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1. Qu'est-ce que l’EFSA Journal ? 
L’EFSA Journal est une revue scientifique en ligne, gratuite et libre 
d’accès, dans laquelle sont publiées les productions scientifiques de 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L’EFSA est l’organe 
européen d’évaluation des risques pour tout ce qui concerne la sécurité 
de l’alimentation humaine et animale. Les diverses publications sont 
consacrées aux différents domaines d’évaluation des risques associés à 
l’alimentation humaine et animale. Ils couvrent notamment la nutrition, 
la santé et le bien-être des animaux, la santé des plantes ou encore les 
produits phytosanitaires. L’EFSA Journal est l'une des voies permettant à 
l’EFSA de partager ses travaux scientifiques avec le monde extérieur. 

Bien que les productions scientifiques de l'EFSA aient toujours été publiées 
dans l’EFSA Journal sur le site institutionnel de l'Autorité, l’EFSA Journal 

est devenu le référentiel unique et le seul point d'accès pour toutes les 
productions scientifiques de l'EFSA après le lancement de la nouvelle 
formule de la revue en 2009.

2. Quels sont les thèmes couverts par l’EFSA Journal ?
Les thèmes abordés dans l’EFSA Journal sont aussi variés que les domaines 
couverts par le mandat de l'EFSA et portent sur une série de sujets couvrant 
l’ensemble de la chaîne alimentaire: la santé des plantes, les produits 
phytopharmaceutiques et leurs résidus, les organismes génétiquement 
modifiés, les additifs et les produits ou substances utilisés en alimentation 
animale, la santé et le bien-être des animaux, les dangers biologiques, 
les contaminants de la chaîne alimentaire, les matériaux en contact avec 
les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques, les 
additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments, les 
produits diététiques, la nutrition et les allergies. 

Outre les évaluations des risques, l’EFSA Journal publie aussi les déclarations 
et les documents d'orientation de l’EFSA, ainsi que les rapports scientifiques 
établis sur base des données recueillies.

L’EFSA Journal publie huit types de productions scientifiques regroupées en 
deux catégories : les avis scientifiques adoptés par le Comité scientifique ou 
les groupes scientifiques de l'EFSA, et les autres productions scientifiques de 
l'EFSA. Des éditoriaux et des numéros spéciaux sur des thèmes spécifiques 
liés aux travaux de l'EFSA sont parfois également publiés.

1. Qu'est-ce que l’EFSA 
Journal ? 

2. Quels sont les thèmes 
couverts par l’EFSA 
Journal ?

3. Comment fonctionne 
l’EFSA Journal ?

4. Comment les abonnés 
peuvent-ils rester informés ?

L’EFSA Journal est le répertoire unique 
de toutes les productions scientifiques 
de l’EFSA. Il accroît la visibilité et la 
connaissance des travaux scientifiques 
de l’Autorité.

Types de productions publiées dans L’EFSA Journal

Avis scientifiques du comité scientifique/d’un groupe scientifique:

 Avis du comité scientifique/d’un groupe scientifique

 Déclaration du comité scientifique/d’un groupe scientifique

 Document d’orientation du comité scientifique/ 
d’un groupe scientifique

Autres productions scientifiques de l’EFSA

 Déclaration de l’EFSA

  Document d’orientation de l’EFSA

 Conclusion de l’examen par les pairs des pesticides

 Avis motivé

  Rapport scientifique de l’EFSA



Le saviez-vous ?
 En moyenne plus de 500 articles publiés chaque année

 Plus de 2 millions de pages consultées chaque année

 10.000 abonnés à la table des matières mensuelle

 Référencement dans plusieurs bases de données et référentiels 
pertinents dans le cadre des travaux de l’EFSA tels que  CAB 
Abstract, SciFinder, Food Science and Technology (FSTA), Directory 
of Open Access Journal (DOAJ), EBSCOhost 

Plus d'informations sur l'EFSA Journal sur:  www.efsa.europa.eu/efsajournal
Ou en regardant les vidéos de l'EFSA Journal sur:  http://www.youtube.com/watch?v=ZrjY-4_mWIw
 http://www.youtube.com/watch?v=6Y24z2mQ0Xg
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3. Comment fonctionne l’EFSA Journal ?
L’EFSA Journal est publié en anglais. Chaque article comporte un numéro 
de référence unique et un identifiant digital personnel (doi) enregistré à 
l'Office des publications de l'Union européenne (OP), l'agence officielle 
d'enregistrement des doi pour toutes les institutions de l'UE. Tous les 
articles incluent un résumé et des mots clés. En plus de la page web 
consacrée à une production scientifique donnée, l'article complet est 
disponible en tant que document PDF. 

L’EFSA Journal diffère des autres revues scientifiques de plusieurs façons. 
Les contributions de tiers ne sont pas acceptées et un examen classique 
par les pairs des productions scientifiques de l'EFSA n'est pas réalisé 
car, une fois l’avis adopté, aucun commentaire additionnel provenant 
d’experts scientifiques externes ne peut être pris en considération. 
Cependant, un processus encore plus rigoureux est mis en place pour 
garantir que les avis publiés soient fondés sur les éléments scientifiques 
à la pointe des connaissances. Pour chaque production scientifique 
publiée dans l’EFSA Journal, plus de 20 experts spécialisés dans les 
disciplines ayant trait au sujet concerné sont impliqués, par exemple des 

toxicologues, des nutritionnistes, des chimistes, des statisticiens ou des 
vétérinaires. La participation de tous ces experts permet de garantir que 
les avis scientifiques publiés bénéficient d’un éventail de points de vue 
scientifiques équilibré et soient basés sur les éléments scientifiques les  
plus solides.

L’EFSA Journal est régi par un comité de rédaction. Ses membres, des
experts dans le domaine de la sécurité de l’alimentation humaine et
animale, sont nommés pour un mandat de trois ans. Le comité se réunit
régulièrement pour discuter des questions à venir. Ses réunions sont
présidées par le rédacteur en chef, assisté d'une équipe de rédaction.  
L’EFSA Journal se conforme aux exigences clés en matière de pratiques 
éthiques : une liste de références pour chaque article, aucun plagiat, pas 
de données frauduleuses, annonces d’errata et republication si des erreurs 
sont détectées, etc. Pour en savoir plus sur les principes, les pratiques et les
politiques de l’EFSA Journal, nous vous invitons à consulter la politique
éditoriale disponible sur  
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/doc/270e.pdf

4.  Comment les abonnés peuvent-ils rester informés ?
Table des matières (TDM): La TDM propose une vue d’ensemble des 
productions de l’EFSA publiées au cours du mois précédent.  
Recevez la TDM mensuelle en vous abonnant à  
http://www.efsa.europa.eu/fr/news/newsletters.htm ou en cliquant sur

Flux RSS: les flux RSS vous permettront d’être informé des productions 
scientifiques les plus récentes publiées dans l’EFSA Journal. Pour vous 
abonner aux flux RSS, consultez la page suivante 
http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal/rss 

Alertes électroniques: les alertes par courrier électronique peuvent être 
créées de façon personnalisée, en fonction des sujets sélectionnés. Vous 
pouvez vous abonner à l’adresse suivante : 
http://www.efsa.europa.eu/fr/news/alerts.htm. Les alertes par courrier 
électronique sont des mises à jour sur mesure concernant les informations 
les plus récentes sur les travaux de l’EFSA.
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