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P R É S I D e n T  D e  L A  C o M M I S S I o n  S u R  L’ e n V I R o n n e M e n T ,  
L A  S A n T É  P u b L I q u e  e T  L A  S É C u R I T É  A L I M e n T A I R e  D u  P A R L e M e n T  e u R o P É e n

AVAn T- PR o P oS  de Jo  Leinen

L’année 2011 a de nouveau mis en évidence le rôle 
fondamental joué par l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments (eFSA) dans le domaine de la sécurité des aliments 
et de la nutrition. Les travaux, la recherche et l’évaluation 
des risques menés par l’eFSA constituent le fondement 
scientifique de la législation européenne qui garantit les 
standards et les niveaux de qualité élevés des produits de 
la chaîne alimentaire pour tous les citoyens européens.

Au sein de la commission parlementaire sur l’environnement, 
la santé publique et la sécurité alimentaire (enVI), j’ai 
assisté à des débats passionnés portant sur les résultats 
des travaux réalisés par les experts scientifiques de 
l’eFSA. La coopération entre le monde scientifique et 
les représentants des citoyens permet d’accroître la 
sensibilisation du public aux travaux de l’eFSA. L’épidémie 
d’E. coli, la réglementation des produits chimiques et 
des pesticides présents dans les aliments, la mise sur 
le marché d’aliments dérivés du clonage des animaux, 
les aliments destinés aux nourrissons ou à des fins 
particulières ou la menace croissante des maladies non 
transmissibles ne constituent que quelques exemples 
des thèmes variés qui ont fait l’objet de débats ou de 
votes dans le cadre de la commission enVI en 2011.

Depuis sa création en 2002, l’eFSA a évolué pour devenir 
une importante agence de l’ue, avec plus de 400 employés 
et 1 500 experts externes qui collaborent au sein d’un 
réseau comptant plus de 300 institutions scientifiques. 
Des centaines de productions scientifiques sont générées 
chaque année. L’eFSA reçoit actuellement chaque 
année environ 800 demandes d’évaluation de produits 
réglementés, dans des domaines aussi variés que la 
nutrition, les additifs alimentaires, les sources  
de nutriments, les matériaux en contact avec les 
aliments, les enzymes, les arômes, les additifs 
destinés à l’alimentation animale, les organismes 
génétiquement modifiés ou encore les pesticides.

L’eFSA joue un rôle considérable au sein de l’ue,  
non seulement en contrôlant la sécurité des aliments 
et de la nutrition, mais en étant aussi le gardien de 
la santé des animaux ainsi que de la santé et de la 
protection des plantes. L’évaluation des risques et la 
communication sur tous les risques associés à la chaîne 
alimentaire s’inscrivent dans la vision de l’eFSA en tant 
qu’entité de référence mondialement reconnue pour 
l’évaluation des risques dans ces domaines. une vision 
qui permet aux consommateurs européens d’être 
parmi les mieux protégés et les mieux informés.

L’europe est confrontée à de nouveaux défis liés au 
réchauffement de la planète, à la surconsommation des 
ressources naturelles et à la durabilité. Tout au long de la 
chaîne alimentaire, l’agriculture et la production alimentaire 
sont concernées par ces problèmes. De nouvelles  
technologies verront le jour grâce à la recherche de 
solutions visant à surmonter ces défis, par exemple en 
améliorant les rendements des cultures ou en modifiant la 
production des aliments destinés à l’alimentation animale.  
nous devons également veiller à ce que les 
normes de sécurité et de santé soient dûment 
prises en considération dans ce domaine. |

Jo Leinen 
Président de la commission parlementaire sur l’environnement,  
la santé publique et la sécurité alimentaire (août 2009 - janvier 2012)
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C o M M I S S A I R e  e u R o P É e n  e n  C h A R G e  D e  L A  S A n T É  e T  D e  L A 
P o L I T I q u e  D e S  C o n S o M M A T e u R S

La création de l’eFSA en 2002 a permis d’augmenter 
considérablement les ressources de l’ue consacrées à 
la sécurité des aliments. Je suis heureux de pouvoir dire 
que cette augmentation des ressources a largement 
contribué à assurer la sécurité des aliments au sein de l’ue. 
Toutefois, nous devons être conscients que le succès du 
passé ne préjuge en rien les succès à venir et nous devons 
rester vigilants afin de maintenir, à l’avenir, notre niveau 
élevé de sécurité des aliments. Je crois aussi fermement 
que nos agences doivent davantage démontrer leur 
excellence scientifique dans l’exercice de leurs principales 
fonctions et qu’il est essentiel de renforcer encore la 
politique visant à prévenir les conflits d’intérêts.

Je voudrais citer certains sujets qui ont fait l’actualité en 
2011 dans le domaine de la sécurité des aliments et pour 
lesquels l’intervention de l’eFSA a été fondamentale.  
Les épidémies d’E. coli (STeC) en France et en Allemagne 
rappellent les catastrophes que peuvent causer des 
maladies d’origine alimentaire. L’eFSA a joué un rôle crucial 
en identifiant l’origine de la contamination et en permettant 

de mettre rapidement fin à l’épidémie. Permettez-moi 
également de souligner l’importante contribution de l’eFSA 
à la diminution annuelle progressive dans l’ue du nombre 
de cas de salmonelloses chez l’homme, ce qui montre que 
nous pouvons encore réaliser d’autres progrès en la matière.

L’exposition alimentaire aux produits chimiques inattendus 
présents dans les aliments représente un autre domaine  
à risque pour les consommateurs et constitue un  
nouvel exemple du rôle important joué par l’eFSA.  
La participation de l’Autorité est essentielle pour évaluer 
les risques et fournir un retour d’informations par l’analyse 
des résultats des activités de surveillance des systèmes 
de contrôle des aliments, coordonnés par l’ue. outre 
pour les travaux réalisés sur la présence de produits 
chimiques dans les aliments, la coopération entre l’eFSA 
et les États membres a également été très précieuse 
pour l’élaboration de la base de données européenne 
exhaustive sur la consommation alimentaire. Ces données 
sont indispensables pour les travaux de l’ue dans le 
domaine de plus en plus important qu’est la nutrition.

La Commission européenne se réjouit de poursuivre 
cette coopération avec l’Autorité afin de servir 
les citoyens européens en leur garantissant que 
notre approvisionnement alimentaire maintiendra 
voire améliorera ses standards élevés. |

John Dalli
Commissaire européen en charge de la santé et de la 
politique des consommateurs

AVAn T- PR o P oS  de John Dall i
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Dans le domaine de la santé publique, on se souviendra 
de 2011 comme étant l’année de l’épidémie de bactéries 
E. coli productrices de shigatoxines o104:h4 (STeC), qui a 
eu de tragiques conséquences pour les consommateurs 
en France et en Allemagne. L’épidémie a coûté la vie à 
50 citoyens et en a laissé des centaines d’autres avec des 
problèmes de santé permanents. C’était la première fois 
que la gravité de la situation nous obligeait à travailler  
aux côtés de nos homologues des agences nationales  
et à fournir une assistance technique pratique.  
nous avons été très heureux de contribuer à résoudre la 
crise et à identifier l’origine probable de l’épidémie.  
Les événements tragiques nous ont rappelé les catastrophes 
que peuvent causer des maladies d’origine alimentaire 
ainsi que l’importance de la coopération pour lutter 
contre les épidémies et y mettre fin rapidement.

L’évaluation des produits réglementés et des allégations 
de santé est restée un point marquant du programme 
de travail 2011 de l’eFSA ; l’achèvement de l’évaluation 
des dernières séries d’allégations de santé fonctionnelles 
génériques représente en particulier une réalisation 
importante pour l’organisation. nos efforts garantissent 
que les consommateurs ne sont pas induits en erreur 
et apportent davantage de clarté aux entreprises 
sur les standards de preuve requis pour appuyer les 
allégations. nous continuons à améliorer le soutien que 
nous fournissons aux demandeurs : fin 2011, un service 
des demandes d’autorisation (Applications Desk unit) 
a été créé afin de fournir une assistance aux parties 
intéressées et de centraliser la gestion des demandes 
au sein de l’eFSA. L’une de ses premières tâches a 
été l’ouverture d’un centre d’assistance en ligne qui 
a déjà répondu à un grand nombre de questions.   

Le conseil d’administration de l’eFSA a adopté la stratégie 
scientifique pour 2012-2016 qui expose la manière dont 
l’eFSA continuera d’apporter son soutien au système 
européen de sécurité des aliments pour les cinq années 
à venir. Il a également adopté la politique en matière 
d’indépendance et de processus décisionnels scientifiques 
de l’eFSA, qui consolide et renforce l’ensemble des 
mesures mises en œuvre par l’eFSA afin d’assurer 
l’impartialité de ses conseils scientifiques.  
Ces deux documents ont fait l’objet d’un vaste processus 
de consultation qui transparaît dans leurs versions finales.  
Les modalités de mise en œuvre de la politique ont 
récemment été publiées ; elles viennent encore 
renforcer les procédures mises en place pour 
identifier et gérer les intérêts déclarés par toutes les 
personnes impliquées dans les activités de l’eFSA.

D I R e C T e u R  e x É C u T I F  D e  L’ e F S A

M e SSAG e  de Catherine Geslain- Lanéelle
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en 2011, l’eFSA a poursuivi le développement de ses 
pratiques de travail et de sa structure organisationnelle, 
sur la base des résultats du programme d’évaluation de 
l’efficacité, commencé en 2010. Ce programme a abouti, 
au mois de mai, à l’élaboration d’un nouvel organigramme 
qui reflète les futurs défis et exigences auxquels 
l’Autorité devra faire face. Du point de vue des résultats 
organisationnels, l’eFSA a continué à faire bon usage des 
ressources mises à sa disposition, publiant 658 productions 
scientifiques, avec un engagement budgétaire en fin 
d’année de près de 99 %. L’accent a davantage été mis 
sur les activités et les résultats scientifiques principaux, 
ce qui a permis de réaliser des économies de 1,98 million 
d’euros dans des domaines tels que la traduction, 
les publications et l’organisation de réunions.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier  
le personnel de l’eFSA, les experts scientifiques,  
les partenaires et les parties intéressées pour la mise en 
œuvre de notre ambitieux programme de travail de 2011. |

Catherine Geslain-Lanéelle
Directeur exécutif de l’EFSA
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I .  I n T R o D u C T I o n

Objectif : l’excellence scientifique 

L’année 2011 a été un grand tournant pour l’eFSA.  
À l’approche de son 10e anniversaire, l’Autorité a pris  
un certain nombre de décisions et mis en œuvre de 
nombreuses mesures qui démontrent sa croissance : 
d’une jeune agence de l’ue en 2002, elle est devenue 
en 2011 un acteur majeur et mature sur la scène 
européenne de la sécurité des aliments. Tous ses 
travaux sont toujours marqués par son engagement 
en faveur de son activité principale, qui consiste à 
évaluer de manière approfondie et scientifique les 
risques des aliments destinés à l’alimentation humaine 
et animale. L’eFSA est à présent mondialement reconnue 
comme une référence européenne en la matière. 

Depuis 2002, les avis délivrés par les experts 
scientifiques de l’eFSA ont joué un rôle essentiel 
dans la protection des consommateurs européens 
contre les menaces potentielles associées à la chaîne 
alimentaire. La première priorité de l’eFSA a été 
de mettre en place les infrastructures scientifiques 
nécessaires pour qu’elle puisse donner des avis et des 
conseils en réponse aux demandes des gestionnaires 
des risques au niveau national et européen. 

en 2011, la coopération avec les États membres de l’ue a 
continué à jouer un rôle clé dans les activités de l’eFSA.  
Le forum consultatif de l’eFSA est au cœur de son 
approche de collaboration avec les États membres et 
ce réseau constitue un soutien essentiel permettant 
d’échanger des informations et des données mais 
aussi de conseiller l’eFSA sur son programme de travail 
et ses priorités. Le forum s’est développé et renforcé 
avec le temps et a un rôle de plus en plus important 
à jouer pour aider l’eFSA à s’acquitter efficacement 

de son double mandat dans le cadre de l’évaluation 
des risques et de la communication sur les risques.

en 2011, l’eFSA a fait le bilan du contexte en mutation 
dans lequel l’eFSA opère, particulièrement au regard des  
progrès scientifiques et technologiques, des changements 
survenus dans les exigences des parties intéressées de 
l’eFSA et de l’évolution du cadre législatif européen.

Ces dernières années, l’environnement dans lequel  l’eFSA 
évolue a également été influencé par des questions plus 
larges comme le changement climatique, l’évolution 
démographique de la population européenne ainsi 
que la croissance et la diversification des échanges 
commerciaux internationaux, qui ont conduit à une 
augmentation des importations de matières premières,  
de produits alimentaires et d’ingrédients provenant 
des marchés émergents. L’ue a, par ailleurs, mis en 
avant l’importance de l’innovation comme moyen 
d’accroître la compétitivité de l’europe ; la nécessité 
de garantir une sécurité des aliments tant en europe 
que dans le monde ; l’importance de la durabilité 
environnementale, sociale et économique ou encore la 
satisfaction des besoins d’une population vieillissante. 

des priorités qui évoluent

Tous ces facteurs se reflètent dans le programme 
de travail scientifique de l’eFSA, et l’accent a été mis 
davantage, ces dernières années, sur l’évaluation de 
la sécurité des produits réglementés soumis à un 
processus d’autorisation de mise sur le marché dans 
l’ue, sur l’évaluation des risques environnementaux 

ou sur la surveillance des produits autorisés après leur 
mise sur le marché. Les ressources engagées pour la 
seule évaluation des produits réglementés ont plus que 
doublé ces quatre dernières années et environ deux 
tiers des publications scientifiques annuelles de l’eFSA 
concernent à présent ce domaine de travail de l’Autorité.

Le volume des travaux réalisés par l’eFSA sur l’évaluation 
des substances réglementées devrait encore grandir ; un 
nombre considérable de nouvelles demandes concernant, 
par exemple, des additifs destinés à l’alimentation animale 
ou des enzymes alimentaires et des arômes devraient être 
soumises ces prochaines années. en 2011, l’Autorité a fait 
un grand pas pour renforcer les capacités nécessaires pour 
répondre à cette demande croissante, en mettant en place 
un centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation afin 
d’offrir, dans cet environnement en mutation, un service 
optimisé aux demandeurs et aux autres parties intéressées.

Tandis que l’évaluation des produits réglementés a pris 
de l’ampleur, la charge de travail en matière de risques de 
santé publique s’est également accrue et l’eFSA s’est vu 
confier des mandats majeurs, notamment celui concernant 
les méthodes d’inspection des viandes, qui couvre la 
sécurité des aliments microbiologiques et chimiques ainsi 
que les aspects portant sur la santé et le bien-être des 
animaux de différentes espèces. Ce mandat sera à l’origine 
de nombreux avis, dont le premier a été publié en 2011.
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Tout comme le volume de travail s’est amplifié, la nature 
et la complexité des avis scientifiques demandés à 
l’eFSA se sont également accrus. L’innovation dans 
les connaissances scientifiques n’a pas seulement 
permis de développer de nouveaux produits destinés 
à l’alimentation humaine et animale et de nouveaux 
processus de production, mais a également créé 
un besoin pour l’eFSA de concevoir et de valider 
de nouvelles méthodes d’évaluation des risques. 
Le secteur agroalimentaire est de plus en plus 
innovant dans la manière dont il utilise les nouvelles 
technologies et l’évaluation des risques éventuels 
qui y sont associés est, par conséquent, de plus en 
plus difficile. en outre, les évaluations des risques 
ont de plus en plus tendance à inclure l’évaluation 
de points qui nécessitent un discours scientifique 
plus large, tels que l’impact sur l’environnement et la 
santé ou encore l’efficacité de certaines substances.

une stratégie pour l’avenir

L’eFSA a passé une grande partie de l’année 2011 à étudier 
la meilleure manière de relever les principaux défis et 
de répondre aux exigences auxquels l’organisation sera 
confrontée ces prochaines années. À la suite d’un vaste 
processus de consultation impliquant le comité scientifique 

de l’eFSA, son forum consultatif et son conseil  
d’administration ainsi que les différentes parties intéressées, 
l’Autorité a adopté une stratégie scientifique pour 2012-
2016, qui met l’accent sur quatre principaux objectifs :

•	 renforcer	l’excellence	scientifique	de	l’EFSA	;

•	 optimiser	 l’utilisation	 des	 capacités	 d’évaluation	 des	
risques au sein de l’ue ;

•	 développer	et	harmoniser	les	méthodologies	
et les approches d’évaluation des risques 
associés à la chaîne alimentaire ;

•	 renforcer	le	fondement	scientifique	à	la	base	de	
l’évaluation et de la surveillance des risques.

Cette stratégie ambitieuse garantira que l’eFSA 
continue à apporter son soutien au système européen 
de sécurité des aliments dans les années à venir grâce 
à des évaluations scientifiques des risques à la pointe 
des connaissances. La stratégie fera régulièrement 
l’objet d’un examen en vue de prendre en compte les 
mutations de l’environnement de travail. Les progrès  
réalisés dans sa mise en œuvre seront évalués 
chaque année selon des indicateurs essentiels de 
performance globale de l’eFSA et toutes les actions 

de soutien seront intégrées au programme de travail 
pluriannuel ainsi qu’aux plans de gestion annuels.

Renforcer la participation des parties 
intéressées de l’EFSA

Le dialogue et la consultation constituent des 
points essentiels des travaux de l’eFSA. en 2011, 
l’Autorité a pris un certain nombre de mesures visant 
à renforcer le service offert aux parties intéressées 
ainsi que la coopération avec celles-ci. Au mois de mai, 
une direction – Évaluation scientifique des produits 
réglementés – a été créée pour se concentrer sur les 
produits réglementés. Plus tard dans l’année, le service 
des demandes d’autorisation a été mis en place afin 
d’aider les parties intéressées qui demandent une 
autorisation de l’ue pour des substances, des produits 
ou des allégations réglementés. une autre direction 
– Stratégie scientifique et coordination – est devenue 
responsable du maintien et de l’amélioration des 
relations internationales entre parties intéressées.

un groupe de travail de la plateforme consultative des 
parties intéressées – l’un des mécanismes permettant 
à l’eFSA de faire participer les parties intéressées à 
ses travaux – a rédigé un document, qui a été adopté, 
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I .  I n T R o D u C T I o n

exposant des propositions d’amélioration des relations 
entre l’eFSA et ses parties intéressées. Ce document 
prévoit de donner aux membres de la plateforme de 
meilleures possibilités de commenter leurs travaux et 
leurs plans stratégiques, permettant ainsi à l’eFSA de 
profiter des informations partagées sur les priorités des 
parties intéressées, étant donné que l’Autorité établit son 
propre plan de travail ; de permettre aux membres de 
la plateforme de présenter des sujets pour les réunions 
techniques et de proposer des organisations possédant 
des compétences pertinentes et pouvant être invitées 
aux réunions techniques ; d’organiser, lors des réunions 
plénières de la plateforme, des groupes de discussion 
qui pourraient débattre de sujets pertinents pour un 
grand nombre de membres ; et de créer un extranet 
destiné à l’échange d’informations entre les membres. 

une autre proposition consistait à accroître l’ouverture  
du processus d’évaluation des risques. À cet 
égard, un projet pilote a été lancé début 2012, 
permettant à des observateurs d’exprimer leur 
intérêt à assister à un nombre limité de réunions du 
comité scientifique et des groupes scientifiques.

Préserver l’indépendance de l’EFSA

en octobre 2011, l’eFSA a organisé à bruxelles un 
important atelier destiné aux parties intéressées, 
réunissant 150 délégués venus discuter d’un projet de 
politique en matière d’indépendance et de processus 
décisionnels scientifiques. Par la suite, le conseil 
d’administration a adopté cette politique, qui contient et 
renforce toutes les mesures prises par l’eFSA depuis 2002 
afin de garantir le respect de ses principes fondamentaux 
que sont l’indépendance, l’excellence scientifique,  
la transparence et l’ouverture. La politique définitive  
inclut les commentaires émis dans le cadre de la vaste 
consultation publique, y compris ceux entendus 
lors de l’atelier destiné aux parties intéressées. 

Cette politique a permis d’identifier des domaines 
qui gagneraient à être améliorés, comme simplifier 
et préciser les règles de définition et de gestion des 
conflits d’intérêts ; donner davantage d’informations sur 
la manière d’aboutir à des décisions en cas de conflits 
d’intérêts, en présentant de manière transparente 
les intérêts admissibles et les intérêts incompatibles ; 

renforcer les procédures relatives à l’abus de confiance ; 
et adapter la définition du conflit d’intérêts afin qu’elle 
reflète mieux les lignes directrices de l’oCDe. Ces 
thèmes ont ensuite été traités dans les modalités 
de mise en œuvre de la politique, qui ont été 
adoptées début 2012. (Voir également page 27). |



10 A U T O R I T É  E U R O P É E N N E  D E  S É C U R I T É  D E S  A L I M E N T S

I I .  PR I n CI PAL e S  R É ALISAT I o n S  D e  L’An n Ée  2011 
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L’eFSA s’est trouvée au centre de l’effort européen visant 
à faire face aux foyers épidémiques de STeC en 2011. 
Travaillant étroitement avec les autorités nationales et 
avec le Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies (eCDC), l’eFSA a fourni des conseils scientifiques 
d’urgence et une assistance technique afin de soutenir 
les autorités allemandes et françaises. Le personnel 
de l’eFSA a travaillé avec ses collègues des agences 
allemandes afin de les aider à déterminer l’origine des 
foyers épidémiques et a conclu que ceux-ci étaient 
probablement dus à des graines de fenugrec importées. 
Au cours de la crise, l’eFSA a publié plusieurs productions 
scientifiques d’urgence et a grandement contribué à un 
exercice sur les « enseignements retirés » de l’expérience 
organisé par la Commission européenne. Le groupe 
scientifique de l’eFSA sur les dangers biologiques a 
ensuite élaboré un avis, à la demande de la Commission, 
sur les risques posés par les bactéries STeC présentes 
dans les graines et les germes (voir également page 24). 

Priorité à la santé humaine et à la santé et 
au bien-être des animaux

Le groupe scientifique de l’eFSA sur la santé et le bien-
être des animaux (AhAW) a publié un avis scientifique 
important sur le bien-être des animaux pendant le 
transport, complétant les deux rapports publiés en 
2002 et en 2004. Le groupe scientifique a mis au point 

D’une perspective de santé publique, l’année 2011 
a été dominée par les foyers épidémiques liés à la 
souche 0104 :H4 de la bactérie E. coli productrice de 
shigatoxines (STEC) survenus en Allemagne et en 
France, lesquels ont provoqué la mort de plus de 50 
personnes (voir également page 24). Outre sa réponse 
d’urgence face aux foyers épidémiques de STEC,  
l’EFSA a poursuivi son programme de travail 
conformément aux prévisions et a adopté 658 
productions scientifiques en 2011. 

1. FOurnir lES élémEnTS SCiEnTiFiquES pOur   
 prOTégEr lES COnSOmmATEurS

des indicateurs que les inspecteurs vétérinaires et les 
transporteurs peuvent utiliser pour évaluer le bien-être 
des chevaux, porcs, ovins, caprins, bovins, volailles et lapins. 
Les recommandations sont fondées sur un examen 
approfondi de la littérature scientifique la plus récente 
et sur une évaluation des risques présents dans tous 
les aspects du transport des animaux, et notamment 
ceux associés aux moyens de transport, aux pratiques 
de transport et aux exigences en matière d’espace. 

L’Autorité a également travaillé sur deux productions 
importantes à l’appui de la stratégie de l’ue en matière 
de bien-être des animaux 2012-2015. Premièrement, 
elle a élaboré des lignes directrices novatrices décrivant, 
pour la première fois, une méthodologie normalisée 
concernant l’évaluation des risques en matière de 
bien-être des animaux. La méthodologie a été conçue 
pour être applicable à toutes les espèces animales et à 
tous les facteurs susceptibles d’avoir une influence sur 
le bien-être des animaux, notamment la stabulation, 
le transport, les méthodes d’étourdissement ou de 
mise à mort. Les lignes directrices – qui devaient être 
publiées début 2012 et seront appliquées par le groupe 
scientifique AhAW à ses futurs conseils scientifiques sur 
les risques associés au bien-être des animaux – viennent 
renforcer l’engagement de l’eFSA visant à garantir que 
l’ensemble de ses travaux sur le bien-être des animaux 
soit étayé par une approche scientifique solide.
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les dangers biologiques pour la santé – y compris les 
zoonoses (maladies animales transmissibles à l’homme) –  
les méthodes d’évaluation des risques et la collecte des 
données. en particulier, l’eFSA est chargée d’identifier 
et de classer les dangers présentés par la viande 
pour la santé publique et elle peut recommander 
des améliorations possibles ou des méthodes 
alternatives d’inspection des viandes au niveau de 
l’ue, y compris la révision des méthodes actuelles qui 
peuvent être inadaptées à la détection des risques ou 
disproportionnées par rapport au risque concerné.  
Le premier avis, relatif à la viande de porc, sera suivi de 
conseils relatifs à l’inspection des viandes de volaille,  
de bovins, d’ovins et de caprins ainsi que de gibier.

Avis et conseils à signaler

L’eFSA a publié un avis scientifiques importants en 2011 
sur les norovirus dans les huîtres. Les norovirus, souvent 
appelés « gastroentérites virales de l’hiver », sont la 
principale cause de gastroentérite aiguë en europe,  
souvent responsable de diarrhées et de vomissements.  
Le groupe scientifique de l’eFSA sur les dangers 
biologiques (bIohAZ) a évalué les méthodes 
de détection et les options de contrôle pour les 
norovirus dans les huîtres et a conclu que le moyen 
le plus efficace permettant de réduire davantage les 

norovirus dans les huîtres serait de se concentrer sur 
la prévention de la contamination initiale plutôt que 
sur des tentatives d’éliminer les virus dans des denrées 
alimentaires déjà contaminées. Le groupe scientifique 
a également recommandé aux gestionnaires des 
risques d’envisager d’établir une limite acceptable 
pour les norovirus dans les huîtres destinées à 
être récoltées et mises sur le marché dans l’ue.

L’eFSA a également réalisé des travaux importants 
dans le domaine des contaminants dans les aliments 
destinés à l’alimentation humaine et animale. Le groupe 
scientifique de l’eFSA sur les contaminants de la 
chaîne alimentaire (ConTAM) a publié une série d’avis 
sur les retardateurs de flamme bromés, des produits 
chimiques produits par l’homme utilisés dans des 
produits industriels et des produits de consommation 
et persistant dans l’environnement ; les alcaloïdes, 
des contaminants chimiques naturels produits par des 
plantes ; et les mycotoxines, un type de contaminant 
fongique associé principalement aux cultures de céréales.

Œuvrer en faveur d’une compréhension 
commune en matière d’évaluation  
des risques 

L’eFSA consacre une quantité considérable de ressources 

Le document d’orientation a été complété par les travaux 
concernant deux avis sur l’emploi de mesures basées sur 
les animaux pour évaluer le bien-être des vaches laitières 
et des porcs. L’emploi de mesures basées sur les animaux 
pour évaluer le bien-être des animaux est relativement 
nouveau. La législation relative à la protection des 
animaux est généralement axée sur l’évaluation des 
différents facteurs susceptibles d’avoir un impact sur 
le bien-être plutôt que sur la réponse de l’animal à ces 
facteurs. Ces facteurs peuvent comprendre les ressources 
disponibles pour l’animal dans son environnement 
– par exemple l’espace ou la litière – ou les pratiques 
utilisées pour la gestion de l’animal dans l’élevage, par 
exemple comment et quand l’éleveur alimente l’animal 
ou les procédures en place pour le sevrage. Les avis, qui 
devaient également être publiés début 2012, sont les 
deux premiers d’une série qui, dans sa version finale, 
couvrira toutes les espèces d’animaux d’élevage. 

en 2011, suite au mandat important qui lui avait 
été confié par la Commission européenne, l’eFSA a 
également publié les premiers résultats de ses travaux 
visant à fournir la base scientifique de la modernisation 
de l’inspection des viandes dans l’ue. Pour remplir ce 
mandat complexe, l’eFSA fait appel à ses experts dans 
de nombreux domaines couverts par son mandat 
scientifique : la santé et le bien-être des animaux,  
les contaminants chimiques dans la chaîne alimentaire, 
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et de compétences à la mise en place d’une orientation 
dans des domaines où il n’en existe actuellement aucune 
et à l’élaboration d’approches harmonisées en matière 
d’évaluation des risques. en 2011, le Comité scientifique 
de l’eFSA a publié des conseils sur des questions aussi 
diverses que la nanoscience, les études de toxicité orale 
à doses répétées sur 90 jours réalisée chez les rongeurs 
ou encore les stratégies de test de génotoxicité. 

Le document d’orientation sur la nanoscience a été le 
premier de ce type à offrir des conseils pratiques sur 
l’évaluation des risques potentiels résultant des 
applications des nanotechnologies dans la chaîne 
alimentaire humaine et animale. Les nanotechnologies 
concernent l’utilisation d’ingrédients alimentaires au 
niveau moléculaire. Dans l’avenir, les produits de la 
nanotechnologie pourraient avoir une incidence 
importante sur le secteur des aliments destinés à 
l’alimentation humaine et animale, offrant éventuellement 
des avantages à l’industrie et aux consommateurs,  
bien que les éventuels risques doivent également être 
pris en considération. Des sociétés et des instituts dans le 
monde entier effectuent des recherches et élaborent des 
applications dans des domaines tels que le traitement 
des qualités mécaniques et sensorielles des aliments 
– par exemple, pour modifier le goût ou la texture – et la 
valeur nutritionnelle modifiée. Le document d’orientation 
a examiné l’évaluation des risques d’applications 

concernant des aliments destinés à l’alimentation 
humaine et animale, y compris les additifs des aliments 
destinés à l’alimentation humaine, les enzymes,  
les arômes, les matériaux en contact avec les aliments,  
les aliments nouveaux, les additifs des aliments  
destinés à l’alimentation animale et les pesticides.

Le document d’orientation général concernant la 
réalisation d’études alimentaires sur 90 jours chez 
les rongeurs et portant sur des aliments destinés à 
l’alimentation humaine et animale a été le premier 
document publié par l’eFSA à ce sujet. Son objectif est 
de guider les demandeurs dans la réalisation d’études 
alimentaires associées à des demandes portant sur 
de nouveaux aliments ou sur des aliments destinés à 
l’alimentation humaine et animale dérivés d’organismes  
(oGM). L’objectif d’une étude alimentaire sur 90 jours 
chez l’animal est de détecter tout effet toxicologique 
éventuel du régime alimentaire testé par comparaison 
avec le régime témoin. Le document d’orientation de 
l’eFSA fournit des conseils spécifiques aux demandeurs 
sur la façon de concevoir, de réaliser, d’analyser,  
de rendre compte et d’interpréter les études de toxicité 
orale sur 90 jours, telles que celles réalisées afin  
d’évaluer la sécurité des aliments nouveaux ou des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux 
dérivés d’organismes génétiquement modifiés.  
Il contient également des conseils sur la préparation 

de régimes alimentaires adaptés aux tests, sur l’analyse 
statistique ou encore sur la communication des 
résultats dans des rapports plus harmonisés.

L’avis du Comité scientifique sur les stratégies d’essai en 
génotoxicité concernant les substances utilisées dans 
la chaîne alimentaire humaine et animale contribuera à 
l’identification et à l’évaluation de la sécurité des substances 
qui endommagent le matériel génétique (ADn) des cellules 
et qui sont susceptibles de contribuer au développement 
de maladies chroniques telles que le cancer et les maladies 
héréditaires. Dans cet avis, les experts de l’eFSA ont examiné 
les connaissances scientifiques les plus récentes sur les tests 
de génotoxicité aux niveaux européen et international. Les 
aspects les plus variés ont été pris en compte, notamment : 
l’expérience acquise sur la combinaison de tests présentant 
différents niveaux de sensibilité et de prédictibilité, les lignes  
directrices ou les protocoles de test reconnus à l’échelle 
internationale, et les orientations sur l’utilisation de 
tests effectués in vivo en tenant compte de la nécessité 
d’éviter les études non indispensables sur l’animal.

L’eFSA a également lancé une consultation publique sur un 
avis important concernant l’évaluation de la pertinence et 
de la fiabilité de l’approche dite du seuil de préoccupation 
toxicologique (Threshold of Toxicological Concern, 
TTC) afin d’évaluer les risques pour la santé humaine 
liés à de faibles niveaux d’exposition à des substances 
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d’évaluations scientifiques de risques et d’une excellence 
scientifique démontrée dans un ou, de préférence, 
plusieurs des domaines de la mission de l’eFSA.

Le cycle de renouvellements actuel sera le premier à 
être effectué dans le cadre de la nouvelle politique 
de l’eFSA en matière d’indépendance et de processus 
décisionnels scientifiques (voir page 27). |

anciennes unités AnS et CeF, dont les compétences se 
chevauchaient dans le domaine des additifs alimentaires, 
et les unités PPR et PRAPeR dont les compétences se 
chevauchaient dans le domaine des pesticides), la 
réorientation des ressources humaines, tout en mettant 
l’accent sur le développement des compétences du 
personnel et des experts, ainsi que la création de 
nouvelles unités dans des domaines clés pour les 
entreprises, tels que celui des demandes d’évaluation. 

Les unités de l’eFSA sont là pour assister les experts 
scientifiques externes dans leurs travaux ; ces experts 
sont organisés en groupes scientifiques reflétant les 
différents domaines des travaux de l’eFSA. Les experts  
fournissent leurs conseils sous forme d’avis scientifiques 
et de rapports publiés dans l’EFSA Journal. La composition  
des groupes scientifiques est renouvelée tous les trois 
ans et en 2011, l’eFSA a lancé un appel à manifestations 
d’intérêt pour renouveler la composition de son Comité 
scientifique et de huit de ses groupes scientifiques. 
De nouveaux membres ont été invités à participer aux 
groupes scientifiques sur la santé et la protection des 
plantes, les oGM, l’alimentation animale, la santé  
et le bien-être des animaux, les contaminants dans 
la chaîne alimentaire, les pesticides, les risques 
biologiques, les produits diététiques, les allergies, 
les aliments nouveaux et la nutrition. Les candidats 
devaient faire preuve d’expérience dans la réalisation 

présentes dans l’alimentation humaine et animale. 
Le projet d’avis examine la pertinence et la fiabilité 
des fondements scientifiques qui sous-tendent le 
TTC et l’éventuelle application de cette approche aux 
travaux scientifiques de l’eFSA non liés à l’évaluation 
de produits réglementés (lorsque, conformément à 
une exigence réglementaire, il y a lieu de soumettre 
des données toxicologiques). Il conclut que l’approche 
constitue un outil de filtrage utile pour les substances 
dont la structure chimique est connue, lorsque les 
données de toxicité sont rares ou inexistantes mais que 
l’on sait que l’exposition est faible. L’eFSA continuera 
ses travaux sur le TTC en 2012, en collaboration avec 
d’autres organisations européennes et internationales. 

Les experts et la poursuite de 
l’excellence scientifique

Le principal résultat du programme d’examen de 
l’efficacité lancé en 2010 a été la réorganisation, en 
mai 2011, de certaines unités et directions de l’eFSA 
en vue de mieux faire face aux défis et aux exigences 
à venir. Les principaux changements concernent la 
création de trois directions scientifiques – Stratégie 
scientifique et coordination, Évaluation scientifique 
des produits réglementés et Évaluation des risques 
et assistance scientifique – la fusion de certaines 
unités chargées de missions similaires (telles que les 

Comité scientifique de l’EFSA
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Sur les 658 productions scientifiques adoptées par 
l’EFSA en 2011, 58% étaient liées à des produits 
réglementés, ce qui prouve la grande importance 
qu’elle accorde à cette activité. l’achèvement de 
l’évaluation de la dernière série d’allégations de 
santé de « fonction générale » représente un exploit 
important pour l’EFSA et porte ainsi à 2 758 le nombre 
total d’allégations évaluées depuis 2008 par le groupe 
scientifique de l’EFSA sur les produits diététiques,  
la nutrition et les allergies (nDA). En ce qui concerne 
les arômes, le groupe scientifique sur les matériaux en 
contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et 
les auxiliaires technologiques (CEF) a adopté 55 avis 
sur des demandes,  dont 33 étaient liées à de nouvelles 
substances aromatisantes. Autres chiffres à relever en 
2011 concernant les produits réglementés : 67 avis 
adoptés par le groupe scientifique sur les additifs et 
produits ou substances utilisés en alimentation animale 
(FEEDAp) sur les additifs utilisés en alimentation 
animale et 9 avis adoptés par le groupe scientifique sur 
les organismes génétiquement modifiés (gmO) sur des 
demandes concernant des Ogm. 

2. évAluATiOn DES prODuiTS, SubSTAnCES ET    
 AllégATiOnS SOumiS à AuTOriSATiOn

un jalon pour les allégations

Les experts en nutrition de l’eFSA ont franchi une étape 
importante en 2011 en achevant l’évaluation de la 
dernière série d’allégations de santé génériques. Il s’agit 
d’allégations faites au sujet de produits concernant la 
croissance, le développement et les fonctions corporelles,  
les fonctions psychologiques et comportementales 
ainsi que l’amaigrissement et le contrôle du poids. 
La publication de la dernière série de 35 évaluations 
en 2011 a marqué le point culminant de plus de 
trois années de travaux menés par les experts et le 
personnel de l’eFSA. Ces évaluations fourniront la base 
scientifique de la liste d’allégations autorisées pour 
les aliments dans l’ue, en cours d’établissement par 
la Commission européenne et les États membres.

Les résultats des évaluations ont été positifs lorsqu’il y 
existait des preuves suffisantes à l’appui des allégations. 
Ce fût le cas pour environ un cinquième de l’ensemble 
des allégations examinées par le groupe scientifique 
nDA et liées à des domaines tels que les vitamines et 
les minéraux, les fibres alimentaires spécifiques liées au 
contrôle du glucose sanguin, du cholestérol sanguin ou 
à la gestion du poids, ainsi que les cultures de yogourt 
vivantes et la digestion du lactose, les effets antioxydants 
des polyphénols dans l’huile d’olive, et les noix et 
l’amélioration de la fonction des vaisseaux sanguins,  

pour l’EFSA, l’année 2011 a été marquée par la 
création de son service d’assistance aux demandeurs 
d’autorisation. Ce service fournira un soutien et 
une orientation améliorés aux demandeurs d’une 
évaluation de sécurité de produits réglementés soumis 
à une autorisation de commercialisation dans l’uE.



16 A U T O R I T É  E U R O P É E N N E  D E  S É C U R I T É  D E S  A L I M E N T S

les acides gras et la fonction cardiaque, les boissons 
glucido-électrolytiques/la créatine et les  
performances sportives.

Les experts ont rendu des avis défavorables dans les cas 
où les informations fournies ne permettaient pas d’établir 
une relation entre l’aliment et l’effet allégué, notamment 
pour les raisons suivantes : manque d’informations 
permettant d’identifier la substance sur laquelle repose 
l’allégation ; manque d’éléments permettant de prouver 
que l’effet allégué est effectivement bénéfique au 
maintien ou à l’amélioration des fonctions corporelles ;  
manque de précision quant à l’allégation de santé 
déclarée, insuffisance d’études chez l’homme à l’aide 
de mesures fiables du bénéfice allégué pour la santé ; 
allégations se référant à des catégories d’aliments,  
telles que « fruits et légumes » et « produits laitiers »,  
considérées comme trop vastes pour être liées  
à des effets spécifiques.

L’eFSA a procédé par étapes en raison du grand 
nombre d’allégations reçues et de l’exigence de 
publier les avis aussitôt adoptés afin d’assurer la 
transparence. L’eFSA a également regroupé des 
allégations similaires – par exemple, par substance et/
ou bénéfice – afin de faciliter la procédure d’évaluation 
des risques et d’assurer une approche cohérente.

en outre, l’eFSA a continué de produire des documents 
d’orientation afin de soutenir les demandeurs dans 
leur démarche. en 2011, le groupe scientifique nDA a 
adopté des documents d’orientation sur les exigences 
scientifiques concernant les allégations liées à la fonction 
intestinale et à la fonction immunitaire ainsi que celles 
liées aux antioxydants, aux lésions oxydatives et à la 
santé cardiovasculaire. L’eFSA a également mené des 
consultations publiques sur un projet de document 
d’orientation concernant les allégations portant sur les 
articulations et la santé buccale, le contrôle du poids ainsi 
que les fonctions neurologiques et psychologiques.

centre d’assistance sur les  
dossiers d’autorisation

L’unité « centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation »  
de l’eFSA a été inaugurée en novembre 2011 afin 
d’assister les demandeurs du secteur industriel 
dans leur demande d’évaluation de la sécurité de 
produits réglementés soumis à une autorisation de 
commercialisation, et afin d’augmenter l’efficacité de 
la procédure de demande. Le service aura une double 
finalité : d’une part, il tiendra lieu de « guichet d’accueil »  
et de service d’assistance aux demandeurs, aux États  
membres et aux autres parties intéressées ; et, d’autre part,  
il sera également chargé de centraliser et de traiter 

les premières étapes administratives de toutes les 
demandes (y compris la réception, l’enregistrement 
et la vérification du caractère complet, d’un point de 
vue administratif, des informations contenues dans la 
demande présentée). Il s’agira là d’un aspect critique 
des tâches de cette nouvelle unité compte tenu de la 
complexité du cadre législatif dans lequel opère l’eFSA : 
il existe en effet 34 cadres législatifs différents et près 
de 40 circuits pour les demandes évaluées par l’eFSA. 

La direction de la communication a joué un rôle 
clé dans cette initiative en établissant un service 
d’assistance en ligne sur le site web de l’eFSA offrant 
des conseils détaillés et une orientation quant aux 
demandes. Cette section répond également aux 
questions fréquemment posées liées aux différentes 
catégories de produits réglementés et fournit des liens 
vers des documents d’orientation et des formulaires 
de demande, ce qui aide considérablement le travail 
du nouveau service étant donné la complexité du 
cadre réglementaire dans lequel opère l’eFSA.

Avis de l’EFSA dans des domaines de 
préoccupation publique

en mai, la Commission européenne a demandé à l’eFSA 
d’avancer à 2012 la réévaluation complète de la sécurité 
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de l’édulcorant aspartame (e 951). L’évaluation des risques 
de l’aspartame, qui devait à l’origine être finalisée au plus 
tard en 2020, à l’instar de celle de tous les édulcorants,  
fait partie de la réévaluation systématique de tous 
les additifs alimentaires ayant été autorisés dans l’ue 
avant le 20 janvier 2009. L’eFSA a accepté ce mandat et 
elle a organisé un appel public destiné à recueillir des 
données scientifiques, ainsi qu’un examen approfondi 
de la littérature scientifique disponible qui lui ont permis 
d’accéder à un grand nombre d’études scientifiques et 
d’ensembles de données, publiées ou non. Dans un souci 
réitéré d’ouverture et de transparence, l’eFSA a publié  
la liste complète de ces études scientifiques et elle a 
également rendu publiques des données scientifiques 
non publiées à ce jour, notamment les 112 documents 
originaux sur l’aspartame qui avaient été soumis en tant 
qu’éléments justificatifs dans le cadre du processus de 
demande d’autorisation de l’aspartame en europe au 
début des années 1980. Le groupe scientifique sur les 
additifs alimentaires et les sources de nutriments (AnS) 
doit débuter son évaluation des risques associés  
à l’aspartame au début de l’année 2012.

L’eFSA a publié une déclaration sur la sécurité du 
bisphénol A (bPA) à la suite d’un rapport publié par 
l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses) sur les effets de 
cette substance chimique sur la santé. Le bPA est utilisé 

dans les conditionnements en plastique tels que les 
bouteilles réutilisables de boissons, les biberons et les  
conteneurs de stockage. Le groupe scientifique de l’eFSA 
sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes  
et les arômes et les auxiliaires technologiques (CeF) a 
considéré que le rapport de l’Anses – qui se circonscrivait 
à une identification du danger – ne justifiait pas une 
modification de l’opinion exprimée par le groupe 
scientifique dans son avis de 2010 sur la sécurité du 
bPA. À la fin 2011, l’eFSA a mis en place un groupe 
de travail composé d’experts chargés d’analyser 
les nouvelles études et données scientifiques sur 
le bPA à mesure qu’elles sont rendues disponibles. 
L’eFSA examinera toutes les données disponibles et 
les études scientifiques sur l’exposition alimentaire 
publiées depuis son avis sur le bPA en 2006 et tiendra 
également compte de la contribution de sources 
non alimentaires à l’exposition totale au bPA. L’eFSA 
sera également en liaison étroite avec des experts 
scientifiques dans les États membres et aux États-unis 
travaillant sur des rapports d’évaluations des risques 
et sur des études à grande échelle actuellement en 
cours. Le groupe scientifique CeF réexaminera son 
avis publié en 2010 sur la base d’une évaluation 
complémentaire des nouvelles études et une fois que les 
nouvelles données issues d’études sur les faibles doses 
menées aux États-unis seront disponibles en 2012.

Surveillance environnementale

Les questions environnementales sont devenues une 
priorité pour l’eFSA qui, ces dernières années et en 
2011, a fait passer ses travaux dans ce domaine à un 
niveau supérieur. en 2010, l’eFSA avait publié deux 
documents clés, à savoir : une version actualisée 
de son document d’orientation sur l’évaluation des 
risques environnementaux (eRe) des plantes GM 
et un avis du groupe scientifique sur les produits 
phytopharmaceutiques et leurs résidus sur l’évaluation 
des risques environnementaux des pesticides. en 
2011, l’eFSA a fait avancer ses travaux dans le domaine 
des plantes GM avec un document d’orientation sur 
la surveillance environnementale consécutive à la 
commercialisation (PMeM). La PMeM est un élément clé 
du cadre législatif sur les plantes GM et, avec l’évaluation  
des risques environnementaux avant la commercialisation 
et la gestion des risques, il constitue un élément 
important du cycle de mesures mises en place 
pour détecter et limiter les effets indésirables 
potentiels, y compris les effets à long terme.

Conformément à la législation de l’union européenne, 
les demandes d’autorisations pour la culture de plantes 
GM doivent inclure un plan PMeM détaillé indiquant 
comment la plante GM sera surveillée afin de détecter 
et suivre tout effet indésirable éventuel sur la santé 
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humaine et sur l’environnement. Le document  
d’orientation actualisé sur la PMeM des plantes 
GM permettra à l’eFSA de renforcer les exigences 
imposées aux demandeurs en matière de 
surveillance environnementale des plantes GM dont la 
commercialisation est autorisée dans l’ue. Le document 
d’orientation contient également des recommandations à 
l’intention des gestionnaires des risques pour améliorer la 
collecte et la communication des données PMeM au sein 
de l’ue. Comme pour tous les documents d’orientation de 
l’eFSA sur les oGM, l’eFSA a consulté, à différents stades  
de l’élaboration de ce document, les États membres et un  
large éventail de parties intéressées.

Le document d’orientation actualisé a été examiné 
lors d’une réunion avec des organisations non 
gouvernementales de défense de l’environnement et de 
protection des consommateurs, qui s’est tenue au siège 
de l’eFSA à Parme. Le réseau scientifique de l’eFSA pour 
l’évaluation des risques associés aux oGM, composé 
d’organisations des États membres de l’ue désignées au 
niveau national, a également apporté une précieuse  
contribution à la session de travail spécialement dédiée 
à ce sujet au cours de sa deuxième réunion en juin.

en octobre, l’eFSA a publié un avis scientifique sur le 
rapport PMeM concernant la culture de maïs Mon810, 
son premier avis sur un rapport PMeM. Le rapport a 

été présenté par le producteur et évalué par le groupe 
scientifique de l’eFSA sur les oGM. Le groupe scientifique 
a conclu que la culture de maïs Mon810 n’a pas eu, pour 
la période de végétation 2009, d’effets indésirables sur 
la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, 
confirmant les résultats de l’évaluation des risques 
antérieure de l’eFSA concernant le maïs Mon810. 

un autre aspect important des travaux de l’eFSA dans 
le domaine des oGM (bien que non directement lié à 
la surveillance environnementale) a été son document 
d’orientation sur l’évaluation des risques des aliments 
destinés à l’alimentation humaine et animale et dérivés 
d’animaux génétiquement modifiés, y compris les aspects 
de santé et de bien-être des animaux. Le document, 
fruit d’un effort conjoint des groupes scientifiques oGM 
et AhAW, a été présenté aux fins d’une consultation 
publique en été. outre la fourniture de lignes directrices 
relatives à la méthodologie d’évaluation des risques des 
aliments destinés à l’alimentation humaine et animale 
dérivés d’animaux GM, il décrit également l’approche 
à adopter pour l’évaluation comparée des aspects de 
santé et de bien-être des animaux GM au cas où de 
telles demandes d’autorisation de commercialisation 
dans l’ue seraient soumises à l’avenir. en 2012, l’eFSA 
élaborera un document d’orientation sur l’évaluation 
des risques environnementaux des animaux GM. |
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l’importance de la coopération de l’EFSA avec les états 
membres a augmenté en proportion de l’augmentation 
continue de sa charge de travail, notamment dans le 
domaine des produits réglementés et des allégations 
soumises à autorisation dans l’uE. Cette coopération 
a lieu à tous les niveaux – des autorités compétentes 
nationales aux organisations scientifiques et aux 
experts individuels – et fournit à l’EFSA des données, 
de la recherche et des compétences précieuses l’aidant 
à maintenir et à renforcer un système rigoureux 
d’évaluation des risques. la coopération est au cœur 
de la stratégie scientifique de l’EFSA pour 2012-2016 et 
son importance a été clairement mise en avant en 2011 
lorsque des foyers épidémiques de STEC sont survenus 
en Allemagne et en France (voir également page 24).

3. COllECTE DES DOnnéES, COOpérATiOn     
 SCiEnTiFiquE ET miSE En réSEAu

de données et d’informations entre les États membres 
et l’eFSA, par exemple par l’intermédiaire de l’IeP ou en 
diffusant des informations durant les trois réunions des 
points de contact et tout au long de l’année par courriel. 
L’IeP a été promue de manière active, tous les groupes 
scientifiques de l’eFSA et tous les réseaux ayant été mis 
à jour quant aux modalités d’utilisation de cet outil.

un autre outil de coopération important est la liste 
d’organisations « article 36 » capables d’aider l’eFSA 
dans ses tâches, par exemple dans le domaine de la 
collecte de données ou du travail d’élaboration des  
avis scientifiques. La liste comprend actuellement  
416 organisations désignées. en 2011, l’eFSA a engagé 
7,1 millions d’euros pour la coopération scientifique 
et a lancé avec succès cinq appels à proposition de 
subventions et 75 appels d’offres. La base de données 
d’experts s’est enrichie, comptant ainsi 3 000 experts 
scientifiques à la fin de l’année. Au total 1 700 experts 
scientifiques, avec qui l’eFSA a coopéré au cours des 
dernières années, ont été invités à participer à la seconde 
enquête de satisfaction des experts scientifiques de 
l’eFSA, dont les résultats permettent à l’eFSA de mieux 
comprendre les besoins de ses experts. Les résultats de 
l’enquête ont été positifs : 91 % des participants étaient 
soit satisfaits, soit très satisfaits du soutien global fourni 
par l’eFSA. Plus particulièrement, 93 % étaient satisfaits 
ou très satisfaits du niveau de soutien administratif,  

développer les capacités d’évaluation  
des risques

un des principaux objectifs de la stratégie scientifique 
pour 2012-2016 est d’optimiser l’utilisation de la capacité 
européenne d’évaluation des risques dans toute l’ue. 
Cet effort est soutenu par le forum consultatif de l’eFSA 
des représentants nationaux en matière de sécurité 
des aliments, ses réseaux d’échange d’informations 
et de partage de compétences dans toute l’ue qui 
soutiennent les unités scientifiques de l’eFSA ainsi 
que son réseau de points de contact, agissant en 
tant qu’interfaces entre l’eFSA et les États membres. 
Tous ces organes ont apporté des contributions 
importantes aux travaux de l’eFSA en 2011.

Au cours de ces quatre réunions tenues en 2011, le forum 
consultatif a examiné des questions stratégiques et les 
travaux de l’eFSA dans différents domaines scientifiques. 
outre la fixation de priorités pour les points de contact 
et l’accord sur le développement complémentaire de la 
plateforme d’échange d’informations (IeP), les réunions 
se sont concentrées sur l’élaboration de la stratégie 
scientifique. en mars, le forum a tenu une réunion 
conjointe avec le conseil d’administration de l’eFSA et 
a examiné la coopération en matière d’évaluation des 
risques et de communication sur les risques. Les points de 
contact ont joué un rôle essentiel en matière d’échange 

Committed to ensuring that Europe’s food is safe

Information Exchange Platform (IEP)
About the IEP

The IEP is an online site that promotes scientific cooperation and networking 
in Europe by enabling countries to share information on risk assessment 
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mise en réseau en europe. elle permet aux etats membre de partager des 
informations concernant les activités liées à l’évaluation des risques dans 
l’alimentation humaine et animale.
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89 % étaient satisfaits ou très satisfaits du soutien 
scientifique fourni et 85 % étaient satisfaits ou 
très satisfaits du niveau de soutien en matière 
de communication. Sur la base des réponses, 
l’eFSA prévoit d’apporter certaines améliorations 
aux services qu’elle offre à ses experts.

un rapport publié en 2011, intitulé Scientific Cooperation 
between EFSA and Member States : Taking Stock and 
Looking Ahead (Coopération scientifique entre l’eFSA 
et les États membres : état des lieux et perspectives), 
présente une synthèse des activités de coopération 
de l’eFSA et examine de quelle manière celles-ci 
pourraient être développées davantage. Le rapport 
conclut que les liens tissés avec les États membres de 
l’ue ont apporté des bénéfices aux deux parties, tels 
par exemple la capacité de faire face à une charge de 
travail accrue, une efficacité améliorée, la réduction 
des doubles emplois, l’harmonisation des exigences de 
l’évaluation des risques et une orientation normalisée 
pour l’évaluation des risques. Le rapport a également 
décrit la planification à moyen terme en ce qui concerne 
les activités d’évaluation des risques pour l’eFSA et 
les États membres de l’ue. Cela est important afin 
d’assurer la cohérence entre évaluateurs de risques 
européens et d’éviter la duplication des travaux.

en 2011, certains développements importants ont eu 

lieu en ce qui concerne les relations de l’eFSA avec 
ses parties intéressées. en particulier, la plateforme 
consultative des parties intéressées a adopté un 
document sur l’implication des parties intéressées aux 
activités de l’eFSA. Le document a été rédigé par un 
groupe de travail présidé par l’eFSA et composé de neuf 
organisations de parties intéressées. Il a examiné les 
activités existantes et les outils d’interaction entre l’eFSA 
et ses parties intéressées ainsi que les aspects à améliorer.

L’eFSA a jeté les bases des activités de coopération 
futures en signant le nouveau contrat du programme 
de préadhésion pour 2011-2013. L’engagement de 
l’eFSA s’est concentré sur la fourniture aux pays en voie 
d’adhésion, aux pays candidats et aux pays candidats 
potentiels d’informations sur la sécurité des aliments 
dans l’ue au moyen de séminaires de formation,  
de voyages d’étude, de conférences et de la participation 
d’experts de ces pays aux réunions et aux réseaux de 
l’eFSA en tant qu’observateurs. un séminaire a eu lieu à 
Ankara (Turquie), portant sur les contaminants chimiques 
et sur les risques émergents réunissant 50 participants 
provenant de huit pays bénéficiaires. en outre,  
des voyages d’étude ont été organisés auprès des 
institutions danoises de sécurité des aliments (pour 
15 experts de pays candidats potentiels) et en Croatie 
(pour cinq experts provenant de Turquie). Des experts 
des pays bénéficiaires ont continué de participer en 

tant qu’observateurs à 18 réunions de réseaux de 
l’eFSA. L’Autorité a également poursuivi ses activités 
dans le cadre de la politique européenne de voisinage 
(PeV) et a contribué à organiser un séminaire sur la 
santé et le bien-être des animaux destiné à 25 experts 
provenant de huit pays méditerranéens de la PeV.

Tant la stratégie de l’eFSA pour la coopération et la mise 
en réseau que son plan stratégique pour 2009-2013 
soulignent l’importance de la formation. en 2011,  
le groupe de travail de l’eFSA sur les activités de 
formation relatives aux principes et aux méthodes 
d’évaluation des risques en matière de sécurité des 
aliments a finalisé le cahier des charges technique 
pour la formation utilisé par la Commission dans 
l’élaboration de son programme « une meilleure 
formation pour des denrées alimentaires plus sûres ».
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comment la collecte des données 
contribue à protéger les consommateurs : 
l’exemple des zoonoses et de la résistance 
aux antimicrobiens

outre la collecte de données pour des évaluations de 
risques particulières, l’eFSA collecte des données au 
niveau de l’ue afin d’étudier, par exemple, la fréquence 
et les niveaux de contamination des aliments par des 
bactéries ou des substances chimiques. Ces informations,  
associées à des informations fiables sur la consommation 
alimentaire dans les États membres, permettent 
aux évaluateurs des risques d’évaluer l’exposition 
des consommateurs à un certain danger tant au 
niveau de l’ue qu’au niveau national. Les évaluations 
permettent également aux experts scientifiques 
de formuler des recommandations relatives à 
la prévention, à la réduction et à la surveillance 
de ces dangers dans la chaîne alimentaire.

Tous les ans l’eFSA examine les données soumises par les 
États membres concernant les zoonoses, les agents  
zoonotiques, les foyers épidémiques d’origine alimentaire 
et la résistance aux antimicrobiens et prépare des 
rapports communautaires en collaboration étroite 
avec le Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (eCDC). Le rapport sur les zoonoses et les 
foyers épidémiques d’origine alimentaire, publié en 

2011, a révélé que les cas de Salmonella chez l’homme 
ont baissé de 17 % entre 2008 et 2009. Ces données 
alliées à celles des rapports antérieurs démontrent 
que les cas de Salmonella chez l’homme ont baissé de 
près de moitié au cours d’une période de cinq ans, un 
résultat évident des actions conjointes menées par l’ue 
dans ce domaine. Les objectifs de réduction fixés par la 
Commission européenne – sur la base d’une analyse de 
données réalisée par l’eFSA – concernant la réduction 
de la propagation de Salmonella aux volailles, aux œufs 
et à la viande de poulet sont probablement la principale 
raison de la réduction du nombre de cas chez l’homme. 
en 2009, 17 États membres ont atteint leurs objectifs 
de réduction de Salmonella chez les poules pondeuses 
et la proportion de troupeaux de poules pondeuses 
de l’ue infectées par les types de Salmonella ciblés a 
continué de diminuer (3,2%, comparé à 3,5% en 2008).

Le rapport de synthèse communautaire sur la résistance 
antimicrobienne, le premier à avoir été rédigé en 
collaboration avec l’eCDC, a révélé la présence de 
bactéries résistantes chez l’homme, dans les aliments 
et chez les animaux. Le rapport, qui repose sur des 
données de 2009, démontre qu’un pourcentage 
élevé de Campylobacter chez l’homme est résistant 
à la ciprofloxacine, appartenant au groupe des 
fluoroquinolones et définie par l’organisation mondiale 
de la santé (oMS) comme fondamentalement importante 

pour le traitement d’infections graves chez l’homme. 
Chez les animaux, il a également été constaté qu’un 
pourcentage élevé ou modéré de Salmonella (chez les 
poules), de Campylobacter et d’E. coli ne provoquant pas 
de maladies était résistant à cet antibiotique. Le rapport  
contribue de manière importante aux travaux réalisés 
au niveau européen et ses conclusions seront 
prises en compte par la Commission européenne 
dans l’élaboration de ses propositions visant à 
lutter contre la résistance aux antimicrobiens.

L’eFSA a également publié son rapport annuel sur les 
résidus de médicaments vétérinaires et autres substances 
chez les animaux vivants et les produits d’origine animale. 
Au total, 736 806 échantillons ont été transmis par les 
27 États membres en 2010, dont 418 081 échantillons 
ciblés. Parmi les échantillons ciblés, 1 373, soit 0,33 %, 
n’étaient pas conformes, comparé à 0,32 % en 2009. 
en 2011, l’eFSA a également rédigé un rapport, sur la 
base des données soumises par les États membres, 
relatif à la présence de substances perfluoroalkylées 
(PFAS) dans les aliments. Les PFAS forment un groupe 
important de composés généralement reconnus comme 
étant persistants dans l’environnement et associés à 
un grand nombre d’effets sur la santé. on les trouve 
dans une grande variété de produits, tels que les 
agents de nettoyage, le papier, les emballages et les 
meubles, pour n’en citer que quelques-uns. Au cours de 
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l’analyse des données fournies par les États membres, 
l’eFSA a constaté la contamination la plus élevée, en 
termes tant de fréquence que de niveau moyen, dans 
la viande et les abats comestibles de gibier, le poisson 
et les fruits de mer, tandis que la viande et les abats 
comestibles d’animaux d’élevage étaient moins affectés.

consommation alimentaire : de nouvelles 
données sur la table

L’eFSA a franchi plusieurs étapes importantes en 
2011 en réalisant des collectes de données liées 
aux évaluations de l’exposition alimentaire et à la 
consommation alimentaire. L’eFSA a publié sa base de 
données exhaustive sur la consommation alimentaire, 
une nouvelle source d’informations sur la consommation 
alimentaire dans l’union européenne, contenant des 
données détaillées provenant d’un ensemble de 32 
enquêtes sur le régime alimentaire réalisées dans 22 
États membres. La nouvelle base de données jouera un 
rôle clé dans l’évaluation des risques liés à d’éventuels 
dangers que présentent les aliments et permettra 
des estimations plus précises de l’exposition des 
consommateurs à ces dangers, une étape fondamentale 
dans le travail d’évaluation des risques réalisé par l’eFSA.

La base de données, élaborée en étroite coopération 
avec les États membres de l’ue, sera également utile à 
l’avenir dans d’autres domaines des travaux de l’eFSA, 
tels que l’évaluation des apports nutritionnels de la 
population de l’ue. L’aperçu contient une orientation 
sur la manière dont les statistiques de synthèse 
contenues dans la base de données peuvent être 
utilisées par les experts en sécurité des aliments et 
en santé publique au niveau national et de l’ue.

La base de données a été mise en usage pratique en 
2011 pour la préparation de deux rapports de l’eFSA 
sur les contaminants alimentaires que sont l’acrylamide 
et le furane. outre l’analyse des données concernant la 
présence d’acrylamide et de furane dans les aliments, 
les deux rapports comprenaient une évaluation de 
l’exposition permettant d’estimer  la consommation 
de ces substances chimiques par différents groupes 
d’âge de consommateurs européens. Les évaluations de 
l’exposition ont également démontré quels aliments dans 
les régimes des consommateurs européens contribuent 
le plus à l’exposition à l’acrylamide et au furane.

Parallèlement à l’élaboration de la base de données 
sur la consommation alimentaire, le projet eu Menu 
– visant à établir des études sur la consommation 
alimentaire pleinement harmonisées dans toute 
l’europe – a continué de progresser par des études 
pilotes en France et en estonie sur les enfants, les 
adolescents, les adultes et les personnes âgées.

bien que des enquêtes soient conduites au niveau 
national dans bon nombre de pays européens, il n’est 
actuellement pas possible de réaliser des analyses au 
niveau de l’ue ou des comparaisons entre pays sur la 
consommation alimentaire car les informations sont 
collectées de manières différentes. Le projet eu Menu, 
coordonné par l’eFSA en coopération avec tous les États 
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membres, vise à fournir des données normalisées sur ce 
que les gens mangent dans tous les pays et toutes les 
régions de l’ue. Il permettra de réaliser des évaluations de 
l’exposition plus précises et plus efficaces et constituera 
un support au processus décisionnel des gestionnaires 
des risques dans le domaine de la sécurité des aliments.

Les travaux sur la consommation alimentaire ont été 
complétés par un document d’orientation conjoint 
publié en 2011 par l’eFSA, l’organisation des nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAo) et 
l’oMS portant sur l’harmonisation de l’approche dite 
de l’étude sur l’alimentation totale (TDS – Total Diet 
Study). Ces organisations ont conclu que, associée à 
d’autres programmes de surveillance alimentaire et de 
consommation alimentaire, la TDS est un outil efficace 
permettant d’estimer l’exposition alimentaire de la 
population tant aux substances chimiques nocives 
(telles que les résidus des pesticides et les contaminants) 
qu’aux substances chimiques bénéfiques (telles que les 
nutriments) dans l’ensemble de l’alimentation.  
Le document d’orientation propose des principes 
généraux visant à harmoniser les méthodes de 
TDS afin d’obtenir des données comparables.

une TDS consiste à sélectionner et à collecter des 
aliments représentant l’alimentation globale d’une 
population, préparés tels qu’ils sont habituellement 

consommés et regroupés par groupes d’aliments 
représentatifs avant d’analyser les niveaux de 
contaminants ou de nutriments présents dans les 
aliments. Associés aux données statistiques sur la 
consommation alimentaire, les résultats permettent aux 
experts scientifiques de calculer la quantité de chaque 
substance chimique consommée par une population 
particulière dans le cadre de son régime habituel. | 
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Outre les avis scientifiques qu’elle dispense en 
réponse à des demandes non urgentes de la part de 
tierces parties, l’EFSA dispose de mesures complètes 
concernant le traitement des demandes d’avis 
urgentes et la réponse aux crises sanitaires. En 2011, 
ces procédures ont été pleinement mises à l’épreuve 
lorsque la Commission a demandé à l’EFSA une 
assistance scientifique urgente lors des deux foyers 
épidémiques d’E. coli survenus en Allemagne et  
en France.  

Les foyers épidémiques de STEc en 2011

entre le début du mois de mai et la fin du mois de juillet 
2011, un foyer épidémique de la bactérie Escherichia 
coli productrice de shigatoxines (STeC) est survenu en 
Allemagne. Le 24 juin 2011, les autorités françaises ont 
également signalé un foyer épidémique dans la région 
de bordeaux. Plus de 3 100 cas de diarrhées sanglantes et 
plus de 850 cas du syndrome hémolytique et urémique 
(Shu), une maladie grave susceptible de provoquer une 
insuffisance rénale, ont été signalés dans toute l’ue  
et  53 décès ont été confirmés. Il s’agissait du foyer 
épidémique d’une bactérie d’origine alimentaire le plus 
important survenu en Allemagne depuis 60 ans. Au début,  
le foyer épidémique d’E. coli o104 :h4, une souche rare,  
a été lié, par des enquêtes épidémiologiques, à la 
consommation de légumes frais en salade. Des enquêtes  
complémentaires ont identifié les germes comme étant  
la source la plus probable.

Sur demande de la Commission, l’eFSA a pris contact avec 
les gestionnaires et les évaluateurs des risques allemands 
ainsi qu’avec le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (eCDC), publiant une déclaration 
commune avec l’eCDC et fournissant des informations 
sur l’infection par STeC et sur les modes de transmission 
ainsi que des conseils afin d’éviter une infection. L’eFSA a 
envoyé de hauts responsables scientifiques en Allemagne 

afin d’apporter une aide en matière de collecte de 
données et d’analyse épidémiologique ; c’était la 
première fois que l’eFSA envoyait du personnel dans un 
État membre en vue de contribuer à une résolution de 
crise. Les échanges d’informations entre États membres 
ont été facilités par l’eFSA par l’intermédiaire de son 
forum consultatif et du réseau de points de contact.

Pendant la crise, l’eFSA a publié un nombre considérable 
de productions scientifiques. Au début du mois de 
juin, elle a publié une évaluation des risques accélérée 
sur les risques pour la santé publique émanant de la 
consommation de légumes crus, et elle a fourni des 
conseils sur les alternatives en vue de réduire les risques 
de contamination des aliments et d’infection humaine. 
Le même jour, l’eFSA a publié un rapport technique en 
association avec l’eCDC sur la prévalence et l’incidence 
des bactéries STeC chez l’homme, chez l’animal  
et dans les aliments. Suite au signalement du foyer 
épidémique survenu en France, l’eFSA a préparé 
conjointement avec l’eCDC une évaluation des risques 
rapide des deux foyers épidémiques et a conclu que 
les germes de fenugrec représentaient le lien le plus 
probable entre les deux cas. en réponse à une demande 
urgente de la Commission, elle a mis en place une task 
force en vue de localiser les graines concernées dans la 
chaîne d’approvisionnement et de distribution de l’ue.

4. AnTiCipEr lES riSquES ET répOnDrE Aux CriSES 
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La task force, composée de spécialistes des États membres 
et de la Commission et d’experts scientifiques de l’eCDC, 
de l’organisation mondiale de la santé (oMS) et de 
l’organisation des nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAo), a présenté son rapport le 5 juillet et a 
conclu qu’un lot de graines de fenugrec importées d’Égypte 
et utilisées pour la production de germes constituait le 
lien le plus probable entre ces deux foyers épidémiques. 

une fois la crise apaisée, la Commission a demandé 
à l’eFSA de rendre un avis scientifique sur les risques 
posés par les graines et les graines germées destinées 
à la consommation humaine, lequel a été publié en 
novembre. Le groupe scientifique de l’eFSA sur les 
dangers biologiques (bIohAZ) a conclu que des bactéries 
pathogènes peuvent contaminer des graines et se 
développer pendant la germination. Le groupe bIohAZ a 
souligné l’importance de la prévention de la contamination 
initiale pendant la production, le stockage et la distribution 
des graines. L’eFSA a également participé à une réunion sur 
les « enseignements retirés » le 18 novembre à bruxelles, 
avec la participation de représentants de la Commission, 
de l’eCDC et des autorités compétentes concernées 
d’Allemagne, de Suède, de France et d’espagne. 

Dix unités de l’eFSA ainsi que des personnes  
détachées d’autres unités ont participé à 
la réponse de l’Autorité à la crise.

comment cela a été rendu possible

La coopération avec les États membres, en particulier 
dans le domaine de la collecte de données, a été 
d’une grande importance pour l’eFSA au cours de 
l’épidémie. Cette coopération a pu se faire grâce aux 
processus développés et à l’expérience acquise durant 
la collecte de données au cours de ces dernières années 
dans le domaine des zoonoses et de l’exposition aux 
contaminants et aux résidus chimiques dans les aliments. 
Les travaux de l’unité Surveillance biologique (bIoMo) 
et de l’unité Surveillance alimentaire et chimique (DCM) 
dans ce domaine signifient que l’eFSA dispose tant des 
outils que de l’expérience nécessaires pour collecter et 
analyser les données provenant des États membres. en 
outre, les États membres ont l’habitude d’échanger des 
informations avec l’eFSA et ils le font en toute confiance.

Les données recueillies par l’intermédiaire de la 
surveillance des zoonoses ont permis, en collaboration 
avec l’eCDC, une compilation rapide d’un aperçu des 
bactéries STeC chez l’homme, chez l’animal et dans les 
aliments dans l’ue, fournissant ainsi des informations de 
base utiles. L’eFSA et l’eCDC ont collaboré étroitement 
pendant l’épidémie, offrant leur soutien à la Commission 
européenne et fournissant des conseils cohérents aux 
consommateurs sur des questions liées respectivement 
à la sécurité des aliments et à la santé humaine.

en conclusion, les travaux de l’eFSA tout au long 
de la crise ont joué un rôle important de soutien 
aux gestionnaires de risques de la Commission 
européenne, d’Allemagne et de France, notamment 
en contribuant à identifier la source de l’épidémie. 
Cela a été possible grâce à une coopération de 
longue date, instaurée antérieurement à la crise.

Avoir une longueur d’avance

L’eFSA était bien placée pour répondre efficacement 
à la crise des bactéries STeC car elle avait réalisé au 
début de l’année, sous les auspices de l’unité Risques 
émergents, son septième exercice de simulation de 
crise avec la Commission européenne, l’eCDC et les 
membres de son forum consultatif et des points de 
contact. L’exercice avait été conçu spécialement pour 
les unités impliquées dans l’évaluation des risques 
biologiques étant donné que, jusqu’alors, aucune 
demande urgente concernant ce type de danger 
n’avait été reçue par l’eFSA. Le thème de l’exercice était 
l’échange de données avec les États membres et il s’est 
avéré d’une importance critique pour l’opération de 
traçage que l’eFSA a été appelée à coordonner lors des 
épidémies de STeC. Le rapport qui s’ensuivit, préparé 
par un contractant externe, a conclu que tous les 
participants à l’exercice avaient une bonne connaissance 
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des procédures de l’eFSA et comprenaient leur rôle 
et celui des autres unités dans la réponse de l’eFSA.

L’unité Risques émergents est chargée d’assister l’eFSA 
dans le mandat qui lui a été conféré, tel que  précisé 
dans son règlement fondateur,  consistant à « mener 
une action d’identification et de caractérisation des 
risques émergents » dans le domaine de la sécurité de 
l’alimentation humaine et animale. en 2011, cette unité 
a mis en place un groupe de travail afin d’évaluer et de 
développer plus avant un cadre transparent et durable 
visant à identifier les risques émergents. Le groupe de 
travail a proposé un cadre révisé et simplifié comportant 
trois étapes principales : l’identification préliminaire 
des questions émergentes prioritaires, l’identification 
de sources de données adéquates et la collecte de 
données ainsi que l’évaluation et l’identification finales. 
Il a conclu que les questions émergentes prioritaires 
doivent être identifiées par des consultations d’experts 
et par l’échange d’informations avec des organisations 
qualifiées (telles que des agences sœurs et autres 
organisations compétentes). À cet égard, les deux  
réseaux de l’unité – réseau d’échange sur les risques 
émergents et groupe consultatif des parties intéressées 
sur les risques émergents – devraient jouer un rôle 
accru. Le groupe de travail a également formulé des 
recommandations sur la manière d’améliorer l’efficacité 

et la transparence de la collecte d’informations,  
la formalisation des productions et les actions de suivi.

en 2011, l’unité Risques émergents a commencé à 
travailler sur la création d’une base de données sur les 
dangers chimiques afin de rendre les données contenues 
dans les avis de l’eFSA sur l’évaluation des risques 
des dangers chimiques plus facilement accessibles à 
toute partie intéressée. Suite à une consultation avec 
d’autres organisations internationales, la base de 
données a été mise en correspondance avec des bases 
de données connexes afin de favoriser un échange 
d’informations internationales et pluridisciplinaires. |
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5.  inDépEnDAnCE

Selon le règlement fondateur de l’EFSA, l’Autorité 
doit faire office de référence en matière d’évaluation 
des risques dans la chaîne alimentaire, en vertu de la 
qualité scientifique et technique des documents qu’elle 
émet, de l’indépendance dont elle fait preuve,  
des informations qu’elle diffuse, de la transparence 
de ses procédures et processus et de sa diligence à 
accomplir les tâches qui lui incombent. les personnes 
travaillant pour ou au nom de l’EFSA sont tenues d’agir 
en toute indépendance dans l’intérêt public. 

Depuis sa création, l’eFSA a mis en place une 
série d’initiatives en vue de préserver ses valeurs 
fondamentales et d’instaurer la confiance dans son travail. 
elle reconnaît que la confiance du public est essentielle 
à la valeur de ses avis scientifiques. Selon le rapport 
eurobaromètre sur la perception des risques liés à la 
sécurité des aliments (2010), les citoyens européens ont 
un niveau de confiance élevée à l’égard des scientifiques 
(73 %) et des agences de sécurité des aliments nationales 
et européennes (64 %) en tant que sources d’information 
sur les risques alimentaires. Toutefois, moins de la moitié 
des citoyens européens (47 %) estiment que les avis 
scientifiques sur les risques associés à l’alimentation sont 
indépendants d’intérêts commerciaux ou politiques. en 
fait, comme l’indique un autre rapport eurobaromètre sur 
les sciences et technologies (2010), l’objectivité des avis 
scientifiques suscite de nombreuses préoccupations :  
sur les sujets scientifiques controversés, 58 % des 
européens déclarent avoir peu confiance dans les 
scientifiques et la recherche scientifique en raison du 
travail de collaboration scientifique avec l’industrie. 
Cette critique s’adresse aussi aux organismes de contrôle 
actifs dans les domaines des sciences de la vie et de la 
sécurité alimentaire, le plus souvent en ce qui concerne 
les oGM et les produits chimiques utilisés dans les 
denrées alimentaires, tels que les additifs alimentaires. 

Il est crucial que toutes les parties impliquées dans 
les activités de l’eFSA fassent preuve d’indépendance, 
d’objectivité et respectent des normes de conduite 
professionnelle strictes. De la même façon, toutes les 
parties intéressées et le grand public doivent avoir la 
possibilité de suivre minutieusement nos travaux.  
L’eFSA s’efforce en tout temps de faire preuve de 
transparence, de mieux faire comprendre son travail et 
d’ouvrir l’organisation à la surveillance exercée par le public.

L’approche adoptée par l’eFSA pour préserver 
l’indépendance et l’intégrité dans son travail s’est 
traduite dans les mesures et les décisions connexes 
qu’elle a prises en 2011. Au total, l’Autorité a contrôlé 
plus de 8 000 déclarations d’intérêt d’experts externes 
et du personnel de l’eFSA et a examiné plus de 40 
000 déclarations spécifiques liées à des points à 
l’ordre du jour. elle a ainsi su prévenir 356 conflits 
potentiels. L’eFSA a également engagé deux procédures 
relatives à des « manquements aux obligations ». 

Selon une enquête menée en 2010 sur l’opinion des 
principaux partenaires et parties prenantes de l’eFSA 
à son égard, la plupart des personnes considèrent 
l’eFSA comme une organisation faisant preuve de 
« l’indépendance qu’on peut raisonnablement attendre » 
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et dont l’« approche visant à éviter les conflits d’intérêt 
fonctionne très bien ». en outre, l’Autorité est résolue à 
améliorer encore la façon dont elle met en œuvre ses 
valeurs fondamentales en vue de continuer à renforcer la 
confiance dans l’indépendance de ses avis scientifiques.

Sur la base de ces considérations, l’eFSA a décidé en 
2011 d’adopter une nouvelle politique en matière 
d’indépendance et de processus décisionnels 
scientifiques. Cette politique rassemble en un document 
le large éventail d’initiatives mises en place par l’eFSA 
en vue de maintenir ses valeurs fondamentales, à savoir 
l’excellence scientifique, l’ouverture, l’indépendance, 
la transparence et la réceptivité. La politique définit 
les améliorations à apporter, dont les suivantes : 
simplifier et clarifier les règles relatives à l’identification 
et à la gestion des conflits d’intérêt ; fournir davantage 
d’informations sur la façon dont sont prises les décisions 
sur les conflits d’intérêt en décrivant de manière 
transparente les intérêts admissibles et les intérêts 
incompatibles ; renforcer les procédures en matière 
d’abus de confiance ; et modifier la définition de « conflit 
d’intérêt » pour mieux refléter les principes directeurs 
de l’oCDe. outre les questions relatives aux intérêts et à 
l’indépendance, la politique énonce les mécanismes et 
les processus internes respectés par l’eFSA pour garantir 
la bonne gouvernance au sein de l’organisation. Avant 

d’avoir été adoptée par le conseil d’administration de 
l’eFSA en décembre, la politique avait fait l’objet d’une 
consultation publique et avait été examinée avec les 
parties prenantes et les parties intéressées lors d’une 
réunion organisée à bruxelles, en octobre 2011.

Sur la base des informations reçues dans le cadre  
de la consultation relative à la politique, l’Autorité a  
convenu que des observateurs seraient invités à 
des réunionsd’experts en 2012 à titre d’essai. |
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6. COmmuniCATiOn ET DiAlOguE 

Après son adoption en 2011, la stratégie de 
communication 2010-2013 a été pleinement mise en 
œuvre l’année dernière. En cohérence avec l’attention 
accordée par la stratégie à une approche thématique des 
communications, la direction a introduit une suite de 
produits visant à soutenir son travail dans le domaine des 
zoonoses. une approche intégrée des communications 
basée sur l’indépendance a également été établie et un 
travail approfondi a été réalisé dans le domaine  
des Ogm. 

Œuvrer à l’élaboration d’une stratégie

Le mandat de communication sur les risques  a été réitéré 
dans le plan stratégique 2009-2013 de l’Autorité  qui établit 
comme une priorité la nécessité de « [...] de renforcer la 
confiance à l’égard de l’eFSA et du système européen de 
sécurité des aliments grâce à des communications efficaces 
et grâce au dialogue avec les partenaires et les parties 
intéressées ». La stratégie de communication 2010-2013 
a ensuite identifié cinq priorités essentielles : renforcer 
la pertinence et la compréhension des communications 
de l’eFSA à l’attention des publics cibles clés et des 
publics informés, en coopération avec les États membres 
(simplicité) ; offrir des communications proactives sur 
l’indépendance des avis scientifiques de l’eFSA en 
matière d’évaluation des risques ; accroître la visibilité 
et la connaissance de l’eFSA, de son rôle et de son travail 
en tant qu’évaluateur des risques ; renforcer encore 
l’harmonisation des communications sur les risques au 
sein de l’ue et au-delà ; et améliorer le dialogue avec les 
parties intéressées et renforcer l’interactivité avec le public. 

en 2011, l’eFSA s’est employée à intégrer ces priorités  
dans sa pratique quotidienne de communication.  
Sa stratégie de communication sur une base thématique  
en est un exemple significatif. L’approche thématique est 
une façon d’organiser le contenu des communications 

dans une vaste gamme de domaines, comme 
celui des zoonoses, des produits chimiques dans 
les denrées alimentaires et de l’indépendance. 
L’objectif est de mettre en contexte et de définir plus 
précisément le travail scientifique de l’Autorité.  

La mise en œuvre de la stratégie de communication 
2010-2013 de l’eFSA a également été étayée par la 
réorganisation de la direction Communication en deux 
unités – l’unité Diffusion et l’unité Éditoriale. La première 
est chargée d’optimiser l’usage des outils existants,  
de mettre en œuvre de nouveaux mécanismes, tels que la 
série de vidéogrammes « Comprendre la science » et les 
médias sociaux, et d’élaborer un système d’alerte  
par courriel dont l’application est prévue début 
2012 ; la seconde est chargée de créer un contenu 
cohérent et harmonisé. L’unité Éditoriale a 
considérablement développé le répertoire de 
la section « dossiers » du site Internet de l’eFSA 
tout en appliquant l’approche thématique des 
communications dans des domaines spécifiques, 
comme celui des zoonoses et de l’indépendance. 
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What are food-borne

zoonoses?

• Food-borne zoonotic diseases are 

caused by consuming food or drinking 

water contaminated by pathogenic 

(disease-causing) micro-organisms such 

as bacteria and their toxins, viruses 

and parasites. 

• The most common micro-organisms in 

the European Union (EU) causing food-

borne diseases are Campylobacter, 

Salmonella and viruses such as hepati-

tis A and norovirus.

• The severity of these diseases in hu-

mans varies from mild symptoms to 

life-threatening conditions. 

• Many of these micro-organisms are 

commonly found in the intestines of 

healthy food-producing animals. The 

risks of contamination are present from 

farm to fork and require prevention 

and control throughout the food chain. 

• Safe handling of raw meat and other 

raw food ingredients, thorough cook-

ing and good kitchen hygiene can pre-

vent or reduce the risk posed by these 

micro-organisms.
■

Catherine Geslain-Lanéelle,

Executive Director of EFSA

“Europe’s integrated approach to combating zoonoses has successfully reduced the burden of human salmonellosis. EFSA’s scientifi c advice and data 

monitoring on zoonoses contribute to the protection of EU consumers from this public health threat. But we must strengthen our collective eff orts to repeat 

this success with other zoonoses impacting on human health. Experience has shown us that we must not let our guard down when it comes to the possible 

presence of these micro-organisms in foods.”

What are zoonoses?

• Zoonoses are infections or diseases 

that can be transmitted directly 

or indirectly between animals and 

humans, for instance by consuming 

contaminated foodstuff s or through 

contact with infected animals. 

• Research indicates that between 

one third and one half of all human 

infectious diseases have a zoonotic 

origin, that is, are transmitted from 

animals. About 75% of the new 

diseases that have aff ected humans 

over the past 10 years (such as the 

West Nile Virus) have originated from 

animals or products of animal origin.

• Food-borne zoonoses are a signifi -

cant and widespread public health 

threat. More than 320,000 human 

cases are confi rmed in the European 

Union each year, but the real number 

is likely to be much higher.  

• Human Salmonella cases were redu-

ced by almost one-half  from 2004  to 

2009 thanks to the coordinated action 

of all EU actors.

• The European Food Safety Authority’s 

independent scientifi c advice on the 

food safety and animal health-related 

aspects of zoonotic diseases supported 

by data collected in Member States help 

European decision-makers in setting 

policies and making decisions to protect 

consumers from this public health threat.

EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Zoonotic E. coli

What is zoonotic E. coli?
• Escherichia coli (E. coli) is a bacterium that is found in the gastrointestinal tract of all 

humans and most warm-blooded animals, and which is part of the normal bacterial 
fl ora. However, some E. coli strains can cause diseases and lead to serious infection. 

• VTEC/STEC (verotoxin- or shigatoxin-producing E. coli) strains have the potential to 
cause bloody diarrhoea and haemolytic uremic syndrome (HUS) in humans, a serious 
complication that can be fatal. A virulent, rare strain of VTEC known as O104:H4 was 
identifi ed as the source of the E. coli outbreaks that struck Germany and France in the 
spring and summer of 2011. 

• Humans are infected with VTEC by consuming or handling contaminated food or 
water or through contact with infected animals. Person-to-person transmission is 
also possible among close contacts (in families, childcare centres, nursing homes, 
etc.). A wide variety of food has been implicated in outbreaks, including raw 
(unpasteurised) milk and cheese, undercooked beef and a variety of fresh produce 
(such as sprouts, spinach and lettuce).  

• The main source of such strains is ruminants, particularly cattle. Meat can become contaminated by faecal matter due to poor processing methods during slaughter. Faeces from infected animals can contaminate other foods and water. 

• Following an incubation period, usually of about three to four days, a variety of gastrointestinal symptoms appear in humans, ranging from mild to severe bloody diarrhoea, mostly without fever. • HUS is a serious medical complication that can develop in patients, characterised 
by  haemolytic anaemia (caused by the abnormal breakdown of red blood cells) 
and thrombocytopenia (reduction of platelets needed for blood clotting) leading 
to severe, bloody diarrhoea. HUS is associated with severe acute renal failure, often 
requiring intensive care.

• Consumers can often reduce the risk of falling ill from potentially contaminated 
food, animals or another ill person by following good hand hygiene and food 
handling practices. 

EFSA’s role and
EU-wide cooperation
EFSA, in collaboration with the European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), plays an important ongoing role in helping to protect European consumers from 
toxigenic strains of E. coli by monitoring the prevalence of the bacteria across the region 
and by conducting risk assessments, such as the role of diff erent foods in the transmission 
of this infection to humans.  

>>>

 › Verotoxin-producing E. coli (VTEC) are strains of E. coli that produce toxins which are harm-ful – sometimes fatal – to humans.

 › EFSA, in cooperation with the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), plays an important ongoing role in protecting European consumers from toxigenic strains of E. coli by monitoring the prevalence of the bacteria in its annual EU Summary Reports on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents, antimicrobial resistance and food-borne outbreaks and pro-viding scientifi c advice on related health risks.

 › A total of 3,573 confi rmed VTEC infections in humans were reported in the European Union in 2009. Among animals and food-stuff s, human pathogenic VTEC bacteria were most often reported in cattle and bovine meat.

 › EFSA was closely involved in the response to the outbreak of the rare O104:H4 strain in Germany and France in 2011, cooperating with the European Commission, ECDC, EU Member States, the World Health Organisation and the Food and Agriculture Organisation.

E. coli bacterium

WHAT ARE ZOONOSES?
Zoonoses are infections or diseases that 
can be transmitted directly or indirectly 
between animals and humans, for 
instance by consuming contaminated 
foodstuff s or through contact with 
infected animals. 
Food-borne zoonoses are a signifi cant 
and widespread public health threat. 
Research indicates that between one 
third and one half of all human infectious 
diseases have a zoonotic origin, that is, 
are transmitted from animals, directly 
or indirectly.

EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Salmonella

 ›  Over 100,000 human cases of 

Salmonella are reported each year 

in the European Union.
 ›  A coordinated approach by all EU 

actors on zoonotic diseases have 

helped reduce human cases of 

salmonellosis by almost one-half 

in the EU over fi ve years.
 ›  EFSA plays an important role in 

protecting consumers from this 

public health threat by providing 

independent scientifi c support 

and advice on the human health 

and food safety-related aspects 

of Salmonella and by monitoring 

progress.
 ›  EFSA’s work has also supported 

the risk management measures 

which have led to a signifi cant 

EU-wide reduction of Salmonella 

in chickens.

What is Salmonella?• Salmonella is a bacterium that can cause an illness called salmonellosis in humans. In the 

European Union (EU), over 100,000 human cases are reported each year. EFSA has estimated that 

the overall economic burden of human salmonellosis could be as high as EUR 3 billion a year. 

• Salmonella is commonly found in the intestines of healthy birds and mammals. 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.  

• Usual symptoms of human salmonellosis include fever, diarrhoea and abdominal cramps. 

If it infects the bloodstream it can be life-threatening. Safe handling of raw meat and other 

raw food ingredients, thorough cooking and good kitchen hygiene can prevent or reduce 

the risk posed by contaminated food. 
How EFSA supports 

the EU’s fi ght against Salmonella

The European Food Safety Authority provides independent scientifi c support and advice 

through the collection and analysis of data on the prevalence of Salmonella in animals 

and foods as well as by assessing the food safety risks posed by the bacterium for human 

health and advising on possible control and mitigation options. EFSA’s fi ndings are used 

by risk managers in the EU and the Member States to help inform policy, and to support the 

setting of possible reduction targets for Salmonella in the food chain.

EU-wide surveys on prevalence of Salmonella

To ascertain the original situation, EFSA produces EU-wide baseline survey reports on the 

prevalence of Salmonella in food and food-producing animals, including chickens, turkeys 

and pigs, and on the risk factors that contribute to the prevalence of Salmonella in animal 

populations and in food. The fi ndings are used by risk assessors such as EFSA’s Panel on 

Biological Hazards to provide risk estimates and also by risk managers to defi ne possible 

control options and/or reduction targets.  

Risk assessments and recommendations

EFSA’s Panel on Biological Hazards evaluates the food safety risks of Salmonella and 

provides scientifi c advice on control options at the request of risk managers or on its 

own initiative. EFSA also assesses the impact of setting new EU-wide reduction targets for 

Salmonella in various animals. This work helps the European Commission and the Member 

States to monitor the situation and consider possible reviews of reduction targets set for 

Salmonella in the food chain.
EFSA is assisted in its work by the Scientifi c Panel on Biological Hazards composed of 21 

independent experts on biological hazards in the food chain and by the Task Force on 

Zoonoses Data Collection: a pan-European network of national representatives of EU 

Member States, other reporting countries, as well as the World Health Organisation (WHO) 

and World Organisation for Animal Health (OIE).

Annual monitoring of Salmonella in animals and food to measure progress

EU-wide data on the presence of Salmonella in the food chain as well as the prevalence 

of animal and human infection are collected and analysed in annual EU Summary Reports 

prepared by EFSA and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).  >>>

Salmonella enteriditis bacterium - © Sciencephotolibrary

WHAT ARE ZOONOSES?
Zoonoses are infections or diseases that 

can be transmitted directly or indirectly 

between animals and humans, for 

instance by consuming contaminated 

foodstuff s or through contact with 

infected animals. Food-borne zoonoses are a signifi cant 

and widespread public health threat. 

Research indicates that between one 

third and one half of all human infectious 

diseases have a zoonotic origin, that is, 

are transmitted from animals, directly 

or indirectly.

EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Antimicrobial Resistance

 › Antimicrobials are used in human 

and veterinary medicine to treat a 

wide variety of infectious diseases.

 ›  Bacteria that are resistant to 

antimicrobials are an increasingly 

serious health problem.

 ›  EFSA protects consumers from 

this public health threat by pro-

viding independent scientifi c sup-

port and advice on the risks to 

human and animal health related 

to the possible emergence, spread 

and transfer of antimicrobial 

resistance in the food chain and in 

animal populations, and by moni-

toring progress. 

What is antimicrobial resistance?

• Antimicrobials, such as antibiotics, are substances used to kill micro-organisms or to 

stop them from growing and multiplying. They are commonly used in humans and 

animals to treat a wide variety of infectious diseases. 

• Antimicrobial resistance refers to the ability of micro-organisms to withstand 

antimicrobial treatments. A well known example of a bacterium that is resistant to 

multiple antibiotics is meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).

• The overuse or misuse of antibiotics has been linked to the emergence and spread 

of micro-organisms that are resistant to them, rendering treatment ineff ective and 

posing a serious risk to public health. 

• Resistant bacteria can spread through many routes. When antimicrobial resistance 

occurs in zoonotic bacteria present in animals and food it can compromise the 

eff ective treatment of infectious diseases in humans and in animals.

• In the fi eld of food safety, policy-makers need to protect consumers from risks 

related to the food chain and to establish the best control options to reduce such 

risks. Scientists and risk assessors are examining the factors which may lead to 

the presence of antimicrobial resistant bacteria in food and animals to provide 

appropriate scientifi c advice to decision-makers. 

How EFSA contributes to EU-wide 

cooperation on antimicrobial resistance

EFSA provides independent scientifi c support and advice to risk managers on the 

possible emergence, spread and transfer to humans and animals of antimicrobial 

resistance through the food chain or from animals. EFSA takes an integrated approach 

to its work on antimicrobial resistance involving a number of its Scientifi c Panels and 

Units, as it is a concern for the entire food chain. 

In its work, EFSA cooperates closely with other relevant EU agencies such as the 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European 

Medicines Agency (EMA). 

Monitoring and analysis of antimicro-

bial resistance in the food chain

EFSA’s Biological Monitoring Unit moni-

tors and analyses the situation on 

antimicrobial resistance in food and 

animals across Europe. The unit is 

assisted by EFSA’s Task Force on Zoonoses 

Data Collection: a pan-European network 

of national representatives of EU Member 

States, other reporting countries, as well 

as the World Health Organisation (WHO) 

and World Organisation for Animal 

Health (OIE).  

>>>

Bacillus bacteria cells

WHAT ARE ZOONOSES?

Zoonoses are infections or diseases that 

can be transmitted directly or indirectly 

between animals and humans, for 

instance by consuming contaminated 

foodstuff s or through contact with 

infected animals. 

Food-borne zoonoses are a signifi cant 

and widespread public health threat. 

Research indicates that between one 

third and one half of all human infectious 

diseases have a zoonotic origin, that is, 

are transmitted from animals, directly 

or indirectly.

Diagram: EU actors dealing with zoonoses
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EFSA explains ZOONOTIC DISEASES

Campylobacter
What is Campylobacter?

• Campylobacter is a bacterium that can cause an illness called campylobacteriosis 

in humans. With over 190,000 human cases annually, this disease is the most 

frequently reported food-borne illness in the European Union (EU). However, the 

actual number of cases is believed to be around nine million each year. The cost of 

campylobacteriosis to public health systems and to lost productivity in the EU is 

estimated by EFSA to be around EUR 2.4 billion a year.

• 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. 

• Usual symptoms are fever, diarrhoea and abdominal cramps. Safe handling of raw 

meat and other raw food ingredients, thorough cooking and good kitchen hygiene 

can prevent or reduce the risk posed by contaminated food. 

How EFSA supports EU eff orts 

to combat Campylobacter

The European Food Safety Authority provides independent scientifi c support and advice 

through the collection and analysis of data on the prevalence of Campylobacter as well 

as by assessing the risks posed by the bacterium and advising on possible control and 

mitigation options. EFSA’s fi ndings are used by risk managers in the EU and the Member States to help inform 

policy, and to support the setting of possible control options and reduction targets for 

Campylobacter in the food chain.
EU-wide surveys on the prevalence of Campylobacter

To ascertain the original situation, EFSA produces baseline survey reports on the preva-

lence of Campylobacter in food-producing animals such as chickens and on the risk factors 

that contribute to the prevalence of Campylobacter in animal populations and in food. The 

fi ndings are used by risk assessors such as EFSA’s Panel on Biological Hazards to provide risk esti-

mates, and also by risk managers to defi ne possible control options and/or reduction targets. 

Risk assessments and recommendations

EFSA’s Panel on Biological Hazards evaluates the food safety risks of Campylobacter and 

provides scientifi c advice on control options at the request of risk managers or on its own 

initiative. In its assessments, EFSA has among others found that achieving set reduction 

targets for Campylobacter in chicken fl ocks in the EU would signifi cantly reduce the risk of 

human contamination.Annual monitoring of Campylobacter in animals and food to measure progress

EU-wide data on the presence of Campylobacter in the food chain as well as the prevalence 

of animal and human infection are collected and analysed in annual EU Summary Reports 

prepared by EFSA and the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). 

The monitoring data are used with other information to evaluate the progress made in 

EU Member States in reducing the prevalence of the bacteria.  

>>>

 › Campylobacter infection is the most 

frequently reported food-borne ill-

ness in the European Union with over 

190,000 human cases each year. 

 › EFSA plays an important role in pro-

tecting consumers from this public 

health threat by providing indepen-

dent scientifi c support and advice on 

the human health and food safety-

related aspects of Campylobacter 

and by monitoring progress.
 › EFSA analyses EU-wide surveys and 

annual monitoring data on the 

prevalence of Campylobacter in 

animals and foods in Europe and 

assesses the risks of Campylobacter 

in the food chain.  › EFSA’s advice on reducing Campylo-

bacter in chicken meat is supporting 

European and national risk mana-

gers in the fi ght against campylo-

bacteriosis in humans.

WHAT ARE ZOONOSES?
Zoonoses are infections or diseases that 

can be transmitted directly or indirectly 

between animals and humans, for 

instance by consuming contaminated 

foodstuff s or through contact with 

infected animals. Food-borne zoonoses are a signifi cant 

and widespread public health threat. 

Research indicates that between one 

third and one half of all human infectious 

diseases have a zoonotic origin, that is, 

are transmitted from animals, directly 

or indirectly.

Campylobacter jejuni bacterium - © Sciencephotolibrary
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communiquer sur un thème : les zoonoses

Les maladies zoonotiques d’origine alimentaire sont 
une menace importante pour la santé publique, plus 
de 320 000 cas humains étant confirmés dans l’union 
européenne chaque année. Les activités de recueil des 
données, de présentation de rapports et de surveillance 
de l’eFSA jouent un rôle clé dans la stratégie européenne 
de lutte contre ces maladies. Ce travail constitue donc un 
élément important pour les activités de communication 
de l’eFSA. en octobre 2011, l’Autorité s’est associée au 
Centre européen pour la prévention et le contrôle des 
maladies (eCDC) et à la direction générale de la santé 
et des consommateurs (DG SAnCo) pour organiser une 
réunion au Parlement européen, à bruxelles. Intitulé 
Maladies transmissibles des animaux à l’homme : 
comment l’Europe protège-t-elle ses citoyens ?,  
le séminaire, animé par l’ancienne vice-présidente du 
Parlement européen, Dagmar Roth-behrendt, a présenté 
un aperçu de l’approche intégrée de la sécurité des 
aliments mise en œuvre par l’ue pour lutter contre les 
zoonoses d’origine alimentaire. À cette occasion,  
l’Autorité a créé une série d’outils de communication 
concernant les zoonoses, dont des fiches 
d’information sur le thème de « l’eFSA explique 
les zoonoses » (EFSA Explains Zoonotic Diseases) 
et un contenu complet sur son site Internet.

cohérence 

Le groupe de travail « Communication » du forum 
consultatif de l’eFSA (Advisory Forum Communications 
Working Group – AFCWG) s’inscrit au cœur de la stratégie 
de coopération que l’eFSA a mise en place par rapport à 
son travail avec les États membres de l’ue. Le travail qu’il 
a accompli au cours des dix dernières années a beaucoup 
contribué à assurer la cohérence de la communication 
des risques concernant les questions liées à la sécurité 
alimentaire. en 2011, l’eFSA a fait progresser les travaux 
engagés dans le cadre de son initiative conjointe 
concernant les lignes directrices sur la communication 
des risques avec l’AFCWG. Le document vise à améliorer 
la compréhension de la gestion des questions liées 
à  la perception et à la communication sur les risques 
associés à la sécurité des aliments au sein de l’eFSA 
et des organes nationaux de sécurité des aliments. 

L’AFCWG a en outre contribué utilement à 
l’établissement de la stratégie sur les médias 
sociaux de l’eFSA, fournissant une plateforme pour 
le lancement d’un site Twitter en 2012. L’Autorité 
a également publié des orientations à l’intention 
du personnel, des experts scientifiques et autres 
membres de la communauté de l’eFSA qui utilisent 
les médias sociaux tels que Twitter et Facebook. 

La plateforme consultative des parties intéressées de 
l’eFSA, composée d’organisations de parties intéressées 
opérant dans des domaines associés à la chaîne 
alimentaire à l’échelle de l’ue, est un autre réseau de 
l’eFSA ayant une contribution importante à apporter 
en matière de communication des risques. en écoutant 

les membres de la plateforme, l’eFSA améliore la 
compréhension des points de vue et des préoccupations 
de ses parties prenantes, ce qui lui permet de 
communiquer de façon cohérente et pertinente en 
tenant compte des besoins de ses différents publics. 
Dans le courant de l’année, trois réunions plénières de 
la plateforme ont été organisées. Dans le cadre d’une 
séance spéciale sur la communication des risques,  
un nouveau format a été testé permettant la formation 
de groupes de discussion sur des sujets spécifiques, 
tels que les pesticides, les allégations de santé et les 
zoonoses. Pendant l’année, plusieurs réunions techniques  
sur des sujets essentiels ont également été organisées  
avec les parties prenantes par les unités scientifiques  
de l’eFSA. une réunion s’est notamment tenue sur  
les oGM en novembre, avec la participation 
d’onG environnementales.  

Visibilité et portée

Conformément à une des principales priorités de la 
stratégie de communication 2010-2013, l’Autorité investit  
beaucoup de temps et d’efforts dans ses relations avec les 
médias en vue d’accroître la visibilité et la connaissance 
de l’eFSA et de son travail. en 2011, ces initiatives ont 
fait bénéficier l’eFSA d’une importante couverture 
médiatique, un total de 9 397 articles ayant évoqué l’eFSA 
et son travail. Au total, 35 % des documents scientifiques 
de l’Autorité ont été appuyés par des communiqués de 
presse ou des pages d’actualité sur Internet. Les sujets 
ayant suscité le plus d’intérêt dans les médias étaient 
l’escherichia coli, la nutrition, les allégations de santé, 



I I .  P R I N C I P A L E S  R É A L I S A T I O N S  D E  L’A N N É E  2 0 11 

31r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 1

Groupe de travail « Communication » du forum consultatif

les zoonoses, les oGM et les additifs alimentaires. 
Les cinq premiers pays ayant fait état de l’eFSA 
dans la presse en 2011 étaient la France, 
l’espagne, l’Allemagne, le Royaume-uni et l’Italie, 
représentant 54 % de la couverture médiatique. 

une autre initiative majeure mise en œuvre en 2011 en 
matière de communication en vue d’accroître la visibilité 
et la portée de l’eFSA a été la création d’une série de 
vidéogrammes intitulée « Comprendre la science » 
(Understanding Science), dont la mise en ligne sur le site 
Internet de l’eFSA était prévue en 2012. « Comprendre 
la science » est une série de vidéos scientifiques basées 
sur un « tableau blanc », dans lesquelles des membres 
du personnel ou des experts de l’eFSA expliquent les 
concepts scientifiques qui sous-tendent l’évaluation des 
risques associés à l’alimentation humaine et animale. 
L’accent est mis sur la science plutôt que sur le rôle et la 
position de l’eFSA ou l’actualité. Les sujets choisis sont 
les domaines thématiques du travail de l’eFSA liés aux 
communications, tels que les produits chimiques dans 
les denrées alimentaires, les pesticides, les zoonoses, 
les contaminants et les oGM. Les vidéos, qui doivent 
être publiées en 2012, joueront un rôle de premier plan 
dans la poursuite de la promotion des productions 
de l’Autorité dans les domaines thématiques clés. 

L’eFSA a en outre organisé treize événements, dont 
les suivants : un colloque scientifique sur les risques 
émergents dans le domaine de la santé des plantes ; 
deux ateliers consultatifs avec les parties prenantes ; 
un événement conjoint entre l’eFSA, la Commission 
européenne et le CePCM concernant les zoonoses ;  

et la Festa dell’Europa, un événement communautaire 
local. L’Autorité a également participé à une exposition 
des agences européennes au Parlement européen.

communiquer en temps de crise

La communication efficace et rapide de l’eFSA a joué 
un rôle essentiel dans la réponse qu’elle a donnée 
à l’épidémie d’Escherichia coli productrice de shiga-
toxine (STeC) ayant touché l’ue en été 2011.

Le 27 mai 2011, l’eFSA a émis une brève déclaration 
annonçant qu’elle surveillait de près le foyer épidémique 
allemand. Au cours des cinq semaines suivantes, 
l’Autorité a publié sept informations fournissant un 
avis de santé publique basé sur l’avis scientifique 
urgent qu’elle avait émis et le rôle joué par la task force 
européenne. L’avis de santé publique a été publié 
conjointement avec le CePCM pour veiller à ce que les 
agences européennes s’expriment d’une même voix. 

L’eFSA a coordonné ses efforts de communication avec 
d’autres organisations et s’est mise en rapport avec 
son réseau de points focaux et l’AFCWG. L’Autorité a 
également tenu le réseau des communicateurs du 
comité de sécurité sanitaire de l’ue informé de ses 
activités. Consciente de la variété des avis fournis 
dans les États membres, elle a créé un système visant 
à surveiller les types de communications émises à 
travers l’ue. Cet outil s’est avéré utile tant pour les 
personnes chargées de la communication sur les 
risques que pour les gestionnaires de risques. 

L’épidémie a mis en exergue l’importance du mandat 
de l’eSFA en matière de communication des risques 
et la nécessité de coordonner la communication 
entre les gestionnaires de risques et les évaluateurs 
de risques – comme en témoigne le nombre accru 
de questions des médias et de visiteurs sur le site 
Internet de l’Autorité entre fin mai et début juillet. 

L’eFSA aura recours au groupe de travail sur 
la communication du forum consultatif pour 
se pencher, avec les États membres, sur les 
façons d’améliorer l’échange d’informations 
lors d’éventuelles crises à l’avenir.

Relations internationales et 
institutionnelles

en 2011, l’eFSA a continué à entretenir des relations de 
travail efficaces avec la Commission européenne,  
le Parlement européen et le Conseil des ministres de l’ue. 
herman Van Rompuy, Président du Conseil européen, 
et Antonio Tajani, vice-président de la Commission 
européenne, ont rendu visite à l’eFSA en cours d’année. 
Catherine Geslain-Lanéelle, directeur exécutif de l’eFSA, a 
rencontré John Dalli, commissaire européen en charge de 
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la santé et de la politique des consommateurs,  
pour discuter des principales priorités de l’eFSA 
pour 2011. Ladislav Miko, directeur général 
adjoint de la Direction générale de la santé et 
des consommateurs (DG SAnCo), s’est rendu à 
l’eFSA pour discuter des priorités de travail. 

L’eFSA a continué à soutenir le travail du Parlement 
européen et à renforcer la visibilité du rôle et des activités 
actuelles de l’Autorité dans le système de sécurité 
des aliments de l’ue. Catherine Geslain-Lanéelle a 
régulièrement participé à des réunions bilatérales avec 
des députés, et Julie Girling, membre de la commission 
de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (enVI), a visité le siège de l’eFSA, à Parme.

en outre, un séminaire commun entre l’eFSA, l’eCDC 
et la DG SAnCo, intitulé Maladies transmissibles des 
animaux à l’homme : comment l’Europe protège-t-elle 
ses citoyens ?, a été organisé au Parlement européen 
en octobre dernier pour informer les députés des 
actions communes déployées par l’ue pour lutter 
contre les maladies zoonotiques d’origine alimentaire.  

en 2011, l’eFSA a visité ses homologues dans les États 
membres, dont le Service public fédéral belge pour la 
santé publique, la sécurité de la chaîne alimentaire et 
l’environnement, l’Agence fédérale belge pour la sécurité 

de la chaîne alimentaire (AFSCA), l’autorité irlandaise de 
sécurité alimentaire (Food Safety Authority of Ireland, FSAI), 
l’agence bulgare de sécurité alimentaire (Bulgarian Food 
Safety Agency, BFSA), le centre bulgare d’évaluation des 
risques (Risk Assessment Centre, RAC) ainsi que l’Autorité 
néerlandaise de sécurité des denrées alimentaires et des 
produits de consommation (Voedsel en Waren Autoriteit, 
VWA). L’eFSA a reçu une délégation de l’Agence française 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (AnSeS), de l’Agence espagnole pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition (AeSAn), du ministère 
fédéral allemand de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la protection des consommateurs (Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
BMELV) et de l’agence nationale suédoise de 
l’alimentation (Swedish National Food Agency, SNFA). 

L’eFSA a reçu des délégations internationales de Corée  
du Sud, de Chine, d’Australie, des États-unis, de Colombie,  
du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’ouzbékistan  
et du Japon. L’accord conclu entre l’eFSA et l’organisme 
américain de surveillance des aliments et des 
médicaments (Food and Drug Administration, FDA) 
en vue de l’échange de personnel a été renouvelé 
en juin et fera l’objet d’une évaluation annuelle.

en 2011, l’eFSA a entretenu des contacts étroits 
avec les présidences hongroise et polonaise de l’ue 

assurées pendant six mois et a organisé des réunions 
de son conseil d’administration et de son forum 
consultatif à budapest, à Varsovie et à Cracovie. une 
réunion de l’AFCWG a également été tenue à Lódz.

Le directeur exécutif de l’eFSA a rencontré les 
présidences hongroise et polonaise à plusieurs reprises, 
notamment lors de la conférence scientifique sur les 
risques émergents pour la santé alimentaire organisée 
à budapest, et lors d’une réunion organisée avec des 
représentants de l’inspection sanitaire centrale polonaise 
à Varsovie. Le directeur exécutif a rencontré Ringolds 
Arnitis, directeur général de l’organisation européenne et 
méditerranéenne pour la protection des plantes  
(European and Mediterranean Plant Protection 
Organisation, EPPO), en juillet, et a accueilli 
une délégation des dirigeants mondiaux des 
produits laitiers (World Dairy Leaders) au sein 
de l’eFSA lors du sommet mondial des produits 
laitiers 2011 (World Dairy Summit 2011). |
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7. gOuvErnAnCE ET ASSiSTAnCE

une nouvelle organisation

L’eFSA a commencé à introduire son programme de 
réorganisation e³ en mai dernier, avec pour objectif de 
mieux utiliser ses ressources pour s’adapter à la charge 
de travail croissante, optimiser l’efficacité et fournir un 
service de meilleure qualité à ses clients.  
La restructuration a eu lieu de manière graduelle 
pendant l’année 2011 et devait s’achever début 2012. 
Début 2011, l’eFSA a réalisé des économies structurelles 
de 1,98 million d’euros en raison de gains d’efficacité 
générés de manière globale, particulièrement dans 
des domaines spécifiques, tels que l’interprétation, 
la traduction et l’organisation de réunions.  

La réorganisation visait à répondre aux exigences 
croissantes auxquelles est confrontée l’Autorité, 
particulièrement concernant les demandes d’évaluation 
des substances et produits réglementés. Des ressources 
ont également été consacrées aux évaluations 
des risques liées à des priorités générales de santé 
publique et de sécurité dans des domaines tels que les 
contaminants chimiques et biologiques et la santé et le 
bien-être des animaux. en 2011, la stratégie consistant 
à donner la priorité aux activités scientifiques de 
l’eFSA à moyen terme a été adoptée avec la direction 
générale de la santé et des consommateurs de la Ce. 
Vers la fin de l’année, l’Autorité a créé une unité, le 
« Centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation », 

qui fait fonction de premier point de contact pour les 
sociétés présentant des demandes d’évaluation de 
substances, produits et allégations réglementés, en 
vue d’optimiser le niveau des services offerts à d’autres 
clients et partenaires, tels que les États membres et les 
parties intéressées. L’attention accrue accordée aux 
dossiers d’autorisation signifie également que l’eFSA 
sera prête si les institutions européennes décident 
à l’avenir d’introduire un système de redevance.

L’eFSA compte à présent cinq directions : trois directions 
scientifiques, qui assistent le comité scientifique et 
les dix groupes scientifiques de l’eFSA ; une direction 
Communication restructurée ; et la direction Ressources  
et assistance.

La direction Évaluation des risques et assistance 
scientifique (RASA) comprend l’évaluation des risques 
pour la santé et le bien-être des animaux et la santé des 
plantes et en matière de contaminants, la surveillance 
nutritionnelle et chimique et le soutien à l’évaluation 
scientifique. La direction Évaluation scientifique des 
produits réglementés (RePRo) soutient les activités de 
l’eFSA liées à l’évaluation des risques des substances, 
produits et processus utilisés dans la chaîne alimentaire 
et à la justification des allégations sur les denrées 
alimentaires, afin d’aider à protéger la santé publique,  
les animaux, les plantes et l’environnement.  

Les unités de cette direction concentrent leurs 
activités sur les aliments destinés à l’alimentation 
animale, les additifs alimentaires, les sources d’aliments 
nutritifs, les matériaux destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires, les enzymes et les 
arômes, les oGM, la nutrition et les pesticides.

La direction Stratégie scientifique et coordination 
(SCISTRAT) coordonne la mise en œuvre de la stratégie 
scientifique de l’eFSA et renforce l’engagement 
et la coopération avec les parties prenantes et les 
partenaires internationaux, en particulier concernant 
les questions scientifiques horizontales plus larges, 
comme les méthodologies d’évaluation des risques. 
Cette direction fournira en outre une aide au comité 
scientifique et au forum consultatif et privilégiera des 
domaines spécifiques, tels que les risques émergents 
dans la chaîne alimentaire humaine et animale.

La direction Communication est chargée de la 
communication sur les risques – une part centrale 
des activités de l’eFSA. À la suite de la récente 
réorganisation, la direction a été remodelée et  
comprend désormais deux nouvelles unités : l’unité 
Diffusion et l’unité Éditoriale et relations médias.   
Cette restructuration permettra de renforcer l’efficacité 
du développement des communications en vue de 
soutenir le travail scientifique et commun de l’eFSA.
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La direction Ressources et assistance (ReSu) réunit un 
certain nombre de fonctions qui étaient auparavant 
réparties dans l’ensemble de l’Autorité, comme celle 
d’assurer le soutien organisationnel et la gestion 
financière et des marchés publics. une nouvelle unité, 
« Gestion du capital humain et des connaissances », 
établira des stratégies visant à encourager le partage des 
connaissances, la formation et l’utilisation optimale des 
talents du personnel de l’eFSA et de plus de 1 500 experts 
externes en vue d’aider l’eFSA à accomplir sa mission.

de nouveaux locaux

2011 aura été la dernière année de l’ancien siège 
temporaire de l’eFSA, à Parme. Le 19 décembre 2011, 
l’eFSA, l’administration municipale de Parme et la Società 
di Trasformazione Urbana (STU) – la société créée par la 
municipalité de Parme pour gérer la mise en œuvre du 
développement urbain de Parme et l’établissement de 
l’eFSA dans la ville – ont signé la convention d’achat du 
nouveau siège de l’eFSA. Les travaux de construction, 
dont l’adaptation finale de la structure aux derniers 

besoins opérationnels de l’eFSA, ont permis à l’Autorité 
de s’installer dans ses nouveaux locaux durant le congé 
de noël et de commencer à y exercer ses activités dès 
le 5 janvier 2012. Toutes ces activités se sont déroulées 
avec succès et dans les délais prévus, sans que les 
activités de l’eFSA ne soient perturbées. Dès le premier 
jour, l’Autorité était pleinement opérationnelle et les 
réunions avec les experts scientifiques ont repris sans 
problème au cours de la première semaine de 2012. 

Le nouveau siège est équipé de dispositifs de télétravail 
et de vidéoconférences afin d’améliorer le travail en 
réseau avec les experts, de générer des réponses rapides 
aux menaces émergentes et de garantir la continuité des 
activités dans toutes les conditions prévisibles,  
renforçant ainsi la capacité de l’eFSA d’accomplir sa  
mission. en outre, la participation à distance de l’eFSA à 
des réunions lui permettra d’améliorer sa rentabilité,  
de renforcer sa transparence (sous forme de diffusion 
audio/vidéo sur Internet) et, fait important,  
de réduire l’empreinte carbone de ses activités.

Se préparer pour l’avenir

Dans le cadre du programme e³, l’Autorité a également 
commencé à rationnaliser ses processus de travail 
en mettant l’accent sur les activités scientifiques. 
L’équipe de gestion a déclaré qu’elle avait l’ambition 
de se doter d’un système de gestion de la qualité 
portant sur les activités scientifiques de l’Autorité mises 
en œuvre d’ici à fin 2013, d’un système totalement 
intégré pour toute l’organisation – des moyens de 
communications, ressources humaines et technologies 
de l’information étant prévus à cette fin pour 2016.

un cadre d’exploitation réunissant les normes, les 
documents stratégiques et les procédures régissant la 
qualité des activités scientifiques de l’eFSA s’inscrit au 
cœur du système de gestion de la qualité. Ce cadre sera 
le point de référence à partir duquel la qualité de ses 
activités peut être évaluée sur une période donnée. 
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en 2011, la création d’équipes « Planification et suivi » 
dans chaque direction de l’eFSA a constitué un élément 
important des efforts déployés pour améliorer l’efficacité 
et la gestion de la qualité. Ces équipes contribueront 
à accroître les capacités de l’eFSA en matière de 
coordination interne et de planification à long terme ; à 
renforcer l’efficacité des processus administratifs par la 
centralisation des tâches liées à la finance, aux marchés 
publics, à la planification et au suivi ; à coordonner 
l’assurance de la qualité concernant les processus et 
produits scientifiques ; et à alléger la charge des unités  
scientifiques en confiant aux équipes « Planification et suivi » 
la responsabilité des subventions et des marchés publics.

Point de vue extérieur

en 2007, l’eFSA a décidé de mettre en œuvre un système 
d’examen pour contribuer à renforcer la qualité, la clarté 
et la cohérence des avis donnés dans ses productions 
scientifiques et veiller à ce que la meilleure pratique 
scientifique soit respectée. Le premier examen externe 
a été réalisé en 2009, et le second en 2011. Pour le 
second examen, 49 productions scientifiques générées 
par seize unités scientifiques – choisies au hasard par 
l’Autorité – ont été examinées. Chaque production 
a été évaluée de manière indépendante par deux 
examinateurs sur la base d’un ensemble précis de 
paramètres conformes aux valeurs fondamentales de 
l’eFSA et aux orientations des critères d’évaluation par 
score. un grande part des productions étaient bien 
construites, transparentes et faciles à comprendre –  
40% n’ont reçu que des scores élevés (A & b), ce qui reflète 
la bonne qualité générale des productions de l’eFSA. |
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Depuis ses nouveaux locaux, l’EFSA poursuivra ses 
activités d’évaluation des risques afin d’apporter 
son soutien aux processus décisionnels de l’union 
européenne dans des domaines cruciaux de la 
santé publique. Cette année, le travail de l’Autorité 
se concentrera sur la mise en œuvre de sa stratégie 
scientifique pour 2012 2016. Cette stratégie met en 
évidence la façon dont l’EFSA a évolué pour occuper la 
place centrale qui est aujourd’hui la sienne au sein du 
système européen de sécurité des aliments et présente 
la manière dont elle envisage son développement 
scientifique dans les cinq années à venir.  

L’unité « Centre d’assistance sur les dossiers 
d’autorisation » sera au cœur du travail d’évaluation 
des produits réglementés de l’Autorité. en outre, 
la poursuite du renforcement de la plateforme 
consultative des parties intéressées améliorera le 
dialogue avec ces dernières. L’adoption des modalités 
de mise en œuvre relatives aux déclarations d’intérêt 
permettra également d’intégrer la politique en 
matière d’indépendance et de processus décisionnels 
scientifiques dans la culture de travail de l’Autorité.

une EFSA plus efficace

Au niveau organisationnel, l’eFSA poursuivra les efforts 
entrepris pour améliorer son efficacité en 2012 en se 
concentrant sur l’optimisation des technologies de 
l’information ainsi que sur des activités scientifiques 
et de soutien, et en mettant en place une unité de 
gestion du capital humain et des connaissances. 
L’eFSA soumettra à son conseil d’administration un 
plan évolutif pluriannuel préliminaire pour la période 
2013-2015 dans lequel elle exposera les principaux 
défis à relever et objectifs à atteindre et intégrera les 
activités de soutien essentielles à son développement 
(technologies de l’information, développement du 
capital humain et gestion des connaissances). 

L’Autorité profitera également du nouveau modèle 
organisationnel mis en place en 2011 destiné à 
renforcer l’efficacité et à fournir un service de plus 
haute qualité à ses clients. en 2012, elle introduira un 
système de « fiches d’évaluation » (scorecard) pour 
contrôler les performances et mettra en œuvre un 
système de gestion de la qualité dont la première 
phase, qui s’appliquera aux productions scientifiques 
de l’eFSA, devrait être finalisée d’ici à décembre 2013. 

Les résultats de l’évaluation externe de l’Autorité – 
actuellement en cours et qui devrait s’achever en 
juin 2012 – permettront d’éclairer les discussions sur 
l’avenir du système des groupes scientifiques de l’eFSA 
et sur l’équilibre entre les compétences internes et 
externes. L’eFSA fera le point sur l’évaluation externe, 
ce qui permettra d’ouvrir la voie à la mise à jour de son 
prochain programme stratégique quinquennal. en 2012, 
les membres de huit groupes scientifiques et du comité 
scientifique de l’eFSA seront renouvelés et il en ira de 
même pour une partie du conseil d’administration. 
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L’évaluation des risques au premier plan 

L’eFSA continuera d’harmoniser ses approches 
d’évaluation des risques et de partager les bonnes 
pratiques, en interne au sein de ses groupes 
scientifiques et, en externe, avec d’autres organes 
d’évaluation des risques. Le comité scientifique 
fournira des orientations sur des questions telles 
que l’évaluation des risques associés aux mélanges 
chimiques (l’« effet cocktail ») et aux substances actives 
endocriniennes, ainsi que sur l’harmonisation des 
méthodologies appliquées à l’évaluation des risques 
environnementaux. Parmi les domaines clés des 
activités d’évaluation des risques de l’Autorité figure 
l’élaboration d’indicateurs destinés à mesurer le bien-être 
animal ; l’Autorité fournira des avis concernant toutes 
les espèces principales d’élevage d’ici à fin 2012.

L’eFSA continuera également d’assister la Commission 
européenne dans la modernisation des pratiques 
d’inspection des viandes en lui fournissant la base 
scientifique d’une approche fondée sur le risque, à tous 
les échelons de la filière de production. Après s’être 
penchés sur la viande de porc en 2011, les experts  
de l’Autorité concentreront leur attention sur 
la volaille en 2012. Les experts en pesticides de 

l’Autorité donneront la priorité à l’évaluation des 
risques cumulés associés aux résidus de pesticides 
et à l’évaluation des risques que représentent les 
pesticides pour les abeilles et d’autres pollinisateurs. 

Prêts à aider

Le « Centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation » 
sera pleinement opérationnel en 2012 et, conformément 
à la stratégie scientifique de l’eFSA pour la période 
2012-2016, le personnel des unités scientifiques sera 
davantage impliqué dans l’évaluation des dossiers 
d’autorisation. Plus de travaux préparatoires seront 
confiés à des organisations externes, principalement 
les autorités nationales compétentes dans les États 
membres, tandis que les groupes scientifiques de l’eFSA 
se concentreront sur le travail scientifique proprement 
dit. L’organisation d’ateliers de travail, de réunions  
techniques et d’autres formes de consultation 
continueront de compter parmi nos priorités. L’eFSA a 
devant elle un programme complet d’évaluations ou de 
réévaluations de produits et de processus pour cette 
année. Ce programme couvrira : des additifs utilisés en 
alimentation animale ; des additifs alimentaires,  
la plus haute priorité étant accordée à la réévaluation 

de l’aspartame ; des matériaux en contact avec les 
aliments, tels que le bisphénol A et les arômes.

coopération et collaboration

L’eFSA continuera à renforcer sa coopération avec les 
agences nationales de sécurité des aliments et les 
organisations scientifiques des États membres afin de 
mettre en commun plus efficacement les ressources en 
matière d’évaluation des risques à travers l’ue. Cet effort 
revêt une importance particulière au vu de la situation 
économique difficile qui entraîne des restrictions 
budgétaires aux niveaux national et européen. L’Autorité 
attribuera des subventions et des contrats pour un 
total de 9,2 millions d’euros aux institutions des États 
membres, soit un million d’euros de plus qu’en 2011. 

L’Autorité continuera de renforcer la coopération et la 
mise en réseau avec les États membres grâce à son forum 
consultatif et au réseau connexe de points de contact ou 
de réseaux spécifiques à certains domaines, par exemple 
les réseaux sur la santé et le bien-être des animaux, 
sur les organismes génétiquement modifiés et sur la 
santé des plantes. La coopération sera renforcée grâce à 
l’amélioration des outils électroniques, tels que 
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la plateforme d’échange d’informations, et le dialogue 
avec les parties intéressées sera poursuivi dans le cadre 
d’ateliers et de réunions techniques. 

La composition existante de la plateforme consultative  
des parties intéressées de l’eFSA, un réseau d’organisations  
européennes opérant dans des domaines associés  
à la chaîne alimentaire, viendra à terme en juin 2012.  
L’Autorité lancera un appel public à manifestations 
d’intérêt pour les organisations qui souhaitent 
devenir membre de la plateforme. 

Heureux 10e anniversaire à l’EFSA

L’eFSA profitera de son 10e anniversaire pour organiser 
des activités de communication à l’attention de tout 
un éventail d’interlocuteurs afin de les informer des 
contributions que l’Autorité a apportées au système 
européen de sécurité des aliments et, en coopération 
avec ses partenaires clés aux plans européen et 
national, des possibilités d’améliorer encore son impact. 
Le point culminant de l’année sera marqué par une 
conférence scientifique organisée en novembre et, 
en association avec la Commission européenne, une 
manifestation consacrée aux résultats de l’évaluation 

externe de l’eFSA, qui constituera une occasion 
de se pencher sur ses réalisations au cours des dix 
dernières années et d’anticiper les défis à venir. |
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Dépend de

Direction

Unité

Section

ÉVALUATION DES RISQUES
ET ASSISTANCE
SCIENTIFIQUE

C .  H E P P N E R  ( a d i n t e r i m )

RESOURCES

ET ASSISTANCE

O .  R A M S AY E R

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE
DES PRODUITS
RÉGLEMENTÉS

P .  B E R G M A N

AUDIT INTERNE

D. CAIRA

COMMUNICATION

A . - L .  G A S S I N

ÉDITIORAL 
ET RELATIONS MEDIAS

L .  S M I L L I E  (a d  i n t e r i m)

DIRECTEUR EXÉCUTIF

CATHERINE GESLAIN-LANÉELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU DE LA 
DIRECTION

A .  S P A G N O L L I

STRATÉGIE SCIENTIFIQUE
ET COORDINATION

H .  D E L U Y K E R

RISQUES ÉMERGENTS

T.  R O B I N S O N

FORUM CONSULTATIF ET
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE

B .  B E R G E R

COMITÉ SCIENTIFIQUE

D.  L I E M

DIFFUSION

SANTÉ DES PLANTES

E .  C E G L A R S K A

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

ASSISTANCE À L’ÉVALUATION
SCIENTIFIQUE

D.  V E R LO O

DANGERS BIOLOGIQUES

M .  H U G A S

SURVEILLANCE
BIOLOGIQUE

P.  M A K E L A

CONTAMINANTS

M . E S K O L A
( a d  i n t e r i m )

SURVEILLANCE
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE

S .  FA B I A N S S O N

AFFAIRES LÉGALES ET
RÉGLEMENTAIRES

D.  D E T K E N

GESTION DU CAPITAL HUMAIN 
ET DES CONNAISSANCES

A .  V E C C H I O

FINANCES

F.  M O N N A R T

COMPTABILITÉ

P.  P I N H A L
H .  F O N T I E R

PESTICIDES NUTRITION

J .  K L E I N E R

ALIMENTATION ANIMALE

C .  R O N C A N C I O  P E N A

GMO

E .  W A I G M A N N
(a d  i n t e r i m)

SERVICES INSTITUTIONNELS

G .  F U G A
(a d  i n t e r i m)

SYSTÈMES IT

E . C A V A L L I
(a d  i n t e r i m)

CENTRE D’ASSISTANCE SUR
LES DOSSIERS D’AUTORISATION

K .  L H E U R E U X

INGRÉDIENTS ET
EMBALLAGES ALIMENTAIRES

C .  H E P P N E R

F.  B E R T H E

Y .  G A M M I N G
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AF  forum consultatif
AFCWg groupe de travail sur la communication  

du forum consultatif
AHAW groupe scientifique sur la santé et le bien-être 

des animaux
Amu unité  méthodologies d’évaluation
AnS groupe scientifique sur les additifs alimentaires 

et les sources de nutriments ajoutés aux aliments
AnSES Agence nationale française de sécurité sanitaire 

de l’alimentation, de  l’environnement et  
du travail

biOHAZ groupe scientifique sur les dangers biologiques
biOmO unité surveillance biologique 

bpA bisphénol A
CE Commission européenne

CEF groupe scientifique sur les matériaux en contact 
avec les aliments, les enzymes, les arômes et les 
auxiliaires technologiques

COnTAm groupe scientifique sur les contaminants de la 
chaîne alimentaire

CS comité scientifique
DATEx unité « Collecte de données et exposition »

DCm unité surveillance alimentaire et chimique
Dg-SAnCO Direction générale santé et consommateurs

Doi déclaration d’intérêt
EbA exécution budgétaire par activité

ECDC Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies

EmriSK unité risques émergents
Enp european neighbourhood Policy

Envi commission environnement, santé publique et 
sécurité alimentaire du Parlement européen

ErE évaluation des risques environnementaux
FAO organisation des nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture
FDA Food and Drug Administration des États unis

FEEDAp groupe scientifique sur les additifs et produits ou 
substances utilisés en alimentation animale

Fip unité ingrédients et emballages alimentaires
gm génétiquement modifié
iEp Information exchange Platform

nDA groupe scientifique sur les produits diététiques, 
la nutrition et les allergies

OECD organisation de coopération et de 
développement économiques

Ogm organisme génétiquement modifié
OmS organisation mondiale de la santé
Ong organisation non-gouvernementale

pE Parlement européen
pEv politique européenne de voisinage

pFAS substances perfluoroalkyle

plH groupe scientifique sur la santé des plantes

pmEm plan de surveillance environnementale 
consécutive à la mise sur le marché

ppr groupe scientifique sur les produits 
phytopharmaceutiques et leurs résidus

prAper unité « examen par les pairs des évaluations  
des risques associés aux pesticides 

rASA direction évaluation des risques  
et assistance scientifique

rEprO direction évaluation scientifique  
des produits réglementés

SAS unité assistance à l’évaluation scientifique
SCiSTrAT direction stratégie scientifique et coordination

SCO unité coopération scientifiques
STEC E. coli producteur de shigatoxines
SuH syndrome urémique hémolytique

TDS étude sur l’alimentation totale
TTC seuil de préoccupation toxicologique

uE union européenne
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Aperçu des productions scientifiques et publications connexes de l’eFSA – 2011
Toutes les productions scientifiques publiées par l’eFSA en 2011 sont disponibles dans le DVD joint à la fin du rapport annuel. 

AHAW BIOHAZ BIOMO
(anciennement

Zoonoses)

cONTAM dcM
(anciennement
dATEX)

EMRISK FEEdAP FIP
(y compris

ANS et cEF)

GMO NdA PLH Pesticides
(anciennement PPR 

et PRAPeR)

SAS
(anciennement

AMu)

Sc ScO and 
AF

Total

Avis du comité scientifique /d’un groupe scientifique 7 19 11 71 61 9 149 7 1 1 336

Déclarations du comité scientifique/
d’un groupe scientifique

2 5 4 2 13

Orientations du comité scientifique/
d’un groupe scientifique

2 11 5 4 1 3 26

Déclarations de l’EFSA 1 5 6

Orientation de l’EFSA 2 1 1 1 5

Conclusion de l’examen par les pairs des pesticides 54 54

Avis motivés 88 88

rapports scientifiques de l’EFSA 1 7 5 1 1 1 3 1 20

rapports  techniques 2 3 6 4 8 3 3 13 9 1 3 1 3 6 65

rapports scientifiques externes* 5 3 7 3 8 2 2 1 5 1 37

rapports d’évènements 1 4 1 2 8

Total 16 28 20 16 19 11 87 76 37 164 10 154 3 9 8 658

Total des productions 658

* Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.

A n n e x e  I I I  –  A V I S  S C I e n T I F I q u e S  e T  P u b L I C A T I o n S  C o n n e x e S  D e  L’ e F S A  e n  2 0 11
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Annexe IV – STATISTIqueS 2011 SuR L’InDePenDAnCe 
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A n n e x e S  I V  –  S T A T I S T I q u e S  2 0 11  S u R  L’ I n D e P e n D A n C e 

Afin d’identifier les conflits d’intérêts potentiels  et 
préserver l’indépendance des avis scientifiques de l’eFSA, 
les experts travaillant pour le comité scientifique,  
les groupes scientifiques et les groupes de travail de 
l’eFSA sont tenus de déclarer leurs intérêts à trois niveaux :

•	 ADoI	=	déclaration	d’intérêts	annuelle	;

•	 SDoI	=	déclaration	d’intérêts	spécifique	relative	
aux points à l’ordre du jour d’une réunion ;

•	 DoI	orale	=	déclaration	d’intérêt	verbale	
donnée avant le début d’une réunion.

Le tableau ci-contre présente les statistiques relatives 
à l’application de la politique de l’eFSA en matière de 
déclaration d’intérêts en 2011. Grâce au contrôle des  
ADoI et des SDoI, 356 conflits d’intérêts potentiels ont  
été évités en 2011. Parmi les mesures  préventives,  
on peut citer l’exclusion de certains experts de groupes  
de travail, de réunions, de points à l’ordre du jour,  
ou d’autres limitations telles que l’interdiction 
de participer à la rédaction.

Nombre total de doI contrôlées 8.526

Points à l’ordre du jour examinés 39.500

conflits d’intérêts potentiels  évités 356*

Procédures entamées pour 
manquement aux obligations

2

* 356 représente le nombre de cas de figure et non le nombre d’experts.
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Annexe V – RAPPoRT FInAnCIeR
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A n n e x e  V  –  R A P P o R T  F I n A n C I e R

À la date du 31 décembre 2011 :

• 76,13 millions d’euR, soit 98,47 % des 77,31 
millions d’euR alloués, ont été engagés.  
Ce niveau d’engagement est inférieur de 
0,39 million d’euR, soit 0,5 %, à l’objectif fixé 
pour l’exercice (76,52 millions d’euR) : 

- cette différence est essentiellement due 
au rejet par le Conseil de décembre de la 
proposition de  la  Commission  relative 
à l’ajustement des rémunérations du 
personnel. Ce rejet explique la non-
utilisation de 0,23 million d’euR prévu pour 
l’ajustement des rémunérations.  
Par conséquent, le budget a été exécuté à 
raison de 99,13 % sous le Titre I Personnel ;

- sous le Titre II Infrastructure, le budget 
a été engagé à raison de 99,93 %, 
conformément à l’objectif fixé ;

- sous le Titre III opérations, le taux 
d’exécution a atteint 96,71 %.  
Cette sous-utilisation de 3,29 %  
(0,83 million d’euR) s’explique par un 

niveau d’engagement réduit du programme 
de coopération scientifique, pour lequel 
7,09 millions d’euR ont été engagés, 
soit 1,21 million d’euR de moins que 
l’objectif initial (8,30 millions d’euR). 
une partie de cette sous-utilisation a 
été réaffectée à des activités de soutien 
opérationnel, ce qui a permis de réduire 
la sous-utilisation au sein du Titre III ; 

- le transfert de 2,46 millions d’euR du 
Titre I vers le Titre II a été utilisé en vue de 
finaliser les investissements prévus relatifs 
au siège définitif et il a été rendu possible 
grâce au taux d’inoccupation constaté 
dans les postes prévus au tableau des 
effectifs (6,5 % en fin d’année), ainsi que 
dans les autres catégories de personnel.

• 61,94 millions d’euR, soit 82,05 % des 75,50 
millions d’euR de crédits de paiement, 
ont été payés. Il convient de noter qu’un 
montant de 1,46 million d’euR a été restitué 

Titre
crédits 

d’engagement 
initiaux

Montant engagé 
à la fin de l’année

différence
Montant  
engagé

%  
d’engagement

crédits de 
paiement

Montant  
payé

%  
payé

personnel 39.882.000 37.424.532 -6,16% 37.097.113 99,13% 37.424.532 35.825.948 95,73%

infrastructure 11.839.400 14.296.868 20,76% 14.286.533 99,93% 14.296.868 9.122.558 63,81%

Opérations 25.588.400 25.588.400 0,00% 24.747.012 96,71% 23.776.900 16.994.131 71,47%

Total : 77.309.800 77.309.800 0,00% 76.130.659 98,47% 75.498.300 61.942.637 82,05%

exécution budgétaire 2011
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24,7525,59
25,59

9,12
14,29

14,30
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99,1%

97,7%

99,7%
99,1%

Personnel
Activité 1

Activité 2
Activité 3

Activité 4
Gouvern 5

Activité 1
Activité 2

Activité 3
Activité 4

Gouvern 5

Crédits 
d’engagement 

initiaux

Montant 
engagé à la f in 

de l’année

Montant 
engagé

Montant 
payé

Crédits 
d’engagement 

initiaux 

Montant 
engagé à la f in 

de l’année

Montant 
engagé

Montant 
payé

Infrastructure

Opérations

Activity 1 = Provision of scientif ic opinions and
 advice and risk assessment approaches

Activity 4 = Communication and dialogue

Govern 5 = Governance and administration functions

Activity 3 = Data collection, scientif ic
 cooperation and networking

Activity 2 = Evaluation of products, substances and
 claims subject to authorisation

en septembre au budget général de l’ue en 
prévision de la sous-exécution des activités 
de coopération scientifique en cours et à 
venir. Le niveau de paiement atteint est 
toutefois inférieur de 3,90 millions d’euR à 
l’objectif fixé (65,84 millions d’euR) pour des 
raisons liées à des retards enregistrés dans 
l’attribution du programme de coopération 
scientifique 2011 et dans la mise en œuvre de 
projets de soutien des activités scientifiques 
en fin d’année, pour lesquelles les paiements 
seront exécutés en 2012 au lieu de 2011.

Des économies ont été réalisées dans plusieurs 
domaines pour un total de 1,98 million d’euR.  

La participation d’experts aux réunions 
scientifiques a été réalisée pour 10% par 
téléconférences, ce qui a permis de réaliser 
des économies évaluées à 0,75 million d’euR. 
Les missions du personnel ont été moins 
nombreuses grâce à un recours accru aux 
technologies des télécommunications, ce qui 
a engendré des économies de l’ordre de 0,46 
million d’euR. Les coûts liés aux manifestations 
et à la diffusion en flux sur l’internet ont été 
réduits de 0,56 million d’euR. Les économies 
dans les traductions, les publications et 
l’archivage se sont élevées à 0,21 million d’euR.
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exécution ebA 2011

Activité selon l’EBA
crédits 

d’engagement 
initiaux 

crédits 
d’engagement à 
la fin de l’année

différence
Montant 
engagé

%
engagé

crédits de 
paiement

Montant 
payé

%
payé

Activité 1 11.723.805 11.953.599 1,96% 11.666.286 97,60% 11.863.083 10.642.163 89,71%

Activité 2 20.765.264 18.815.008 -9,39% 18.636.970 99,05% 18.803.356 16.882.094 89,78%

Activité 3 22.823.628 24.181.735 5,95% 23.622.711 97,69% 22.379.989 16.645.013 74,37%

Activité 4 8.648.597 7.356.986 -14,93% 7.336.707 99,72% 7.448.939 6.029.099 80,94%

gouvern 5 13.348.506 15.002.473 12,39% 14.867.985 99,10% 15.002.934 11.744.267 78,28%

Total: 77.309.800 77.309.800 0,00% 76.130.659 98,47% 75.498.300 61.942.637 82,05%

Activité	1	=	Avis	et	conseils	scientifiques,	approches		 	
 d’évaluation des risques

Activité	2	=	Évaluation	des	produits,	substances	et
 allégations soumis à autorisation

Activité	3	=	Collecte	des	données,	coopération	
 scientifique et mise en réseau

Activité	4	=	Communication	et	dialogue

Gouvern	5		=	Gouvernance	et	fonctions	administratives
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payé

Crédits 
d’engagement 
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Infrastructure

Opérations

Activity 1 = Provision of scientif ic opinions and
 advice and risk assessment approaches

Activity 4 = Communication and dialogue

Govern 5 = Governance and administration functions

Activity 3 = Data collection, scientif ic
 cooperation and networking

Activity 2 = Evaluation of products, substances and
 claims subject to authorisation
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A n n e x e  V  –  R A P P o R T  F I n A n C I e R

exécution ebA 2011 (% engagé)engagements ebA 2011 (% à la fin de l’année)

Activité	1	=	Avis	et	conseils	scientifiques,	approches		 	 	
 d’évaluation des risques

Activité	2	=	Évaluation	des	produits,	substances	et	
 allégations soumis à autorisation

Activité	3	=	Collecte	des	données,	coopération	
 scientifique et mise en réseau

Activité	4	=	Communication	et	dialogue	

Gouvern	5	=		Gouvernance	et	fonctions	administratives	
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Activity 2 = Evaluation of products, substances and
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