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Le programme de travail de l’EFSA pour l’année 2014 sera déployé dans le cadre de 

notre premier programme de travail pluriannuel (PTP) pour la période 2014-2016. 

Nous sommes convaincus  qu’en mettant l’accent sur la planification à moyen 

terme, l’EFSA sera en mesure de répondre au défi qui se présente à elle : maintenir 

l’excellence de son travail scientifique tout en garantissant que les dépenses des 

citoyens de l’UE soient utilisées de façon judicieuse en période d’austérité.

Les priorités du PTP reflètent les ressources budgétaires moins importantes avec 

lesquelles l’Autorité devra travailler dans un avenir proche. Au vu des restrictions 

dans le budget de l’UE, l’EFSA devra renforcer la coopération avec les organismes 

nationaux et européens afin d’optimiser l’utilisation et le partage de l’expertise 

et de l’information. L’un de nos objectifs stratégiques clés – le renforcement 

de la confiance – est fondamental en termes de valeur des travaux de l’EFSA 

pour les citoyens. Nous avons déjà pris de nombreuses initiatives en matière 

de transparence, d’ouverture, d’indépendance et de communication. Nous 

continuerons de renforcer ce socle de confiance en collaboration avec toutes les 

parties intéressées. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une initiative sur la 

transparence dont la mise en œuvre débutera en 2014. 

Le programme de travail 2014-2016 de l’EFSA illustre les défis auxquels l’Europe 

est confrontée en raison d’une chaîne alimentaire de plus en plus complexe, mais 

il met aussi en lumière notre engagement à continuer d’assurer la protection de 

nos citoyens grâce à des avis scientifiques fiables. Parmi les activités clés pour 2014, 

on peut citer des travaux sur des questions importantes de santé publique telles 

que l’exposition à l’acrylamide présent dans les aliments, ou encore la menace 

représentée par des pathogènes tels que Salmonella ou les norovirus présents 

dans les aliments d’origine non animale, pour n’en citer que deux exemples. Les 

évaluations de produits potentiellement destinés aux marchés européens se 

poursuivront pour une vaste gamme de substances. D’autres éléments importants 

couverts par le programme 2014 sont le renouvellement des groupes scientifiques 

ANS et CEF ainsi que le développement d’un système de gestion de la qualité 

conforme à la norme ISO 9001.

Les années à venir constitueront un défi et ne seront pas toujours prévisibles mais, 

grâce à une programmation approfondie et une affectation minutieuse de ses 

ressources, l’EFSA peut garantir qu’elle s’est préparée à la plupart des éventualités et 

qu’elle continuera ainsi à servir les citoyens de l’UE.

Bernhard Url,

Directeur exécutif

1. Avant-propos

5Avant-propos 



2.1  Objectifs stratégiques 

L’EFSA continuera de jouer un rôle clé dans la protection de la santé publique 

en fournissant des avis scientifiques qui permettront aux décideurs de faire 

face aux risques associés à l’alimentation et d’appuyer des choix alimentaires 

sains. Dans cette optique, l’Autorité a défini trois priorités stratégiques clés 

pour la période 2014-2016. 

Renforcer l’utilité et la pertinence de ses avis scientifiques. L’EFSA doit veiller à ce 

que ses productions scientifiques soient rédigées de manière à être aisément 

compréhensibles par ceux qui assument la responsabilité finale de la gestion 

des risques, ainsi que par les autres parties prenantes. 

Construire la communauté d’évaluation des risques de l’UE et optimiser l’utilisation 

des ressources. L’EFSA doit utiliser de manière optimale les ressources à sa  

disposition, en interne en renforçant son efficacité, et en externe en améliorant 

sa coopération avec les agences nationales de sécurité des aliments,  

les organismes européens et les organisations internationales. 

Développer davantage de transparence et de confiance. En complément du 

programme d’ouverture des réunions scientifiques à des observateurs, l’EFSA 

a pour objectif d’accroître la transparence à l’égard des méthodes de travail 

et de l’accès aux données scientifiques qu’elle utilise. Une communication 

efficace est un élément essentiel pour instaurer la confiance et une attention 

accrue sera prêtée pour améliorer la pertinence et la compréhension  

des communications de l’EFSA, ainsi que la satisfaction des besoins des 

publics cibles.

2.2  Contexte opérationnel

Les demandes d’avis scientifiques faites à l’EFSA devraient rester stables 

jusqu’en 2016, avec une moyenne de 500 mandats reçus chaque année. 

Il y aura une demande croissante d’évaluations des risques et de conseils 

scientifiques dans des domaines tels que les nouveaux aliments, les pesticides, 

les pathogènes des végétaux et les enzymes; alors qu’il se peut que les 

demandes diminuent dans d’autres domaines tels que les allégations 

de santé. Les limites de travail de l’EFSA continueront d’être repoussées, 

avec une demande croissante d’avis scientifiques dans des domaines 
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tels que l’évaluation des risques environnementaux, la surveillance post-

commercialisation, le rapport bénéfice/risque ou encore l’efficacité. 

En raison des évolutions technologiques et scientifiques, les mandats reçus 

par l’EFSA tendront à devenir de plus en plus complexes. En outre, à la lumière 

des difficultés soulevées par un commerce des aliments et des ingrédients 

de plus en plus mondialisé, l’EFSA devra se donner les moyens de répondre 

rapidement – grâce à des avis scientifiques et une assistance technique 

pratique – à des incidents urgents dans le domaine de la sécurité des aliments, 

dont la majorité sont susceptibles d’être de nature transnationale. 

2.3  Tendances en matière de travail scientifique

Conformément aux objectifs stratégiques associés à l’excellence des avis 

scientifiques de l’EFSA, dans les trois années à venir, l’Autorité se concentrera 

sur les points suivants : mise au point de méthodologies d’identification des 

risques émergents ; renforcement du socle de données probantes à l’appui 

de ses avis scientifiques – en particulier collecte de données et accès à la 

littérature scientifique – et poursuite de l’élaboration et de l’harmonisation 

des documents d’orientation et des méthodologies. Les premiers jalons d’un 

travail destiné à classifier les risques pour la santé publique ont été posés de 

façon à aider l’EFSA à établir des priorités dans son programme de travail.

2.4  Tendances en matière de communication  
sur les risques 

Un retour d’informations externe a montré que les parties intéressées 

considèrent généralement que les communications de l’EFSA sont utiles et 

suffisamment claires pour étayer les décisions des gestionnaires des risques, 

mais l’EFSA continuera néanmoins à s’investir pour toucher un public plus 

large. L’Autorité améliorera l’efficacité des outils existants, en particulier son site 

web, et renforcera son rôle en promouvant la cohérence des communications, 

en particulier lorsqu’un avis scientifique urgent est nécessaire, grâce à une 

coopération plus efficace avec les agences nationales de sécurité des aliments.
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3.1  Vue d’ensemble

La charge de travail dans des domaines scientifiques variés restera 

considérable en 2014, avec plus de 500 productions scientifiques prévues.

Dans le domaine des produits réglementés, l’un des jalons importants de 

cette année sera le renouvellement des groupes scientifiques sur les additifs 

alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (ANS) et sur 

les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les 

auxiliaires technologiques (CEF). La centralisation de nombreuses fonctions 

au sein du centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation a engendré ces 

dernières années des gains d’efficacité significatifs mais des progrès restent 

encore possibles. Des efforts seront globalement déployés pour identifier une 

distribution optimale du travail entre les experts, le personnel de l’Autorité 

et les contractants externes. L’adoption des productions scientifiques 

restera sous la responsabilité des groupes scientifiques, mais l’intention est 

d’optimiser les processus de travail dans  la préparation et la rédaction des avis 

scientifiques. Cet aspect aura des incidences sur les profils de compétence et 

la planification des effectifs, une question prise en compte par le programme 

de gestion des compétences (Talent Management Programme) de l’EFSA, 

dont l’objectif est de permettre à l’organisation d’attirer, de retenir et de faire 

évoluer le pool de son personnel et de ses experts.

En ce qui concerne la coopération scientifique, un examen des projets déployés 

dans le cadre de procédures de passation de marchés publics et de subvention 

sera réalisé et, associées aux résultats de l’exercice d’examen de la coopération 

scientifique, ces informations permettront à l’EFSA de présenter une feuille 

de route révisée pour la coopération en 2014, comprenant des suggestions 

destinées à améliorer le réseau de sous-traitance de travaux au titre de l’article 36.

Conformément aux priorités stratégiques décrites dans le programme de 

travail pluriannuel, l’EFSA continuera de développer son rôle en tant que 

centre névralgique des réseaux européens de données sur la sécurité des 

aliments. Au cœur de cet objectif figure l’élaboration d’un « entrepôt de 

données » de l’Autorité. Outre l’intégration des données provenant de sources 

multiples, cet entrepôt facilitera l’accès des États membres et des parties 

intéressées aux données pertinentes.

L’EFSA s’est engagée à accroître la clarté de ses communications et à améliorer 

l’efficacité des outils à sa disposition, en particulier celle de son site web.  

3. Programme de travail annuel 2014
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Une reconfiguration du site web sera initiée en 2014, la relance étant prévue 

à l’automne 2015. Un examen de l’EFSA Journal – le support de publication de 

toutes les productions scientifiques de l’Autorité – sera également entrepris.  

Le volume de travail prévu pour 2014, conjugué aux restrictions des 

ressources, implique que l’EFSA continuera à rechercher de nouvelles 

façons de travailler de manière encore plus performante, en revoyant son 

organisation et ses pratiques de travail. 

3.2  Avis et conseils scientifiques

La réorganisation récente du département «Évaluation des risques et assistance 

scientifique» permettra d’accroître l’orientation service du département,  

de promouvoir l’efficacité grâce aux synergies et d’encourager des approches  

plus innovantes .

Le comité scientifique de l’EFSA poursuivra son travail d’harmonisation des 

approches d’évaluation des risques dans des domaines tels que l’utilisation 

de l’approche fondée sur le poids de la preuve dans l’évaluation des risques, 

l’intégration de la pertinence biologique des données dans l’évaluation des 

risques toxicologiques, les méthodologies de caractérisation des incertitudes 

dans l’évaluation des risques, l’évaluation de l’exposition humaine et 

l’évaluation des risques environnementaux.

Parmi les principales activités d’évaluation des risques de l’Autorité, on peut 

citer le rapport final sur le virus de Schmallenberg et la mise à jour de l’avis 

scientifique de 2010 sur la peste porcine africaine. Les experts de l’EFSA en  

matière de santé des animaux finaliseront également leur travail sur 

l’interaction des multiples facteurs de risque qui affectent le bien-être des 

porcs, ainsi qu’un avis scientifique sur le bien-être des ovins, notamment la 

hiérarchisation des risques en fonction des races différentes et des différents 

systèmes d’élevage.

L’EFSA s’attend à recevoir de la Commission européenne 40 demandes 

d’évaluation des risques associés à des agents pathogènes dans le cadre de 

l’examen de la liste de l’UE des organismes constituant un risque pour la santé 

des plantes. Parmi les autres priorités dans le domaine de la santé des plantes 

figurent une évaluation complète de la bactérie phytopathogène Xylella 

fastidiosa ainsi qu’une évaluation des risques environnementaux associés aux 

escargots ampullaires Pomacea maculata et Pomacea canaliculata.
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D’autres évaluations des risques seront réalisées sur les mycotoxines, les métaux  

et l’acrylamide dans les denrées alimentaires. En ce qui concerne les 

contaminants biologiques, les travaux seront consacrés aux risques pour la 

santé publique associés à des pathogènes tels que Samonella et le norovirus 

présents dans les aliments d’origine non animale. Des évaluations seront 

également menées sur les risques associés au transport de la viande fraîche et 

l’altération des œufs de table. L’EFSA poursuivra son évaluation des méthodes 

de typage moléculaire pour les principaux dangers microbiologiques  

d’origine alimentaire afin de contribuer aux investigations sur les épidémies  

et en améliorer la surveillance. Dans le contexte du suivi de l’étude de 

référence relative à la présence de Listeria dans les denrées alimentaires  

prêtes à consommer, l’EFSA s’attachera à séquencer le génome  

entier du pathogène.

Les experts en nutrition de l’Autorité poursuivront leurs travaux sur les 

valeurs nutritionnelles de référence (VNR) en définissant des VNR pour les 

micronutriments. Des avis seront également formulés sur la composition des 

préparations de suite pour nourrissons, la consommation de caféine, et les 

valeurs seuils possibles pour les allergènes présents dans les aliments. 

Les travaux d’évaluation des risques de l’EFSA continueront d’être étayés par la 

collecte et la surveillance des données sur la sécurité des aliments – telles que 

les données sur la présence de produits chimiques, les zoonoses, la résistance 

aux antimicrobiens, la consommation alimentaire ou les résidus de pesticides – 

et l’évaluation de l’exposition aux dangers chimiques d’origine alimentaire.  

En 2014, les priorités porteront notamment sur l’évaluation du risque 

d’exposition alimentaire à des composés dangereux, en se basant sur les 

données d’occurrence enregistrées dans la base de données exhaustive sur la 

consommation alimentaire.

3.3  Évaluation des produits réglementés

L’évaluation de produits réglementés et d’allégations de santé demeurera une 

priorité majeure pour l’EFSA en 2014. 

Une augmentation significative de la charge de travail est prévue dans le 

domaine des enzymes alimentaires, et des évaluations sont également 

planifiées pour les arômes alimentaires existants et nouveaux, les monomères 

et les additifs utilisés dans les matières plastiques en contact avec les aliments, 

les matières plastiques recyclées et les emballages dits actifs et intelligents. 
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La finalisation du projet d’avis scientifique sur le bisphénol A, soumis à une  

consultation publique en deux phases portant sur l’évaluation de l’exposition 

et l’impact sur la santé publique, est prévue pour la fin de l’année 2014.

Des additifs alimentaires existants seront réévalués et de nouveaux  

additifs seront évalués pour la première fois. L’EFSA évaluera des demandes 

d’autorisation pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés dans 

des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale ainsi que des 

demandes d’autorisation de culture, mais elle assurera aussi l’évaluation de 

leur utilisation sûre ainsi que l’évaluation de la surveillance environnementale 

consécutive à leur commercialisation. Des documents d’orientation destinés 

aux demandeurs seront également élaborés et mis à jour. Dans le domaine 

de la nutrition, les travaux seront poursuivis sur les demandes d’allégations de 

santé ainsi que sur l’élaboration de nouveaux documents d’orientation ou la 

révision des documents existants destinés aux demandeurs. L’évaluation de la 

sécurité des nouveaux aliments sera poursuivie, de même que l’élaboration de 

documents d’orientation destinés aux demandeurs.

Les spécialistes en pesticides de l’EFSA continueront de publier leurs conclusions 

sur les nouvelles substances actives ainsi que sur les substances existantes 

dont l’autorisation arrive à expiration. Les évaluations des risques potentiels 

pour les abeilles associés aux pesticides – en particulier les néonicotinoïdes –  

seront poursuivies afin d’apporter un soutien aux gestionnaires des risques.  

Les travaux sur la révision des méthodologies d’évaluation des risques 

harmonisées et des documents d’orientation concernant les effets des 

pesticides sur la santé humaine et l’environnement seront poursuivis.

Le centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation permettra de continuer  à 

améliorer le dialogue et la qualité du service fourni aux demandeurs, aux États 

membres et aux parties intéressées, en particulier aux petites et moyennes 

entreprises. Il coordonnera et simplifiera l’enregistrement et les procédures 

administratives associées aux demandes reçues concernant l’évaluation 

d’aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, d’OGM , de produits 

phytopharmaceutiques, d’additifs alimentaires, d’emballages et d’allégations 

de santé. L’établissement d’échéances harmonisées pour la soumission 

d’informations supplémentaires par les demandeurs à l’EFSA permettra 

également de rationaliser davantage le processus d’évaluation.
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3.4  Collecte des données, coopération 
scientifique et mise en réseau

L’EFSA continuera de privilégier la coopération avec les parties intéressées  en vue 

d’établir, à terme, un programme commun d’évaluation des risques dans l’UE. 

L’EFSA coopérera avec les États membres, les institutions de l’UE, les parties 

prenantes, les agences compétentes des pays tiers et les organismes 

internationaux par l’intermédiaire de forums tels que le forum consultatif 

et ses points de contact, la plateforme consultative des parties intéressées 

et les réseaux scientifiques de l’UE coordonnés par l’EFSA. Un examen de 

la base de données des experts à l’issue de ses cinq premières années de 

fonctionnement est en cours. En complément du programme de préadhésion, 

l’EFSA apportera sa contribution au programme de politique européenne de 

voisinage, favorisant ainsi la coopération au-delà des seuls États membres.

Guidée par la stratégie définie dans son rapport annuel sur les risques 

émergents (2012), l’EFSA poursuivra son travail avec les États membres,  

les partenaires institutionnels et les parties intéressées afin d’identifier de 

manière proactive les problèmes émergents dans la chaîne alimentaire. Les 



travaux seront soutenus par un groupe de travail permanent du comité 

scientifique, chargé d’identifier les questions prioritaires. Un projet établissant 

les données toxicologiques de 100 exemples de mélanges chimiques sera 

finalisé, fournissant ainsi une illustration concrète de ce qui peut être réalisé 

dans ce domaine. Des données seront également collectées grâce à un 

examen des connaissances de pointe en matière de biosurveillance humaine 

et son application à l’évaluation de l’exposition humaine aux produits 

chimiques présents dans les aliments. L’EFSA continuera à identifier les 

lacunes de données en matière d’évaluation des risques en vue d’élaborer  

une approche globale de l’évaluation de ces risques émergents, sur la base  

du colloque scientifique de l’EFSA de 2013.

L’EFSA poursuivra son projet de développement d’un «entrepôt de données» 

sur la sécurité des aliments en 2014. L’Autorité continuera de publier des rapports 

sur certains contaminants à la demande de la Commission. Le système 

de classification des aliments publié en 2010-2011 sera progressivement 

intégré dans les activités de l’EFSA et mis à la disposition des États membres. 

La planification et la collecte de données harmonisées sur la présence de 

substances et sur la consommation alimentaire seront encouragées, y compris 

la surveillance post-commercialisation des additifs alimentaires. La collecte 

de données dans le cadre de l’enquête paneuropéenne sur la consommation 

alimentaire (projet EU Menu) se poursuivra également en 2014. La première 

collecte de données pilote concernant les données de typage moléculaire 

à partir d’agents pathogènes d’origine alimentaire chez les animaux et dans 

les aliments sera réalisée en collaboration avec les laboratoires de référence 

de l’UE au cours de l’année 2014. Les rapports de synthèse annuels de l’UE 

sur les épidémies d’origine alimentaire et sur la résistance aux antimicrobiens 

seront produits en collaboration avec le Centre européen de prévention et de 

contrôle des maladies. Les rapports annuels sur les résidus de médicaments 

vétérinaires et les résidus de pesticides seront également publiés.
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3.5  Communication et dialogue

L’EFSA s’est engagée à accroître la clarté de ses communications et à améliorer 

l’efficacité des outils à sa disposition, en particulier son site web.

Une révision importante du site web de l’EFSA sera initiée en 2014, la relance 

étant prévue à l’automne 2015. Une autre priorité essentielle est de mieux faire 

connaître le rôle de l’EFSA et la discipline de l’évaluation des risques. Un examen 

de l’EFSA Journal sera entrepris en 2014 afin d’en faire un outil permettant  

de communiquer le plus efficacement possible sur les travaux scientifiques  

de l’Autorité. 

L’EFSA renforcera son rôle de promoteur de l’harmonisation des communications 

sur les risques au niveau européen, en particulier lorsque des conseils scientifiques 

urgents sont demandés. Cela sera mis en œuvre grâce à une coopération plus 

efficace avec les agences nationales de sécurité des aliments (étayée par un 

programme de formation en 2014) et soutenu par la création de documents 

d’orientation destinés à mieux encadrer les communications en temps de crise.

L’EFSA commencera à se préparer à la prochaine enquête Eurobaromètre, 

que l’Autorité prévoit de réaliser début 2015, afin de fournir de plus amples 

informations et de surveiller la perception qu’ont les consommateurs des risques 

associés à l’alimentation dans l’ensemble de l’UE.

L’EFSA continuera à collaborer étroitement avec les groupes de parties intéressées, 

le groupe de travail du forum consultatif sur la communication et les points de 

contact afin de rationaliser ses efforts de communication au niveau national, 

en renforçant davantage l’efficacité de ses activités de sensibilisation dans les 

États membres. L’Autorité se penchera également sur la meilleure manière de 

sensibiliser des groupes cibles spécifiques, notamment les professionnels de la 

santé publique, à son travail.
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3.6  Activités clés d’évaluation des risques en 2014

 Consultation publique sur l’acrylamide dans les aliments

 Publication du rapport sur les lacunes dans les données d’évaluation des risques relatives aux abeilles

 Avis scientifique sur le bisphénol A

 Rapport final sur le virus de Schmallenberg

 Mise à jour de l’avis sur la peste porcine africaine

 Conseils sur Xylella fastidiosa

 Évaluation des risques environnementaux de Pomacea maculata (escargot ampullaire)

 Évaluation des risques associés aux pathogènes présents dans les aliments d’origine non animale

 Évaluation des méthodes de typage moléculaire

 Avis sur la consommation de caféine toutes sources confondues

 Évaluation des risques associés aux allergènes présents dans les aliments

 Évaluation des risques associés aux pesticides néonicotinoïdes

 Renouvellement des membres de deux groupes scientifiques
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