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Fin 2012, l’EFSA avait présenté à son conseil d’administration un 
programme de travail ambitieux pour 2013, guidé par la deuxième 
évaluation externe récemment achevée de l’organisation. Le 

conseil d’administration avait ultérieurement adressé à l’Autorité une 
série de recommandations axées sur les thèmes suivants: assurer la 
durabilité de l’EFSA; renforcer la confiance grâce à l’indépendance, la 
transparence et l’ouverture; améliorer les capacités d’évaluation des risques 
en coopérant avec les États membres, les autres agences de l’UE et les 
organismes internationaux et, enfin, améliorer la clarté et l’accessibilité des 
communications de l’EFSA. Ces principes ont guidé les efforts déployés par 
l’EFSA en 2013, et continuent à orienter ses priorités pour 2014 
et les années à venir. 

En 2013, l’EFSA a maintenu une approche pluridisciplinaire 
en ce qui concerne les questions émergentes de sécurité 
des aliments. Ses travaux sur les multiples facteurs de stress 
chez les abeilles en offrent un bon exemple. Les experts 
en pesticides de l’EFSA ont recensé les risques associés à 
trois insecticides néonicotinoïdes pour les abeilles, et la 
Commission européenne a tenu compte de ces travaux 
avant de décider de restreindre leur utilisation dans l’Union. 
Une évaluation ultérieure des risques du fipronil, un autre 
insecticide, a également révélé un risque pour les abeilles. La 
Commission a interdit l’usage du fipronil sur le maïs et les tournesols dans 
l’UE à compter de la fin 2013. Des orientations spécifiques ont également été 
publiées pour l’évaluation des risques associés aux pesticides et aux abeilles. 
Dans le domaine de la santé animale, l’EFSA a évalué le risque d’introduction 
dans l’UE du petit coléoptère des ruches et de l’acarien Tropilaelaps, connus 
pour s’attaquer aux abeilles. En ce qui concerne la collecte de données 
probantes, le groupe de travail sur les abeilles de l’EFSA a organisé un 
colloque scientifique sur l’évaluation des risques associés aux multiples 
facteurs de stress chez les abeilles, qui a attiré des experts scientifiques de 
toute l’Europe. 

Des progrès supplémentaires ont été accomplis en 2013 dans le domaine 
de l’harmonisation de la terminologie et des cadres d’évaluation des risques 
associés aux mélanges chimiques pour l’homme. Un rapport scientifique 
s’est penché sur les cadres variés actuellement utilisés dans différentes parties 
du monde, et un avis scientifique a été publié, proposant une nouvelle 
approche pour évaluer les risques cumulés des pesticides. Cette approche 
pluridisciplinaire et collaborative a été appliquée systématiquement dans 
tous les travaux du département «Évaluation des risques et assistance 
scientifique» de l’EFSA, intégrant ainsi la santé publique et la santé des 

animaux et des plantes, conformément au modèle «un monde, une seule 
santé». L’apport d’un fondement scientifique pour la modernisation du 
système d’inspection des viandes dans l’Union, projet réunissant des experts 
de l’EFSA issus de diverses disciplines, a représenté une réalisation majeure 
en 2013.

L’EFSA joue un rôle important pour protéger les citoyens européens des 
foyers épidémiques d’origine alimentaire et en apportant ses conseils en cas 
de crise alimentaire. En 2013, elle a collaboré avec la Direction générale de la 
santé et des consommateurs (DG SANCO) de la Commission européenne, 

le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) et les États membres de l’UE pour identifier l’origine des 
foyers d’hépatite A humaine survenus en Italie, en Irlande et aux 
Pays-Bas. Elle a également étudié le risque d’introduction de la 
fièvre de la vallée du Rift dans l’UE à partir de pays d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient situés au bord de la Méditerranée. 
L’EFSA a aussi délivré des avis urgents concernant l’augmentation 
des cas de Salmonella Mikawasima observés dans plusieurs 
pays de l’UE depuis septembre 2013, et a étroitement collaboré 
avec l’Agence européenne des médicaments (EMA) durant la 
crise de la viande de cheval. Par ailleurs, les spécialistes en santé 
des plantes de l’EFSA ont publié une déclaration urgente sur 

la propagation de la bactérie Xylella fastidiosa ayant infecté des oliviers en 
Italie du Sud, préalablement à une évaluation complète des risques qui sera 
publiée en 2014. 

L’EFSA a par ailleurs continué à soutenir les gestionnaires des risques de la 
Commission européenne en collaborant avec des agences sœurs, telles que 
l’ECDC, pour produire des rapports annuels sur l’apparition des maladies 
zoonotiques, les foyers épidémiques d’origine alimentaire et la résistance 
aux antimicrobiens dans l’UE. Elle a également publié, pour la première fois, 
l’analyse issue d’une enquête de référence à l’échelle de l’UE sur l’infection 
à Listeria monocytogenes. Dans le cadre d’une autre activité autosaisie, 
les experts en dangers biologiques de l’EFSA ont évalué l’efficacité des 
méthodes de typage moléculaire pour dépister et identifier les souches 
de Salmonella, Escherichia coli, Listeria et Campylobacter susceptibles de 
provoquer des foyers épidémiques d’origine alimentaire. 

Les experts en nutrition de l’EFSA, quant à eux, ont commencé à émettre 
un ensemble d’avis sur les valeurs nutritionnelles de référence pour les 
micronutriments (tels que la vitamine C et le fluorure), qui permettront 
d’étayer la définition de recommandations nutritionnelles. 
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En ce qui concerne les substances chimiques dans les denrées alimentaires, 
l’EFSA a publié sa première évaluation complète des risques associés à 
l’édulcorant aspartame, concluant que l’aspartame et ses produits de 
dégradation étaient sans danger pour la consommation humaine aux 
niveaux d’exposition actuels. Cette analyse complète a fait suite à deux 
appels publics de données. L’Autorité a également lancé une consultation 
publique sur la première partie de son projet d’avis sur les risques potentiels 
pour la santé du bisphénol A, un matériau utilisé comme additif dans les 
emballages plastiques. Cette consultation portait sur l’exposition humaine 
au produit chimique tandis qu’une seconde consultation, organisée en 2014, 
se penchera sur les risques pour la santé humaine qui y sont associés. 

Les travaux se sont poursuivis dans d’autres domaines 
réglementés relatifs à des additifs destinés à l’alimentation 
humaine et animale, des emballages, des OGM et des 
allégations de santé. Des efforts particuliers ont été consacrés 
à la réévaluation des additifs destinés à l’alimentation animale 
actuellement commercialisés, et la plupart ont été jugés sûrs 
dans le cadre des conditions d’autorisation existantes. En 
outre, des documents d’orientation ont été publiés pour aider 
les demandeurs dont les produits doivent être renouvelés 
à partir de 2015. Le nombre de dossiers contenant des 
demandes d’évaluation relatives aux enzymes alimentaires a 
considérablement augmenté en 2013, à la suite de l’adoption 
d’une nouvelle législation par les gestionnaires des risques de l’UE.

Le centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation de l’EFSA fait office de 
guichet d’accueil et de service d’assistance pour l’évaluation des produits 
réglementés et l’établissement du bien-fondé scientifique des allégations. 
Pleinement opérationnel depuis 2013, il est chargé de la réception, de la 
validation et du contrôle des dossiers présentés par les demandeurs qui 
soumettent des dossiers à des fins d’évaluation. 

L’EFSA s’efforce de devenir un centre névralgique de données dans 
le domaine de l’évaluation des risques, et elle a accompli des progrès 
significatifs en ce sens au cours de l’année 2013. La réorganisation de son 
département «Évaluation des risques et assistance scientifique» a eu pour 
objectif de placer l’accent sur les données (ou «preuves»), tout en atteignant 
une efficacité nouvelle grâce au rassemblement et au partage des outils et 
des ressources.

L’unité «Comité scientifique et risques émergents» nouvellement créée a 
permis de faciliter le processus d'identification des risques émergents grâce 
à un réseau d’États membres de l’UE et un groupe de parties intéressées. 
En 2013, les activités ont inclus une proposition de méthode d’identification 
des risques chimiques émergents, ainsi que des rapports externes sur 
la consommation de boissons énergisantes et l’utilisation potentielle de 
données dites «-omiques» dans l’évaluation des risques. 

Depuis sa création, l’EFSA collabore avec les agences nationales de sécurité 
des aliments et d’autres organisations scientifiques des États membres 
pour construire un système européen intégré et efficace de sécurité des 
aliments. En 2013, l’Autorité a initié un examen de sa stratégie de coopération 
scientifique, en vue de renforcer le partage des données et des programmes 
de travail, et de développer les capacités d’évaluation des risques. À la base 
de cette coopération scientifique figure le forum consultatif de l’EFSA  qui, en 
2013, a atteint un jalon historique avec l’organisation de sa 50e réunion. Le 
forum, qui s’est réuni quatre fois en 2013, a été consulté sur des propositions 
de projets de recherche à examiner dans le contexte du programme Horizon 
2020 de la Commission. 

Les parties intéressées de l’EFSA ont joué un rôle essentiel 
dans le lancement d’une initiative majeure de l’EFSA 
destinée à favoriser l’accès aux données et la transparence 
dans l’évaluation des risques. Le groupe de discussion sur 
la transparence de la plateforme consultative des parties 
intéressées a organisé deux réunions et l’EFSA a accueilli, en 
octobre, à Parme, une réunion d’une journée rassemblant 
les parties intéressées autour de cette question. 

En 2013, la Croatie est devenue le 28e État membre de l’UE, 
après avoir suivi le programme de préadhésion de l’EFSA. 

Ce programme a permis aux experts croates de participer, depuis 2006, aux 
réunions des organes et des réseaux scientifiques de l’EFSA. 

L’EFSA a également consulté les États membres de l’Union pour évaluer 
l’efficacité du réseau des points de contacts et a effectué une enquête pour 
identifier des moyens d’optimiser la base de données recensant les experts. 

Les travaux de l’EFSA sur les substances chimiques dans les denrées 
alimentaires – en particulier les perturbateurs endocriniens, l’aspartame, la 
phénylbutazone dans la viande de cheval et le bisphénol A – ont fait l’objet 
de communications importantes en 2013. L’EFSA a également poursuivi ses 
travaux sur la sensibilisation aux maladies d’origine alimentaire. 

L’équipe de l’EFSA responsable des relations avec les médias est intervenue 
activement au début de l’année 2013, lors de la contamination de la viande 
de cheval dans la chaîne alimentaire de l’UE. L’Autorité a profité de cette 
occasion pour clarifier le rôle qu’elle joue dans ce type de situation, ainsi 
que sa place dans le système européen de sécurité des aliments. Afin de 
compléter ces informations, l’Autorité a publié une brochure intitulée « La 
science au service de la protection des consommateurs, du champ à la 
table » dans toutes les langues des États membres de l’UE, ainsi que dans 
celles des pays de l’Espace économique européen et des pays en phase de 
préadhésion. Les efforts déployés par l’EFSA dans le domaine des médias 
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sociaux ont été couronnés de succès: ses vidéos «  Comprendre la science » 
ont été visionnées plus de 100 000 fois sur YouTube, elle compte plus de 4 000 
suiveurs sur Twitter et elle a lancé une nouvelle série d’animations destinées à 
expliquer le processus d’évaluation des risques. 

L’EFSA a poursuivi l’analyse de ses méthodes de travail afin d’en améliorer 
l’efficacité et d’affiner sa planification stratégique. Un progrès majeur a été 
atteint à cet égard avec l’adoption de l’initiative «  gestion des projets et des 
ressources » (PaRMA project). Cette initiative bénéficie à l’organisation à divers 
égards: capacité d’adapter les ressources et la production, planification de 
l’affectation des ressources et identification des obstacles et des priorités du 
programme de travail. 

Grâce à un contrôle attentif et régulier de l’utilisation du budget, l’EFSA a 
pu déceler les écarts par rapport aux objectifs fixés et prendre des mesures 
correctives. Le total des engagements atteignait 77,14 millions d’euros 
(98,8 %) en 2013. 

Faits marquants en 2013
Janvier

 � Lancement par l’EFSA de l’initiative sur la transparence et l’accès public 
aux données

 � Publication de l’évaluation des risques associés aux pesticides 
néonicotinoïdes pour les abeilles

 � Consultation publique sur l’aspartame

Février

 � Consultation sur le document d’orientation relatif aux pesticides et aux 
abeilles

Mars

 � Après la découverte de viande de cheval dans des produits à base 
de bœuf,  l’EFSA est invitée à évaluer le risque d’introduction de 
phénylbutazone (médicament vétérinaire) dans la chaîne alimentaire

 � Évaluation du risque d’introduction de deux insectes nuisibles, le petit 
coléoptère des ruches et l’acarien Tropilaelaps, dans l’UE

 � Appel de données pour soutenir la réévaluation des additifs alimentaires

Avril

 � Publication du rapport annuel conjoint de l’EFSA et de l’ECDC sur les 
zoonoses 

 � Publication de l’évaluation conjointe de l’EFSA et de l’EMA sur la 
phénylbutazone dans la viande de cheval

 � Évaluation de l’EFSA et de l’ECDC du foyer épidémique d’hépatite A 

 � L’EFSA analyse les risques de propagation de la fièvre de la vallée du Rift 
dans l’UE

 � Appel de données sur l’acrylamide

Mai

 � La journée « portes ouvertes » de l’EFSA attire 500 visiteurs
 � Colloque scientifique sur l’évaluation des risques associés aux multiples 

facteurs de stress chez les abeilles
 � Publication du rapport annuel de l’EFSA et de l’ECDC sur la résistance 

aux antimicrobiens

Juin

 � Entrée en vigueur de la liste de l’UE sur les additifs alimentaires autorisés
 � Finalisation de la révision des pratiques d’inspection des viandes
 � Consultation sur les valeurs nutritionnelles de référence pour la vitamine C
 � Rapport sur Listeria dans les denrées alimentaires prêtes à la 

consommation

Juillet

 � Finalisation du document d’orientation sur les pesticides et les abeilles
 � Publication de l’analyse des cadres internationaux d’évaluation des 

mélanges chimiques
 � Élaboration d’une méthodologie pour classer les pesticides dans des 

groupes d’évaluation cumulatifs 
 � Document d’orientation sur les pesticides et les organismes aquatiques
 � Lancement d’une consultation publique sur l’évaluation de l’exposition 

au bisphénol A
 � Publication d’une évaluation de la sécurité de l’aspartame

Août

 � L’EFSA propose des valeurs nutritionnelles de référence pour le fluorure

Septembre

 � Atelier des parties intéressées sur les pesticides et les abeilles
 � L’EFSA prend part à une conférence pour discuter des résultats du projet 

de recherche FoodRisC

Octobre

 � Réunion des parties intéressées sur la présentation et l’évaluation des 
dossiers de demande d’OGM

 � Conférence de l’EFSA sur la transparence dans la science, avec la 
participation de scientifiques, de juristes, de représentants de l’industrie 
et d’ONG

 � Un avis scientifique conclut que les préparations pour enfants en bas 
âge n’apportent aucune valeur nutritionnelle additionnelle à un régime 
équilibré

Novembre

Formulation de conseils urgents sur la bactérie végétale Xylella fastidiosa 
après la perte d’oliviers en Italie
Colloque scientifique sur la biodiversité en tant qu’objectif de protection dans 
l’évaluation des risques environnementaux

Décembre

 � 100e réunion plénière du groupe FEEDAP
 � Avis scientifique sur le bien-être des animaux dans les abattoirs
 � 50e réunion du forum consultatif de l’EFSA
 � L’EFSA évalue le risque de propagation de l’escargot ampullaire en 

Europe

Chiffres clés en 2013
Productions scientifiques 607

Visites du site web 4,7 m

Contrats et subventions de coopération scientifique  190

Abonnements au bulletin d’information électronique 31 912

Déclarations d’intérêt contrôlées (DoI et ADoI) 6 191

Consultations publiques     56

Personnel de l’EFSA en décembre 2013 448
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