of
the food chain.
In general, preference is given to indicators with a larger scope regarding hazards, matrices and/or
sectors considered. An overview of the indicators kept, changed, or newly defined together with a
short argumentation is given in attachment. For each of the 22 FSIs selected, more detailed
information is given in technical sheets, available in attachment of the opinion as well.
Two approaches are proposed for representing the food safety status;
The first approach, barometer version 2.1, is similar to the approach applied for the barometer’s
original version (version 1.0). The food safety state is expressed as the average of the differences in
terms of percentage between the results of the FSIs for two successive years. In this opinion, the food
safety state of 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 is calculated accordingly, based on the new basket of
22 FSIs.
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The second approach, barometer version 2.2, concerns a measurement of the state against predefined
objectives. The food safety state is expressed in terms of percentage as the difference between the
results of the FSIs and the objective to be pursued for each FSI. Given that for some FSIs the margin of
improvement is still large, whereas for other FSIs reported results are already (relatively) close to the
predefined objective, the FSI objectives are expressed in terms of a (theoretical) improvement
potential (IP). This IP, being the difference between the objective and the median FSI result over a
given time frame, is introduced to scale the divergent margins of improvement for the different FSIs.
The time frame considered for determining the median FSI result, can be a fixed period in time (static)
or a moving X‐years window (dynamic). A moving X‐years window allows more flexibility in the tool
(amongst others, the evolution of the indicator results is accounted for and objectives can be linked to
e.g. the ‘Multi Annual National Control Plan’ or MANCP cycle). For the purpose of evaluating the trend
of the indicators towards their predefined objective, however, the X‐year timeframe considered
should be sufficiently long and the predefined objectives should be fixed over a sufficiently long period
of time. This second approach or barometer version 2.2 is illustrated in the opinion with respect to the
food safety state of 2014 and 2015, based on the new basket of 22 FSIs.

Answer to the questions
(i) Are the current indicators still relevant?
(ii) How to deal with the indicators whose interpretation is open to debate?
(iii) Should new indicators be included?
Some of the barometer version 1.0 indicators are kept unchanged (e.g. FSIs related to public health),
while others are reformulated (e.g. FSIs related to the percentage of validated self‐checking systems)
or merged together into broader‐scoped indicators (e.g. FSIs “lead and cadmium in fruit and
vegetables” and “mercury in mollusks, crustaceans and fish” are merged into the FSI “heavy metals in
food”). A number of FSIs are removed from the basket, for instance, because they have a too narrow
scope or because they are less relevant compared to the remaining and new FSIs. In particular the FSI
related to the number of mandatory notifications received by the FASFC with regard to food safety is
removed from the basket given its interpretation has always been a point of discussion.
A new indicator basket containing 22 FSIs is thus composed. These FSIs are discussed with respect to
their relevance, acceptability, credibility, easiness to monitor and robustness (RACER criteria).
(iv) Is a new weighting of the indicators required?
A new weighting of the FSIs is not a prerequisite, but is recommended. Moreover, inclusion of such an
assessment of the relative importance of the FSIs on food safety was identified as one of the strengths
in the SWOT.
(v) Should the current scale definition (barometer version 1.0) be maintained?
The difficulty remains that food safety cannot be expressed in absolute values. Given the
straightforward approach of barometer version 1.0, it was chosen to maintain the current scale
definition. Besides the scale definition of barometer version 1.0 applied to the new set of FSIs (i.e.
barometer version 2.1), an alternative scale definition based on a measurement against predefined
objectives (i.e. barometer version 2.2) is nonetheless proposed. The two scales can be used
complementary.
(vi) Is a trend analysis based on the barometer results possible?
The ‘analysis’, or rather the ‘observation’ of trends is possible and comes down to what can be visually
observed from the barometer results. Whereas the final barometer result is used as a first line of
communication, the actual evaluation of the food safety state is based on the individual indicator
results. It is however possible that specific incidents are not picked up by the barometer since the set
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of FSIs does not include all potential risks or hazards that might occur within the food chain (e.g.
emerging risks are not included in the basket). The primary goal of the barometer is to measure the
overall food safety status and change on the basis of indicators that are related to the control and
protection of food safety throughout the entire food chain, and not to conduct a comprehensive “all‐
in” risk‐evaluation or to measure the public health status.

Conclusions
The food safety barometer (version 1.0) has been revised, which has resulted in a new basket of 22
food safety indicators. Based on this new basket, two approaches are proposed and illustrated for
presenting the food safety status, namely (i) as a measurement in terms of a relative change of the
status between two successive years (i.e. version 2.1, with a similar approach as used in version 1.0),
and (ii) as a measurement against predefined objectives (i.e. version 2.2). In this sense, both
approaches complement each other since the first approach or barometer version 2.1 is rather a
communication tool, whereas the second approach or barometer version 2.2 is a more policy‐oriented
instrument.
The current opinion concerns the evaluation of the concept of the food safety barometer on a scientific
basis. Although the Scientific Committee proposes a methodology of approach, it is up to the risk
management to turn the concept into reality, amongst others with respect to the predefined
objectives, the chosen window of comparison, etc. Additional refinement of the barometer might
consist of a weighting of the indicators in function of their direct relationship to food safety as
perceived by various stakeholders of the food chain.
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1. Termes de référence
1.1. Questions posées
Les 3 baromètres de la sécurité de la chaîne alimentaire (le baromètre de la sécurité alimentaire, le
baromètre de la santé animale et le baromètre de la santé végétale) sont employés depuis 2010. Grâce
à eux, on a pu obtenir une image globale de l’évolution de la sécurité de la chaîne alimentaire depuis
2007 (http://www.favv.be/comitescientifique/barometre/). Étant donné que ces baromètres sont
employés depuis un certain nombre d’années, le Comité scientifique a été demandé d’évaluer le
concept de ces baromètres sur une base scientifique.
Les questions spécifiques suivantes se posent :
(i) Les indicateurs actuels sont‐ils toujours pertinents ?
(ii) Comment traiter les indicateurs dont l’interprétation prête à débat (par ex. ceux liés aux
notifications) ?
(iii) Faut‐il introduire de nouveaux indicateurs ?
(iv) Faut‐il revoir la pondération des indicateurs ?
(v) La définition d’échelle actuelle doit‐elle être maintenue ?
(vi) Une analyse des tendances fondée sur les résultats du baromètre est‐elle possible ?

1.2. Méthodologie
Le présent avis est fondé sur des informations provenant de la littérature et de rapports scientifiques,
des avis d’experts et des données issues de l’Agence fédérale belge pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire (AFSCA) et de l’Institut de Santé publique (ISP).

2. Définitions et abréviations
AFSCA
B2C
FASFC
Indicateur

ISAI
FCM
PA
PCB
PP
RASFF

Agence fédérale belge pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
business‐to‐consumer (de l’entreprise au consommateur)
Federal Agency for the Safety of the Food Chain
Mesure permettant de représenter et d’analyser certaines problématiques. Un
indicateur synthétise ou simplifie des données pertinentes sur l’état ou l’évolution
de certains phénomènes ou symptômes. Un indicateur reflète une réalité qui, en
elle‐même, ne peut pas être pleinement observée. C’est un outil de
communication et d’aide à la décision qui peut prendre une forme tant
quantitative (cardinale) que qualitative (nominale ou ordinale) (SciCom, 2010).
indicateur de la sécurité alimentaire
matériaux de contact alimentaire (food contact materials), c.‐à‐d. tous les objets
et matières destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
potentiel d’amélioration ; la différence entre l’objectif posé pour l’indicateur et la
moyenne des résultats obtenus par cet indicateur sur un laps de temps donné
biphényles polychlorés
production primaire
Rapid Alert System for Food and Feed; Europees systeem voor snelle
waarschuwingen om notificaties en informatie te verspreiden naar het netwerk
van contactpunten van de Europese lidstaten, de Europese Commissie, EFSA,
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein
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système d’autocontrôle, soit un système de gestion de la sécurité alimentaire
fondé sur les bonnes pratiques et l’analyse HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Points), http://www.favv.be/autocontrole‐fr/
Comité scientifique de l’AFSCA
E. coli productrice de shigatoxine
(analyse des) forces, faiblesses, opportunités et menaces
toxi‐infection alimentaire

Étant donné les discussions menées lors des réunions de groupe de travail des 20 juin 2014, 13
novembre 2014, 26 janvier 2015, 4 mai 2015, 29 février 2016 et lors des séances plénières du Comité
scientifique des 21 février 2014, 21 novembre 2014, 27 février 2015, 27 mars 2015, 18 mars 2016, 13
janvier 2017 et 20 avril 2018, ainsi que les commentaires faits lors de la consultation ouverte du 15
septembre 2017 (voir Annexe 6),

le Comité scientifique émet l’avis suivant :

3. Introduction
Le baromètre de la sécurité de la chaîne alimentaire est un instrument développé par le Comité
scientifique (SciCom) de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) en vue de
procurer, sur une base annuelle, une image globale de l’état de la sécurité de la chaîne alimentaire en
Belgique (SciCom, 2010). Afin de se faire une idée de la sécurité de l’entièreté de la chaîne alimentaire
(de la fourche à la fourchette), à la fois la sécurité alimentaire, la santé animale et la santé végétale
sont considérées. Comme l’état de ces 3 sous‐aspects peut grandement différer et étant donné qu’ils
ne sont pas toujours en corrélation et qu’ils concernent souvent d’autres parties prenantes, il a été
décidé de mesurer leur état séparément à travers 3 baromètres distincts, à savoir le baromètre de la
sécurité alimentaire, le baromètre de la santé animale et le baromètre de la santé végétale (situation
phytosanitaire).
Les résultats du baromètre sont publiés chaque année dans les rapports annuels de l’AFSCA et peuvent
être consultés sur le site Internet de l’AFSCA (http://www.favv.be/comitescientifique/barometre/).
Le présent avis concerne uniquement le baromètre de la sécurité alimentaire.
Le baromètre de la sécurité alimentaire (version 1.0) est constitué d’un éventail de 30 indicateurs
mesurables soigneusement sélectionnés (indicateurs de la sécurité alimentaire ou ISAI) qui, ensemble,
indiquent l’état de la sécurité alimentaire. Ces indicateurs impliquent tous les maillons de la chaîne
alimentaire, du fournisseur au consommateur, à la fois pour la production belge et pour les
importations. Ces indicateurs ont trait aux mesures préventives (autocontrôle, notifications
obligatoires, traçabilité, le contrôle des processus par des inspections), au contrôle des produits (par
rapport à la présence de dangers chimiques et biologiques) et à la santé publique (foyers de toxi‐
infections alimentaires). La plupart des indicateurs sont mesurés dans le cadre du programme de
contrôle de l’AFSCA et permettent un contrôle annuel simple (SciCom, 2010).
Vu que les 30 indicateurs ont un impact différent sur la sécurité alimentaire, leur importance relative
a été pondérée par les différentes parties prenantes de la chaîne alimentaire, à savoir les gestionnaires
des risques, le Comité consultatif (avec des représentants d’autres administrations publiques et des
diverses organisations sectorielles et des consommateurs) et le Comité scientifique de l’AFSCA
(SciCom, 2012).
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En s’appuyant sur la différence exprimée en pourcentage, des résultats des indicateurs de la sécurité
alimentaire de deux années consécutives, la moyenne de ces différences, tenant compte de
l’importance relative de chaque indicateur, donne le résultat final du baromètre. Ce résultat s’entend
comme une comparaison par rapport à la situation de l’année précédente, étant entendu qu’il est
difficile d’exprimer la sécurité alimentaire en valeurs absolues puisque celle‐ci dépend notamment de
normes ou de limites définies dans la politique et susceptibles de changer.
Puisque le baromètre existe déjà depuis plusieurs années, le SciCom a été demandé d’en évaluer le
concept même. La première phase de cette évaluation a consisté à identifier les forces, faiblesses,
opportunités et menaces (SWOT) du baromètre afin de déterminer dans quelle mesure le baromètre
répond aux besoins et de voir quelle direction il devrait évoluer.

4. Analyse SWOT du baromètre (version 1.0)
Les membres du SciCom ainsi que les gestionnaires de risque de l’AFSCA ont effectué une analyse
SWOT du baromètre en 2013. Les principaux résultats de cette analyse sont résumés à Annexe 1.
L’analyse a révélé que le baromètre est un instrument fort pour refléter de manière simple l’évolution
de l’état de la sécurité de la chaîne alimentaire, mais qu’il y a un certain nombre de points d’attention
sujets à amélioration, aussi bien au niveau de la communication (par exemple, une meilleure
connaissance de l’existence des baromètres auprès des consommateurs et des opérateurs,
l’interprétation des résultats du baromètre) que de son principe même (y compris la pertinence et
l’interprétation de certains indicateurs, leur pondération, la définition d’échelle des résultats du
baromètre).

5. Éventail des indicateurs de la sécurité alimentaire
Un indicateur de la sécurité alimentaire (ISAI) est défini comme un indicateur qui fournit des
informations sur un champ étendu de la sécurité alimentaire. Un ISAI n’est pas un indicateur de
« performance », terme qui donne une indication sur la prestation d’une activité donnée (ou d’un
éventail d’activités) et qui est principalement utilisé dans un contexte de gestion, où les objectifs sont
délimités de façon précise. Le terme « indicateur de la sécurité alimentaire » ne donne pas
nécessairement une appréciation de la performance d’une activité (SciCom, 2010). Le baromètre de la
sécurité alimentaire donne donc une indication de l’état de la sécurité alimentaire sur la base de
mesures obtenues à travers un nombre précis d’indicateurs sélectionnés se rapportant aux dangers
respectifs et aux aspects partiels de la sécurité alimentaire au sein de la chaîne alimentaire et qui,
ensemble, fournissent une image représentative de la situation réelle.
Le baromètre ou l’éventail des indicateurs choisis ne vise pas à refléter de manière exacte la présence
et l’état de tous les dangers potentiels au sein de la chaîne alimentaire, ni à réaliser une évaluation des
risques sous une quelconque forme.
Actuellement, le baromètre de la sécurité alimentaire (version 1.0) se fonde sur un éventail de 30 ISAI.
Des données ont été collectées à propos de chacun de ces 30 ISAI depuis 2007. Ces ISAI ont été évalués
selon les 4 critères suivants :
1. Évolution : comment l’indicateur a‐t‐il évolué ces dernières années ?
2. Validation externe/évaluation « biologique » : la tendance observée correspond‐elle à
l’évolution (biologique) vécue ou perçue sur le terrain ?
3. L’indicateur est‐il toujours pertinent ?

11/92

AVIS 06‐2018

Révision du baromètre de la sécurité alimentaire

4. La définition d’un nouvel indicateur est‐elle possible/nécessaire ?
En outre, la possibilité de définir un objectif pour chaque indicateur a été étudiée, et ce, en vue de
l’adoption d’une approche alternative pour mesurer l’état de la sécurité alimentaire (voir 6.2).
Un aperçu des indicateurs conservés, modifiés ou nouvellement définis, accompagnés d’une brève
justification, figure à l’Annexe 2.
De manière générale, on a privilégié des indicateurs plus larges sur le plan des dangers, matrices et/ou
secteurs considérés, par rapport à l’éventail des indicateurs du baromètre version 1.0. Pour les
secteurs en contact direct avec le consommateur (soit le B2C ou business‐to‐consumer, comme les
cuisines de collectivité, les restaurants, la vente au détail), on a davantage placé l’accent sur l’hygiène,
et moins sur la présence d’un système de gestion de la sécurité alimentaire. Bien que l’existence d’un
système d’autocontrôle ou SAC (validé) soit pertinente, le respect des conditions d’hygiène légales est
une priorité absolue, particulièrement dans le contexte du B2C.
Les indicateurs nouvellement ajoutés ont surtout trait à Campylobacter, une bactérie pouvant causer
une maladie appelée campylobactériose chez l’homme. La campylobactériose est une zoonose, c.‐à‐d.
une maladie ou une infection pouvant se transmettre directement ou indirectement des animaux à
l’homme, et est la toxi‐infection alimentaire la plus fréquemment signalée dans l’Union européenne
(UE)1.
Le Tableau 1 donne un aperçu du nouvel éventail des ISAI. On y distingue les trois catégories
d’indicateurs suivantes :
(i) les indicateurs se rapportant aux mesures préventives,
(ii) les indicateurs se rapportant au contrôle des produits, et
(iii) les indicateurs se rapportant à la santé publique.
L’éventail des indicateurs représente l’entièreté de la chaîne alimentaire, comme le montre l’Annexe
4 à travers une vue d’ensemble globale du lien entre les différents ISAI et les différents segments de la
chaîne alimentaire.
Une fiche technique détaillée de chaque ISAI est disponible à l’Annexe 5. Chaque indicateur est discuté
suivant les critères RACER, soit selon leur pertinence, acceptabilité, crédibilité, facilité à surveiller et
solidité (‘relevance, acceptability, credibility, easiness to monitor and robustness’ ; MANCP, 2015).
L’Annexe 3 explique par le détail les critères RACER tels qu’appliqués aux ISAI. Il ressort clairement, à
la lecture des fiches techniques, que chaque indicateur a ses propres possibilités et limites.

Tableau 1. Vue d’ensemble des indicateurs de la sécurité alimentaire
Nom
Mesures préventives

1

ISAI01

Systèmes d’autocontrôle dans le secteur
des fournisseurs de la production
primaire

ISAI02

Systèmes d’autocontrôle dans le secteur
de la production primaire

ISAI03

Systèmes d’autocontrôle dans le secteur
de la transformation

Description
Pourcentage des établissements du secteur des
fournisseurs de la production primaire (en se fondant
sur l’activité principale des établissements
enregistrés) possédant un SAC validé pour toutes leurs
activités.
Pourcentage des établissements du secteur de la
production primaire (en se fondant sur l’activité
principale des établissements enregistrés) possédant
un SAC validé pour toutes leurs activités.
Pourcentage des établissements du secteur de la
transformation (en se fondant sur l’activité principale

https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/campylobacter
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Inspections de l’autocontrôle dans les
secteurs des fournisseurs de la PP, de la
PP et de la transformation

ISAI05

Inspections de l’infrastructure, de
l’installation et de l’hygiène dans le
secteur B2C

ISAI06

Inspections de la traçabilité dans la
chaîne alimentaire
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des établissements enregistrés) possédant un SAC
validé pour toutes leurs activités.
Pourcentage des inspections favorables concernant
l’autocontrôle dans les secteurs des fournisseurs de la
production primaire (PP), de la PP et de la
transformation.
Pourcentage des inspections favorables concernant
l’infrastructure, l’installation et l’hygiène dans le
secteur hôtelier et de la restauration, dans les cuisines
de collectivité et les entreprises de commerce de gros
et de détail (soit le B2C ou business‐to‐consumer).
Pourcentage des inspections favorables concernant la
traçabilité réalisées dans tous les secteurs de la chaîne
alimentaire.

Contrôle des produits
ISAI07

Résidus de pesticides dans les fruits et
légumes d’origine belge

ISAI08

Résidus de pesticides dans les fruits et
légumes importés

ISAI09

Acrylamide

ISAI10
ISAI11

Métaux lourds dans les denrées
alimentaires
Mycotoxines dans les denrées
alimentaires

ISAI12

Dangers chimiques et microbiologiques
dans les produits animaux importés
destinés à la consommation humaine

ISAI13

Matériaux de contact

ISAI14

E. coli dans les carcasses et les viandes
découpées

ISAI15

Campylobacter dans les carcasses et les
viandes découpées

ISAI16

Salmonella dans les denrées alimentaires

ISAI17

STEC dans les denrées alimentaires

Listeria monocytogenes dans les denrées
alimentaires
Santé publique
ISAI18

ISAI19

Toxi‐infections alimentaires

ISAI20

Salmonellose chez l’homme

Pourcentage d’échantillons de fruits et légumes
d’origine belge conformes au niveau des résidus de
pesticides.
Pourcentage d’échantillons de fruits et légumes
importés conformes au niveau des résidus de
pesticides.
Pourcentage d’échantillons de denrées alimentaires
présentant un taux d’acrylamide en‐deçà de la limite
d’action.
Pourcentage d’analyses conformes des métaux lourds
dans les denrées alimentaires.
Pourcentage d’analyses conformes des mycotoxines
dans les denrées alimentaires.
Pourcentage d’échantillons conformes de produits
animaux destinés à la consommation humaine
prélevés aux postes d’inspection frontaliers dans le
cadre du plan de contrôle.
Pourcentage d’analyses conformes de la migration de
substances chimiques de matériaux de contact
alimentaire (FCM, c.‐à‐d. tous les objets et matières
destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires).
Pourcentage d’échantillons prélevés dans des
abattoirs et des ateliers de découpe de viande
conformes au niveau d’E. coli.
Pourcentage d’échantillons prélevés dans des
abattoirs et des ateliers de découpe de viande
conformes au niveau de Campylobacter.
Pourcentage d’échantillons d’aliments conformes au
niveau de Salmonella.
Pourcentage d’échantillons d’aliments conformes au
niveau des E. coli productrice de shigatoxine (STEC).
Pourcentage d’échantillons d’aliments conformes au
niveau de Listeria monocytogenes.
Nombre de personnes atteintes d’une toxi‐
infection alimentaire (TIA) collective par année
et par 100.000 habitants.
Nombre de cas de salmonellose humaine
rapportés par année et par 100.000 habitants.
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ISAI21

Listériose chez l’homme

ISAI22

Campylobactériose chez l’homme

Nombre de cas de listériose rapportés par
année et par 100.000 habitants.
Nombre de cas de campylobactériose rapportés
par année et par 100.000 habitants.

6. Calcul de l’état de la sécurité alimentaire
Deux approches sont proposées pour le calcul de l’état de la sécurité alimentaire, à savoir : (i) la mesure
en termes de changement de la situation par rapport à l’année antérieure (instrument informatif) et
(ii) la mesure par rapport à des objectifs prédéfinis (instrument plutôt d’orientation de la politique).

6.1. Mesure en termes de changement (Baromètre version 2.1)
De même que pour la version 1.0 du baromètre, le résultat final, dans le baromètre version 2.1, est
calculé comme la moyenne des différences, sous forme de pourcentage, entre les résultats des
indicateurs de deux années consécutives (voir éq. 6.1.1. et 6.1.2.).
∑

Baromètre 2.1 année

é

(éq. 6.1.1.)

avec
résultat indicateur

et

n

é

é
é

é

é
é

x100%

(éq. 6.1.2.)

nombre d′indicateurs

Remarquez que le signe du résultat de l’indicateur est inversé quand une augmentation du résultat
correspond à une évolution négative en termes de sécurité alimentaire. Tel est notamment le cas pour
les indicateurs se rapportant à la santé publique (ISAI 19 à 22), pour lesquels une baisse du nombre de
cas rapportés signale une amélioration de la sécurité alimentaire globale.
Cette approche a pour avantages d’être directe, et que le fait d’exprimer les résultats en termes relatifs
(et pas en nombres absolus) permet d’anticiper d’éventuelles évolutions liées par ex. au niveau de la
politique (limites d’action) ou à des pressions sur la chaîne alimentaire. Fondamentalement, cette
approche est de nature descriptive.
À cet égard, le but premier du baromètre version 2.1 est de communiquer de manière simple l’état de
la sécurité alimentaire. Ce baromètre peut être utilisé pour observer les tendances à long terme de la
situation générale, au niveau soit de chaque indicateur individuel, soit du baromètre en soi (tous les
indicateurs considérés).

6.2. Mesure par rapport à des objectifs prédéfinis (Baromètre version 2.2)
Dans son avis antérieur concernant l’élaboration du baromètre version 1.0 (SciCom, 2010), le Comité
scientifique concluait que les objectifs stratégiques en matière de sécurité de la chaîne alimentaire
n’étaient développés quantitativement ni dans des documents nationaux, ni dans des documents
européens, et que l’existence d’objectifs mesurables à l’égard de points d’attention spécifiques
simplifierait une ultérieure évaluation objective d’une amélioration de la sécurité de la chaîne
alimentaire. L’approche proposée ci‐dessous mesure l’état de la sécurité alimentaire par rapport à des
objectifs prédéfinis (proposés).

6.2.1. Détermination des objectifs
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Un objectif ambitieux est proposé pour chaque indicateur (voir fiches techniques, Annexe 5). Par
exemple, l’objectif final est placé à 100 % de conformité pour les indicateurs se rapportant au contrôle
des produits. Notez qu’une conformité de 100 % ne revient pas effectivement à 100 % lorsqu’on tient
compte du facteur d’incertitude (0 % de risque n’existe pas) et vu que le plan de contrôle de l’AFSCA
vise à déceler avec un certain niveau de confiance (entre 90 et 99 % selon le risque) les non‐
conformités dépassant un taux de prévalence prédéfini (Maudoux et al., 2006).
Afin de pouvoir évaluer l’évolution des indicateurs vis‐à‐vis de leur objectif prédéfini, il faut que les
objectifs demeurent inchangés pendant un laps de temps suffisamment long (par ex. 6 ans).
Le fait qu’un objectif ne soit pas atteint devrait être perçu comme une indication que les autorités
et/ou les parties prenantes devraient agir davantage (par ex. plus de contrôles et/ou amélioration de
l’aide à ou de la communication aux parties prenantes) et pas nécessairement comme le signe d’un
problème pouvant entraîner un risque pour la santé publique. De plus, il convient de souligner que les
indicateurs de la sécurité alimentaire ne sont pas des indicateurs de performance servant à mesurer
le niveau de performance d’une (série d’)activité(s) donnée (voir leur définition au point 5). La mesure
par rapport à des objectifs prédéfinis a pour fonction d’identifier les domaines d’amélioration et
n’entend pas évaluer les accomplissements obtenus ou le fonctionnement de la politique alimentaire,
vu que plusieurs parties prenantes sont concernées.

6.2.2. Mesure des résultats par rapport aux objectifs
En observant la différence entre le résultat et l’objectif d’un indicateur en termes absolus, les mêmes
indicateurs que ceux des versions 1.0 et 2.1 du baromètre détermineront les fluctuations annuelles du
résultat final du baromètre. Ces indicateurs ont trait aux mesures préventives (validation du système
d’autocontrôle et inspections)et à la santé publique, et ils sont les plus influencés par les mesures
(incitatives) prises. Ils doivent également combler une plus grande distance afin d’atteindre leur
objectif, par rapport aux indicateurs de contrôle des produits qui, eux, présentent déjà chaque année
un taux de conformité élevé (plus de 95 %) et ont donc une marge d’amélioration plus faible.
Afin de niveler cette différence, l’objectif de chaque indicateur est exprimé par le biais d’un potentiel
(théorique) d’amélioration (PA). Le PA est défini comme la différence entre l’objectif et la médiane des
résultats rapportés au cours des années précédentes (voir éq. 6.2.2.). Le délai de temps envisagé pour
le calcul de cette médiane peut être soit ‘statique’, c.‐à‐d. une période fixe de X années, soit
‘dynamique’, c.‐à‐d. une fenêtre temporelle mobile (moving window) de X années (par ex. 6 ans, soit
2 cycles du business plan). De cette façon, on tient compte à la fois des informations déjà collectées et
de l’évolution des résultats de l’indicateur. L’une des conséquences d’une ‘fenêtre temporelle mobile’
est que, à un moment donné, les résultats d’une année donnée ne sont plus pris en compte dans le
baromètre. De plus, dans le cas d’une évolution positive de la situation (dans le baromètre version
2.1), il pourrait devenir plus difficile de combler la marge d’amélioration. Or, comme une évolution
positive implique une augmentation de la médiane, les résultats de la version 2.2 du baromètre
pourraient, quant à eux, devenir moins positifs. D’un autre côté, les valeurs extrêmes n’influenceront
plus la médiane. L’emploi d’une fenêtre mobile a encore en sa faveur le fait que les pressions sur la
chaîne alimentaire, telles que la société, les réglementations, le changement climatique, etc.,
susceptibles d’influencer sa sécurité évoluent. De plus, elle offre la possibilité de relier les objectifs
prédéfinis dans la stratégie aux indicateurs à suivre par ex. durant un cycle du MANCP (Plan de contrôle
national pluriannuel) (voir les « opportunités » de l’analyse SWOT, Annexe 1). Tout comme pour les
objectifs, la fenêtre ou le laps de temps considéré(e) pour calculer la médiane doit être suffisamment
long(ue) pour permettre d’évaluer l’évolution des indicateurs par rapport à leur objectif prédéfini.
résultat indicateur

é

é

–

é

x100%

(éq. 6.2.1.)

avec
PA

objectif

médiane

(éq. 6.2.2.)
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Le résultat de l’indicateur est exprimé sous forme de pourcentage, par rapport au PA, comme la
différence entre le résultat obtenu pour une annéex donnée et la médiane des années antérieures ou
d’un laps de temps donné (éq. 6.2.1.). La médiane sert, en d’autres mots, de valeur de base ou de
référence. La Figure 1 illustre pour 2 ISAI les résultats d’un indicateur par rapport à la médiane et en
termes de PA.

100%
objectif

90%

objectif

PA

PA

80%
% de conformité

% de SAC validés

100%

70%
60%
évolution (+)

50%
40%

99%
évolution (+)
évolution (‐)

médiane

30%

médiane

évolution (‐)

20%
10%
2009
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2013

98%
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a) ISAI02 ‐ Systèmes d’autocontrôle dans le
secteur production primaire

2011

2013

2015

b) ISAI10 ‐ Métaux lourds dans les denrées
alimentaires

Figure 1. Illustration de l’expression des résultats d’un indicateur par rapport à la médiane et en termes de
potentiel d’amélioration (PA)

Plus le résultat d’un indicateur s’approche de 100 %, plus il est près d’atteindre son objectif. Le signe
négatif indique que le résultat rapporté pour l’annéex est inférieur à la médiane d’un laps de temps
donné. Plus le résultat est négatif, plus la distance est grande entre le résultat rapporté pour une
annéex donnée et l’objectif visé (ceci peut être comparé à un thermomètre dont l’objectif final est le
point d’ébullition). Une hausse reflète donc une évolution positive de l’indicateur vers son objectif,
soit une amélioration. Ceci est par ailleurs représenté schématiquement dans le Tableau 2.

Tableau 2.
Résultat
indicateuri
> 0 % (signe +)
=0%
< 0 % (signe ‐)

Interprétation des résultats d’un indicateur, mesurés par rapport aux objectifs
Interprétation

ISAI en général
+ PA

ISAI liés à la santé publique
‐ PA

évolution positive vers
l’objectif

résultat annéex > médianei

résultat annéex < médianei

↑

résultat annéex = médianei

résultat annéex = médianei

évolution négative
s’écartant de l’objectif

résultat annéex < médianei

résultat annéex > médianei
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6.2.3. Représentation de la situation
Les trois catégories d’indicateurs, à savoir les indicateurs se rapportant (i) aux mesures préventives, (ii)
au contrôle des produits et (iii) à la santé publique, sont influencées par différents types de pressions
sur la chaîne alimentaire et reflètent divers aspects de la situation de la sécurité alimentaire. Par
exemple, les indicateurs ayant trait aux mesures préventives concernent les initiatives proactives
prises en vue d’éviter que des denrées alimentaires dangereuses arrivent sur le marché, tandis que
ceux ayant trait à la santé publique mesurent plutôt l’aspect ‘exposition’ de la sécurité alimentaire et
sont en partie influencés par le comportement des consommateurs. Voilà pourquoi la préférence est
donnée à la représentation séparée de la situation de chaque catégorie d’indicateurs par rapport à des
objectifs prédéfinis. Pour montrer les indicateurs constituant potentiellement un sujet de
préoccupation, une échelle de couleurs peut s’avérer un instrument de communication pratique
(signal d’alerte, par analogie avec un feu rouge).
De manière similaire à la version 2.1 du baromètre, la version 2.2 permet d’anticiper d’éventuelles
évolutions ou pressions sur la sécurité alimentaire ainsi que d’observer des tendances à long terme,
au niveau aussi bien des indicateurs individuels que des catégories d’indicateurs.

7. Discussion des résultats
7.1. Nouveaux indicateurs de la sécurité alimentaire
Le Tableau 3 donne une vue d’ensemble des résultats observés entre 2010 et 2015 pour le nouvel
éventail d’ISAI. L’évolution observée pour chaque ISAI est succinctement abordée dans sa fiche
technique (voir l’Annexe 5). Comme c’était le cas dans l’éventail précédent (baromètre version 1.0),
les principaux changements observés concernent les indicateurs ayant trait aux mesures préventives
et à la santé publique.
Les indicateurs ayant trait aux mesures préventives, et plus spécifiquement le pourcentage
d’établissements dotés d’un SAC validé pour toutes leurs activités (ISAI 01, 02 et 03), montrent tous
une évolution favorable entre 2010 et 2015. Un SAC validé de manière indépendante apporte une
valeur ajoutée et accroît la confiance dans les fondements et le fonctionnement du système en
question. En outre, selon la littérature, un SAC qui fonctionne bien se traduit généralement par de
meilleures performances sur le plan de la sécurité alimentaire (Jacxsens et al., 2015 ; Habib et al.,
2012 ; Sampers et al., 2010 ; Noble et al., 2009). En ce sens, toute hausse de ces ISAI implique donc de
manière indirecte une plus grande confiance en l’adéquation des actions préventives prises pour
assurer la sécurité alimentaire en général. Notons que ces ISAI présentent une grande marge
d’amélioration, bien que les SAC et leur validation soient déjà en place depuis plusieurs années.
Les résultats des indicateurs liés à la santé publique (ISAI 19 à 22) sont exprimés sous une autre forme
que les autres indicateurs, à savoir comme le nombre de personnes affectées rapportées ou de cas
rapportés par 100.000 habitants. Afin d’éviter que, pour ces indicateurs basés sur des petits nombres
par rapport à une grande population, une hausse ou une baisse accidentelle ne donne lieu à de grands
écarts du baromètre, on a choisi, pour le baromètre version 1.0, d’utiliser la moyenne des 3 années
antérieures comme référence pour la comparer au résultat de l’année considérée. Dans le nouvel
éventail d’indicateurs, on choisit d’exprimer ces indicateurs de la même façon que les autres, c.‐à‐d.
en les comparant au résultat de l’année précédente. Par conséquent, il est possible que ces indicateurs
aient un impact relativement élevé sur le résultat final du baromètre. D’un autre côté, les résultats
reflèteront plus fidèlement l’évolution ressentie sur le terrain.
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En ce qui concerne les indicateurs se rapportant aux inspections et au contrôle des produits, il faut
tenir compte du fait que le système d’évaluation est occasionnellement modifié (par ex. emploi de
nouvelles check‐lists d’inspection, changement des limites d’action ou des niveaux de tolérance). Ces
modifications peuvent influencer les différences d’une année à l’autre pour ce qui est de la détection
de non‐conformités. Lorsque le système d’évaluation subit des changements importants, le secteur
aussi bien que les autorités mettent tout en œuvre afin de sensibiliser, d’informer et d’aider les
opérateurs concernés. De plus, il faut considérer le fait que certains contrôles ou inspections peuvent
avoir visé des sites de production, produits ou pays d’origine à haut risque, ce qui pourrait impliquer
un certain degré de distorsion. Par ailleurs, on a tenté, dans la mesure du possible, d’inclure
uniquement les résultats du programme de contrôle dans la définition des indicateurs liés au contrôle
de produits, et d’exclure les résultats d’analyse d’échantillons prélevés suite à une plainte ou à un
incident.
Comme déjà relevé dans l’éventail d’indicateurs précédent, les indicateurs ayant trait au contrôle des
produits ne varient pas beaucoup, même s’ils présentent un degré de conformité élevé. Ils ne sont pas
retirés de l’éventail d’indicateurs parce qu’ils couvrent plusieurs dangers différents liés à la sécurité
alimentaire survenant dans divers maillons de la chaîne alimentaire. De surcroît, la notion d’ « absence
de variation » renseigne également sur l’état de la sécurité alimentaire en indiquant le statu quo
concernant la sécurité alimentaire des produits.

7.2. Le baromètre 2.1 de la sécurité alimentaire
En se fondant sur le nouvel éventail d’indicateurs, l’état de la sécurité alimentaire exprimé par rapport
à celui de l’année antérieure (6.1.) montre globalement une évolution positive par rapport à la
situation en 2010 (Tableau 3). D’après les résultats, c’est en 2012 qu’on a relevé la plus grande
évolution avec une amélioration de la sécurité alimentaire de 11 % par rapport à 2011. Cette évolution
est principalement due à une hausse des SAC validés dans le secteur des fournisseurs de la production
primaire, dans le secteur de la production primaire et dans le secteur de la transformation (ISAI 01 à
03), ainsi qu’à une baisse du nombre de cas ou de personnes rapporté(e)s touché(e)s par une toxi‐
infection alimentaire collective (à l’exception de campylobactériose ; ISAI 19 à 21). En outre, on
observe une augmentation marquée du degré de conformité concernant Campylobacter dans les
abattoirs et les ateliers de découpe de viandes (ISAI 15).
Le baromètre version 2.1 indique, pour 2015 par rapport à 2014, une hausse légère de l’état de la
sécurité alimentaire (+ 0,4%).
De manière générale, il s’avère que les indicateurs ayant trait aux mesures préventives et à la santé
publique ont l’impact le plus marqué sur les résultats globaux du baromètre version 2.1.
Notez que les résultats globaux du baromètre version 2.1 ne peuvent être comparés tels quels à ceux
du baromètre version 1.0. Non seulement l’éventail d’indicateurs n’est plus le même (y compris une
mesure différente des indicateurs liés à la santé publique) mais, en outre, le baromètre version 2.1 tel
que présenté ici n’inclut aucune pondération des indicateurs. Par conséquent, chaque indicateur a un
impact analogue sur le résultat final du baromètre 2.1.
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Tableau 3. Vue d’ensemble des résultats des indicateurs de la sécurité alimentaire (ISAI) : 2010‐2015 et résultats du baromètre version 2.1 : années 2011 – 2015
ISAI

Description succincte (a)

Mesures préventives
01 SAC secteur des fournisseurs de la production primaire
02 SAC secteur de la production primaire
03 SAC secteur de la transformation
04 Inspections des SAC
05 Inspections de l’infrastructure, de l’installation, de l’hygiène
06 Inspections de la traçabilité
Contrôle des produits
07 Pesticides ‐ produits d’origine belge
08 Pesticides ‐ produits importés
09 Acrylamide
10 Métaux lourds dans les denrées alimentaires
11 Mycotoxines dans les denrées alimentaires
12 Importation de produits animaux
14 Matériaux de contact
15 E. coli dans les carcasses et les viandes découpées
16 Campylobacter dans les carcasses et les viandes découpées
17 Salmonella dans les denrées alimentaires
18 STEC dans les denrées alimentaires
19 Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires
Santé publique
20 Toxi‐infections alimentaires collectives (c)
21 Salmonellose chez l’homme (c)
22 Listériose chez l’homme (c)
23 Campylobactériose chez l’homme (c)
GLOBAL

Résultats
2012
2013

2010

2011

3,71%
15,04%
12,57%
82,67%
56,72%
92,10%

4,60%
20,49%
13,48%
88,23%
56,42%
92,50%

7,95%
39,76%
19,44%
88,57%
60,80%
91,60%

98,93%
96,56%
92,98%
99,36%
98,59%
97,26%
96,70%
92,33%
80,26%
97,16%
99,92%
98,96%

98,29%
96,67%
94,53%
98,68%
99,24%
97,25%
97,69%
96,13%
77,70%
97,36%
99,72%
99,25%

12,42
33,85
0,40
57

% de changement (b)
2012
2013
2014

2014

2015

2011

8,39%
42,69%
21,14%
89,23%
65,40%
91,60%

8,94%
42,89%
21,11%
88,48%
64,72%
91,20%

8,86%
47,60%
19,95%
89,29%
68,64%
90,10%

24,01%
36,28%
7,27%
6,72%
‐0,54%
0,43%

72,82%
94,05%
44,20%
0,39%
7,76%
‐0,97%

5,46%
7,38%
8,74%
0,74%
7,57%
0,00%

6,65%
0,46%
‐0,11%
‐0,84%
‐1,03%
‐0,44%

‐0,94%
11,00%
‐5,50%
0,91%
6,06%
‐1,21%

98,55%
97,10%
93,14%
98,71%
98,64%
98,27%
98,93%
98,74%
93,63%
98,31%
99,76%
99,45%

99,31%
98,03%
95,27%
99,18%
97,46%
97,49%
98,38%
98,48%
92,57%
98,59%
99,75%
99,22%

98,29%
97,77%
97,71% (*)
98,51%
97,66%
98,51%
99,37%
98,06%
89,52%
98,39%
99,46%
99,00%

98,99%
97,07%
98,16%
99,24%
95,39%
98,93%
97,83% (*)
98,23%
89,28%
98,19%
99,69%
99,12%

‐0,65%
0,12%
1,66%
‐0,69%
0,66%
‐0,01%
1,02%
4,12%
‐3,18%
0,20%
‐0,21%
0,30%

0,27%
0,45%
‐1,46%
0,04%
‐0,61%
1,05%
1,27%
2,71%
20,49%
0,98%
0,04%
0,20%

0,78%
0,95%
2,28%
0,48%
‐1,20%
‐0,79%
‐0,56%
‐0,26%
‐1,14%
0,29%
‐0,01%
‐0,24%

‐1,03%
‐0,27%
2,57%
‐0,68%
0,21%
1,04%
1,01%
‐0,43%
‐3,30%
‐0,21%
‐0,29%
‐0,21%

0,72%
‐0,71%
0,46%
0,74%
‐2,33%
0,43%
‐1,55%
0,18%
‐0,26%
‐0,21%
0,23%
0,11%

14,05
29,88
0,63

13,07
28,52
0,59

11,75
24,73
0,64

15,97
26,45
0,74

14,86
27,70
0,68

62

68

73

72

81

‐13,17%
11,73%
‐58,83%
‐8,55%
0,40%

7,00%
4,55%
7,01%
‐10,81%
11,43%

10,06%
13,29%
‐8,58%
‐6,49%
1,76%

‐35,84%
‐6,95%
‐16,46%
0,59%
‐2,53%

6,94%
‐4,76%
8,88%
‐11,40%
0,35%

(a)

informations plus détaillées dans les fiches techniques des ISAI (Annexe 5) ; (b) évolution exprimée en pourcentage = [(résultat ISAI année 2 ‐ résultat ISAI année 1) / résultat ISAI année 1] x
100 % ; (c) sachant qu’une baisse du résultat de l’indicateur indique une amélioration de la sécurité alimentaire, le signe de son évolution relative en % a été changé.
(*) changement dans le cadre d'évaluation par rapport à l'année précédente (c.‐à‐d. critère légal, limite d'action, etc.); voir la fiche technique de l’ISAl (Annexe 5)
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7.3. Le baromètre 2.2 de la sécurité alimentaire
Fondé sur le nouvel éventail d’indicateurs de la sécurité alimentaire (Tableau 1) et comparant ceux‐ci
à leur objectif prédéfini respectif (6.2), le Tableau 4 illustre le principe de la version 2.2 du baromètre
de la sécurité alimentaire pour 2014 et 2015. Afin de pouvoir comparer 2 années, la médiane a été
calculée sur la base d’une période fixe de 4 ans (2010‐2013).
Les résultats du baromètre version 2.2 peuvent être discutés soit sur la base de mesures quantitatives,
en comparant les résultats des ISAI à leur PA en termes de pourcentage (de préférence par catégorie
d’ISAI), soit sur la base d’observations qualitatives, par le biais d’une échelle de couleurs. Les couleurs
du Tableau 4 ont pour base une échelle conditionnelle tricolore allant du rouge foncé pour les résultats
minimums des ISAI observés en 2014‐2015, au vert foncé si l’ISAI obtient un résultat de 100 % (ce qui
signifie que cet ISAI a atteint son objectif) en passant par le jaune pour un résultat de 0 % de l’ISAI.
Par exemple, si on compare les différentes catégories d’ISAI, on note une évolution positive des
résultats par rapport aux objectifs en 2015 pour les ISAI liés aux mesures préventives (hausse de +5,6 %
à +7,0 %), et, dans une moindre mesure, pour les ISAl ayant trait à la santé publique (de ‐13,5 % à ‐
12,9 %), tandis que les ISAI se rapportant au contrôle des produits rétrogradent globalement (de ‐1,4 %
à ‐2,4 %). Au sein de cette catégorie, on remarque en examinant l’échelle de couleurs que l’ISAl 09
(acrylamide) évolue plus proche de l’objectif de 100% lors de deux années consécutives, ce qui est
indiqué par la couleur vert foncé. L’ISAI 17 (contrôle des STEC dans les denrées alimentaires) l’échelle
de couleurs passe de l’orange foncé en 2014 au jaune en 2015. Bien que la conformité est élevée pour
les STEC dans les denrées alimentaires (plus de 99 %, Tableau 3), les résultats de 2014 et de 2015 sont
inférieurs à la médiane de 2010‐2013. Il y a cependant une évolution positive vers l’objectif de 100%
de conformité. Une évolution inverse est observée pour l’ISAl 11 (mycotoxines dans les denrées
alimentaires). L’échelle de couleurs passe de l’orange au rouge, ce qui indique des résultats inférieurs
au résultat médian de 2010‐2013, ainsi qu’un éloignement par rapport à l’objectif. Ceci induit que la
présence et/ou le contrôle des mycotoxines dans les denrées alimentaires (ISAI 11) pourrait faire
l’objet d’une attention accrue. La même observation peut être faite concernant l’ISAI 06 (inspections
de la traçabilité), qui s’avère s’éloigner de son objectif, sa couleur passant en 2015 à un jaune plus
sombre qu’en 2014.
L’intervalle de temps choisi pour calculer la médiane, qui sert de point de référence, peut être basé
sur des critères de management (voir 6.2.2). Dans cette approche, ce facteur est déterminant, car il
influence les changements relatifs relevés au sein des catégories d’ISAI. Plus cet intervalle est court,
plus la base de comparaison de deux années est étroite et moins les tendances positives/négatives
observées sont stables. Ceci est encore renforcé lorsqu’on applique une fenêtre temporelle mobile de
X années. Vu l’évolution positive enregistrée pour la sécurité alimentaire entre 2010 et 2015 (voir les
résultats du baromètre version 2.1, Tableau 3), la pression pour atteindre les objectifs prédéfinis
s’agrandit.
En conséquence, la valeur médiane « de référence » augmente si on applique une fenêtre temporelle
mobile constante. Dès lors, non seulement le PA se réduit (soit le dénominateur, voir l’éq. 6.2.1), mais
la différence entre le résultat de l’ISAI et sa médiane « de référence » (soit le numérateur, voir l’éq.
6.2.1) est également affectée. Ainsi, si le résultat de l’ISAI ne suit pas une évolution parallèle à celle de
la médiane « de référence » en cas d’application d’une fenêtre temporelle mobile de X années, on
observe une décélération relative de l’évolution favorable vers l’objectif.
Il convient de garder à l’esprit que les résultats du baromètre 2.2 présentés dans le Tableau 4 ne
couvrent qu’un bref laps de temps, peut‐être trop court pour en tirer des conclusions fermes. Ils
illustrent néanmoins la fonction de signal du baromètre version 2.2, en permettant l’identification des
domaines de la sécurité alimentaire qui devraient faire l’objet de plus d’attention. Le baromètre
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version 2.2 doit être vu comme un complément du baromètre version 2.1 La présentation des résultats
quantitatifs ou de la seule échelle de couleurs est facultative.
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Résultats du baromètre version 2.2 : années 2014 et 2015 (sur la base d’une fenêtre fixe de 4 ans)

Description succincte (a)

Mesures préventives
01
SAC secteur des fournisseurs de la production primaire
02
SAC secteur de la production primaire
03
SAC secteur de la transformation
04
Inspections des SAC
05
Inspections de l’infrastructure, de l’installation, de l’hygiène
06
Inspections de la traçabilité
Contrôle des produits
07
Pesticides ‐ produits d’origine belge
08
Pesticides ‐ produits importés
09
Acrylamide
10
Métaux lourds dans les denrées alimentaires
11
Mycotoxines dans les denrées alimentaires
12
Importation de produits animaux
13
Matériaux de contact
14
E. coli dans les carcasses et les viandes découpées
15
Campylobacter dans les carcasses et les viandes découpées
16
Salmonella dans les denrées alimentaires
17
STEC dans les denrées alimentaires
18
Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires
Santé publique
19
Toxi‐infections alimentaires collectives
20
Salmonellose chez l’homme
21
Listériose chez l’homme
22
Campylobactériose chez l’homme

Évolution relative vers les objectifs (d)
Expression en échelle de couleurs

Médiane (b)

PA (c)

2010‐2013

2010‐2013

2014

2015

100%
100%
100%
100%
100%
100%

6,28%
30,13%
16,46%
88,40%
58,76%
91,85%

93,72%
69,87%
83,54%
11,60%
41,24%
8,15%

2,85%
18,26%
5,57%
0,69%
14,45%
‐7,98%

2,76%
25,01%
4,18%
7,66%
23,97%
‐21,47%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

98,74%
96,89%
93,84%
98,95%
98,62%
97,37%
98,03%
97,31%
86,41%
97,83%
99,75%
99,24%

1,26%
3,11%
6,16%
1,05%
1,38%
2,63%
1,97%
2,69%
13,59%
2,17%
0,25%
0,76%

‐35,31%
28,17%
62,92% (*)
‐41,92%
‐69,13%
43,13%
68,17%
27,82%
22,85%
25,60%
‐119,03%
‐30,33%

20,40%
5,77%
70,18%
27,35%
‐233,17%
59,31%
‐10,20% (*)
34,21%
21,11%
16,20%
‐24,62%
‐15,65%

12,74
29,20
0,61
64,95

‐11,39
‐26,45
‐0,54
‐57,95

‐27,46%
10,50%
‐24,39%
‐21,65%

‐18,03%
5,70%
‐12,26%
‐26,87%

OBJ

1,00
3,00
0,06
7,00

Résultat individuel ISAI

(e)

2014

2015

Moyenne par
catégorie d’ISAI
2014
2015

5,64%

7,02%

‐1,42%

‐2,43%

‐13,4 %

‐12,87 %

(a) informations plus détaillées dans les fiches techniques des ISAI (Annexe 5) ; (b) valeur médiane de chaque résultat d’ISAI (voir Tableau 3) sur une période fixe de 4 ans, de 2010 à 2013 ; (c) potentiel
d’amélioration (PA) = objectif – médiane ; (d) évolution relative par rapport à l’objectif calculée comme suit : [(résultat ‐ médiane ISAI) / PA] x 100 % ; (e) échelle tricolore de comparaison de l’évolution relative
vers l’objectif pour les 22 ISAI sur une période de 2 ans (allant du rouge pour l’évolution la plus négative au vert foncé pour 100%, en passant par le jaune pour 0%)
(*) changement dans le cadre d'évaluation par rapport à l'année précédente (c.‐à‐d. critère légal, limite d'action, etc.); voir la fiche technique de l’ISAl (Annexe 5)
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8. Réponse aux questions
(i) Les indicateurs actuels sont‐ils toujours pertinents ?
Comme indiqué dans l’avis SciCom 28‐2010 (SciCom, 2010), la composition de l’éventail d’indicateurs
peut varier au fil du temps. Étant donné que la version 1.0 du baromètre couvre déjà une certaine
période (elle a été élaborée en 2010 avec des données remontant à 2007), l’éventail d’indicateurs a
pu être évalué selon une série de critères (voir 5). Il en a résulté un nouvel éventail comprenant 22
ISAI, qui ont été évalués selon leur pertinence, leur acceptabilité, leur crédibilité, leur facilité à
surveiller et leur solidité (soit les critères RACER ‐ Annexe 3 et les fiches techniques de l’Annexe 5). Un
aperçu des indicateurs conservés, modifiés ou nouvellement définis, accompagnés d’une brève
justification, figure à l’Annexe 2.
(ii) Comment traiter les indicateurs dont l’interprétation prête à débat ?
Concernant le baromètre de la sécurité alimentaire, il est apparu que l’indicateur ayant trait aux
notifications obligatoires transmises annuellement à l’AFSCA prête à débat au niveau de son
interprétation. Bien que la quantité de notifications obligatoires puisse donner une indication de l’état
de la sécurité alimentaire, la question de savoir si son augmentation doit être vue de manière positive
(comme un plus haut degré de vigilance vis‐à‐vis des dangers et risques) ou de manière négative
(comme le signe d’un plus grand nombre d’incidents survenus) prête à débat. En outre, vu la difficulté
de fixer un objectif pour cet indicateur, il a été choisi de le retirer du baromètre de la sécurité
alimentaire.
(iii) Faut‐il introduire de nouveaux indicateurs ?
Une série de nouveaux indicateurs sont proposés pour la nouvelle version du baromètre (voir 5.).
Comme également relevé dans l’avis SciCom 28‐2010 (SciCom, 2010), il faut noter que, malgré
l’introduction de nouveaux indicateurs, il reste difficile d’obtenir un éventail d’indicateurs le plus
représentatif possible sans inclure tous les risques ou dangers potentiels qui pourraient se produire.
(iv) Faut‐il revoir la pondération des indicateurs ?
L’évaluation des indicateurs en fonction de leur lien direct avec la sécurité alimentaire tel qu’il est
perçu par les différentes parties prenantes de la chaîne alimentaire a été désignée comme l’une des
forces du baromètre (voir l’analyse SWOT, Annexe 1). Vu le temps écoulé depuis que les parties
prenantes se sont vues demander d’évaluer l’importance relative des ISAI et vu que le baromètre inclut
à présent de nouveaux indicateurs, une nouvelle pondération est recommandée. Les deux approches
du baromètre (versions 2.1 et 2.2) peuvent se voir appliquer des facteurs de pondération.
Notons que cette évaluation devrait uniquement porter sur l’importance relative des indicateurs de la
sécurité alimentaire, pas sur les objectifs visés pour chaque ISAI.
(v) La définition d’échelle actuelle (baromètre version 1.0) doit‐elle être maintenue ?
Cet avis présente deux approches qui peuvent être utilisées de manière complémentaire (voir 0).
L’échelle appliquée aux versions 1.0 et 2.1 du baromètre a pour avantage de se fonder sur un calcul
direct permettant une comparaison immédiate entre l’état d’une année donnée et celui de l’année
précédente. Un résultat positif correspond à une évolution favorable de cet état, tandis qu’un résultat
négatif trahit une évolution défavorable. En cela, le baromètre 2.1 est un outil de communication utile.
Cependant, les faiblesses identifiées dans l’analyse SWOT concernant l’interprétation de la valeur
absolue du résultat du baromètre et le fait que les fluctuations des résultats du baromètre sont
principalement dues aux évolutions d’un nombre limité d’indicateurs (souvent les mêmes) perdurent.
C’est pourquoi, on s’est penché sur l’élaboration d’échelles alternatives. Cependant, la difficulté
demeure que la sécurité alimentaire n’est pas une condition absolue. Pourtant, en introduisant un
‘objectif de sécurité alimentaire’, on insère un point de référence. C’est dans ce sens qu’une définition
d’échelle alternative est proposée, fondée sur des objectifs prédéfinis pour les différents ISAI. Ceci
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confère à cette approche ‐ la version 2.2 du baromètre ‐ une valeur informative ajoutée qui pourrait
être utilisée pour soutenir la politique.
(vi) Une analyse des tendances fondée sur les résultats du baromètre est‐elle possible ?
Une ‘analyse’, ou plutôt une ‘observation’, des tendances est rendue possible dans le sens où elle
reflète ce que les résultats du baromètre montrent visuellement sur un plus grand intervalle de temps.
Il convient de noter que, bien que le résultat final du baromètre soit utilisé purement à titre de
communication, l’évaluation réelle de l’état de la sécurité alimentaire repose sur les résultats
individuels de chaque indicateur. Seul ce qui a été mesuré est observé. En conséquence, puisque
l’éventail d’ISAI ne comprend pas tous les risques et dangers potentiels susceptibles de se produire
(par ex., les risques émergents ne sont pas compris dans l’éventail), il est possible que le baromètre
passe à côté d’incidents précis. Le baromètre a pour but premier de mesurer l’état de la sécurité
alimentaire et son évolution sur la base d’indicateurs directement ou indirectement liés au contrôle et
à l’application de la sécurité alimentaire tout au long de la chaîne alimentaire, pas d’effectuer une
évaluation globale « all in » des risques ni de mesurer l’état de la santé publique (SciCom, 2010).

9. Conclusions
La révision du baromètre de la sécurité alimentaire (version 1.0) a donné naissance à un nouvel
éventail de 22 indicateurs de la sécurité alimentaire. Deux modes de calcul de l’état de la sécurité
alimentaire sont proposés, à savoir (i) une approche mesurant l’évolution de l’état par rapport à
l’année précédente (soit la version 2.1, qui applique une approche similaire à celle de la version 1.0)
et (ii) une approche mesurant les résultats par rapport à un objectif prédéfini (soit la version 2.2). Les
deux approches sont complémentaires en ce sens où la première ou la version 2.1 du baromètre,
constitue plutôt un outil de communication, tandis que la deuxième approche ou la version 2.2,
constitue davantage un instrument d’orientation de la politique.
Le présent avis concerne l’évaluation du concept du baromètre de la sécurité alimentaire sur une base
scientifique. Bien que le Comité scientifique propose une méthodologie d’approche, il revient aux
gestionnaires des risques de la concrétiser, entre autres concernant les objectifs prédéfinis, la fenêtre
temporelle de comparaison choisie, etc. S’il fallait affiner davantage le baromètre, on pourrait
envisager la pondération des indicateurs selon leur lien direct avec la sécurité alimentaire tel qu’il est
perçu par les différentes parties prenantes de la chaîne alimentaire.

Pour le Comité scientifique,
Le Président,

Prof. Dr E. Thiry (Sé.)
Bruxelles, le 26/04/2018
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Présentation du Comité scientifique de l’AFSCA
Le Comité scientifique est un organe consultatif de l’Agence fédérale belge pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui concerne
l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur
délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le
Comité scientifique est soutenu administrativement et scientifiquement par la Direction
d'encadrement pour l'évaluation des risques de l'Agence alimentaire.
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne sont pas
membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, ceux‐ci doivent
être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de garantir l'indépendance des
avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute transparence.
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de vue du
Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et des
connaissances existantes sur le sujet.
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de contrôle
de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des recommandations pour la
politique est la responsabilité des gestionnaires de risques.
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique:
Secretariat.SciCom@afsca.be

Membres du Comité scientifique
Le Comité scientifique 2013‐2017, qui a émis l’avis provisoire, était composé des membres suivants :
D. Berkvens, A. Clinquart, G. Daube, P. Delahaut, B. De Meulenaer, S. De Saeger, L. De Zutter, J. Dewulf,
P. Gustin, L. Herman, P. Hoet, H. Imberechts, A. Legrève, C. Matthys, C. Saegerman, M.‐L. Scippo, M.
Sindic, N. Speybroeck, W. Steurbaut, E. Thiry, M. Uyttendaele, T. van den Berg
Le Comité scientifique 2017‐2021, qui a émis l’avis définitif, est composé des membres suivants :
S. Bertrand*, M. Buntinx, A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, S. De Saeger, J.
Dewulf, L. De Zutter, M. Eeckhout, A. Geeraerd, L. Herman, P. Hoet, J. Mahillon, C. Saegerman, M.‐L.
Scippo, P. Spanoghe, N. Speybroeck, E. Thiry, T. van den Berg, F. Verheggen, P. Wattiau
* jusqu’au 23/3/2018

Conflit d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’a été signalé.
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Composition du groupe de travail
Le groupe de travail était composé de:
Membres du Comité scientifique :

Experts externes:
Gestionnaire du dossier:

M. Uyttendaele (rapporteur), D. Berkvens, N.
Speybroeck, L. Herman, H. Imberechts, W. Steurbaut,
B. De Meulenaer, M. Sindic
L. Jacxsens (UGent)
W. Claeys

Consultation publique
Afin d'augmenter la transparence, mais sans compromettre la position indépendante du Comité
scientifique, les membres du Comité consultatif, ainsi que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
Alimentaire et Environnement (C. Berthot) et l’ISP (K. Dierick) ont été invités à communiquer leurs
commentaires sur l’avis. Les commentaires reçus et les réponses sur ces commentaires sont repris en
annexe de l’avis (Annexe 6).

Cadre juridique
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, notamment l'article 8 ;
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;
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de 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, approuvé par le Ministre le 8 juin 2017.

Disclaimer
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles
informations et données deviennent disponibles après la publication de cette version.
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Annexe 1. Résumé des résultats de l’analyse SWOT des baromètres
trengths ‐ Forces
1. permet l’observation de tendances

eaknesses ‐ Faiblesses
1. l’interprétation potentiellement contradictoire des indicateurs relatifs aux notifications

2. présente l’état global ou l’évolution de la sécurité alimentaire, de la santé animale et Au sens originel, ces indicateurs (par ex. les notifications obligatoires en matière de sécurité
alimentaire, les maladies animales ainsi que les maladies/ravageurs des végétaux à déclaration
de la santé végétale
3. la validation scientifique
Le baromètre fut développé par le SciCom et publié dans des revues à comité de lecture

obligatoire, les rapports sur les avortements bovins) doivent être interprétés comme une mesure
de la vigilance du secteur. Cela peut sembler contradictoire pour de grandes déviations dans le sens
positif ou négatif.

2. l’interprétation du résultat final du baromètre
4. le calcul des baromètres (des différents indicateurs) stimule l’évaluation et
l’amélioration de la qualité des données
L’amélioration/la détérioration observée est‐elle réelle ? Comment interpréter l’augmentation/la
diminution en pourcentage du résultat du baromètre ? Le baromètre n’est pas une mesure absolue

5. l’importance relative des indicateurs pour la sécurité de la chaîne alimentaire a été
de l’état.
évaluée par différentes parties prenantes, ce qui augmente l’acceptation des baromètres
3. l’explication du résultat final du baromètre peut souvent être réduite aux fluctuations
observées pour un nombre limité d’indicateurs
4. le baromètre est insuffisamment connu chez des opérateurs et consommateurs
Concerne plutôt la communication que le baromètre lui‐même. Néanmoins, l’explication du
résultat final du baromètre exige une explication parfois trop technique.

5. le baromètre n’inclut pas d’indicateur relatif aux risques/dangers émergents ou aux
produits de niche

pportunities ‐ Opportunités
1. augmente la visibilité (inter)nationale de l’AFSCA

reaths ‐ Menaces
1. interprétation erronée du résultat/de l’objectif/du concept du baromètre

2. peut devenir un outil promotionnel pour l’approche de la chaîne alimentaire et les par ex. interprétation du baromètre comme une mesure du fonctionnement de l’AFSCA ou de l’état
produits belges
de la santé de la population belge. Cette menace souligne l’importance d’une bonne
3. dans le contexte d'un marché toujours plus harmonisé, le développement d'un communication qui inclut la considération de l’évolution de l’état de la sécurité de la chaîne
baromètre européen est une opportunité éventuelle (voir également les études de alimentaire sur plusieurs années.
référence de l'UE) pour laquelle le baromètre est un possible point de départ
2. le baromètre perd sa pertinence
4. liaison au cycle du plan de contrôle national pluriannuel (Multi Annual National Control par ex. du fait que le baromètre ne montre plus d’évolution, du fait que l’évolution est contraire à
Plan ou MANCP)

la perception sur le terrain, etc.

(i) liaison des objectifs établis à l’avance par la politique aux indicateurs à suivre pendant un cycle
MANCP, et (ii) évaluation périodique de la pertinence des indicateurs à la fin d’un cycle MANCP
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Vue d’ensemble des indicateurs de la sécurité alimentaire conservés, modifiés ou nouvellement définis

Les indicateurs retirés du nouvel éventail sont indiqués en rouge et ceux qui sont conservés sont indiqués en vert. Les nouveaux indicateurs ou les alternatives envisagées
sont marqués en bleu s’ils sont conservés et en gris s’ils ont été écartés du nouvel éventail.

Indicateurs se rapportant aux mesures préventives
Nombre de notifications obligatoires en matière Chaque opérateur effectuant des activités relevant de la compétence de l’AFSCA est tenu de signaler à
l’AFSCA toute présomption ou raison de penser qu’un produit importé, produit, cultivé, traité,
de sécurité alimentaire que l’AFSCA reçoit
manufacturé ou distribué par ses soins constitue potentiellement un danger pour la santé humaine,
(retiré)
animale ou végétale.
Le nombre de notifications a crû entre 2007 et 2015. Vu que les notifications obligatoires font partie
intégrante des mesures préventives et sont essentielles pour empêcher l’arrivée de denrées
dangereuses sur le marché, l’augmentation de leur nombre est considérée, dans le baromètre 1.0,
comme un surcroit de vigilance vis‐à‐vis de la préservation de la sécurité alimentaire. Cependant, cette
augmentation des notifications pourrait aussi être perçue comme le signe d’une hausse des dangers
pour la sécurité alimentaire ou reliée à la survenance d’incidents. Comme l’interprétation de cet
indicateur prête à débat, l’indicateur est retiré de l’éventail. Un autre argument en faveur de ce retrait
est le fait qu’il est difficile de fixer un objectif pour cet indicateur.
Fraude alimentaire
Un indicateur se rapportant aux fraudes alimentaires a été considéré. Toutefois, tant sa description (par
(envisagé, mais écarté)
ex. qu’inclure dedans ? les populations et dangers considérés changent d’une année à l’autre) que la
collecte de données s’y rapportant (par ex. données biaisées puisque les contrôles ciblent les produits
importés à haut risque) sont difficiles. En outre, tout comme l’indicateur concernant les notifications
obligatoires en matière de sécurité alimentaire, il peut être interprété de plusieurs façons (par ex. une
augmentation de la détection des fraudes alimentaires est‐elle positive ou négative pour la préservation
de la sécurité alimentaire ?).
Pourcentage de systèmes d’autocontrôle validés Les indicateurs liés au pourcentage de SAC validés ont généralement affiché une tendance à la hausse
dans le secteur des fournisseurs de la production entre 2007 et 2015. Vu que ces indicateurs restent pleinement pertinents dans le contexte de la sécurité
alimentaire, ils sont conservés mais redéfinis comme suit : « pourcentage d’établissements (sur base de
primaire
(conservé)
l’activité principale exécutée) dotés d’un système d’autocontrôle validé qui couvre l’ensemble de leurs
Pourcentage de systèmes d’autocontrôle validés activités ». Au sein de l’AFSCA, le terme « activité principale » fait référence à l’activité qui constitue la
plus grande part du chiffre d’affaires parmi toutes les activités menées par l’opérateur.
dans le secteur de la production primaire
Dans
la version précédente du baromètre 1.0, cet indicateur était défini comme « le pourcentage
(conservé)
Pourcentage de systèmes d’autocontrôle validés d’activités‐clés exercées avec un système d’autocontrôle validé ». La notion d’« activité‐clé » a été
introduite pour ces indicateurs au moment de l’élaboration du baromètre version 1.0, et elle renvoie à
dans le secteur de la transformation
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(conservé)
Pourcentage de systèmes d’autocontrôle validés
dans le secteur des cuisines de collectivité
(retiré)

Contrôle de l’autocontrôle dans la chaîne
alimentaire dans le secteur des fournisseurs de la
production primaire, dans le secteur de la
production primaire et dans le secteur de la
transformation
(conservé)
Inspections de l’infrastructure, de l’installation et
de l’hygiène dans les secteurs distribution,
horeca et cuisines de collectivité
(conservé)

Inspections de la traçabilité dans la chaîne
alimentaire
(conservé)

Révision du baromètre de la sécurité alimentaire

une activité de la chaîne alimentaire qui implique un volume de production considérable et/ou qui, de
par sa nature, est susceptible d’avoir un impact significatif sur la sécurité de la chaîne alimentaire.
Cet indicateur montre une tendance à la hausse entre 2007 et 2015. Cependant, le pourcentage de SAC
validés reste très faible dans le secteur des cuisines collectives ; 2 % seulement en 2015. Bien que
l’existence d’un SAC validé soit utile, l’application de bonnes pratiques d’hygiène dans ce type
d’établissement fournissant des denrées alimentaires prêtes à l’emploi à de grands groupes de
consommateurs est une première condition essentielle à remplir en vue de garantir la sécurité
alimentaire.
Cet indicateur est retiré de l’éventail d’indicateurs, car la priorité va d’abord à l’hygiène dans ce segment
de la chaîne alimentaire (business‐to‐consumer).
Après avoir régressé en 2009‐2010, l’indicateur relatif aux contrôles de l’autocontrôle dans la chaîne
alimentaire affiche de nouveau une tendance à la hausse. Cet indicateur est conservé à cause de la
pertinence d’un SAC efficace, mais son champ d’application est ramené au secteur des fournisseurs de
la production primaire, au secteur de la production primaire et au secteur de la transformation. Pour le
secteur de la distribution (comprenant l’horeca, les cuisines de collectivité, le commerce de gros et de
détail), soit un segment business‐to‐consumer de la chaîne, l’accent est placé sur l’hygiène (voir
l’indicateur suivant).
Le pourcentage des inspections favorables concernant l’infrastructure, l’installation et l’hygiène dans le
secteur horeca, des cuisines de collectivité et des commerces de gros et de détail reste inchangé. Une
bonne hygiène est à la base de la sécurité des aliments. Dans l’horeca, les cuisines de collectivité et les
commerces de gros et de détail, où des repas sont servis ou des denrées alimentaires vendues
directement au consommateur, un secteur par ailleurs caractérisé par une rotation importante du
personnel, la connaissance des bonnes pratiques d’hygiène revêt une importance capitale.
Ces inspections ont pour but d’évaluer si les opérateurs disposent d’un système de traçabilité efficace.
La capacité de tracer et de suivre n’importe quel produit à travers toutes ses phases de production, de
transformation et de distribution est essentielle en vue de la bonne gestion des crises et, en tant que
telle, constitue un aspect crucial du maintien de la sécurité alimentaire. Par conséquent, cet indicateur
est conservé dans le nouvel éventail.

Indicateurs se rapportant au contrôle des produits
Résidus de pesticides/herbicides dans les fruits et
légumes d’origine belge
(conservé)
Résidus de pesticides/herbicides dans les fruits et
légumes provenant d’autres pays de l’UE ou de
pays tiers

Ces indicateurs présentent un haut degré de conformité ainsi qu’une légère tendance à la hausse entre
2007 et 2015. En raison de leur pertinence, ils sont conservés dans le nouvel éventail. On a choisi de ne
pas rassembler ces indicateurs en un seul ISAI car la distinction entre produits nationaux et importés
apporte des renseignements supplémentaires et, du reste, ces deux indicateurs peuvent subir des
pressions différentes.
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(conservé)
Acrylamide
(conservé)
Contaminants de processus
(envisagé, mais écarté)

On a envisagé, à la place de l’indicateur « acrylamide », d’introduire un indicateur relatif au pourcentage
d’échantillons alimentaires conformes au niveau des contaminants liés au processus de fabrication.
Toutefois, il a été choisi de ne pas inclure un indicateur aussi vaste pour l’instant en raison du fait
qu’aucune limite (d’action) n’est disponible pour une série de contaminants, ou est disponible
uniquement pour un nombre restreint de denrées alimentaires, et/ou du fait du nombre limité
d’échantillons analysés chaque année (par ex. 3‐monochloropropane‐1,2‐diol ou 3‐MCPD, furane,
carbamate d’éthyle, benzène), et donc de conserver l’indicateur « acrylamide » en tant qu’indicateur
des dangers chimiques : contaminants de processus.
Plomb et cadmium dans les fruits et légumes
Entre 2007 et 2015, les indicateurs « plomb et cadmium dans les fruits et légumes » et « mercure dans
(retiré)
les mollusques, les crustacés et le poisson » ont présenté un haut degré de conformité. Le champ
Mercure dans les mollusques, les crustacés et le d’application de ces indicateurs étant considéré comme trop restreint, ils sont rassemblés/incorporés
dans un nouvel indicateur plus large portant sur le contrôle de tous les métaux lourds (plus uniquement
poisson
le plomb, le cadmium et le mercure, mais aussi par ex. l’aluminium, l’arsenic ou l’étain), et ce, dans
(retiré)
toutes les matrices alimentaires contrôlées.
Métaux lourds dans les denrées alimentaires
Sur base d'une comparaison des résultats des différentes campagnes flamandes de biosurveillance
(nouveau)
humaine menées par le Centre pour l'Environnement & la Santé (Steunpunt Milieu & Gezondheid) en
1999; 2002‐2006; 2007‐2011 et en 2013 (http://www.milieu‐en‐gezondheid.be/), l’exposition au
plombe semble être diminuée, ce qui est en partie liée à l'importation d'essence sans plomb, mais aussi
à autres remédiations (par ex. évacuation des conduites d'eau potable au plomb). Les valeurs de base
du biomarqueur cadmium sont généralement faibles et stables en Flandre. Pendant la dernière
campagne de mesure, des teneurs en cadmium similaires à celles de 2007‐2011 sont mesurées, mais
inférieures à celles de 2004. Les mesures sont entre autres effectuées dans des échantillons de sang et
d'urine et ne contiennent donc pas d'informations sur les sources possibles d'exposition (par ex., non
seulement l’almentation, mais aussi d'autres produits, l'environnement, etc. peuvent être des sources).
Aflatoxine et déoxynivalénol dans les denrées Le champ d’application de cet indicateur est élargi en y incluant toutes les mycotoxines (c.‐à‐d. aussi la
patuline, l’ochratoxine, les fumonisines, la zéaralénone et le T2/HT2 en plus de l’aflatoxine et du
alimentaires
déoxynivalénol) contrôlées dans les denrées alimentaires.
(retiré)
Mycotoxines dans les denrées alimentaires
(nouveau)
Substances ayant un effet anabolisant, Un degré de conformité proche de 100 % (99,9 % en moyenne) est rapporté pour cet indicateur entre
substances non autorisées et médicaments 2007 et 2015. Bien que les substances ayant un effet anabolisant, les substances non autorisées et les
vétérinaires chez les bovins et les porcs
médicaments vétérinaires restent un danger potentiel pour la santé publique (par ex. l’emploi
(retiré)
inapproprié de médicaments vétérinaires peut entraîner une exposition supérieure à la dose journalière
admissible ou DJA), on a décidé de retirer cet indicateur. Néanmoins, si les résultats de contrôles
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indiquaient que ces dangers nécessitaient un regain d’attention, la réinsertion de cet indicateur pourrait
être considérée.
Résistance aux antibiotiques dans les produits On a envisagé d’introduire un nouvel ISAI lié à la résistance aux antibiotiques dans les denrées
alimentaires, à savoir le pourcentage d’E. coli producteurs de BLSE (bêta‐lactamases à spectre étendu)
alimentaires
(qui résistent à de nombreux antibiotiques à base de pénicilline et de céphalosporine, et souvent à
(envisagé, mais écarté)
d’autres catégories d’antibiotiques) détectés dans les denrées alimentaires. Cependant, il a été décidé
de ne pas incorporer cet indicateur au nouvel éventail parce qu’on ne peut garantir une collecte
cohérente des données à ce sujet (soit la mise à disposition de résultats chaque année et le prélèvement
de manière comparable). En outre, un indicateur se rapportant à la résistance aux antibiotiques est
compris dans le baromètre de la santé animale, à savoir l’indicateur « résistance aux antibiotiques chez
les germes indicateurs E. coli » (soit le pourcentage annuel d’isolats d’E. coli issus d’animaux vivants qui
sont sensibles à tous les antibiotiques testés).
Sulfites dans la viande hachée
La majorité des contrôles concernant les sulfites dans la viande hachée sont inclus dans la check‐list de
(retiré)
l’infrastructure, l’installation et l’hygiène dans les commerces vendant de la viande hachée. Cet
indicateur est supprimé parce qu’on estime son champ d’application trop limité.
Colorants interdits
Un degré de conformité proche de 100 % (99,8 % en moyenne) est rapporté pour l’indicateur relatif au
(retiré)
contrôle des colorants interdits entre 2007 et 2015. L’emploi d’un certain nombre de colorants est
interdit en raison de leur toxicité. Le plus souvent, le traçage d’un colorant interdit survient suite à une
notification introduite via le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux (RASFF) et/ou après un incident. Cet indicateur ne couvre pas les colorants autorisés et soumis
aux limites liées à la dose journalière admissible (DJA). Cet indicateur est supprimé parce que, comme
c’est le cas pour l’indicateur se rapportant au contrôle des sulfites, on estime son champ d’application
trop limité.
Additifs alimentaires
On a envisagé d’introduire, à la place des indicateurs relatifs au contrôle des sulfites dans la viande
(envisagé, mais écarté)
hachée et aux colorants interdits, un indicateur portant sur le pourcentage des échantillons alimentaires
conformes au niveau des additifs alimentaires. Dans le Règlement 1333/2008 2, un additif alimentaire
est défini comme toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi et non
utilisée comme ingrédient caractéristique dans l’alimentation, possédant ou non une valeur nutritive,
et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de
leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage
a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu’elle devient elle‐même ou que
ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires. Ce
Règlement comprend une liste positive des additifs alimentaires autorisés pour lesquels des limites
2

Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires
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maximales ont été fixées sur la base de la dose journalière admissible (DJA). De manière générale, peu
de non‐conformités sont rapportées en matière d’additifs alimentaires. Ces substances ne constituant
pas un risque prioritaire, on a choisi de ne pas introduire cet indicateur pour l’instant.
Allergènes/étiquetage
L’insertion d’un indicateur portant sur la détection d’allergènes non mentionnés sur l’étiquette (par ex.
(envisagé, mais écarté)
car présents dans un aliment à cause d’une contamination croisée (involontaire)), et peut‐être, par
extension, d’un indicateur portant sur l’étiquetage incorrect, a été proposée. Toutefois, la collecte de
données est compliquée pour ces indicateurs, entre autres en raison de l’absence de seuils quantitatifs
légaux.
Dioxines et PCB de type dioxine dans les produits Un degré de conformité proche de 100 % (99,8 % en moyenne) est rapporté pour cet indicateur entre
2007 et 2015. Bien que les produits laitiers et les œufs contribuent largement au risque d’exposition
laitiers et les œufs
des consommateurs aux dioxines et PCB de type dioxine, le champ d’application de cet indicateur est
(retiré)
jugé trop restreint. Dès lors, cet indicateur est retiré de l’éventail d’indicateurs.
Dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments Bien que cet indicateur ait un champ d’application plus large que l'indicateur relatif aux dioxines et aux
pour animaux
PCB de type dioxine dans les produits laitiers et dans les œufs, cet indicateur est également supprimé.
(retiré)
Les dioxines et PCB de type dioxine sont des composés toxiques susceptibles de se retrouver dans les
denrées alimentaires d’origine animale par le biais des aliments donnés aux animaux. Cet indicateur a
initialement été ajouté en tant qu’indicateur de danger chimique : contaminant environnemental. En
2001, la Commission européenne a adopté une stratégie communautaire en matière de dioxines et de
PCB. Cette stratégie comprend des mesures visant à limiter ou à stopper l’émission de ces substances
dans l’environnement au moyen d'une approche axée sur la source, et à réduire leur présence dans les
aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Depuis 2001, de grands progrès ont été réalisés et
un niveau élevé de conformité est observé dans les aliments pour animaux en Belgique (en moyenne
99,8% entre 2007 et 2015). Des incidents ont cependant encore été notifiés sporadiquement, par
exemple la contamination d'aliments pour animaux par des dioxines en Allemagne (2010), qui était due
au fait qu’un lot d'acides gras normalement destiné à des finalités techniques, s’était retrouvé mélangé
à des graisses destinées à la production d'aliments pour animaux ; ou encore la contamination de
viandes de porc par des dioxines en Irlande (2008), dont l’origine s’est avérée être l’utilisation de
miettes de pain contaminées issues de déchets de boulangerie. Néanmoins, nous pouvons en conclure
que le danger « dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux » est aujourd’hui moins
pertinent pour le baromètre de la sécurité alimentaire.
Il a été examiné si le contrôle d'autres contaminants dans les aliments pour animaux présents sur le
marché belge (p.ex. mycotoxines, résidus de pesticides) pourrait venir compléter cet indicateur ou être
ajouté comme indicateur alternatif. Cependant, un indicateur alternatif doit être choisi en tenant
compte d'un certain nombre de critères. Un aspect essentiel est sa pertinence en termes de sécurité
alimentaire. En tenant compte des effets de dilution potentiels dans les matières premières, additifs,
33/92

AVIS 06‐2018

Dangers chimiques et microbiologiques dans les
produits animaux importés destinés à la
consommation humaine
(conservé)
Matériaux de contact
(conservé)

Salmonella sp. chez les porcs d’engraissement
(retiré)
Salmonella sp. chez les poules pondeuses
(retiré)
Salmonella sp. chez les volailles et les porcs
(retiré)
Salmonella sp. dans les denrées alimentaires
(nouveau)
E. coli dans les carcasses et les viandes découpées
(conservé)
E. coli productrice de shigatoxine dans les
denrées alimentaires
(conservé)

Campylobacter dans les carcasses et les viandes
découpées
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prémélanges, aliments composés ainsi que des ratios de transfert vers les tissus animaux, les dangers
considérés dans les aliments pour animaux pouvant potentiellement aboutir dans les denrées
alimentaires d’origine animale, doivent impliquer un danger pour le consommateur. Un autre critère
est de pouvoir effectuer un suivi aisé des indicateurs, sur base annuelle. Idéalement, des analyses
semblables doivent être réalisées chaque année et les données doivent être relativement faciles à
obtenir.
Cet indicateur présente un degré de conformité élevé entre 2007 et 2015 (98,1 % en moyenne). Il est
conservé dans l’éventail, car il dispose d’une vaste portée au niveau à la fois des dangers (aussi bien
chimiques que microbiologiques) et des produits (fruits de mer, viande, produits laitiers, etc. y sont
inclus).
Cet indicateur, qui mesure la migration de composants chimiques depuis des matériaux de contact et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (FCM ou food contact materials)
possède un vaste champ d’application qui comprend les analyses de différentes sortes de composants
migrant aussi bien dans les simulants de denrées alimentaires que dans les denrées alimentaires. La
problématique de la migration de composants de FCM reste d’actualité au niveau de la sécurité
alimentaire. Cet indicateur est conservé.
La préférence est donnée au contrôle de Campylobacter en tant qu’indicateur de dangers biologiques
que sont les zoonoses au niveau des abattoirs et des ateliers de découpe de viandes (voir plus loin). Par
conséquent, les indicateurs relatifs au contrôle de Salmonella au niveau de la production primaire
d’animaux et/ou dans des produits animaux précis sont retirés. Étant donné que Salmonella demeure
un pathogène qu’il importe de contrôler, cet indicateur est remplacé par un autre portant sur le contrôle
de Salmonella dans une plus vaste gamme de denrées alimentaires prélevées chez les producteurs de
produits laitiers, dans le secteur de la transformation (y compris les abattoirs et ateliers de découpe de
viandes) et dans le secteur de la distribution (y compris le catering, l’horeca et les cuisines collectives).
La plupart des E. coli sont inoffensifs et sont au contraire un composant important d’un appareil digestif
humain et animal en bonne santé. Les E. coli constituant un indicateur de la mise en œuvre de bonnes
pratiques de travail et d’hygiène, leur contrôle dans les carcasses et les viandes découpées est conservé
en tant qu’indicateur de l’hygiène dans les abattoirs et ateliers de découpe de viandes.
Cependant, certains E. coli sont pathogènes. Les E. coli produisant des shigatoxines (STEC) figurent
parmi les pathotypes d’E. coli les plus fréquemment rapportés dans le cadre de foyers de toxi‐infections
alimentaires. Contrairement à la plupart des autres ISAI, la portée de cet indicateur ayant surtout trait
au contrôle d’E. coli dans les secteurs de la transformation et de la distribution, donc plutôt à la fin de
la chaîne alimentaire, est donc limitée au contrôle des STEC.
Campylobacter est repris, à la place de Salmonella, comme nouvel indicateur des dangers biologiques
de types zoonoses au niveau des abattoirs et ateliers de découpe de viandes.
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Listeria monocytogenes
alimentaires
(conservé)
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dans

les

denrées Listeria monocytogenes constitue un pathogène alimentaire majeur capable de provoquer de graves
problèmes de santé. Dès lors, l’indicateur relatif au contrôle de ce pathogène dans les secteurs de la
transformation et de la distribution est gardé dans le nouvel éventail d’indicateurs.

Indicateurs se rapportant à la santé publique
Toxi‐infections alimentaires
(conservé)
Salmonellose chez l’homme
(conservé)
Listériose chez l’homme
(conservé)
Campylobactériose chez l’homme
(nouveau)

Si on compare les chiffres de 2010 à ceux de 2015, on remarque que le nombre de personnes touchées
par une toxi‐infection alimentaire collective et de cas humains de listériose a augmenté. Cette hausse
est probablement due en partie à l’amélioration du diagnostic. À l’inverse, le nombre de cas humains
rapportés de salmonellose, bien que toujours relativement élevé, affiche une tendance à la baisse. Le
nombre rapporté de cas humains de listériose est significativement plus bas que celui des personnes
touchées par une toxi‐infection alimentaire collective ou des cas humains de salmonellose (entre 2010
et 2015, on a fait état en moyenne de 0,6 cas par 100.000 habitants, contre 13,7 personnes touchées
par une toxi‐infection alimentaire collective et 28,5 cas humains de salmonellose par 100.000
habitants). Toutefois, une infection au Listeria peut avoir des conséquences graves pour la santé.
Notez que les résultats de ces indicateurs dépendent non seulement des mesures de sécurité
alimentaire mises en place par les opérateurs et par la réglementation, mais aussi, dans une grande
mesure, du comportement des consommateurs. Ces indicateurs, déjà repris dans l’éventail précédent,
gardant toute leur pertinence, ils sont conservés dans le nouvel éventail. De surcroît, un nouvel
indicateur ayant trait à la santé publique est introduit, à savoir le nombre de cas humains rapportés de
campylobactériose, l’une des zoonoses les plus couramment rapportées chez l’homme (en Belgique, on
a fait état en moyenne de 65,5 cas par 100.000 habitants entre 2010 et 2015).
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Annexe 3. Les critères RACER appliqués aux indicateurs de la sécurité
alimentaire
d’après MANCP (2015).

Relevant
(Pertinent)

Accepted

L’indicateur utilisé est‐il étroitement lié à l'objectif à atteindre, à savoir
représenter l'état ?
L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de l’entièreté de la chaîne
considérée.
Lié aux objectifs (par ex. stratégiques, opérationnels, en matière de politique ou
par rapport à toutes autres normes).

L’indicateur est‐il accepté par toutes les parties prenantes ?

(Accepté)

L’ensemble des indicateurs devrait être compris et avoir l’objet d’un accord avec
les parties prenantes impliquées.

Credible

L’indicateur est‐il crédible ?

(Crédible)

Sans ambiguïté, facile à interpréter et transparent.
L'indicateur produit uniformément le même résultat, basé sur des données
fiables.
Relation non ambiguë entre une augmentation ou une diminution de l'indicateur
d'une part, et une amélioration ou une détérioration de l'état général d'autre part.

Easy to

L’indicateur est‐il facile à surveiller ?

monitor
(Facile à
surveiller)

Basé sur des données faciles à obtenir, de haute qualité et non biaisées.
Mesurable sur base de données quantitatives et capable de fournir les tendances
évolutives sur certaines périodes de temps.
Les indicateurs difficiles à surveiller devraient être évités autant que possible.

Robust

L’indicateur continuera‐t‐il à être utilisable et non sujet à des
malentendus/manipulations ?

(Robuste)

Un indicateur robuste et capable de fonctionner dans une large gamme de
conditions, c'est‐à‐dire qu’il n'est pas sensible aux changements dans
l'environnement plus large des données/indicateurs.
Un indicateur spécifique qui est affecté par les processus sous‐jacents à mesurer,
mais n'est pas affecté par d'autres processus.
Un indicateur sensible qui suit de près tout changement dans le processus sous‐
jacent à mesurer.
Un indicateur non ambigu qui n'est pas ouvert à plus d'une interprétation.
L'indicateur a déjà été mesuré sur une longue période et devrait être
ultérieurement suivi pendant de nombreuses années.
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Mesures préventives
Systèmes d’autocontrôle dans le secteur des
ISAI01
fournisseurs de la production primaire
Systèmes d’autocontrôle dans le secteur de la
ISAI02
production primaire
Systèmes d’autocontrôle dans le secteur de la
ISAI03
transformation
ISAI04 Inspections de l’autocontrôle dans les secteurs des
fournisseurs de la PP, de la PP et de la transformation
ISAI05 Inspections de l’infrastructure, de l’installation et de
l’hygiène dans le secteur B2C
ISAI06 Inspections de la traçabilité dans la chaîne
alimentaire
Contrôle des produits
Résidus de pesticides dans les fruits et légumes
ISAI07
d’origine belge
Résidus de pesticides dans les fruits et légumes
ISAI08
importés
ISAI09 Acrylamide
ISAI10 Métaux lourds dans les denrées alimentaires
ISAI11 Mycotoxines dans les denrées alimentaires
Dangers chimiques et microbiologiques dans les
ISAI12 produits animaux importés destinés à la
consommation humaine
ISAI13 Matériaux de contact
ISAI14 E. coli dans les carcasses et les viandes découpées
Campylobacter dans les carcasses et les viandes
ISAI15
découpées
ISAI16 Salmonella dans les denrées alimentaires
ISAI17 VTEC dans les denrées alimentaires
ISAI18 Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires
Santé publique
ISAI19 Toxi‐infections alimentaires
ISAI20 Salmonellose chez l’homme
ISAI21 Listériose chez l’homme
ISAI22 Campylobactériose chez l’homme
(a)

Consommateurs

Importation

Distribution

Transformation (a)

Production primaire

Secteur / segment de la chaîne alimentaire

Fournisseurs de la
production primaire

Annexe 4.
Relation entre les différents ISAI et les différents segments
de la chaîne alimentaire

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

les abattoirs et les ateliers de découpe sont considérés parmi le secteur de transformation
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Annexe 5. Fiches techniques des indicateurs de la sécurité alimentaire (ISAI)
Preventive approach
FSI01
Self‐checking systems in the supply sector for primary production
FSI02
Self‐checking systems in the primary production sector
FSI03
Self‐checking systems in the transformation sector
Monitoring of self‐checking in the supply sector of PP, the PP and the
FSI04
transformation sector
Inspections of infrastructure, installations and hygiene in the B2C
FSI05
sector
FSI06
Inspections regarding traceability within the food chain
Control of products
FSI07
Pesticides in fruit and vegetables of Belgian origin
FSI08
Pesticides in imported fruit and vegetables
FSI09
Acrylamide
FSI10
Heavy metals in food
FSI11
Mycotoxins in food
Chemical and microbiological hazards in imported animal products
FSI12
intended for human consumption
FSI13
Food contact materials
FSI14
E. coli in carcasses and cut meat
FSI15
Campylobacter in carcasses and cut meat
FSI16
Salmonella in food
FSI17
STEC in foodstuffs
FSI18
Listeria monocytogenes in foodstuffs
Public health
FSI19
Foodborne outbreaks
FSI20
Salmonellosis in humans
FSI21
Listeriosis in humans
FSI22
Campylobacteriosis in humans
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FSI01: Self‐checking systems in the supply sector for primary production
Description: Percentage of establishments in the supply sector for primary production (based on the
principal activity1 of registered establishments) having a validated self‐checking system (SCS) for all
their activities.
Category: preventive measures
Part of the food chain: supply sector for primary production
Relevance of the indicator: Independent validation of a SCS enhances its surplus value and
makes it more trustworthy with regard to its functioning. Studies show that the
development of a well‐functioning self‐checking is generally translated in a better
performance with respect to food safety 2 and inspection results appear to be better when
a validated SCS is present 3.
Accepted: Operators may freely decide whether or not to have their SCS validated.
Absence of a validation does not mean that the SCS is absent or that it does not function
properly. However, validation by a third party is a surplus and is more credible as it is done
independently.
Credible: On the basis of a sector guide and carried out by means of a check‐list, companies
can have their SCS validated by a certification or inspection body (OCI) that has been
recognized as such by the FASFC. In case there is no approved guide available for a certain
sector, or if no OCI has been recognized by the FASFC, the operator may resort to the
FASFC for conducting the validation.
An increase in the percentage of establishments having a validated SCS for all their
activities indirectly results in a greater confidence regarding the preventive safeguarding
of food safety.
Easy to monitor: data are collected by the FASFC
Robust: Since 2005, all food chain operators must implement a SCS and have the possibility
to have it validated.
Results:
Calculation of the
Limit
Year
Number of
% establishments
indicator
registered
with a validated
establishments (a)
self‐checking
system
2015
4289
8.86%
‐ 0.94%
2014
4025
8.94%
+ 6.65%
2013
3613
8.39%
+ 5.46%
Not applicable
2012
3584
7.95%
+ 72.82%
2011
5846
4.60%
+ 24.01%
2010
5309
3.71%
(a)

based on the number of establishments having their principal activity (i.e. the activity generating the highest
turnover) in the sector concerned

1

The principal activity of an operator is the activity that generates the highest turnover.
Jacxsens L. et al. (2015) Measuring microbial food safety output and comparing self‐checking systems of food
business operators in Belgium. Food Control 49, 59‐69.
Habib et al. (2012) Campylobacter contamination in broiler carcasses and correlation with slaughterhouses
operational hygiene inspection. Food Microbiology 29, 105‐112.
Sampers I. et al. (2010) Relation between Campylobacter contamination and performance of Food Safety
Management Systems in the poultry meats industries. Journal of Food Protection 73(8),
1447‐1457.
Noble S. et al. (2009) Frequency and type of food safety infractions in food establishments with and without
certified food handlers. Food Protection Trends 29, 840‐848.
3
FASFC annual report 2013
2
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Trend:
Establishments having as registered principal activity ‘supply of primary production’, also include
smaller businesses at the level of retail (e.g. retail of animal feed, garden centers), wholesale business
(e.g. seeds, animal feed, soil improvement agents and growing substrates) and agricultural businesses
(e.g. producers of seeds and propagation material of plant species, animal feed manufacturers).
Overall, a positive trend is observed with a remarkable increase in 2012. The FASFC takes a lot of
initiatives to help implement a SCS in businesses and to encourage its validation. Operators with
validated SCS benefit from a reduced inspection frequency by the FASFC and a reduction on their
annual contribution.
Nevertheless, there is still a lot room for improvement given that only around 10% of establishments
having their registered principal activity in the supply sector for primary production have a validated
SCS covering all their activities. Additionally, it seems that the number of establishments in this sector
having a validated SCS covering all their activities stagnates, which could indicate some sort of
saturation in the field.
Goal: 100% of the establishments have a validated SCS covering all their activities.
Additional information:
Self‐checking stands for the entire set of measures that are taken by operators in order to ensure that
all products in all phases of the production, processing and distribution process and falling under their
responsibility, meet:
‐ the legal requirements regarding food safety;
‐ the legal requirements regarding product or produce quality, which belongs to the competence of
the FASFC;
‐ meeting the requirements regarding traceability and surveillance of effective compliance of these
requirements.
More information regarding self‐checking can be found at: http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐nl/
[Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐fr/ [French]

Back to the list of indicators
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FSI02: Self‐checking systems in the primary production sector
Description: Percentage of establishments in the primary production sector (based on the principal
activity4 of registered establishments) having a validated self‐checking system (SCS) for all their
activities.
Category: preventive measures
Part of the food chain: primary production sector
Relevance of the indicator: Independent validation of a SCS enhances its surplus value and
makes it more trustworthy with regard to its functioning. Studies show that the
development of a well‐functioning self‐checking is generally translated in a better
performance with respect to food safety 5 and inspection results appear to be better when
a validated SCS is present 6.
Accepted: Operators may freely decide whether or not to have their SCS validated.
Absence of a validation does not mean that the SCS is absent or that it does not function
properly. However, validation by a third party is a surplus and is more credible as it is done
independently.
Credible: On the basis of a sector guide and carried out by means of a check‐list, companies
can have their SCS validated by a certification or inspection body (OCI) that has been
recognized as such by the FASFC. In case there is no approved guide available for a certain
sector, or if no OCI has been recognized by the FASFC, the operator may resort to the
FASFC for conducting the validation.
An increase in the percentage of establishments having a validated SCS for all their
activities indirectly results in a greater confidence regarding the preventive safeguarding
of food safety.
Easy to monitor: data are collected by the FASFC
Robust: Since 2005, all food chain operators must implement a SCS and have the possibility
to have it validated.
Results:
Calculation of the
Limit
Year
Number of
% establishments
indicator
registered
with a validated
establishments (a)
self‐checking
system
2015
39112
47.60%
+ 11.0%
2014
42101
42.89%
+ 0.46%
2013
39510
42.69%
+ 7.38%
Not applicable
2012
40392
39.76%
+ 94.05%
2011
71532
20.49%
+ 36.28%
2010
66511
15.04%
(a)

based on the number of establishments having their principal activity (i.e. the activity generating the highest
turnover) in the sector concerned

4

The principal activity of an operator is the activity that generates the highest turnover.
Jacxsens L. et al. (2015) Measuring microbial food safety output and comparing self‐checking systems of food
business operators in Belgium. Food Control 49, 59‐69.
Habib et al. (2012) Campylobacter contamination in broiler carcasses and correlation with slaughterhouses
operational hygiene inspection. Food Microbiology 29, 105‐112.
Sampers I. et al. (2010) Relation between Campylobacter contamination and performance of Food Safety
Management Systems in the poultry meats industries. Journal of Food Protection 73(8),
1447‐1457.
Noble S. et al. (2009) Frequency and type of food safety infractions in food establishments with and without
certified food handlers. Food Protection Trends 29, 840‐848.
6
FASFC annual report 2013
5
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Trend:
Overall, a favorable evolution is observed. The FASFC takes a lot of initiatives to help implement a SCS
in businesses and to encourage its validation. Operators with validated SCS benefit from a reduced
inspection frequency by the FASFC and a reduction on their annual contribution.
The primary production sector has in comparison with other sectors the highest % of establishments
having a validated self‐checking system (SCS) for all their activities.
Goal: 100% of the establishments have a validated self‐checking system covering all their activities.
Additional information:
Self‐checking stands for the entire set of measures that are taken by the operators in order to ensure
that all products in all phases of the production, processing and distribution process and falling under
their responsibility, meet:
‐ the legal requirements regarding food safety;
‐ the legal requirements regarding product or produce quality, which belongs to the competence of
the FASFC;
‐ meeting the requirements regarding traceability and surveillance of effective compliance of these
requirements.
More information regarding self‐checking can be found at: http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐nl/
[Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐fr/ [French]

Back to the list of indicators
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FSI03: Self‐checking systems in the transformation sector
Description: Percentage of establishments in the transformation sector (based on the principal
activity7 of registered establishments) having a validated self‐checking system (SCS) for all their
activities.
Category: preventive measures
Part of the food chain: transformation sector
Relevance of the indicator: Independent validation of a SCS enhances its surplus value and
makes it more trustworthy with regard to its functioning. Studies show that the
development of a well‐functioning self‐checking is generally translated in a better
performance with respect to food safety 8 and inspection results appear to be better when
a validated self‐checking system is present 9.
Accepted: Operators may freely decide whether or not to have their self‐checking system
validated. Absence of a validation does not mean that the self‐checking system is absent
or that it does not function properly. However, validation by a third party is a surplus and
is more credible as it is done independently.
Credible: On the basis of a sector guide and carried out by means of a check‐list, companies
can have their SCS validated by a certification or inspection body (OCI) that has been
recognized as such by the FASFC. In case there is no approved guide available for a certain
sector, or if no OCI has been recognized by the FASFC, the operator may resort to the
FASFC for conducting the validation.
An increase in the percentage of establishments having a validated SCS for all their
activities indirectly results in a greater confidence regarding the preventive safeguarding
of food safety.
Easy to monitor: data are collected by the FASFC
Robust: Since 2005, all food chain operators must implement a SCS and have the possibility
to have it validated.
Results:
Calculation of the
Limit
Year
Number of
% establishments
indicator
registered
with a validated
establishments (a)
self‐checking
system
2015
3328
19.95%
‐ 5.50%
2014
3088
21.11%
‐ 0.11%
2013
2938
21.14%
+ 8.74%
Not applicable
2012
3097
19.44%
+ 44.20%
2011
3687
13.48%
+ 7.27%
2010
3382
12.75%
(a)

based on the number of establishments having their principal activity (i.e. the activity generating the highest
turnover) in the sector concerned

7

The principal activity of an operator is the activity that generates the highest turnover.
Jacxsens L. et al. (2015) Measuring microbial food safety output and comparing self‐checking systems of food
business operators in Belgium. Food Control 49, 59‐69.
Habib et al. (2012) Campylobacter contamination in broiler carcasses and correlation with slaughterhouses
operational hygiene inspection. Food Microbiology 29, 105‐112.
Sampers I. et al. (2010) Relation between Campylobacter contamination and performance of Food Safety
Management Systems in the poultry meats industries. Journal of Food Protection 73(8),
1447‐1457.
Noble S. et al. (2009) Frequency and type of food safety infractions in food establishments with and without
certified food handlers. Food Protection Trends 29, 840‐848.
9
FASFC annual report 2013
8
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Trend:
The % of establishments with a validated SCS increases until 2012‐2013, after which a stagnation (and
even some decrease) is observed. The FASFC nevertheless takes a lot of initiatives to help implement
a SCS in businesses and to encourage its validation. Operators with validated SCS benefit from a
reduced inspection frequency by the FASFC and a reduction on their annual contribution. A possible
explanation for the slight drop observed in 2014‐2015 could be some sort of saturation in the field.
Goal: 100% of the establishments have a validated SCS covering all their activities.
Additional information:
Self‐checking stands for the entire set of measures that are taken by the operators in order to ensure
that all products in all phases of the production, processing and distribution process and falling under
their responsibility, meet:
‐ the legal requirements regarding food safety;
‐ the legal requirements regarding product or produce quality, which belongs to the competence of
the FASFC;
‐ meeting the requirements regarding traceability and surveillance of effective compliance of these
requirements.
More information regarding self‐checking can be found at: http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐nl/
[Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐fr/ [French]

Back to the list of indicators

44/92

AVIS 06‐2018

Révision du baromètre de la sécurité alimentaire

FSI04: Monitoring of self‐checking in the supply sector for primary production, in the primary
production sector and in the transformation sector
Description: The percentage of favorable inspections in the supply sector for primary production, in
the primary production sector and in the transformation sector with regard to self‐checking.
Category: preventive measures
Part of the food chain: supply sector for primary production, primary production sector and
transformation sector
Relevance of the indicator: Good functioning self‐checking systems (SCS) are an import
tool for safeguarding food safety.
Accepted: The inspection program is a multiannual program aimed to inspect all operators
with a predetermined frequency. Inspections are carried out by means of checklists
containing the various items to be controlled. The checklists are available on the website
of the Agency 10 enabling operators to evaluate if their business is in compliance with
regulations.
Credible: The result of an inspection is determined on the basis of a checklist, by which a
fixed appraisal under the form of a points score is made for each item to be controlled,
and in function of its relative importance. The use of checklists contributes to the
uniformity and objectivity of the inspection. There are 3 possible results for an inspection:
favorable, favorable with remarks or unfavorable. The latter will result in further measures
to be taken. Measures can include a warning, an official report, a temporary closure, etc.
depending on the number of violations and their severity.
An increase in results of this indicator is accompanied by an amelioration of food safety.
Easy to monitor: data are collected by the FASFC
Robust: Changes to the evaluation system (e.g. end 2007 a new checklist or appraisal
system was introduced) might occur and result in a year‐to‐year difference. Additionally it
should be accounted for that the inspection frequency of an operator is related to the
operator’s ‘risk profile’ (which depends e.g. on the presence/absence of a validated self‐
checking system, results of previous inspections) as a result of which some degree of bias
may be involved.
Results:
Year
Number of
% of favorable
Calculation of the
Limit
inspections on
inspections (a)
indicator
self‐checking
2015
4682
89.3%
+ 0.91%
2014
4653
88.5%
‐ 0.84%
2013
4346
89.2%
+ 0.74%
Not applicable
2012
4707
88.6%
+ 0.39%
2011
4441
88.2%
+ 6.72%
2010
3432
82.7%
(a)

i.e. ‘OK’ or ‘OK, subject to remarks’

Trend:
After an important increase in 2011, the percentage of favorable inspections shows only a trivial
positive evolution. The number of inspections regarding self‐checking carried out in the transformation
sector is higher compared to the supply sector for primary production and the primary production
sector, and has a lower percentage of favorable outcomes.
Goal: 100% of the inspections have a favorable result.

10

http://www.favv‐afsca.be/checklists‐nl/ [Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/checklists‐fr/ [French]
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Additional information:
More information regarding self‐checking can be found at: http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐nl/
[Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐fr/ [French]

Back to the list of indicators
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FSI05: Inspections of infrastructure, installations and hygiene in the B2C (business‐to‐
consumer) sector
Description: The percentage of favorable inspections with regard to infrastructure, installations, and
hygiene in the hotel & restaurant sector, in community kitchens and in wholesale and retail businesses.
Category: preventive measures
Part of the food chain: distribution sector (remark that pubs are not considered in this indicator11)
Relevance of the indicator: Meeting the legal requirements with regard to good hygiene,
appropriate infrastructure and installations are basic aspects to be fulfilled in these sectors
being in direct contact with the consumer and are of crucial importance in striving for a
high level of food safety.
Accepted: Food hygiene stands for all measures and prescriptions that are necessary for
countering any dangers linked to specific foodstuffs and to guarantee their suitability for
human consumption, thereby taking their intended use into account. Inspections are
carried out by means of checklists containing the various items to be controlled. These
checklists are available on the website of the Agency 12 enabling operators to evaluate if
their business is in compliance with regulations.
Credible: The result of an inspection is determined by means of a checklist. The checklist
uses a fixed appraisal under the form of a points score for each item to be controlled, and
in function of its relative importance. The use of checklists contributes to the uniformity
and objectivity of the inspection. There are 3 possible results for an inspection: favorable,
favorable with remarks or unfavorable. The latter will result in further measures to be
taken or in the drawing up of an official report. Measures can include a warning, an official
report, a temporary closure, etc. depending on the number of violations and their
severity.
An increase in results of this indicator is accompanied by an amelioration of food safety.
Easy to monitor: data are collected by the FASFC
Robust: Changes to the evaluation system (e.g. end 2007 a new checklist or appraisal
system was introduced) might occur and result in a year‐to‐year difference. Additionally it
should be accounted for that the inspection frequency of an operator is related to the
operator’s ‘risk profile’ (which depends e.g. on the presence/absence of a validated self‐
checking system, results of previous inspections) as a result of which some degree of bias
may be involved.
Results:
Year
Number of inspections % of favorable
Calculation of the
Limit
concerning
inspections (a)
indicator
infrastructure,
installations and
hygiene
2015
33155
68.64%
+ 6.06%
2014
36323
64.72%
‐ 1.03%
2013
31858
65.40%
+ 7.57%
Not applicable
2012
27353
60.80%
+ 7.76%
2011
26128
56.42%
‐ 0.54%
2010
22662
56.72%
(a)

i.e. ‘favorable’, ‘favorable with remarks’

11

Pubs are allowed to sell food products that are shelf stable for at least 3 months at room temperature. They
are, like restaurants, also checked on infrastructure, installations, and hygiene. These inspections however, are
framed into special control actions or a result of complaints. When a pub serves other food or meals, it is
considered as a restaurant.
12
http://www.favv‐afsca.be/checklists‐nl/ [Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/checklists‐fr/ [French]
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Trend:
Between 2010 and 2015 the number of inspections with respect to infrastructure, installations, and
hygiene in the business‐to‐consumer sector increased by half. Regarding results, the percentage of
favorable inspections shows a gradually upward trend as well.
Part of the inspections is focused on establishments for which non‐conformities had already been
reported (systematic re‐inspection), which may partly explain the slow progress observed. On the other
hand, considerable efforts are made by the sector as well as by the authorities to sensitize, inform and
guide operators. Additionally, it is remarked that inspection outcomes are published on the website of
the Agency (FoodWeb 13) and are as such available to the consumer, which could trigger operators to
pay more attention to good hygienic practices.
Goal: 100% of the inspections have a favorable result.
Additional information:
/

Back to the list of indicators

13

https://operator.foodweb.be/Public/SearchOperator.aspx
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FSI06: Inspections regarding the traceability within the food chain
Description: The percentage of favorable inspections regarding traceability performed in all sectors of
the food chain.
Category: preventive measures
Part of the food chain: supply sector for the primary production, primary production sector,
transformation sector and distribution sector
Relevance of the indicator: Traceability means the possibility to trace and follow any product
throughout all phases of the production, processing and distribution processes. As such,
traceability is an important aspect of safeguarding food safety and is crucial for an efficient
crisis management. Inspections are an important tool to evaluate if operators have an
efficient traceability system in place.
Accepted: This indicator indicates if operators meet the legal requirements with regard to
traceability. Inspections are carried out by means of checklists containing the various items
to be controlled. The checklists on which the inspections are based, are available on the
website of the Agency 14 enabling operators to evaluate if their business is in compliance with
regulations.
Credible: The result of an inspection is determined by means of a checklist. The checklist uses
a fixed appraisal under the form of a points score for each item to be controlled, and in
function of its relative importance. The use of checklists contributes to the uniformity and
objectivity of the inspection. There are 3 possible results for an inspection: favorable,
favorable with remarks or unfavorable. The latter will result in further measures to be taken
or in the drawing up of an official report. Measures can include a warning, an official report,
a temporary closure, etc. depending on the number of violations and their severity.
An increase in results of this indicator indicates a better control of food safety.
Easy to monitor: data are collected by the FASFC
Robust: Changes to the evaluation system (e.g. new checklist or appraisal system) might occur
and result in a year‐to‐year difference. Additionally it should be accounted for that the
inspection frequency of an operator is related to the operator’s ‘risk profile’ (which depends
e.g. on the presence/absence of a validated self‐checking system, results of previous
inspections) as a result of which some degree of bias may be involved.
Results:
Year
Number of
% of favorable
Calculation of the
Limit
inspections on
inspections (a)
indicator
traceability
2015
39743
90.10%
‐ 1.22%
2014
39445
91.20%
‐ 0.44%
2013
34744
91.60%
status quo
Not applicable
2012
29966
91.60%
‐ 0.97%
2011
30267
92.50%
+ 0.43%
2010
26920
92.10%
(a)

i.e. ‘favorable’, ‘favorable with remarks’

Trend:
Although the number of inspections almost increased by half between 2010 and 2015, the percentage
of favorable inspections did not change much.
Goal: 100% of the inspections have a favorable result.
Additional information:
More information regarding traceability can be found at: http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐
nl/traceerbaarheid/ [Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐fr/tracabilite/ [French]
Back to the list of indicators
14

http://www.favv‐afsca.be/checklists‐nl/ [Dutch] or http://www.favv‐afsca.be/checklists‐fr/ [French]
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FSI07: Residues from pesticides in vegetables and fruit of Belgian origin
Description: Percentage of samples of vegetables and fruit of Belgian origin that are compliant with
respect to the presence of pesticide residues.
Category: control of products
Part of the food chain: primary products of vegetable origin, sampled in primary production,
transformation and distribution sectors
Pesticides considered: The FASFC determines the target pesticides for each sample type according to a
risk based approach (see ‘additional information’). The criteria considered include: active substances
authorized in Belgium, results of previous control programmes in Belgium and other Member States,
RASFF messages and analytical possibilities.
Matrices considered: raw (including frozen) vegetables and fruit of Belgian origin
Relevance of the indicator: Incorrect use of pesticides may lead to an exposure exceeding the
toxicological reference dose, such as the ARfD (acute reference dose) or the ADI (acceptable
daily intake). Exceedance of the toxicological reference dose implies a potential risk for public
health.
Accepted: A pesticide residue concentration that exceeds the maximum residue limit (MRL)
indicates that Good Agricultural Practices (GAP) were not sufficiently respected.
Credible: Applicable MRL values are given in the European legislation. 15 An increase of the
indicator, namely an increase in the percentage of compliant samples, indicates an improved
implementation of GAP, and thus indirectly reflects an improvement in overall food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC
Robust
Results:
Year
Number of samples
% compliance
Calculation of the
Limit
indicator
2015
796
98.99%
+ 0.72%
2014
878
98.29%
‐ 1.03%
2013
873
99.31%
+ 0.78%
MRL (Maximum
Residue Level)16
2012
895
98.55%
+ 0.27%
2011
875
98.29%
‐ 0.65%
2010
839
98.93%
Trend:
This indicator shows already for a number of years a high level of compliance. Nevertheless, further
follow‐up remains relevant as the indicator indicates if GAP are applied, and reflects indirectly the degree
of exposure.
Goal: 100% compliance.
Additional information:
The programme for the analyses of pesticide residues has been drawn up following a general statistical,
risk based approach developed within the Agency.17 Several factors are taken into account: the toxicity
of the active substances, food consumption statistics, food commodities with a high residues/non‐
compliance rate in previous monitoring years, origin of food (domestic, EU or third country), RASFF
notifications, etc.
15

Regulation (EC) N°396/2005 of the EU Parliament and the Council of 23 February 2005 on maximum residue
levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin
16
An overview of the applicable MRL values can be found at http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu‐
pesticides‐database/public/?event=homepage&language=EN
17
Maudoux J.‐P., Saegerman C., Rettigner C., Houins G., Van Huffel X. & Berkvens D. (2006). Food safety
surveillance through a risk based control programme: Approach employed by the Belgian Federal Agency
for the Safety of the Food Chain. Veterinary Quarterly 28(4), 140‐154. http://www.favv‐
afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food‐safety.asp
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All groups or types of fruits and vegetables are included in the programme. For less important
commodities a rotation programme is applied. Additionally, the analyses programme includes the
coordinated programme of the European Commission18 and some targeted sampling (mainly targeted
sampling at border controls according to Regulation 669/2009 19). Adjustments to the programme can be
made in the course of the year so that emerging problems can be dealt with.
More information can be found on:
http://www.favv‐afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#n
[Dutch]
or
http://www.favv‐afsca.be/productionvegetale/produitsphytopharmaceutiques/ [French]
An assessment of the exposure of the Belgian population to pesticide residues via the consumption of
raw fruit and vegetables is available in SciCom opinions 18‐2015, 02‐2010, 31‐2007.20
The monitoring results of pesticide residues in vegetables and fruits of Belgian origin (FSI07) are
considered in a separate indicator from the monitoring results of pesticide residues in vegetables and
fruit originating from other EU‐countries and third countries (FSI08) since the distinction between
domestic and imported products has an additional information value. Moreover, the possible impact of
the Agency’s policy on results of the two indicators is different.

Back to the list of indicators

18

Commission implementing Regulation (EU) No 788/2012 of 31 August 2012 concerning a coordinated
multiannual control programme of the Union for 2013, 2014 and 2015 to ensure compliance with maximum
residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant
and animal origin.
19
Regulation (EC) N°669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European
Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and
food of non‐animal origin.
20
See: http://www.favv‐afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
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FSI08: Residues from pesticides in vegetables and fruit originating from other EU‐countries and
third countries
Description: Percentage of samples of imported (i.e. from other EU‐countries and 3rd countries)
vegetables and fruit that are compliant with respect to the presence of pesticide residues.
Category: control of products
Part of the food chain: primary products of vegetable origin sampled at import ‐ distribution
Pesticides considered: The FASFC determines the target pesticides for each sample type according to a
risk based approach (see ‘additional information’). The criteria considered include: active substances
authorized in Belgium, results of previous control programmes in Belgium and other Member States,
RASFF messages and analytical possibilities.
Relevance of the indicator: Incorrect use of pesticides may lead to an exposure exceeding the
toxicological reference dose, such as the ARfD (acute reference dose) or the ADI (acceptable
daily intake). Exceedance of the toxicological reference dose implies a potential risk for public
health.
Accepted: A pesticide residue concentration that exceeds the maximum residue limit (MRL)
indicates that Good Agricultural Practices (GAP) were not sufficiently respected.
Credible: Applicable MRL values are given in the European legislation. 21 An increase in the
indicator results, namely an increase in the percentage of compliant samples, implies that GAP‐
practices are being more strictly applied, and thus indirectly reflects an improvement in overall
food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC
Robust
Results:
Year
Number of samples
% compliance
Calculation of the
Limit
indicator
2015
921
97.07%
‐ 0.71%
2014
895
97.77%
‐ 0.27%
2013
914
98.03%
+ 0.95%
MRL (Maximum
Residue Level)22
2012
967
97.10%
+ 0.45%
2011
992
96.67%
+ 0.12%
2010
1016
96.56%
Trend:
Generally, the compliance rate is a little lower than for domestic fruits and vegetables. Nevertheless,
already for a number of years a high level of compliance is observed for this indicator. Further follow‐up
remains relevant as it reflects indirectly the degree of exposure.
Goal: 100% compliance.
Additional information:
The programme for the analyses of pesticide residues has been drawn up following a general statistical,
risk based approach developed within the Agency.23 Several factors are taken into account: the toxicity
of the active substances, food consumption statistics, food commodities with a high residues/non‐
compliance rate in previous monitoring years, origin of food (domestic, EU or third country), RASFF
notifications, etc.

21

Regulation (EC) N°396/2005 of the EU Parliament and the Council of 23 February 2005 on maximum residue
levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin
22
An overview of the applicable MRL values can be found at http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu‐
pesticides‐database/public/?event=homepage&language=EN
23
Maudoux J.‐P., Saegerman C., Rettigner C., Houins G., Van Huffel X. & Berkvens D. (2006). Food safety
surveillance through a risk based control programme: Approach employed by the Belgian Federal Agency
for the Safety of the Food Chain.Veterinary Quarterly 28(4), 140‐154. http://www.favv‐
afsca.fgov.be/publicationsthematiques/food‐safety.asp
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All groups or types of fruits and vegetables are included in the programme. For less important
commodities a rotation programme is applied. Additionally, the analyses programme includes the
coordinated programme of the European Commission24 and some targeted sampling (mainly targeted
sampling at border controls according to Regulation 669/2009 25). Adjustments to the program can be
made in the course of the year so that emerging problems can be dealt with.
More information can be found on:
http://www.favv‐afsca.be/plantaardigeproductie/gewasbeschermingsmiddelen/#n
[Dutch]
or
http://www.favv‐afsca.be/productionvegetale/produitsphytopharmaceutiques/ [French]
An assessment of the exposure of the Belgian poppulation to pesticide residues via the consumption of
raw fruit and vegetables is available in SciCom opinions 18‐2015, 02‐2010, 31‐2007.26
The monitoring results of pesticide residues in vegetables and fruit originating from other EU‐countries
and third countries (FSI08) are considered in a separate indicator from the monitoring results of pesticide
residues in vegetables and fruits of Belgian origin (FSI07) since the distinction between domestic and
imported products has an additional information value. Moreover, the possible impact of the Agency’s
policy on results of the two indicators is different.

Back to the list of indicators

24

Commission implementing Regulation (EU) No 788/2012 of 31 August 2012 concerning a coordinated
multiannual control programme of the Union for 2013, 2014 and 2015 to ensure compliance with maximum
residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant
and animal origin.
25
Regulation (EC) N°669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European
Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and
food of non‐animal origin.
26
See: http://www.favv‐afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
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FSI09: Acrylamide
Description: Percentage of food samples with an acrylamide level below the action limit.
Category: control of products
Part of the food chain: transformation and distribution sectors
Matrices considered: Carbohydrate rich, vegetable foodstuffs which are heated at high temperatures
(>120°C) such as during baking, roasting and frying.
Relevance of the indicator: This indicator serves as a criterion for the absence of acrylamide
(AA) in several foodstuffs. High concentrations of AA may lead to an enhanced exposure,
which may in turn affect the overall food safety.
Accepted: Acrylamide is considered to be a high priority process contaminant with
carcinogenic and genotoxic properties. The presence of AA and its risk for public health has
been re‐evaluated by the EFSA 27 and the Belgian SciCom 28 in 2014. The risk characterization
shows that AA remains an issue requiring renewed attention and that additional measures
are needed for reducing the acrylamide content of food.
Credible: Although no legal limits are available in the strict sense, European recommended
indicative values are applied as limits for further action.
An increase in this indicator corresponds to an increase in the percentage of compliant
samples, and thus indicates an improvement in terms of food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC.
Robust
Results:
Year
Number of samples
% compliance (a)
Calculation of the
Limit (a)
indicator
2015
272
98.16%
+ 0.46%
Indicative values EC
Recommandation
2014
175
97.71%
+ 2.57%
2013/647/EU 29
2013
169
95.27%
+ 2.28%
2012
175
93.14%
‐ 1.46%
1000 µg/kg (action
limit)
2011
201
94.53%
+ 1.66%
2010
171
92.98%
(a)

Before 2014, samples were considered to be compliant when the acrylamide level was below the action limit
of 1000 µg/kg. From 2014 on, the indicative values set in EC Recommendation 2013/647/EU for different food
categories are applied as action limits. Remark that action limits or indicative values are no legal limits and an
exceeding of these limits/values does not necessarily result in any legal enforcement action.

Trend:
There appears to be a slow, but steady improvement. Until 2013 a general action limit of 1000 µg/kg
was applied for all types of food whereas based on AA levels, different categories of food can be
identified. From 2014 on, the FASFC applies the indicative values given in EC Recommendation
2013/647/EU for different food categories as action limits. These indicative values are for most food
products lower than the general action limit of 1000 µg/kg. Nevertheless, an increase of the compliance
percentage is observed between 2013 and 2014. A possible explanation is a greater alertness or a
renewed attention for the issue following the publication of EC Recommendation 2013/647/EU.
Goal: 100% compliance.

27

EFSA – European Food Safety Authority. 2014. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM); Draft
scientific opinion on acrylamide in food. Endorsed for public consultation (deadline 15 September 2014).
http://www.efsa.europa.eu/en/consultationsclosed/call/140701.htm
28
SciCom advice 18‐2014: Acrylamide intake of the Belgian population – revision http://www.favv‐
afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
29
Commission Recommendation 2013/647/EU on investigations into levels of acrylamide in food.
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Additional information:
Acrylamide (AA) is a food process contaminant with carcinogenic and genotoxic properties. It is
spontaneously formed at temperatures above 120°C (and low moisture) during e.g. baking, roasting or
frying, principally via the Maillard reaction and mainly in foods containing free asparagine and reducing
sugars.
In SciCom opinion 18‐2014 2 a comparison has been made of AA levels measured between 2002‐2007
and between 2008‐2013. The most important changes observed are a significant decrease in the AA
content of potato crisps and gingerbread (respectively ‐38% and ‐67% of the 6‐year average), and a
significant increase in the AA content (almost twice as high) of coffee. Additionally the AA intake of the
Belgian population during these two time periods has been evaluated. Although some food sectors
have undertaken efforts for reducing the AA content of their products and although in some cases
there are no single solutions due to the complexity of factors to be considered, results indicate that
renewed attention is needed, requiring efforts from both the food industry and the policy.

Back to the list of indicators
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FSI10: Heavy metals in food
Description: Percentage of compliant analyses of heavy metals in food.
Category: control of products
Part of the food chain: primary production, transformation and distribution sector
Heavy metals: aluminum (Al), arsenic (As), inorganic arsenic (iAs; from 2013), cadmium (Cd), mercury
(Hg), lead (Pb) and tin (Sn)
Matrices considered: Different vegetable as well as animal based foodstuffs, including fish and aqua
products, organic matrices of animal origin, fruit & vegetables, cereals and cereal based products (e.g.
rice), special foods for infants, prepared products such as bakery, pastry, chocolate and cakes, milk and
dairy products, meat, meat products and preparations, food additives, beverages, dietary supplements,
products from apiculture, seeds, vegetable oils and oilseeds, various prepared products (e.g. noodles).
(*) beverages (incl. water) and contact materials are excluded
(*) only heavy metal – matrix combinations for which a limit is available, are considered

Relevance of the indicator: Consumers might be exposed to heavy metals through
environmental contamination of food (via water, soil, air). Vegetables and fruit are probably the
main sources of exposure, but also other food might be contaminated. Given their toxic
properties, heavy metals constitute a relevant hazard for public health.
Accepted
Credible: Maximum levels are established in the European legislation. Given that the FASFC also
performs monitoring of heavy metals in food for which no limit has been set and are as such
reported as being compliant (although high levels could have been detected), only the heavy
metal‐food combinations for which a limit is available, are considered.
An increase in this indicator, corresponding to an increase in the percentage of compliant
samples (analyses), indicates an improvement in food safety.
Easy to monitor: product controls are performed by the FASFC
Robust
Results:
Year
Number of analyses

% compliance

(a)

2015
2014
2013
2012
2011
2010

1047
1005
979
933
907
1094

99.24%
98.51%
99.18%
98.71%
98.68%
99.36%

Calculation of the
indicator
+ 0.74%
‐ 0.68%
+ 0.48%
+ 0.04%
‐ 0.69%

Limit

Different max. levels in
Reg (EC) No 1881/200630

(a)

The number of analyses and not of food samples is considered as more than one heavy metal can be analyzed in
the same food, whereas the risk posed by the heavy metals might differ significantly from one heavy metal to
another. Only heavy metal – matrix combinations for which a limit is available, are considered.

30

Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain
contaminants in foodstuffs
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Trend:
Almost 40% of the analyses performed concern Cd and Pb. Overall, the compliance percentage fluctuates
around 98.7%. The least favorable results are obtained for As, and concern the analysis of food
supplements. Food supplements show a remarkable increase in non‐compliances regarding the presence
of heavy metals in 2014.
Overview of compliance frequency for the different heavy metals analysed in matrices for which a legal limit exists
(the total number of samples is given at the top of each bar):

189
116
113
125
149
165

476
396
383
398
396
424

Hg

Pb

21
20
20
15
15

372
321
357
341
349
347

74
75
77

30

Cd

16

80%

26

%c compliance

90%

27
37
34
21
21
19

100%

70%
60%
50%
Al

As
2010

2011

2012

2013

2014

Sn

2015

Goal: 100% compliance.
Additional information:
In general, highest levels of cadmium are detected in products based on cocoa, offal, mushrooms, oil
plants, crustaceans, marine molluscs and algae. Regarding lead, highest levels are generally detected in
cereals and products derived from cereals (bread and pastries), water, vegetables (potatoes), beer and
dairy products. Very high lead levels can also sometimes be found in wild game shot during hunting due
to the trajectory and the fragmentation of the bullet in the animal's meat. High concentrations of mercury
can be detected in fish, mainly in predatory species such as tuna, swordfish, cod and pike. Foods in which
most frequently high arsenic levels are detected, include cereals as well as cereal derived products such
as wheat bread, rice and rice‐based foods (e.g. rice cakes) (AFSCA activity reports; http://www.favv‐
afsca.fgov.be/publications‐en/annualreport.asp).
More information regarding the risk of heavy metals in food can be found in SciCom opinions 01‐2013 31
and 22‐2014 32.
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31
Sci Com Advice 01‐2013: Risks of carcinogenic and/or genotoxic compounds in food: Environmental
contaminants. http://www.favv‐afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
32
Sci Com Advice 22‐2014: Scientific approach for recall of food contaminated by nitrates, lead, cadmium,
mercury,
methyl
mercury,
arsenic
or
inorganic
arsenic.
http://www.favv‐
afsca.fgov.be/scientificcommittee/opinions/
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FSI11: Mycotoxins in food
Description: Percentage of compliant analyses of mycotoxins in food.
Category: control of products
Part of the food chain: primary production, transformation and distribution sectors, and at import level
Mycotoxins: aflatoxins B1, B2, G1, G2, M1; patulin; ochratoxin A (OTA); fumonisin B1 & B2;
deoxynivalenol (DON); zearalenon (ZEA); T2/HT2
Matrices considered: depending on the mycotoxin, following food products are considered: alcoholic and
non‐alcoholic beverages (e.g. wine, apple juice), cereals & cereal products, spices, certain fruit (grapes,
dates, figs), nuts, seeds, vegetable oils and oilseeds, milk and dairy products, food specifically for infants
and young children, specific foods (e.g. dietary supplements and fortified foods), various other food such
as bread & pastries, ready‐made meals, soups and sauces, chocolate, crisps, 4th range of vegetables and
fruit, biscuits, jam, sandwich spreads, chili peppers, coffee.
(*) Although the FASFC analyses mycotoxins also in biological tissues of animal origin and aquaculture products,
these analyses are not considered in the indicator since no limits are available.

Relevance of the indicator: Given their toxic properties, mycotoxins constitute a relevant hazard
for public health.
Accepted: The indicator measures the presence of mycotoxins, a natural contaminant, in food.
Besides external factors such as weather conditions, the presence of mycotoxins is also
influenced by some controllable factors such as storage conditions.
Credible: Maximum levels are established in the European legislation. An increase in this
indicator, corresponding to an increase in the percentage of compliant samples (analyses),
indicates an improvement in food safety.
Easy to monitor: product controls are carried out by the FASFC
Robust
Results:
Year Number of analyses(a)
2015
2014
2013
2012
2011
2010

2796
2391
2398
2203
2236
2273

% compliance
95.39%
97.66%
97.46%
98.64%
99.24%
98.59%

Calculation of the
indicator
‐ 2.33%
+ 0.21%
‐ 1.20%
‐ 0.61%
+ 0.66%

Limit

Different maximum
levels in Regulation (EC)
No 1881/2006 33
& action limits 34

(a)

Different legal limits are set for the sum of aflatoxins, aflatoxin B1 and aflatoxin M1. Therefore analysis of these
mycotoxins are considered separately.

33
Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain
contaminants in foodstuffs
34
Cf. indicative values: Commission Recommendation of 27 March 2013 on the presence of T‐2 and HT‐2 toxin
in cereals and cereal products
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Trend:
Between 2010 and 2015 a downward trend is observed in the overall compliance level. This downward
trend is mainly due to a decrease in the percentage of food samples compliant for aflatoxins (sum of
aflatoxins and aflatoxin B1).
Overview of compliance frequency for the different mycotoxins analysed in matrices for which a limit exists (the
total number of samples is given at the top of each bar):
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2015

Goal: 100% compliance.
Additional information:
Mycotoxins are toxic, secondary metabolites produced by fungi that can develop in plant products before
harvest, as well as during transport and storage. As such, mycotoxins can be formed in crops on farmlands
as well as during storage following harvesting. Certain mycotoxins present in animal feed may also be
found in the produced food of animal origin (for example, aflatoxins M1 and M2 are metabolites of the
aflatoxins B1 and B2 that are found in milk).
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FSI12: Chemical and microbiological hazards in imported animal products intended for human
consumption
Description: Percentage of compliant samples of animal products intended for human consumption taken
at border inspection posts and within the context of the FASFC control plan.
Category: control of products
Part of the food chain: at import level
Hazards: chemical (e.g. PAH or polyaromatic hydrocarbons, nitrofurans, heavy metals, veterinary
medicine residues, etc.) as well as microbiological (e.g. Salmonella, Vibrio, etc.) hazards are considered
Matrices considered: animal products (such as fishery products, meat of bovine, ovine, porcine and
equine species and products thereof, poultry meat and products thereof, milk and milk products, honey,
rabbit meat and game meat, frogs' legs and snails, etc.)
Relevance of the indicator: This broad indicator, including chemical and microbiological hazards,
serves as a criterion “controlling food products at the boarder inspection posts” thus preventing
hazardous food entering the market.
Accepted: All shipments entering the European Union via Belgium are subject to the submission
of a Belgian border inspection post. These shipments first need to undergo a document control.
Next, it is checked whether or not the shipped goods tally with these documents. As a third step,
control samples may be taken. Sampling may be conducted within the scope of protective
measures (as imposed by a decree of the European Commission), or by way of follow‐up of
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) reports or of the monitoring plan of the FASFC.
Applicable limits are given in the European legislation.
Credible: When chemical or microbiological hazards in animal products are present in
concentrations exceeding legally defined limits, this may lead to an enhanced exposure, which
may adversely affect overall food safety. An increase in this indicator, namely an increase in the
percentage of compliant samples, is an indication that food safety has improved.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC.
Robust
Results:
Year
Number of samples
% compliance
Calculation of the
Limit
indicator
2015
842
98.93%
+ 0.43%
2014
1004
98.51%
+ 1.04%
2013
796
97.49%
‐ 0.79%
Different legal limits
2012
866
98.27%
‐ 1.05%
2011
873
97.25%
‐ 0.01%
2010
912
97.26%
Trend:
Although the level of compliance is already high, overall an increase in the percentage of compliant
samples is observed between 2010 and 2015.
Goal: 100% compliance.
Additional information:
More information is available on:
http://www.favv‐afsca.be/invoerderdelanden/levendedieren/ & http://www.favv‐
afsca.be/invoerderdelanden/gipdieren.asp [Dutch]
or
http://www.favv‐afsca.be/importationpaystiers/animauxvivants/ & http://www.favv‐
afsca.be/importationpaystiers/pifanimaux/default.asp [French]
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FSI13: Food contact materials
Description: Percentage of compliant analyses of food contact material (FCM, i.e. all materials and
articles intended to come into contact with food) migrating substances.
Category: control of products
Part of the food chain: transformation and distribution sectors
Hazards: Besides analyses of specific migrating substances (primary aromatic amines (PAAs); ethyl
benzene from a variety of silicone materials; formaldehyde and melamine from melamine objects;
metals from aluminum dishes and foils; heavy metals from ceramics and metal kitchen utensils;
bisphenol A (BPA) from polycarbonate and other plastic objects; phthalates, semicarbazide (SEM) and
epoxidized soybean oil (ESBO ) in foodstuffs packed in jars with a metal lid; photo‐initiators such as 4‐
methylbenzophenone and isopropylthioxanton (ITX), etc.), also overall migration is determined.
Due to the amount of potentially migrating FCM substances, incidents that occur35 are not always
immediately accounted for in the indicator.
Matrices considered: Not only packaging materials, but also e.g. kitchen utensils, cutlery and dishes,
containers, etc. Machinery to process food is not considered in the indicator.
Relevance of the indicator: Some of the chemicals migrating from FCM into food are
carcinogenic and/or genotoxic. As such, migration from FCM constitutes a potential health
risk.
Accepted: The safety of FCM must be evaluated as chemicals can migrate from the materials
into food. FCM must be manufactured in compliance with EU regulations, including good
manufacturing practices (GMP), so that any potential transfer to foods does not raise safety
concerns, change the composition of the food in an unacceptable way or have adverse effects
on the taste and/or odor of foods.
Credible: Migration limits are given in the European legislation. Exceeding the migration limit
may lead to enhanced exposure and may adversely affect the overall food safety. An increase
in this indicator, namely an increase in the percentage of compliant analyses, thus also serves
as an indication for the improvement in food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC.
Robust
Results:
Year
Number of analyses
% compliance
Calculation of the
Limit
(a)
indicator
2015
2261
97.83%
‐ 1.55%
+ CoE limits for metal
and alloys36
2014
1438
99.37%
+ 1.01%
SML (specific
2013
1416
98.38%
‐ 0.56%
migration limit) and
2012
1308
98.93%
+ 1.27%
OML (overall
2011
693
97.69%
+ 1.02%
migration limit)37
2010
879
96.70%
(a)

the analyses of migrating FCM substances are considered mutually independent.

35

Examples from the past are the migration of 4‐methylbenzophenone from the printing ink on cardboard
packaging into breakfast cereals (see SciCom Rapid consultation 05‐2009) and the detection of
isopropylthioxanton (ITX) in milk and fruit juices (2005)
36
CoE ‐Council of Europe. 2013. Technical guide on metals and alloys used in food contact materials and articles.
Resolution CM/Res(2013)9. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2075683&Site=C
37
There exists an overall migration limit for contact materials of 60 mg/kg, 60 mg/l or 10 mg/dm². In addition,
several specific migration limits for specific contact materials have been established. See:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation_en
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Trend:
Between 2010 and 2014, a positive trend is observed. However, between 2010 and 2014, a number of
FCM migrating substances were monitored, but not included in the results due to lack of legal or
‘action’ limits (e.g. metals migrating from alloys). In addition to Framework Regulation (EC) no.
1935/2004, certain FCMs — ceramic materials, regenerated cellulose film, plastics (including recycled
plastic), as well as active and intelligent materials — are covered by specific EU measures. There are
also specific rules on certain starting substances used to produce FCMs. From 2015 on, the FASFC has
applied the action limits given in the COE technical guide on metals and alloys 1. This might explain the
increase in the number of analysis observed, as well as the less favorable % of compliance in 2015
compared to 2014.
Goal: 100% compliance.
Additional information:
Food contact materials (FCM) are all materials and articles intended to come into contact with food,
such as packaging and containers, kitchen equipment, cutlery and dishes. They also include materials
used in processing equipment, such as coffee makers or production machinery as well as containers
used for transport.
FCM can be made from a variety of materials including plastics, rubber, paper and metal. Different
sorts of substances might migrate from FCM (components of ink, glue, packaging, non‐intended added
substances or NIAS). The issue of FCM migrating substances is discussed in Sci Com Advice 03‐2014 38.
More information can also be found on:
https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials_en
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38

SciCom Advice 03‐2014: The risk assessment of migration from food contact materials: explorative case
studies. http://www.favv.be/scientificcommittee/opinions/
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FSI14: E. coli in carcasses and cut meat
Description: Percentage of samples taken in slaughterhouses and meat cutting plants that are compliant
for E. coli.
Category: control of products
Part of the food chain: transformation sector (slaughterhouses and meat cutting plants)
Hazards: Escherichia coli
Matrices considered: Carcasses from pigs, bovines, layer hens and broilers, as well as cut chicken, pork
and beef.
Relevance of the indicator: E. coli is a so‐called ‘hygiene‐indicator’, an indicator for fecal
contamination and for a possible presence of ecologically similar pathogens. A good hygiene is
of major importance for the slaughtering of animals and the cutting of carcasses in order to
prevent fecal contamination and spreading of zoonotic pathogens through cross‐contamination.
Accepted: This indicator is a criterion for the implementation of good work practices and for
the prevention of the occurrence and/or spreading of fecal contamination during slaughtering
of animals and cutting of carcasses.
Credible: The presence of E. coli in carcasses and cut meat below a maximum level is considered
as a criterion.
An increase in this indicator, namely an increase in the percentage of compliant samples, implies
that the general hygiene level has improved, and is consequently positively related to food
safety, as there is less chance for a contamination with zoonotic pathogens.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC.
Robust
Results:
Year
Number of samples
% compliance
Calculation of the
Limit
indicator
2015
1826
98.23%
+ 0.18%
2014
1700
98.06%
‐ 0.43%
2013
1989
98.48%
‐ 0.26%
Action limits 39
2012
1349
98.74%
+ 2.71%
2011
1964
96.13%
+ 4.12%
2010
2375
92.33%

39
FAVV (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële
controles.” http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris‐acties.asp [Dutch] or « Inventaire
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. »
http://www.favv‐afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire‐actions.asp [French]
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Trend:
Overall, a positive trend is observed regarding the compliance frequency for E. coli in carcasses and cut
meat, which might be an indication of improved hygiene in slaughterhouses and meat cutting.
More specifically, an important increase in compliance percentage is observed for carcasses of layer hens
in 2012.
Overview of compliance frequency for E. coli in samples taken in slaughterhouses and meat cutting plants (the
total number of samples is given at the top of each bar):
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Goal: 100% compliance.
Additional information:
E. coli is a Gram‐negative rod‐shaped bacterium of the Enterobacteriaceae family, belonging to the genus
Escherichia. E. coli is naturally present in the gastrointestinal system of humans and animals.
E. coli is used as a hygiene indicator. The presence above a given limit value is an indication of an
insufficiently hygienic production method in general, and of a possible fecal contamination in particular.
Furthermore, the presence of E. coli also indicates the possible presence of ecologically similar pathogens
(such as Salmonella sp., Yersinia sp., Campylobacter sp). Certain strains of E. coli may cause infectious
disease in humans (gastro‐enteritis). These pathogenic E. coli strains are classified into a number of groups
according to their virulence factors and clinical picture, whereby especially the verocytotoxigenic or Shiga‐
toxin‐producing E. coli (VTEC or STEC), linked with bloody diarrhea but also with more severe symptoms
such as the severe complication of hemolytic‐uremic syndrome (HUS), are being considered as food‐
related pathogenic E. coli (see FSI 17).
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FSI15: Campylobacter in carcasses and cut meat
Description: Percentage of samples taken in slaughterhouses and meat cutting plants that are compliant
for Campylobacter.
Category: control of products
Part of the food chain: transformation sector (slaughterhouses and meat cutting plants)
Hazards: Campylobacter spp.
Matrices considered: Carcasses from pigs (up to 2015 inclusive), layer hens and broilers, as well as cut
poultry meat
(*) Remark that from 2015 on bovine carcasses are monitored as well. These samples are at present not
included in the indicator as no action limit was defined.
Relevance of the indicator: Campylobacter can cause campylobacteriosis in humans, the most
frequently reported food‐borne illness in the EU. In 2011, EFSA’s Panel on Biological Hazards
issued an advice on reducing Campylobacter in chicken meat. Recommendations include pre‐
slaughter measures that could reduce public health risk by 50%, meat production measures that
could reduce public health risk by 90% or more, and an evaluation of the effectiveness of
achieving set reduction targets.40
Accepted: This indicator applies to an important partial aspect of a chain approach and serves
as an indicator for the biological hazard: zoonoses.
Credible: The presence of Campylobacter in carcasses and cut meat below a maximum level is
considered as a criterion. An increase in this indicator, namely an increase in the percentage of
compliant samples, implies an improvement in food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC.
Robust
Results:
Year
Number of samples
% compliance
Calculation of the
Limit
indicator
2015
2127
89.28%
‐0.26%
2014
1726
89.52%
‐ 3.30%
2013
1839
92.57%
‐ 1.14%
Action limits 41
2012
2214
93.63%
+ 20.49%
2011
2034
77.70%
‐ 3.18%
2010
1893
80.26%

40

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/campylobacter
FAVV (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële
controles.” http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris‐acties.asp [Dutch] or « Inventaire
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. »
http://www.favv‐afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire‐actions.asp [French]
41
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Trend:
Between 2010 and 2012, a notable increase in the compliance percentage is observed. After 2012, the
compliance level shows a slight relapse that appears to be mainly related to a decreased compliance level
for broiler carcasses.
The contamination of poultry carcasses and meat with Campylobacter is monitored by the FASFC since
2000. The incidence of positive poultry samples is relatively high. Notice that in 2012 the action limit for
carcasses from layer hens changed from 100 cfu/g to 1000 cfu/g, which might explain to some extent the
increase in compliant samples observed in 2012 compared to 2011.
Overview of compliance frequency for Campylobacter in samples taken in slaughterhouses and meat cutting plants
(the total number of samples is given at the top of each bar):
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Goal: 100% compliance.
Additional information:
Members of the Campylobacter genus are typically Gram‐negative, non‐spore‐forming, S‐shaped or spiral
shaped bacteria. They are microaerophilic. In contrast to e.g. Salmonella, Campylobacter does not
multiply outside a warm‐blooded host (e.g. on meat samples) because of nonpermissive temperatures
(minimal growth temperature is 30°C). The reservoir of Campylobacter spp. are warm‐blooded animals,
including food‐producing animals (cattle, sheep, pigs and poultry), wildlife and domestic pets. However,
Campylobacter can survive in the environment especially when protected from dryness, which is one of
the major stresses for this organism. Surface water can be contaminated by ingress of rainwater with
fecal contamination from grazed pastures or animal manure containing Campylobacter or by fecal
contamination from wild life (including rodents & birds) that are naturally contaminated with
Campylobacter. In slurries and in dirty water Campylobacter can survive for up to 3 months.42
The European Food Safety Authority (EFSA) has estimated that the public health benefits of controlling
Campylobacter in the primary production will be greater than interventions at a later point in the food
chain due to the spread of Campylobacter from broilers to humans by transmission routes other than
consumption of broiler meat. Implementation of strict biosecurity in the primary production followed by
Good Manufacturing Practice (GMP)/Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) at slaughter is

42

EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards). (2011). Scientific Opinion on Campylobacter in broiler
meat production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the food
chain. EFSA Journal 2011;9(4):2015 (141 pp.). https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2105
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expected to be able to reduce the prevalence in broilers and the proportion of carcasses contaminated
during slaughter.2
Cross‐contamination should be avoided during preparation, and poultry and pork meat should be well
cooked before consumption.
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FSI16: Salmonella sp. in foodstuffs
Description: Percentage of food samples compliant for Salmonella.
Category: control of products
Part of the food chain: primary production (e.g. production at the farm of dairy products, fruits and
vegetables), transformation (including slaughterhouses & meat cutting plants) and distribution sectors
(including catering, horeca & community kitchens), as well as (to a lesser extent) at import
Hazards: Salmonella spp.
Matrices considered: vegetable as well as animal based foodstuffs
(*) note that swabs taken at slaughterhouses and samples of neck skins of slaughtered poultry are not included

Relevance of the indicator: Salmonella is an important zoonotic pathogen and a major cause of
registered bacterial food‐borne infections.
Accepted: Food prepared with contaminated raw eggs, egg products or insufficiently heated
poultry meat or pork is the major source of human Salmonella infections. Surveillance
programmes that in time detect Salmonella contaminations (feed, living animals, carcasses in
slaughterhouses, meat in cutting plants, foodstuffs in transformation and retail sector and in
restaurants, …) together with sanitary measures to reduce contamination and measures to
reduce growth during storage are essential.
The percentage of food samples compliant for Salmonella is an indicator for the biological
hazard: zoonoses.
Credible: Legal and action limits are defined.1, 2 An increase in this indicator, namely an increase
in the percentage of compliant samples, indicates an improvement in overall food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC.
Robust
Results:
Year
Number of samples
2015
2014
2013
2012
2011
2010

7660
7759
7890
7049
7947
7575

% compliance
98.19%
98.39%
98.59%
98.31%
97.36%
97.16%

Calculation of the
indicator
‐ 0.21%
‐ 0.21%
+ 0.29%
+ 0.98%
+ 0.20%

Limit

Microbiological criteria
(Reg. 2073/2005)43 and
action limits 44

43

Commission Regulation (EC) n° 2073/2005 of 15 November 2005 on microbial criteria for foodstuffs
FAVV (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële
controles.” http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris‐acties.asp [Dutch] or « Inventaire
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. »
http://www.favv‐afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire‐actions.asp [French]
44
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Trend:
During the last 5 year, the overall percentage of compliant samples is high.
Overview of % compliant samples in the different food chain segments considered (the total number of samples is
given at the top of each bar):
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Particularly in the primary production sector, where there is a relatively high margin of improvement, an
important increase in % compliant food samples is observed.
Goal: 100% compliance.
Additional information:
Salmonella is a genus of Gram‐negative rod‐shaped, facultative anaerobic bacteria, belonging to the
family of the Enterobacteriaceae, consisting of over 2000 serotypes.
The common reservoir of Salmonella is the intestinal tract of a wide range of domestic and wild animals.
Consequently a variety of foodstuffs covering both food of animal and plant origin become a source of
infection for humans. Transmission often occurs when organisms are introduced in food processing and
preparation areas and are in favorable conditions able to multiply, e.g. due to inadequate storage
temperatures, inadequate cooking or cross contamination to ready‐to‐eat food. The organism may also
be transmitted through direct contact with infected animals or by fecal contamination via environments
and humans.
Salmonella causes gastro‐enteritis (salmonellosis) and is characterized by nausea, vomiting, stomach
cramps, diarrhea, headache and fever.
In foods, it is most frequently found in eggs and raw meat from pigs, turkeys and chickens. It can spread
to humans through contaminated foods. Safe handling of raw meat and other raw food ingredients,
thorough cooking, storage of food at refrigerated temperature and good kitchen hygiene can prevent or
reduce the risk posed by contaminated food. 45, 46, 47
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45

EFSA fact sheet: Salmonella. https://www.efsa.europa.eu/en/topics/factsheets/factsheetsalmonella
Report on zoonotic agents in Belgium in 2012‐2013.
http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015‐12‐
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
47
EFSA & ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2015.
The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food‐borne
Outbreaks in 2013. EFSA Journal 2015;13(1):3991 (p. 162).
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf
46
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FSI17: Verocytotoxinogenic E. coli (VTEC) in foodstuffs
Description: Percentage of food samples compliant for shigatoxin producing E. coli (STEC)
Category: control of products
Part of the food chain: primary production (e.g. production at the farm of dairy products, fruits and
vegetables), transformation (including meat cutting plants, with emphasis on beef production) and
distribution sectors as well as (to a lesser extent) at import.
Hazards: shigatoxin producing E. coli (STEC)
Matrices considered: vegetable as well as animal based foodstuffs
(*) note that swabs taken at slaughterhouses are not included

Relevance of the indicator: Infection with the pathogen STEC might result in severe health
consequences (see ‘additional information’).
Accepted: Infection with STEC occurs by consuming or handling contaminated food or water or
through contact with infected animals or via person‐to‐person transmission. The percentage of
food samples compliant for STEC is an indicator for the biological hazard: zoonoses.
Credible: An increase in this indicator, namely an increase in the percentage of compliant
samples, indicates an improvement in overall food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC. The test method has however,
its limitations and is only indicative for a possible hazard. Not all human pathogenic STEC
isolates are actually detected and not all detected STEC strains are human pathogenic.
Robust
Results:
Year

Number of samples

% compliance

2015
2014
2013
2012
2011**
2010*

2618
2793
2812
2899
3163
2658

99.69%
99.46%
99.75%
99.76%
99.72%
99.92%

Calculation of the
indicator
+ 0.23%
‐ 0.29%
‐ 0.01%
+ 0.04%
‐ 0.21%

Limit

Microbiological criteria
(Reg. 2073/2005)48 and
action limits 49

* E. coli O157
** E. coli O157 and O104:H4

48

Commission Regulation (EC) n° 2073/2005 of 15 November 2005 on microbial criteria for foodstuffs
FAVV (2016). “Inventaris acties en actiegrenzen en voorstellen voor harmonisering in het kader van de officiële
controles.” http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/inventaris‐acties.asp [Dutch] or « Inventaire
des actions et des limites d’action et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels. »
http://www.favv‐afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire‐actions.asp [French]
49
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Trend:
A very high compliance level is reported for STEC in food.
Overview of % compliant samples in the different food chain segments considered (the total number of samples is
given at the top of each bar):

% compliant samples

695

965

821

660

698

322

961

889

1078

1351

1736

1663

13

10

1

0

0

0

100%

90%

80%

distribution
2010

primary production
2011

2012

2013

2014

transformation
2015

Goal: 100% compliance.
Additional information:
Shigatoxin producing E. coli (STEC, also called verocytotoxin producing E. coli or VTEC) are a group of
pathogenic E. coli characterized by the ability to produce “verocytotoxins” or “shiga like toxins”.
The clinical symptoms range from mild to bloody diarrhoea through haemorrhagic colitis, which is often
accompanied by abdominal cramps, usually without fever. STEC infections can result in haemolytic uremic
syndrome (HUS), characterized by acute renal failure, anaemia and lowered platelet counts. HUS develops
in up to 10% of patients infected with E. coli O157 and is the leading cause of acute renal failure in young
children.50, 51
Infections with E. coli occur through consumption of contaminated food products (e.g. undercooked
meat, especially beef, or leafy greens and sprouted seeds), drinking water contaminated with animal or
human waste, contact with animals, the environment, or through direct person‐to‐person or animal‐to‐
person spread.
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50

Report on zoonotic agents in Belgium in 2012‐2013.
http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015‐12‐
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
51
BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards (2013). Scientific opinion on VTEC‐seropathotype and scientific
criteria regarding pathogenicity assessment. EFSA Journal 2013; 11(4):3138 (106 pp.)
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/3138.pdf
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FSI18: Listeria monocytogenes in foodstuffs
Description: Percentage of food samples compliant for Listeria monocytogenes.
Category: control of products
Part of the food chain: primary production (e.g. production at the farm of dairy products, fruits and
vegetables), transformation sector (including meat cutting plants) and distribution (including catering,
horeca & community kitchens) sectors, as well as (to a lesser extent) at import
Hazards: Listeria monocytogenes
Matrices considered: vegetable as well as animal based foodstuffs
Relevance of the indicator: Listeria monocytogenes is an important food pathogen because of
the severe health consequences it causes. As contamination with L. monocytogenes often
involves environment or setting related factors (production environment or farm environment),
the proper control of L. monocytogenes also indirectly indicates that good working practices are
being used.
Accepted: Listeria monocytogenes is a pathogen that enters into foodstuffs via raw materials
and the environment in establishments where food is being processed. This pathogen requires
a strict follow‐up in view of the severity of the health consequences it might cause.
This food safety indicator is an indicator for the biological hazard: zoonoses and environmental
contaminant.
Credible: Microbial criteria are given in the EU legislation for Listeria monocytogenes in ready‐
to‐eat foodstuffs.
An increase in this indicator, namely an increase in the percentage of compliant samples,
indicates an improvement in overall food safety.
Easy to monitor: Product controls are carried out by the FASFC.
Robust
Results:
Year
Number of samples
% compliance
Calculation of the
Limit
indicator
2015
9392
99.12%
+ 0.11%
2014
7832
99.00%
‐ 0.21%
Microbiological criteria
2013
7662
99.22%
‐ 0.24%
(Reg. 2073/2005)52
2012
7511
99.45%
+ 0.20%
2011
8722
99.25%
+ 0.30%
2010
8270
98.96%

52

Commission Regulation (EC) n° 2073/2005 of 15 November 2005 on microbial criteria for foodstuffs
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Trend:

601
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804
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657
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primary production

90%

2079
1855
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2019
2200
2812

5561
6229
5048
4821
4940
5884

100%
29
26
20
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39

% compliant samples

Overview of % non‐compliant samples in the different food chain segments considered (the total number
of samples is given at the top of each bar)

80%
70%
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2012
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2014
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Overall, more than half of the samples are taken in the distribution sector, followed by the transformation
sector. Less than 10% of the samples are taken in the primary production sector and less than 1% at import.
The lowest compliance percentage (but still high; above 96%) is observed in the transformation sector.
The non‐compliance rate in the distribution sector is generally below 0.5%.
Goal: 100% compliance.
Additional information:
Listeria monocytogenes is a mobile Gram‐positive rod‐shaped bacterium that is psychrotrophic in nature
and therefore may thrive under refrigeration temperatures. Listeriosis is characterized by blood poisoning
(septicemia), meningitis, and spontaneous abortion or stillbirth with pregnant women. These symptoms
are preceded by light influenza‐like symptoms (headache, fever). The main group at risk with respect to
listeriosis is the YOPI group (Young, Old, Pregnant and Immunodeficient).53
L. monocytogenes is widespread in the natural environment. This bacterium can be isolated in nature,
more in particular out of the soil and from several types of animals, but is also often found in production
environments where it can turn into a ‘domestic flora’ in case cleaning and disinfection procedures are
not fully met. This also means that L. monocytogenes is a typical environmental contaminant.
L. monocytogenes is primarily associated to the following 3 types of food:
‐ raw foodstuffs (e.g. raw meat preparations, raw vegetables and raw fish) that due to modified
atmosphere packaging may also have an extended shelf life under refrigeration;
‐ processed foodstuffs with a prolonged shelf life, that were not subjected to heat treatment (e.g. soft
cheeses prepared with raw milk, cold smoked fish);
‐ processed foodstuffs with a prolonged shelf life that were subjected to heat treatment, but are
affected by a post‐contamination (e.g. cut or sliced pre‐packed cooked meat products, soft cheeses).54
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53

The SciCom and the Superior Health Council published a common opinion with respect to recommendations
regarding to the issue of listeriose of specific and vulnerable consumer groups (SciCom advies 21‐2016,
http://www.favv‐afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/; SciCom avis 21‐2016, http://www.favv‐
afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/).
54
Report on zoonotic agents in Belgium in 2012‐2013.
http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015‐12‐
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
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FSI19: Foodborne outbreaks
Description: Number of reported individuals affected by a collective foodborne outbreak (FBO), per year
and per 100,000 inhabitants.
Category: public health
Part of the food chain: Consumers through suppliers (feed), primary production, transformation,
distribution, import, storage and transport by third parties.
Relevance of the indicator: This indicator measures food safety at the level of consumers,
and more in particular the number of FBOs. This implies that this indicator represents the
most direct link between food safety and the impact on public health.
Accepted: A foodborne outbreak is defined as an incident, observed under given
circumstances, of two or more human cases of the same disease and/or infection, or a
situation in which the observed number of human cases exceeds the expected number and
where the cases are linked, or are probably linked, to the same food source.
Credible: A decrease in this indicator, namely a decrease in the number of reported FBO’s,
indicates an improvement in overall food safety.
Easy to monitor: Data are collected by the National Reference Laboratory for Food‐borne
outbreaks (NRL‐FBO, Scientific Institute of Public Health ‐ IPH)
Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, since
underreporting can be assumed to be overall of a systematic nature, the indicator can be
deemed reliable for reflecting potential trends of the number of persons affected by a FBO.
Still the number of individuals involved in a particular FBO may differ significantly (e.g. in a
Norovirus food borne outbreak usually much more individuals are effected than in a
bacterial food borne outbreak) and this may influence the indicator result and cause
fluctuations.
Results:
Year
Number of individuals with a Calculation of the indicator (a)
Limit
FBO per 100,000 inhabitants
2015
14.86
+ 6.94%
2014
15.97
‐35.84%
2013
11.75
+ 10.06%
Not applicable
2012
13.07
+ 7.00%
2011
14.05
‐ 13.17%
2010
12.42
(a)

The sign indicating the direction of change compared to previous year is inversed as a decrease in this indicator,
namely a decrease in the number of reported CFTI’s, indicates an improvement in overall food safety.

Trend:
Overall, an increasing tendency is observed regarding the number of individuals involved in a FBO.
From 1999, FBO data have been collected at the Institute Public Health (IPH). Between 1999 and 2010,
39 up to 116 FBOs have been reported each year. In 2011, an increase in the number of reported FBOs
(281 notifications) was observed. The increase was probably due to an adapted outbreak investigation
procedure at the FASFC in 2011 and/or an increased awareness by consumers after the German E. coli
O104:H4 outbreak. 55
Goal: Nobody is affected by a FBO. However, given that a zero‐prevalence of pathogens in foods is not
expected to occur, and as exposure may also take place during foreign travelling, which is not correlated
to the Belgian food safety status, the ambitious objective of “no affected persons” is not realistic. Similar
to salmonellosis (FSI20), listeriosis (FSI21) and campylobacteriosis (FSI22), the goal is provisionally set at
10%. This corresponds roughly to 1 person affected by a FBO per 100,000 inhabitants.
55

Report on zoonotic agents in Belgium in 2012‐2013.
http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015‐12‐
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
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Additional information:
The incidence of FBOs is presumably being underestimated. FBOs are not always reported, particularly
not when the symptoms are relatively mild. Nevertheless, even milder diseases may prove to be of major
socio‐economic importance (absence from work, ....). Among other factors, this underreporting can be
due to difficulties encountered in establishing the diagnose, i.e. finding the link between a reported
illness suspected to be linked to food consumption and the (epidemiological or microbiological)
confirmation of the actual food being involved, or to an inadequate reporting of FBOs by clinical labs or
physicians.
Common micro‐organisms that cause food‐borne diseases are:
‐ bacteria: Campylobacter (causing campylobacteriosis), Salmonella (causing salmonellosis), Listeria
(causing listeriosis), pathogenic Escherichia coli (E. coli), pathogenic Yersinia enterolitica
‐ bacterial toxins producing organisms: Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium
botulinum and Bacillus cereus
‐ viruses: Calicivirus (including norovirus), rotavirus, hepatitis A virus, hepatitis E virus; virus‐infected
humans handling food may contaminate food
‐ parasites: Trichinella, Toxoplasma, Cryptosporidium, Giardia, etc.
Between 2006 and 2013, Salmonella together with Norovirus were the most prevalent causative agents
in food borne outbreaks in Belgium. Since 2006 the number of food‐borne outbreaks due to Salmonella
decreased after the vaccination strategy for poultry in Belgium. The number of outbreaks involving
Norovirus is important each year and concerns many human cases per outbreak.1 In 2014, also toxin‐
producing Bacillus cereus were additionally amongst the most frequently detected causative agents.56
Since the most frequent causes of FBOs are disruption of the cold chain, insufficient heating of the food,
lack of personal hygiene, bad hygiene in the kitchen, long delay between preparation and consumption
and raw materials of poor microbiological quality, outbreaks can be prevented by the application of
simple hygienic and storage rules like adequate refrigeration of the food, hand washing before and during
preparation, clean surfaces and materials in the kitchen, separation of raw and cooked food and
sufficient heating during food preparation.
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WIV
(2015).
Voedselvergiftigingen
in
België
in
2014
(http://www.favv‐
afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/thematisch/voedselvergiftigingen‐belgie/); ISP (2015). Intoxications
alimentaires
en
Belgique
en
2014
(http://www.favv‐
afsca.fgov.be/professionnels/publications/thematiques/intoxications‐alimentaires‐belgique/)
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FSI20: Salmonellosis in humans
Description: Number of reported cases of human salmonellosis per year and per 100,000 inhabitants.
Category: public health
Part of the food chain: Consumers through suppliers (feed), primary production, transformation,
distribution, import, storage and transport by third parties.
Relevance of the indicator: This indicator measures the number of reported human
Salmonella infections. Because Salmonella in food is the most probable route of infection to
humans, it is a direct method to measure the impact of the foodborne presence of
Salmonella on human disease.
Accepted: Salmonella bacteria can be detected in human stool samples from patients with
gastro‐enteritis. In cases of bacteremia or invasive illness, the bacteria can also be detected
in the blood, urine, or on rare occasions in tissues. In case of salmonellosis, samples are
usually taken from the patient, presenting him‐/herself at a physician or in the hospital.
Credible: A decrease in this indicator, or in other words a smaller number of persons affected
by Salmonella, indicates an improvement in food safety.
Easy to monitor: Data are collected by the Scientific Institute of Public Health (IPH).
Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, such
underreporting is generally of a systematic nature.
Results:
Calculation of the indicator
Year
Number of reported
Limit
(a)
individuals of Salmonellosis
per 100,000 inhabitants (*)
2015
27.70
‐ 4.76%
2014
26.45
‐ 6.95%
2013
24.73
+ 13.29%
Not applicable
2012
28.52
+ 4.55%
2011
29.88
+ 11.73%
2010
33.85
(*)

Remark that this is the number of persons affected or the number of diagnosed cases; the actual link with food
was not always confirmed.
(a)
The sign indicating the direction of change compared to a previous year is inversed as a decrease in this indicator,
namely a decrease in the number of reported cases, indicates an improvement in overall food safety.

Trend:
The number of reported cases of human salmonellosis shows overall a decreasing trend between 2010
and 2015. A decrease in the number of individuals reported to be suffering from a Salmonella infection
has already been observed since 2006, after the vaccination strategy for poultry in Belgium. A decreasing
trend in confirmed human salmonellosis cases is also observed in the EU (EFSA & ECDC, 2015).57
Goal: As exposure may also take place during foreign travelling, which is not correlated to the Belgian
food safety status, the ambitious objective of “no affected persons” is not realistic.
In 2010, overall, 63% of the reported cases of human salmonellosis in the EU were domestically acquired
and 11% of the cases were acquired abroad. For 26% of the cases there was no information on whether
they were acquired domestically or abroad.58 As such a remaining proportion of 10% cases is set as a
goal, corresponding to approximately 3 cases per 100,000 inhabitants.

57

EFSA & ECDC ‐ European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control
(2015). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food‐
borne
Outbreaks
in
2013.
EFSA
Journal
2015;13(1):3991
(p.
162).
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf
58
EFSA & ECDC ‐ European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control
(2012). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food‐
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Additional information:
Salmonella is a genus of Gram‐negative rod‐shaped, facultative anaerobic bacteria, belonging to the
family of the Enterobacteriaceae, consisting of over 2000 serotypes. Salmonella causes gastro‐enteritis
(salmonellosis) after an incubation period of 6 to 48 hours. Salmonellosis is characterized by nausea,
vomiting, stomach cramps, diarrhea, headache and fever. Products at risk include: poultry, preparations
with raw eggs, pig meat, dairy products but also fresh produce and low water activity foods such as
chocolate.
Salmonella is heat sensitive and is killed when foodstuffs are sufficiently heated. Raw or insufficiently
cooked products, food products stored at inadequate time/temperature combinations and food
products affected due to cross‐contamination59 are the most important causes of infection. Adequate
heating, cooling and hygienic manipulation will largely contribute to the prevention of Salmonella
infections.

Back to the list of indicators

borne
Outbreaks
in
2010.
EFSA
Journal
2012;10(3):2597
[442
pp.].
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2597
59
Cross contamination might occur when cooked products come into contact with raw products of contaminated
materials (as for instance the cutting board).
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FSI21: Listeriosis in humans
Description: The number of reported cases of listeriosis per year and per 100,000 inhabitants.
Category: public health
Part of the food chain: Consumers through primary production, transformation, distribution, import and
storage and transport by third parties.
Relevance of the indicator: This indicator measures the number of persons having incurred
an invasive infection with Listeria monocytogenes. Because L. monocytogenes in food is the
most probable route of infection to humans, it is a direct method to measure the impact of
the foodborne presence of L. monocytogenes on human disease.
Illness is often severe and mortality is high. Human infections are rare but of special concern
given the high mortality rate associated with them. These organisms are among the most
important causes of death from food‐borne infections in industrialized countries.60
Accepted: Listeria infection is diagnosed through blood or stool cultures. (Spinal fluid can
also be tested for the presence of Listeria bacteria.)
Credible: A decrease in this indicator, or in other words a smaller number of persons affected
by an infection, indicates an improvement in food safety.
Easy to monitor: Data are collected by the Scientific Institute of Public Health (IPH).
Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, such
underreporting is generally of a systematic nature.
Results:
Calculation of the indicator
Year
Number of reported Listeriosis
Limit
(a)
cases per 100,000 inhabitants
(*)

2015
2014
2013
2012
2011
2010

0.68
0.74
0.64
0.59
0.63
0.40

+ 8.88%
‐ 16.46%
‐ 8.58%
+ 7.01%
‐ 58.83%

Not applicable

(*)

Remark that this is the number of people affected or the number of diagnosed cases; the actual link with food
was not always confirmed.
(a)
The sign indicating the direction of change compared to a previous year is inversed as a decrease in this indicator,
namely a decrease in the number of reported listeriosis cases, indicates an improvement in overall food safety.

Trend:
The incidence of listeriosis is low in Belgium. Nevertheless, the number of reported cases of human
listeriosis shows overall an increasing trend between 2010 and 2015. In the EU, human listeriosis showed
an increasing trend as well between 2009 and 2013.61

60

Report on zoonotic agents in Belgium in 2012‐2013.
http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015‐12‐
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
61
EFSA & ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control), 2015.
The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food‐borne
Outbreaks
in
2013.
EFSA
Journal
2015;
13(1):
3991
(p.
162).
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf
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Goal: Although foodborne transmission is the main route for human infection, additional routes are
implicated, such as via the environment (contaminated water, soil) or transmission from person‐to‐
person (by the fecal‐oral route) 62 as is illustrated in the figure below. Additionally, it is remarked that
exposure may also take place during foreign travelling. Irrespectively of the fact if these infections are
foodborne or not, stricto senso national food policy has no impact on exposures occurring abroad.
Taking some uncertainty on the data (or credible intervals) into account, it can be assumed that around
10% of the reported cases of human listeriosis should be tolerated in view of being of a non‐food origin
or travel related, and as such being not directly linked to food safety in Belgium. Therefore, the objective
is set at approximately 0.06 cases per 100,000 inhabitants.
4,4%
7,3%
6,5%
5,4%

76,5%

foodborne
waterborne
animal contact
person‐to‐person
other

Source: Butler et al. (2015)2

Additional information:
Listeria monocytogenes is a mobile Gram‐positive rod‐shaped bacterium that is psychrotrophic in nature
and therefore may thrive under refrigeration temperatures. Listeriosis is characterized by blood
poisoning (septicemia), meningitis, and spontaneous abortion or stillbirth with pregnant women. These
symptoms are preceded by light influenza‐like symptoms (headache, fever). The incubation period varies
from a few days up to three weeks. The main group at risk with respect to listeriosis is the YOPI group
(Young, Old, Pregnant and Immunodeficient).63
L. monocytogenes is widespread in the natural environment. This bacterium can be isolated in nature,
more particularly from soil and from several types of animals, but is often found in production
environments as well, where it can turn into a ‘domestic flora’ in case cleaning and disinfection
procedures are not fully met. This also implies that L. monocytogenes is a typical environmental
contaminant.
L. monocytogenes is primarily associated with the following 3 types of food:
‐ raw foodstuffs (e.g. raw meat preparations, raw vegetables and raw fish), including raw foodstuffs that
may have an extended shelf life under refrigeration conditions due to modified atmosphere packaging;
‐ processed foodstuffs with a prolonged shelf life, that were not subjected to heat treatment (e.g. soft
cheeses prepared with raw milk, cold smoked fish);

62

Butler A.J., Thomas M.K., & Pintar K.D.M. (2015). Expert elicitation as a means to attribute 28 enteric pathogens
to foodborne, waterborne, animal contact, and person‐to‐person transmission routes in Canada. Foodborne
Pathogens and Disease 12(4), 335‐344.
63
The SciCom and the Superior Health Council published a common opinion with respect to recommendations
regarding to the issue of listeriose of specific and vulnerable consumer groups (SciCom advies 21‐2016,
http://www.favv‐afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/adviezen/; SciCom avis 21‐2016, http://www.favv‐
afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/).
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‐ processed foodstuffs with a prolonged shelf life that were subjected to heat treatment, but that are
affected by a post‐contamination (e.g. cut or sliced pre‐packed cooked meat products).
General food hygiene rules are essential for the prevention of human listeriosis.
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FSI22: Campylobacteriosis in humans
Description: The number of reported cases of campylobacteriosis per year and per 100,000 inhabitants.
Category: public health
Part of the food chain: Consumers through suppliers (feed), primary production, transformation,
distribution, import and storage and transport by third parties.
Relevance of the indicator: This indicator measures the number of human Campylobacter
cases. Because Campylobacter in food is the most probable route of infection to humans, it is
a direct method to measure the impact on human disease of the foodborne presence of
Campylobacter. Moreover, Campylobacteriosis is the most commonly reported
gastrointestinal bacterial disease in humans in Belgium since 2005. 64
Accepted: Clinical diagnosis of enteric Campylobacter infection is established by
demonstrating the organism via direct examination of feces or by isolation of the organisms.
Credible: A decrease in this indicator, or in other words a smaller number of persons affected
by an infection, indicates an improvement in food safety.
Easy to monitor: Data are collected by the Institute of Public Health (IPH)65
Robust: Underreporting must be taken into account. On the other hand, such underreporting
is generally of a systematic nature.
Results:
Calculation of the indicator (a)
Year
Number of reported
Limit
campylobacteriosis cases per
100,000 inhabitants (*)
2015
80.52
‐11.40%
2014
72.28
+ 0.59%
2013
72.70
‐ 6.49%
Not applicable
2012
68.27
‐10.81%
2011
61.62
‐ 8.55%
2010
56.76
(*)

Remark that this is the number of people affected or the number of diagnosed cases; the actual link with food was
not always confirmed.
(a)
The sign indicating the direction of change compared to a previous year is inversed as a decrease in this indicator,
namely a decrease in the number of reported campylobacteriosis cases, indicates an improvement in overall food
safety.

Trend:
Since 2005, campylobacteriosis is one of the most frequently reported zoonosis in humans.1, 66 The number
of Campylobacter infections shows an increasing trend since 2010 in Belgium.

64

Report on zoonotic agents in Belgium in 2012‐2013.
http://www.favv‐afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2015‐12‐
03_ReportonZoonoticagentsinBelgium_2012_2013.pdf
65
Muyldermans G, Ducoffre G, Leroy M, Dupont Y, Quolin S, participating sentinel laboratories (2016)
Surveillance of Infectious Diseases by the Sentinel Laboratory Network in Belgium: 30 Years of Continuous
Improvement. PLoS ONE 11(8): e0160429. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160429
66
EFSA & ECDC ‐ European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control
(2015). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food‐
borne
Outbreaks
in
2013.
EFSA
Journal
13(1):3991
(p.
162).
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3991.pdf
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Goal: Although Campylobacter spp. are mostly perceived as food‐borne pathogens, other transmission
pathways have been identified, including direct and indirect contact with infectious animals, people, and
environments. Based on a Dutch study in which human Campylobacter infections were attributed to four
putative animal reservoirs (chicken, cattle, sheep, and pig) and to the environment (water, sand, wild birds)
(see figure below)67, it can be assumed that around 10% of campylobacteriosis cases are of non‐food origin.
Therefore, approximately 7 cases per 100,000 is considered as a goal.
0,3%
10,1%

2,5%

20,7%
66,2%

chicken
cattle
environment
sheep
pig

Source: Gras et al. (2012)3

Additional information:
Campylobacteriosis is a zoonosis, i.e. a disease or infection that can be transmitted directly or indirectly
between animals and humans. Usual symptoms are fever, diarrhea and abdominal cramps.
Over 80% and approximately 10% of the human cases are caused by C. jejuni and C. coli, respectively. In
susceptible humans, C. jejuni/coli infection is associated with acute enteritis and abdominal pain lasting
for up to seven days or longer. Although such infections are generally self‐limiting, complications can arise
and may include bacteraemia, Guillain–Barré syndrome, reactive arthritis, inflammatory bowel disease,
and irritable bowel syndrome.68
Raw poultry meat is often contaminated with Campylobacter since the bacterium can live in the intestines
of healthy birds. It is also found in pigs and cattle. Eating undercooked chicken, or ready‐to‐eat foods that
have been in contact with raw chicken, is the most common source of infection.69

Back to the list of indicators
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Mughini Gras L., Smid J.H., Wagenaar J.A., de Boer A.G., Havelaar A.H., Friesema I.H.M., et al. (2012). Risk
factors for Campylobacteriosis of chicken, ruminant, and environmental origin: A combined case‐control and
source attribution analysis. PLoS ONE 7(8): e42599.
68
EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards). (2011). Scientific Opinion on Campylobacter in broiler
meat production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the food
chain. EFSA Journal 2011;9(4):2015 (141 pp.). https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2105
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Annexe 6. Réponses aux remarques formulées suivant la consultation publique du 15 septembre 2017
Organisation
Résumé
Département
flamand
de
l’Environne‐
ment

Remarque

Réponse

Généralités : L’évaluation est très ciblée sur la « conformité à la législation ». Le terme « baromètre de la sécurité alimentaire » peut
facilement être interprété d'une autre manière.
‐ Lors de la session d’information, il a été expliqué que le mode d'attribution des scores ou les limites d'action pouvaient être modifiés
au fil des années, en en motivant la raison. Un autre mode d'attribution des scores ou une autre limite d’action ne rendra pas
l’alimentation plus sûre ou moins sûre, mais aura bien une influence sur sa conformité. Par conséquent, je crains une mauvaise
interprétation des résultats.
‐ L’exposition du consommateur n’est pas prise en compte dans l'avis actuel sur le baromètre de la sécurité alimentaire, ce serait aller
une étape plus loin. Du point de vue de la santé publique, cette exposition est pourtant très pertinente en termes de sécurité
alimentaire. Au regard du critère de « conformité à la législation », l’aspect « exposition » se situe effectivement une étape plus loin.
L'aspect de la santé publique et donc de l’exposition des consommateurs me semble très pertinent pour la sélection des indicateurs.
La « sécurité alimentaire » est difficile à définir, et encore plus à quantifier, comme l’explique en détail l’avis 28‐2010 du SciCom. La
baromètre doit être considéré comme un instrument pratique qui, en se basant sur la mesure d’un nombre limité d’indicateurs
dûment réfléchis, fournit une indication quant à l’état de la sécurité alimentaire. Outre les indicateurs dont les résultats sont basés
sur la « conformité à la législation » (c.‐à‐d. les indicateurs liés aux inspections et au contrôle des produits), le baromètre comporte
également d'autres types d'indicateurs, à savoir ceux liés à l’approche préventive (la validation du système d’autocontrôle se fait sur
base volontaire) et à la santé publique (rapportage des infections alimentaires).
‐ Les indicateurs relatifs au contrôle des produits sont exprimés en termes de « conformité » sur base de limites légales existantes
et, en l’absence de telles limites, sur base de valeurs indicatives ou de limites maximales appliquées par les autorités (limites
d’action). Ces valeurs seuils tiennent compte des risques potentiels pour la santé publique en cas d’exposition au danger
concerné et constituent dès lors un bon indicateur de la sécurité alimentaire. De plus, elles permettent de démontrer
objectivement une amélioration ou une détérioration de la sécurité alimentaire (c’est‐à‐dire une augmentation ou une
diminution du nombre de résultats conformes).
C’est un fait que de telles valeurs seuils sont susceptibles de changer au fil du temps, p.ex. en raison de nouvelles connaissances,
de nouvelles techniques, etc. C’est également l’une des raisons pour lesquelles le résultat final du baromètre reflète l’état de la
sécurité alimentaire en termes relatifs par rapport à une année antérieure (et non en chiffres absolus), ce qui est également
mentionné dans le présent avis. En cas de modification des valeurs seuils appliquées, cela sera documenté afin d’éviter une
interprétation erronée des résultats.
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‐ L’aspect « exposition » est partiellement couvert dans le baromètre par les indicateurs liés à la santé publique. Le baromètre ne
comporte pas d’indicateurs qui ont un rapport direct avec l’exposition via l’alimentation. Pas parce que cela nous amènerait une
étape plus loin du point de vue du critère « conformité à la législation », mais parce que cela impliquerait des calculs
supplémentaires (en effet, l’exposition est constituée d'un facteur « teneur » d'un danger dans une denrée alimentaire et d'un
facteur « consommation » de cette denrée). Dans ce contexte, on peut également mentionner que les indicateurs sélectionnés
ont été évalués au regard des critères RACER (cf. annexe 3 de l'avis). Ainsi, les indicateurs doivent notamment être univoques,
faciles à interpréter et transparents (cf. le critère « credible »), et être basés sur des données objectives, de haute qualité et
faciles à obtenir (cf. le critère « easy to monitor »).
Lors de la session d’information, l’idée d’un indicateur « biosurveillance » a été mise en avant. Cette même idée a également été
suggérée lors de l’atelier de brainstorming organisé le 27 novembre 2009 en préparation de la version 1.0 du baromètre (voir
annexe 1, Avis 28‐2010 du SciCom). Comme déjà mentionné à l’époque, l’exposition totale à un certain danger est mesurée via
des programmes de biosurveillance. En d'autres termes, on ne considère pas seulement l’exposition via l’alimentation, mais aussi
via d'autres sources (p.ex. l’air, le sol), sachant que la contribution des différentes voies d’exposition par rapport à l’exposition
totale est difficile à déterminer avec exactitude.
« Objectifs prédéfinis ». L’évaluation se fait sur base du % de conformité à un(e) valeur seuil / limite d’action / niveau de tolérance. Il
Département
flamand
de me semble très utile, pour une bonne interprétation des résultats par un public le plus large possible, d’expliquer brièvement
comment ces limites d'action et valeurs seuils ont été fixées, avec leur signification sur le plan de la santé publique, et comment on
l’Environne‐
ment
procède lorsque la valeur seuil est modifiée.
Il convient de faire une distinction entre la conformité, c’est‐à‐dire le fait de répondre aux normes légales ou aux limites appliquées,
et les objectifs prédéfinis. Les limites qui sont indiquées dans les fiches techniques des indicateurs, sont des valeurs maximales
imposées par la législation ou appliquées par les autorités. Davantage d'informations sur la manière dont l’AFSCA procède en cas de
non‐conformité et sur la manière dont des limites d'action sont fixées lorsqu'il n’existe pas de norme officielle, sont disponibles sur
le site internet de l'AFSCA, entre autres dans les publications « Inventaire des actions et des limites d’action et propositions
d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels », Partie 1 ‐ Limites d'action pour les contaminants chimiques & Partie 2 ‐ Limites
d’action pour les contaminants microbiologiques (http://www.favv‐afsca.fgov.be/publicationsthematiques/inventaire‐actions.asp).
Les « objectifs prédéfinis » évoqués dans la remarque sont appliqués dans la 2e approche, le baromètre version 2.2., et sont exprimés
– selon l’indicateur – comme un pourcentage de SAC validés, d'inspections favorables ou de conformité vers lequel il faut tendre ou,
dans le cas de toxi‐infections alimentaires, comme un nombre maximal de personnes touchées. Des objectifs ambitieux sont proposés
dans l'avis (voir « goal » dans les fiches techniques, annexe 5) mais la fixation des objectifs finaux constitue un choix de politique.
FEVIA
Si le point focal du plan de contrôle 2018 se déplace vers les inspections de suivi (au détriment des contrôles « ordinaires »), l'on peut
s'attendre à ce que le nombre d'inspections soldées par un résultat négatif connaisse une relative augmentation. L’impact de ce
changement doit être scrupuleusement communiqué : il ne s'agit pas d'une augmentation du nombre d'opérateurs défavorables,
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mais dans certains cas un même opérateur a obtenu de mauvais résultats à plusieurs reprises (« pourcentage d'inspections
favorables »).
C’est un fait que le pourcentage de suivi des opérateurs avec une inspection négative en 2018 sera plus élevé en comparaison avec
les années antérieures. Pour autant, le nombre d'inspections avec résultat négatif ne va pas nécessairement augmenter. Au contraire,
le pourcentage de conformité pourrait augmenter puisque les opérateurs ayant obtenu un résultat d'inspection négatif savent qu'ils
ont plus de chances d’être inspectés à nouveau.
Comme mentionné dans l’avis (voir point 7.1), pour les indicateurs liés aux résultats des inspections (mais aussi ceux liés aux
contrôles/analyses des produits), il faut tenir compte des modifications qui sont régulièrement apportées au système d’évaluation
(p.ex. nouvelles check‐lists, autres limites d’action ou niveaux de tolérance), lesquelles peuvent entraîner des différences d'une année
à l’autre en ce qui concerne la constatation d'une non‐conformité. Lorsque des changements sont opérés dans le système d’évaluation
ou lorsque des écarts significatifs sont observés dans les résultats, cela sera rapporté et commenté – voir également la réponse à la
1re remarque.
5. Éventail des indicateurs de la sécurité alimentaire
Validation externe / évaluation biologique : les tendances au niveau des résultats disponibles en matière de biosurveillance humaine
Département
flamand
de (HBM), d’exposition interne sont‐elles également prises en compte ici ? Ces résultats peuvent fournir des informations pertinentes
en vue de sélectionner ou non certains indicateurs. En ce qui concerne la Flandre, des résultats et des tendances dans le temps sont
l’Environne‐
ment
disponibles à ce sujet, provenant de trois campagnes HBM menées auprès du département flamand de l’Environnement, VPO
(anciennement le département Leefmilieu), équipe Milieu en gezondheid, et auprès de l’Agence Zorg en Gezondheid. La quatrième
campagne est actuellement en cours et est pilotée par le VPO.
Comme déjà mentionné ci‐dessus, les programmes de biosurveillance mesurent l’exposition totale à un certain danger, et il est par
conséquent difficile de déterminer précisément la contribution des différentes voies d’exposition (alimentation, air, etc.) par rapport
à l’exposition totale. Dans l’annexe 2, au niveau de la discussion sur les indicateurs relatifs au contrôle des métaux lourds dans les
denrées alimentaires, un paragraphe a été ajouté où il est question d’un certain nombre de tendances dans les résultats de
biosurveillance humaine qui sont relatés dans le dernier rapport à ce sujet (http://www.milieu‐en‐gezondheid.be/).
Tableau 1.
Vue d’ensemble des indicateurs de la sécurité alimentaire
BFA (Bemefa‐ Pour l’ISAI 01, un système d'autocontrôle validé est utilisé comme paramètre. En cas d’équivalence entre le SAC et un système privé
APFACA)
de certification, la certification par le système privé ne pourrait‐elle pas aussi être utilisée comme paramètre ?
Ce n’est que lorsque l’AFSCA a jugé que le système privé de certification est bien équivalent au SAC (p.ex. comme c’est le cas de la
« Feed Chain Alliance » (FCA)) et que ce système a été validé par l’AFSCA ou par un organisme de certification indépendant (OCI)
accrédité à cet effet, que ce système est alors repris dans les ISAI relatifs aux SAC validés.
Dans les fiches techniques des ISAI se rapportant au pourcentage de systèmes d’autocontrôle validés dans certains secteurs, il est
mentionné que plus d'informations sont disponibles sur les pages internet de l'Agence (http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐nl/;
http://www.favv‐afsca.be/autocontrole‐fr/).
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BFA (Bemefa‐ Qu’en est‐il des entreprises actives dans un secteur dépourvu de guide sectoriel ? Comment ces entreprises sont‐elles prises en
APFACA)
compte dans les statistiques lorsque l’on exprime la proportion d’entreprises disposant d'un SAC validée ?
Les ISAI relatifs aux SAC validés comportent 2 aspects : (1) le nombre d'opérateurs ou d’établissements enregistrés dont l’activité
principale relève d'un certain secteur (plus précisément l’ISAI01 : secteur des fournisseurs de la production primaire ; ISAI02 : secteur
de la production primaire ; ISAI03 : secteur de la transformation), et (2) la validation du SAC pour toutes les activités de ces opérateurs.
En d'autres termes, afin d’être comptabilisés dans les résultats des ISAI relatifs au SAC validé, les opérateurs doivent disposer d'une
validation de leur SAC non seulement pour leur activité principale, mais aussi pour toutes leurs autres activités enregistrées. Si
l'activité relève d'un secteur pour lequel il n’existe pas de guide sectoriel validé et que l’opérateur veut faire valider son SAC, il lui est
possible de se faire auditer par l’AFSCA (http://www.favv‐afsca.fgov.be/professionnels/autocontrole/).
Ces données sont également rapportées dans les rapports d'activités de l’AFSCA. Comme mentionné dans le rapport d'activités 2016
de l’AFSCA, le nombre d’entreprises ayant obtenu la validation de leur système d’autocontrôle est en constante augmentation
(http://www.favv‐afsca.fgov.be/rapportactivites/2016/inspections/autocontrole/).
BFA (Bemefa‐ Les indicateurs relevant des « mesures préventives » sont dépourvus de monitoring. Le monitoring contribue pourtant très largement
APFACA)
à la prévention en matière de sécurité alimentaire et ne devrait dès lors pas faire défaut en tant qu’indicateur.
Le monitoring (cf. dans le cadre des plans d’échantillonnage sectoriels, « PES ») contribue en effet largement à la prévention en
matière de sécurité alimentaire. À l’heure actuelle, deux PES ont été validés par l’AFSCA, à savoir le PES de l’Association
professionnelle des fabricants d'aliments composés pour animaux (BFA) et le PES de l’industrie belge du négoce et de la
transformation de la pomme de terre (Belgapom) (cf. rapport d’activités 2016 de l’AFSCA : http://www.favv‐
afsca.be/rapportactivites/2016/echantillonnagesanalyses/plansechantillonnagesectoriels/). À côté de cela, il y a également un certain
nombre de PES qui sont validés par l’AFSCA spécifiquement en vue de l’exportation vers des pays tiers, en raison du fait que les
exigences des pays tiers diffèrent bien souvent de celles prévues par les législations européennes et nationales en vigueur. Ainsi,
l’Association des coopératives horticoles belges (VBT) et les exportateurs de fruits et légumes (Fresh Trade Belgium), l’Association
professionnelle des fabricants d'aliments composés pour animaux (BFA), la Fédération belge de la viande (FEBEV), la Confédération
belge de l'industrie laitière (CBL) et les fabricants de gélatine disposent d'un plan d’échantillonnage visant à démontrer que leurs
produits satisfont aux exigences des pays tiers du point de vue de certains dangers.
Il est difficile d'intégrer dans le baromètre un indicateur lié au « monitoring » ou aux PES, notamment sur le plan de la description
qu’il faut en faire (p.ex. cela n’est pas nécessairement représentatif vu que tous les secteurs ne disposent pas d’un PES validé et que
toutes les analyses réalisées dans le cadre de ces PES ne sont pas validées par l’AFSCA).
BFA (Bemefa‐ Contrôle des processus : ISAI 04, 05 et 06 : ces indicateurs s'appuient sur les résultats d’inspection. Ne vaudrait‐il pas mieux les classer
APFACA)
dans la catégorie « mesures préventives » ? Les résultats issus de la gestion de crises relèvent, eux, de la catégorie « contrôle des
processus ».
Les ISAI 04, 05 et 06 relatifs au pourcentage d’inspections favorables peuvent effectivement être classés dans la catégorie « mesures
préventives ». Cela a été adapté dans l'avis.
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En ce qui concerne la gestion de crises, l’analyse des premiers échantillons témoignant d’une crise potentielle peut être effectuée
dans le cadre du plan de contrôle. Les résultats de ces échantillons sont pris en compte dans le baromètre sous l’indicateur concerné
lié au contrôle des produits. Par contre, les analyses qui sont réalisées dans le cadre du suivi ultérieur de la crise ne sont plus reprises
dans le plan de contrôle. Ces résultats ne seront pas pris en considération pour le calcul du baromètre. Pour la description des
indicateurs se rapportant au contrôle des produits, il a été décidé de ne considérer – dans la mesure du possible – que les résultats
obtenus dans le cadre du programme de contrôle préétabli et non ceux obtenus à la suite de plaintes ou d'incidents, par exemple.
Tout comme les « risques émergents », il est possible que la survenue d’un incident (p.ex. fipronil dans les œufs) ne soit pas visible
dans le résultat final du baromètre. Un incident lié à un risque spécifique dans un produit spécifique n’implique pas directement une
détérioration de l’état général de la sécurité alimentaire.
BFA (Bemefa‐ Contrôle des produits : Importation, depuis des pays tiers, de produits destinés à l’alimentation animale : le pourcentage
APFACA)
d’échantillons avec résultats d’analyse conformes pourrait servir d'indicateur supplémentaire. Les paramètres suivants pourraient
notamment être pris en compte : mycotoxines (en particulier l’aflatoxine B1) et résidus de pesticides.
Il y a trois éléments qui compliquent l’intégration d'un indicateur relatif à l’importation, depuis des pays tiers, de produits destinés à
l’alimentation animale, à savoir : (i) les produits destinés à l’alimentation animale ne sont pas tous importés sous la dénomination
« aliments pour animaux » (p.ex. des céréales peuvent être importées en tant que matières premières destinées à une utilisation dans
des denrées alimentaires, mais quand même être utilisées en partie dans des aliments pour animaux), (ii) lorsque ces produits sont
importés en Belgique sous la dénomination « aliments pour animaux », ils ne restent pas nécessairement sur le marché belge (ils
peuvent par exemple également être utilisés dans des aliments pour animaux aux Pays‐Bas), et (iii) les produits qui aboutissent sur le
marché belge via les échanges intracommunautaires, peuvent tout de même être originaires d’un pays tiers (le traçage complet en
amont d'un produit jusqu’à son origine est possible, mais long et complexe dans le contexte des indicateurs de la sécurité alimentaire).
BFA (Bemefa‐ ISAI 13, Dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux : cet indicateur est‐il encore pertinent ? Un incident survenu
APFACA)
en Allemagne en 2010 est avancé comme argument pour maintenir cet indicateur. D'autres contaminants nous semblent pour le
moins tout aussi pertinents. Nous comprenons bien que cela s'inscrit dans un contexte géopolitique sensible.
Il a été décidé de supprimer l’indicateur « dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux ».
Les dioxines et PCB de type dioxine sont des composés toxiques susceptibles de se retrouver dans les denrées alimentaires d’origine
animale par le biais des aliments donnés aux animaux. Cet indicateur a initialement été ajouté en tant qu’indicateur de danger
chimique : contaminant environnemental. En 2001, la Commission européenne a adopté une stratégie communautaire en matière de
dioxines et de PCB. Cette stratégie comprend des mesures visant à limiter ou à stopper l’émission de ces substances dans
l’environnement au moyen d'une approche axée sur la source, et à réduire leur présence dans les aliments pour animaux et les
denrées alimentaires. Depuis 2001, de grands progrès ont été réalisés et un niveau élevé de conformité est observé dans les aliments
pour animaux en Belgique (en moyenne 99,8% entre 2007 et 2015). Des incidents ont cependant encore été notifiés sporadiquement,
par exemple la contamination d'aliments pour animaux par des dioxines en Allemagne (2010), qui était due au fait qu’un lot d'acides
gras normalement destiné à des finalités techniques, s’était retrouvé mélangé à des graisses destinées à la production d'aliments pour
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animaux ; ou encore la contamination de viandes de porc par des dioxines en Irlande (2008), dont l’origine s’est avérée être l’utilisation
de miettes de pain contaminées issues de déchets de boulangerie. Néanmoins, nous pouvons en conclure que le danger « dioxines et
PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux » est aujourd’hui moins pertinent pour le baromètre de la sécurité alimentaire.
Il a été examiné si le contrôle d'autres contaminants dans les aliments pour animaux présents sur le marché belge (p.ex. mycotoxines,
résidus de pesticides) pourrait venir compléter cet indicateur ou être ajouté comme indicateur alternatif. Cependant, un indicateur
alternatif doit être choisi en tenant compte d'un certain nombre de critères. Un aspect essentiel est sa pertinence en termes de
sécurité alimentaire. En tenant compte des effets de dilution potentiels dans les matières premières, additifs, prémélanges, aliments
composés ainsi que des ratios de transfert vers les tissus animaux, les dangers considérés dans les aliments pour animaux pouvant
potentiellement aboutir dans les denrées alimentaires d’origine animale, doivent impliquer un danger pour le consommateur. Un
autre critère est de pouvoir effectuer un suivi aisé des indicateurs, sur base annuelle. Idéalement, des analyses semblables doivent
être réalisées chaque année et les données doivent être relativement faciles à obtenir.
7.2. Le baromètre 2.1 de la sécurité alimentaire
Tableau 3.
Vue d’ensemble des résultats des indicateurs de la sécurité alimentaire (ISAI) : 2010‐2015 et résultats du baromètre version 2.1 : années
2011‐2015
BFA (Bemefa‐ ISAI 01 : Le pourcentage d’établissements actifs dans le secteur des fournisseurs de la production primaire et qui possèdent un SAC
APFACA)
validé pour toutes leurs activités, est très bas et ne concorde pas avec les statistiques relatives au pourcentage d’opérateurs
bénéficiant d'un tarif réduit pour les contributions. D’où vient cette différence ?
Les pourcentages ou statistiques qui sont comparés se basent sur différentes définitions. Les indicateurs relatifs au pourcentage
d’établissements d'un certain secteur qui disposent d'un SAC validé pour toutes leurs activités, sont calculés sur base de l'activité
principale enregistrée de l’opérateur. Ces résultats sont publiés dans le rapport annuel de l’AFSCA (voir par exemple les résultats de
2015,
ventilés
par
secteur,
en
matière
de
SAC
validé
pour
l’ensemble
des
activités :
http://www.favv.be/rapportactivites/2015/inspections/autocontrole/ par rapport aux résultats relatifs aux établissements actifs
dans la chaîne alimentaire : http://www.favv.be/rapportactivites/2015/inspections/). Par contre, le pourcentage d’établissements
d’un certain secteur qui bénéficient d'un tarif réduit pour les contributions, est basé sur l'activité facturée de l’opérateur (c’est‐à‐dire
sur base des déclarations facturables ou, en d'autres termes, selon le « secteur de facturation »). Ainsi, il y a environ 2000 opérateurs
exerçant une activité principale dans le secteur des fournisseurs de la production primaire et étant facturés pour des activités dans le
secteur de facturation « commerce de détail » (p.ex. commerce de détail en alimentation animale, jardineries), environ 1000
opérateurs facturés pour des activités dans le secteur de facturation « commerce de gros » (p.ex. commerce de gros en semences,
aliments pour animaux, amendements du sol et substrats de culture), et environ 1000 opérateurs facturés pour des activités dans le
secteur de facturation de la « production primaire » ou de l' « agriculture » (p.ex. fabricants de semences et de matériel de
multiplication d’espèces végétales, fabricants d'aliments pour animaux).
Département
ISAl 09, acrylamide :
flamand
de
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l’Environne‐
ment

Entre les cellules de l’année 2013 et celles de 2014, une ligne plus marquée pourrait par exemple être tracée pour montrer qu’une
modification a été apportée au cadre d’évaluation. Je ne vois pas non plus précisément comment les 2,57% de 2014 doivent être
interprétés au regard de cette modification.
Les modifications qui ont été apportées au cadre d’évaluation au cours de la période de mesure (comme pour l’acrylamide en 2014
par exemple, mais aussi pour les matériaux de contact en 2015) sont spécifiées dans les fiches techniques (voir annexe 5 de l'avis).
Cela est actuellement indiqué dans le tableau avec une note de bas de page renvoyant aux fiches techniques. Lorsque les résultats du
baromètre seront publiés dans le contexte de la « communication sur l’état de la sécurité alimentaire », de tels changements seront
également clairement communiqués.
En ce qui concerne la manière d'interpréter l’augmentation du pourcentage de conformité en matière d’acrylamide, ce pourcentage
ayant connu une hausse de 2,6% en 2014 par rapport à 2013 :
Pour la plupart des produits alimentaires, la valeur indicative appliquée depuis 2014 est inférieure à la limite d'action générale de
1000 µg/kg qui était utilisée avant 2014 pour déterminer le pourcentage de conformité. Sur base de cette limite d’action générale de
1000 µg/kg, une évolution positive de la conformité a également déjà été observée entre 2007 et 2013, passant de 91,6% à 95,3%.
Une explication possible de cette évolution positive est une plus grande vigilance à l’égard de la problématique, avec une attention
renouvelée en 2014 à l’instar de la publication de la Recommandation CE 2013/647/UE. (Cette interprétation a été ajoutée à la fiche
technique de l’indicateur.)
7.3. Le baromètre 2.2 de la sécurité alimentaire
Tableau 4. Résultats du baromètre version 2.2. : années 2014 & 2015 (basés sur une période fixe de 4 ans)
BFA (Bemefa‐ ISAI01 : même remarque qu’au niveau du tableau 3 Cf. supra
APFACA)
pour cet indicateur : médiane peu élevée pour cet
indicateur. Et ne concorde pas avec les statistiques
relatives au pourcentage d’opérateurs bénéficiant
d'un tarif réduit pour les contributions. D’où vient
cette différence ?
8. Réponse aux questions
Je mentionnerais ici l'importance potentielle d’une modification éventuelle d'une limite d’action ou d’une valeur seuil.
Département
flamand
de (c.‐à‐d. le mentionner dans la réponse à la question « Une analyse des tendances fondée sur les résultats du baromètre est‐elle possible
l’Environne‐
? »)
ment
En principe, la modification d'une limite d’action ou d'une valeur seuil ne change pas le statut de la sécurité alimentaire (il ne s'agit
pas d'un « baromètre de la conformité »). Les modifications apportées au système d’évaluation (p.ex. l’utilisation de nouvelles check‐
lists d’inspection, une modification des limites d’action ou des niveaux de tolérance) sont liées à la garantie de la sécurité alimentaire,
aux facteurs qui exercent une pression sur la chaîne alimentaire et à la réaction des stakeholders à celle‐ci. Ces modifications seront
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commentées lors de la discussion des résultats et elles constituent la raison pour laquelle l’état de la sécurité alimentaire est exprimé
en termes relatifs (c.‐à‐d. par comparaison avec l’état d'une année antérieure) et pas en termes absolus.
Lors de l’analyse ou de l'observation des tendances sur base des résultats du baromètre, on ne réalise pas de comparaison annuelle
mais on examine les chiffres sur une plus longue période (comme mentionné dans l'avis). L'impact d'une modification du système
d’évaluation au cours d'une année donnée sera relativement faible si l’on considère une plus longue période.
Annexe 1.
Résumé des résultats de l'analyse SWOT des baromètres
Menaces : ‘Perte de pertinence et explication à ce sujet’ : Cela pourrait‐il plutôt représenter une opportunité, si l'on considère ceci
Département
flamand
de comme un signal à examiner plus en profondeur ? P.ex. en cas de contradiction avec la perception sur le terrain ?
l’Environne‐
Dans un premier temps, la perte de pertinence peut être perçue comme une « menace » pour le baromètre puisque celui‐ci n’a alors
ment
plus de valeur. Dans un deuxième temps, cela peut en effet générer une opportunité de réfléchir à un système alternatif (p.ex. nouvel
éventail d'indicateurs, instrument complètement différent, etc.).
Annexe 2.
Vue d’ensemble des indicateurs de la sécurité alimentaire conservés, modifiés ou nouvellement définis
Qu’entend‐on précisément par « le scope d'un indicateur » ?
Département
flamand
de Par « scope », on entend la portée de l’indicateur en termes de dangers, de matrices et/ou de secteurs considéré(e)s (c.‐à‐d. certains
l’Environne‐
aspects partiels de la sécurité au sein de la chaîne alimentaire, à propos desquels des informations sont fournies par l'indicateur).
ment
Dioxines et PCB de type dioxine dans les produits laitiers et les œufs : Scope trop restreint, qui n'a donc pas été conservé. Mais cette
Département
flamand
de problématique revient régulièrement au centre de l’attention et des questions sont soulevées à ce sujet, notamment par les citoyens.
Serait‐il pertinent de tout de même le maintenir dans le cadre de l’information et de la communication ? En indiquant d'une part que
l’Environne‐
ment
le niveau de conformité est très élevé mais que, d'autre part, ces produits contribuent dans une large mesure à l’exposition. Des
informations utiles pourraient ainsi être fournies aux responsables politiques et permettraient par exemple de traduire les résultats
HBM dans une politique.
L’exposition moyenne de la population adulte belge aux PCDD/F et PCB‐DL via l’alimentation a été estimée en 2008 à 0,72 pg TEQ/kg
pc/jour (ce qui équivaut à 5,04 pg TEQ/kg pc/semaine ou 21,6 pg TEQ/kg pc/mois) sur base des données de 2008 sur la présence de
ces composés et des données de 2004 sur la consommation alimentaire nationale (Windal et al., 20101). Cette exposition estimée est
inférieure à la dose hebdomadaire tolérable de 14 pg TEQ/kg pc fixée par le ‘Scientific Committee on Food’ de la Commission
européenne, ainsi qu’à la dose mensuelle tolérable provisoire de 70 pg TEQ/kg pc fixée par le ‘Joint FAO/WHO Expert Committee on
Food Additives’.

1

Windal I., Vandevijvere S., Maleki M., Goscinny S., Vinkx C., Focant J.F., Eppe G., Hanot V., Van Loco J. 2010. Dietary intake of PCDD/Fs and dioxin‐like PCBs of the Belgian
population Chemosphere 79, 334–340.
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Dans le contexte de la révision du baromètre et par comparaison avec les autres indicateurs repris dans le nouvel éventail, le danger
considéré semble relativement moins pertinent et le groupe des matrices considérées (produits laitiers et œufs) est assez limité en
comparaison avec les différentes sources possibles d’exposition.
Ce n’est pas parce que l'indicateur est supprimé de l’éventail d'indicateurs que les informations ne sont plus disponibles. Les résultats
d’analyse des dioxines et PCB de type dioxine (mais aussi d'autres dangers en matière de sécurité alimentaire) dans différentes
matrices obtenues dans le cadre des contrôles, sont publiés chaque année dans les rapports d'activités de l’AFSCA (http://www.favv‐
afsca.fgov.be/rapportsannuels/) et une FAQ est disponible sur le site internet de l’AFSCA
(http://www.favv‐
afsca.fgov.be/denreesalimentaires/contaminants/).
Dioxines et PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux : En ce qui concerne « l’indicateur dioxine », quelle est la contribution
Département
flamand
de des produits laitiers et des œufs, par rapport aux aliments pour animaux, à l’exposition des consommateurs ?
Les deux indicateurs peuvent‐ils éventuellement être maintenus, mais selon une pondération proportionnelle dans le calcul du
l’Environne‐
ment
baromètre de la sécurité alimentaire ?
Dans le cadre du programme de contrôle, environ quatre fois plus d’analyses sont réalisées dans les aliments pour animaux que dans
les produits laitiers et les œufs. Un niveau élevé de conformité est observé pour ces deux matrices dans le cadre du programme de
contrôle (http://www.favv‐afsca.fgov.be/rapportsannuels/). Nous ne disposons pas de données quant à la contribution relative de
ces deux groupes de produits à l’égard de l’exposition.
BFA (Bemefa‐ Dioxines et PCB de type dioxine dans les Cf. supra
APFACA)
aliments pour animaux : Cet indicateur est‐il L’indicateur est supprimé.
encore pertinent ? Un incident survenu en
Allemagne en 2010 est avancé comme
argument pour maintenir cet indicateur.
D'autres contaminants nous semblent pour le
moins tout aussi pertinents. Nous comprenons
bien que cela s'inscrit dans un contexte
géopolitique sensible.
Annexe 5. Fiches techniques des indicateurs de la sécurité alimentaire (ISAI)
ISAI10 : Métaux lourds dans les denrées Le riz est également analysé (sous « cereals and cereal based products »). Par souci
Département
flamand
de alimentaires. Matrices considérées : incluent de clarté, cet exemple est ajouté à la fiche technique, au niveau de l’énumération
des matrices considérées.
aussi le riz ?
l’Environne‐
ment
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ISAI11 : Mycotoxines . quelle est la proportion Cette information ne fait pas l’objet d'un enregistrement conséquent dans la base
Département
flamand
de de l’alimentation bio dans les matrices de données. Lorsque ce sera le cas, dans le futur, il pourra effectivement être
évaluées ?
intéressant d’approfondir l’analyse de cet indicateur sous cet angle.
l’Environne‐
ment
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