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Pr o g r a m m E  d E  t r avaI l  2013

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) va connaître 
une nouvelle année chargée avec un programme complet d’activités 
reflétant le vaste mandat qui lui a été confié en vertu de son règlement 
fondateur : faire face aux priorités en matière de santé publique afin de 
protéger les consommateurs, les animaux et l’environnement, et soutenir 
l’innovation dans le secteur agroalimentaire.

exercices de simulation annuels seront organisés avec les 
États membres et les institutions de l’UE. les procédures 
de réponse aux demandes urgentes seront testées et, si 
nécessaire, révisées selon l’expérience acquise grâce aux 
exercices de simulation et aux événements réels. 

l’évaluation des produits et allégations réglementés 
demeurera une composante essentielle du programme 
de travail. les activités spécifiques réalisées en 2013  
incluront également des évaluations d’additifs destinés à 
l’alimentation animale, de matériaux plastiques en 
contact avec les aliments, de procédés de recyclage, 
d’enzymes alimentaires, d’emballages composés de 
substances dites «actives» et «intelligentes», d’auxiliaires 
technologiques, d’arômes, ainsi que d’additifs alimentaires 

les demandes d’avis scientifiques resteront élevées en 
2013, l’EFSa espérant fournir quelque 690 productions 
scientifiques. Parmi les aspects spécifiques du programme 
de travail d’évaluation des risques figurera la formulation 
d’avis sur l’utilisation d’indicateurs relatifs au bien-être 
des animaux et sur l’inspection des viandes. Parmi les 
autres aspects liés à la santé publique, on peut citer les 
encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESt), les 
valeurs nutritionnelles de référence pour les 
micronutriments, les substances toxiques d’origine 
végétale, les mycotoxines, les métaux lourds, l’acrylamide, 
et les composés perfluorés.

En ce qui concerne la préparation aux situations de crise, 
une formation à la gestion des situations de crise et des 
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nouveaux ou précédemment autorisés. les priorités 
essentielles seront l’élaboration d’une évaluation 
complète des risques associés au bisphénol a et une 
réévaluation de l’aspartame.

les activités de l’EFSa en 2013 s’inspireront de ses 
principaux documents stratégiques, en particulier de sa 
stratégie scientifique pour 2012-2016 et de sa stratégie de 
communication pour 2010-2013, ainsi que de son plan 
stratégique général pour 2009-2013. Ces deux derniers 
documents feront l’objet d’une révision avant la fin de 
l’année. afin de garantir la clarté et la prévisibilité de la 
charge de travail attendue et de faciliter la participation 
des agences nationales de sécurité des aliments et des 
autres parties intéressées dans les travaux de l’EFSa, un 
programme de travail pluriannuel continu sera mis en 
place en 2013 avec la contribution de la Commission 
européenne, des États membres et des principales autres 
parties intéressées. les programmes de contrats et de 
subventions de l’EFSa seront déployés en mettant l’accent 
sur les domaines représentant une charge de travail 
particulièrement lourde, tels que l’évaluation des produits 
réglementés.
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les programmes de travail pour 2013 et au-delà s’inspireront 
des recommandations formulées par le conseil 
d’administration de l’EFSa sur la base des résultats issus de 
la deuxième évaluation externe de l’organisation qui a eu 
lieu l’année passée. les points de vue des principales parties 
intéressées et du personnel ont été sollicités et les résultats 
de l’évaluation ont été discutés lors d’une conférence de 
haut niveau organisée avec la Commission européenne en 
novembre 2012.

l’EFSa continuera à coopérer avec un large éventail de 
parties intéressées et de partenaires par le biais de sa 
plateforme consultative des parties intéressées mais aussi 
grâce à des ateliers, des réunions techniques ou des 
consultations publiques notamment. Suite au projet pilote 
lancé en 2012, l’EFSa procèdera à l’examen de sa politique 
permettant à des observateurs d’assister à ses réunions 
scientifiques. l’autorité lancera une initiative majeure 
destinée à faciliter l’accès aux données, améliorant ainsi la 

transparence de l’évaluation des risques. le programme, 
qui sera élaboré en coopération avec les partenaires et les 
parties intéressées, définira de quelle manière et dans 
quelle mesure les données techniques utilisées dans les 
évaluations des risques pourraient être mises à la 
disposition de la communauté scientifique au sens large 
et des parties intéressées.

En ce qui concerne la communication sur les risques, la 
stratégie de communication de l’EFSa pour 2010-2013 sera 
également révisée à la lumière des résultats de l’évaluation 
externe. En particulier, l’efficacité des communications sur 
l’indépendance de l’EFSa sera réexaminée.

les activités liées à la mise en œuvre d’un système de 
gestion de la qualité pleinement intégré se poursuivront 
en vue de finaliser le volet relatif aux productions 
scientifiques d’ici fin 2013.

Pr o g r a m m E  d E  t r avaI l  2013
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 – 1 200 experts scientifiques externes 
contribueront aux activités de l’EFSa en 2013

 – Plus de 3 500 productions scientifiques 
adoptées depuis 2002

 – Forum consultatif: 27 États membres de l’UE 
plus l’Islande et la Norvège (des représentants 
des autorités nationales de sécurité des 
aliments de Suisse et des pays candidats à 
l’adhésion participent en tant qu’observateurs) 

 – Un réseau de plus de 400 institutions 
scientifiques nationales 

 – Un budget de 78  millions d’euros, 480 
collaborateurs en 2013

L’EFSA En un coup d’œiL
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d E S  av IS  S CI EN t I FI q U E S  FIab lE S  Fo N d É S  SU r  d E S 
É valUat I o NS  d E S  r IS q U E S  I N d ÉPEN daN t E S

L’EFSA poursuivra le développement et l’harmonisation de ses méthodes 
d’évaluation des risques tout en formulant des avis scientifiques sur des 
thèmes aussi variés que les contaminants alimentaires ou la santé animale. 

les activités de l’EFSa en matière d’identification des 
risques émergents seront basées sur le Rapport annuel sur 
les risques émergents de 2012 et sur la stratégie scientifique. 
dans le cadre de ces activités, l’accent, initialement mis 
sur l’élaboration de méthodes et sur les études pilotes, 
sera dorénavant placé sur la mise en œuvre. Ces activités 
continueront à s’appuyer sur l’externalisation des travaux 
relatifs à des problèmes déjà identifiés, particulièrement 
dans le domaine de la collecte de données, notamment le 
projet externalisé relatif à la base de données de l’EFSa sur 
les risques chimiques. la base de données sera achevée en 
2013 et fournira des données toxicologiques récapitulatives 
relatives à l’ensemble des évaluations des risques chimiques 
réalisées par l’EFSa. le projet visant à identifier les lacunes 
en matière de données et d’évaluation des risques dans 
le domaine de la santé des abeilles se poursuivra afin de 
développer une approche multisectorielle. 

les experts de l’EFSa en matière de santé et de bien-être des 
animaux donneront des avis sur l’utilisation d’indicateurs 
relatifs au bien-être des animaux. après avoir formulé des 
avis scientifiques sur les vaches laitières, les porcs et les 

dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie scientifique, 
l’EFSa poursuivra le développement et l’harmonisation 
de ses méthodes d’évaluation des risques et continuera 
à  partager les bonnes pratiques en interne avec les 
groupes scientifiques et en externe avec d’autres organes 
d’évaluation des risques. l’autorité consultera le comité 
scientifique sur des questions identifiées comme prioritaires 
dans la stratégie scientifique en relation avec des principes 
généraux d’évaluation des risques; sur l’établissement 
de la planification à court, moyen et long terme des 
activités de l’EFSa dans les domaines de l’élaboration de 
documents d’orientation et la mise en œuvre de nouvelles 
méthodologies d’évaluation des risques, et enfin, sur les 
thématiques de nature multisectorielle.

des méthodologies harmonisées seront mises au point pour 
l’évaluation des risques environnementaux, la caractérisation 
des incertitudes et l’évaluation des risques associés aux 
mélanges chimiques. À la demande de la Commission 
européenne, le comité scientifique dispensera également des 
avis sur les risques associés aux perturbateurs endocriniens 
pour la santé humaine et pour l’environnement.
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poulets de chair, ils s’intéresseront en 2013 aux bovins. 
Ils établiront également un rapport sur le contrôle des 
procédures d’étourdissement dans les abattoirs.

afin de remplir le mandat complexe qui lui a été confié en 
matière d’inspection des viandes, l’EFSa s’appuie sur son 
expertise dans de nombreux domaines: dangers biologiques, 
surveillance biologique, contaminants chimiques, et santé 
et bien-être des animaux. des avis scientifiques ont déjà été 
formulés sur les porcs domestiques et les volailles en 2011 
et 2012; les espèces restantes – solipèdes, bovins, petits 
ruminants et espèces de gibiers d’élevage – seront examinées 
en 2013. les experts de l’autorité en matière de dangers 
biologiques travailleront également sur plusieurs avis relatifs 
aux ESt afin de permettre une meilleure adéquation des 
mesures de gestion des risques en réponse à l’incidence 
réduite de l’ESb au sein de l’UE.

les activités relatives aux contaminants de la chaîne 
alimentaire couvriront des évaluations des risques associés à 
des substances toxiques naturelles, des métaux lourds et des 
contaminants présents lors de la transformation des aliments. 

les spécialistes de l’EFSa en matière de santé des plantes se 
baseront sur le tout nouveau document d’orientation relatif 
à l’évaluation des risques environnementaux pour leurs 
travaux sur l’escargot ampullaire ou Pomacea insularum. À la 
demande de la direction générale Commerce, ils procéderont 
également à un examen et à une catégorisation des agents 
pathogènes courants et des maladies de la pomme et du 
chrysanthème dans le cadre de la préparation d’un accord 
de libre-échange entre l’UE et le Canada.

les travaux d’évaluation des risques de l’EFSa continueront 
d’être soutenus par ses experts en matière de collecte de 
données, de surveillance des dangers biologiques, de 
statistiques, de modélisation et de gestion des données. 
Ils évalueront notamment le virus de Schmallenberg en 
Europe et fourniront des données sur les évaluations 
des risques microbiologiques. Ils évalueront également 
l’exposition alimentaire à des composés dangereux en se 
basant sur les données d’occurrence dans l’alimentation 
humaine et animale et sur d’autres informations figurant 
dans la base de données européenne exhaustive sur la 
consommation alimentaire.
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La complexité croissante des évaluations d’OGM et de substances actives 
présentes dans les pesticides impliquera une charge de travail toujours 
conséquente dans ce volet important des activités de l’EFSA.

demandes d’autorisation, l’EFSa entend mettre en place un 
système de soumission électronique des demandes. À cet 
effet, une étude de faisabilité se penchera sur les outils 
utilisés par d’autres agences européennes, telles que 
l’agence européenne des produits chimiques (ECHa) et 
l’agence européenne des médicaments (Ema). l’élaboration 
d’un modèle de demande aux fins de la soumission 
électronique constituera une priorité en 2013, de même que 
l’organisation de sessions d’information avec les parties 
intéressées et l’harmonisation des flux de travail.

Conformément à la stratégie scientifique, des efforts seront 
réalisés pour renforcer la coopération scientifique et 
l’échange de données aux niveaux européen et international 
afin de mieux assister les demandeurs grâce à des documents 
d’orientation actualisés et à des approches méthodologiques 
d’évaluation des risques reflétant les progrès scientifiques 
les plus récents. les colloques, les ateliers, les réunions 
techniques et autres formes de consultation continueront 
de compter parmi les priorités dans ce domaine.

la charge de travail liée à l’évaluation des produits 
réglementés et des allégations de santé restera considérable 
en 2013; le budget proposé pour cette activité est de 19,8 
millions d’euros. alors que le nombre global de productions 
scientifiques devrait chuter – en partie en raison de 
l’incertitude qui entoure l’évaluation des espèces botaniques 
– la complexité croissante des évaluations dans des domaines 
tels que les ogm et les pesticides,  associée à la nécessité de 
renforcer la participation des parties intéressées, impliquera 
une charge de travail toujours très importante.

le centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation 
permettra de renforcer encore le dialogue et la qualité du 
service fourni aux demandeurs, aux États membres, aux 
parties intéressées et aux autres parties prenantes et 
permettra de développer, en particulier, des contacts avec 
les petites et moyennes entreprises. En outre, ce service 
coordonnera et rationalisera l’enregistrement et les 
procédures administratives associées aux dossiers de 
demandes d’autorisation. Conformément à sa stratégie 
visant à renforcer l’efficacité du traitement des dossiers de 

É valUat I o N  d E S  Pr o d U I t S  r Ég lEm EN t É S
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l’EFSa dispose d’un programme complet d’évaluations ou 
de réévaluations de produits et de processus pour cette 
année. Ceux-ci incluent notamment:

   des additifs alimentaires, en particulier l’évaluation 
complète des risques associés à l’aspartame;

   une évaluation complète des risques associés au 
bisphénol a;

   de nouvelles demandes d’évaluation d’enzymes 
alimentaires;

   des demandes d’autorisation d’allégations de santé et 
des évaluations de la sécurité de nouveaux aliments;

   des additifs destinés à l’alimentation animale, 
nouveaux et existants;

   des ogm contenus dans les aliments destinés à 
l’alimentation humaine et animale, y compris des 
cultures et la surveillance consécutive à la 
commercialisation;

   des substances actives néonicotinoïdes présentes dans 
les pesticides;

   les premières conclusions de l’examen par les pairs de 
nouvelles substances actives utilisées dans les 
pesticides.

les experts de l’EFSa élaboreront des documents 
d’orientation portant sur un certain nombre de domaines, 
notamment les matériaux en contact avec les aliments, 
l’évaluation des risques associés aux animaux gm pour 
l’environnement, l’exposition des travailleurs et des 
opérateurs aux produits phytopharmaceutiques et les 
risques pour la santé des abeilles engendrés par les produits 
phytopharmaceutiques. les experts en nutrition de l’EFSa 
poursuivront leurs travaux sur les valeurs nutritionnelles de 
référence, dans le cadre de l’établissement de 
recommandations nutritionnelles exprimées en termes 
d’aliments dans les États membres. En ce qui concerne les 
pesticides, les travaux en matière d’évaluation des risques 
cumulés concernant les résidus de pesticides se poursuivront 
grâce à l’examen d’autres modes de toxicité combinée.
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La collecte de données, la coopération scientifique et les activités de 
mise en réseau de l’EFSA sont à la base des évaluations des risques et des 
évaluations des substances réglementées réalisées par l’Autorité.

Europe, comme le recommande également la stratégie 
scientifique. les réseaux dans les domaines de la santé et 
du bien-être des animaux, des ogm, des ESt, des ingrédients 
et emballages alimentaires, de l’évaluation des risques 
microbiologiques et de la santé des plantes continueront à 
se développer. Plusieurs appels destinés à recueillir des 
données relatives aux additifs alimentaires, aux arômes et 
aux ogm seront lancés. 

Collecte et partage des données

les experts de l’EFSa en matière de collecte de données 
publieront, à la demande de la Commission, des rapports 
sur certains contaminants, ainsi que le rapport annuel sur 
les résidus de médicaments vétérinaires. le système de 
classification des aliments lancé en 2010-2011 sera 
progressivement mis en place et mis à la disposition des 
États membres. les experts de l’EFSa en matière de collecte 
de données encourageront et soutiendront la planification 
et la collecte de données harmonisées sur la présence de 
substances et la consommation alimentaire, y compris sur 

la coopération scientifique et la mise en réseau avec les États 
membres restera une priorité majeure pour l’EFSa en 2013. 
le forum consultatif et l’unité de coopération scientifique 
poursuivront le dialogue avec les autorités nationales 
compétentes chargées de l’évaluation des risques relatifs à 
la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine 
et animale dans les États membres. la coopération au-delà 
des 27 États membres de l’UE se poursuivra dans le cadre 
du programme de préadhésion et de la politique européenne 
de voisinage. Une révision de la planification en matière de 
coopération scientifique sera entreprise afin d’adopter une 
approche stratégique et pluriannuelle, conformément à la 
stratégie scientifique de l’EFSa. grâce à ce processus de 
planification à moyen terme, associé à une liste de 
subventions (article 36) révisée afin d’en exploiter tout le 
potentiel, le réseau des parties intéressées et des partenaires 
se révélera encore plus efficace pour assister l’EFSa dans ses 
travaux. l’organisation de colloques scientifiques et de 
formations sur l’évaluation des risques destinés tant au 
personnel de l’EFSa qu’aux experts scientifiques permettra 
de renforcer encore la capacité d’évaluation des risques en 

Co llEC t E  d E  d o N N ÉE S,  Co o PÉr at I o N 
S CI EN t I FI q U E  E t  m ISE  EN  r É SE aU
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le contrôle post-commercialisation des additifs alimentaires. 
la collecte de données dans le cadre du projet «EU menu», 
une enquête paneuropéenne sur la consommation 
alimentaire, se poursuivra. 

l’EFSa continuera ses travaux sur l’harmonisation et 
l’assurance-qualité du contrôle environnemental des ogm 
et des pesticides. Elle fournira également des orientations 
sur la collecte harmonisée et l’analyse des données de 
traçage – les données obtenues à partir du traçage des 
aliments en amont et en aval de la chaîne d’approvisionne-
ment alimentaire – sur la base de l’expérience acquise 
durant l’épidémie d’E. coli productrices de shigatoxines 
survenue en 2011.

Élaboration de rapports conjoints

dans le domaine de la surveillance biologique, l’EFSa 
continuera à produire les comptes- rendus analytiques de 
l’UE sur les zoonoses et les épidémies d’origine alimentaire 
ainsi que sur la résistance aux antimicrobiens, en 

collaboration avec le Centre européen pour la prévention 
et le contrôle des maladies (ECdC). les rapports relatifs aux 
épidémies d’origine alimentaire seront davantage 
harmonisés et des améliorations seront apportées à la 
communication des données concernant les E. coli 
pathogènes pour l’homme. Parmi les nouveaux projets 
importants en 2013 figure la mise en place, en collaboration 
avec les laboratoires de référence de l’UE et l’ECdC, d’un 
système de collecte des données au niveau de l’UE 
concernant les données d’identification moléculaire 
d’agents pathogènes d’origine alimentaire. Parmi les autres 
tâches importantes figurera l’analyse des résultats de 
l’enquête de référence réalisée à l’échelle de l’UE sur la 
bactérie Listeria monocytogenes concernant les aliments 
prêts à consommer; deux rapports sur l’analyse des résultats 
seront produits en 2013.

l’EFSa continuera à fournir des avis sur les demandes 
relatives à des limites maximales de résidus dans les 
pesticides, nouvelles ou révisées, et publiera le rapport 
annuel sur les résidus de pesticides.
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L’EFSA s’attachera à renforcer les communications sur son indépendance 
tout en continuant à travailler avec les parties intéressées et les États 
membres pour améliorer la portée de ses activités et rationaliser les 
communications sur les questions scientifiques.

communication du forum consultatif et les points de 
contact afin de rationaliser ses efforts de communication 
au niveau national, renforçant ainsi l’efficacité de ses 
activités de sensibilisation dans les États membres. 

la restructuration de la direction Communication sera 
achevée cette année et elle inclura un collaborateur 
spécialisé employé à temps plein qui se consacrera à la 
communication interne, de façon à mettre en œuvre une 
approche intégrée et complète pour communiquer avec 
le personnel et les experts scientifiques.

le recours aux médias sociaux sera réexaminé afin 
d’augmenter la visibilité des annonces publiques et 
d’engager le dialogue avec de nouveaux utilisateurs. l’EFSa 
continuera à développer ses orientations en matière de 
communication sur les risques en collaboration avec les 
États membres, pour intégrer de nouvelles études de cas, 
partager les meilleures pratiques et promouvoir une plus 
grande cohérence dans les approches de communication 
sur les risques. En collaboration avec les spécialistes 

la priorité de l’EFSa en 2013 sera d’améliorer l’efficacité 
des communications sur son indépendance et de mieux 
faire connaître son rôle dans le système réglementaire de 
l’UE. la politique en matière d’indépendance et de 
processus décisionnels scientifiques et ses modalités de 
mise en œuvre, publiées en 2012, ont renforcé de façon 
significative les mécanismes de l’EFSa destinés à garantir 
l’indépendance de ses travaux scientifiques. Cependant, 
comme le souligne le rapport final de la deuxième 
évaluation externe réalisée au sujet de l’autorité, il est 
essentiel que la robustesse du système soit communiquée 
de manière efficace à toutes les parties intéressées. l’EFSa 
révisera sa stratégie de communication 2010-2013 sur la 
base des résultats de l’évaluation externe et de l’expérience 
acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie. 
Une approche thématique en matière de communication 
s’appliquera également aux domaines de la nutrition et 
de l’innovation.

l’EFSa continuera de collaborer étroitement avec les 
groupes de parties intéressées, le groupe de travail sur la 

Co m mU N I C at I o N  E t  d Ialo gU E
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nationaux de la communication sur les risques, l’EFSa 
conviendra d’un cahier des charges pour l’élaboration d’un 
lexique de termes relatifs à l’évaluation des risques, et un 
appel sera lancé auprès des publics cibles pour évaluer 
l’image de l’EFSa et la perception de ses travaux dans le 
but de renforcer la coordination des communications avec 
les États membres. 

Interagir

l’EFSa continuera à coopérer avec un large éventail de 
parties intéressées et de parties prenantes par le biais de 
la plateforme consultative des parties intéressées, par 
l’intermédiaire d’ateliers consultatifs, de réunions 
techniques et d’autres moyens encore. le dialogue sera 
encouragé avec les principaux partenaires institutionnels, 
y compris la Commission européenne, le Parlement 
européen et le Conseil des ministres de l’Union européenne. 
Un soutien régulier sera apporté au Parlement et l’EFSa 
communiquera régulièrement avec les députés européens 
afin de mieux faire connaître ses travaux au sein du système 
de sécurité des aliments de l’UE. Par ailleurs, l’EFSa 
participera aux réunions des directeurs d’agences où seront 
abordées des questions d’intérêt commun et continuera 
de rendre visite aux principales institutions et agences 
nationales des États membres en vue de  renforcer la 
coopération et le partage d’informations.
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aC t I v I t É S  ClÉ S  EN  2013

   avis sur les risques pour la santé humaine et pour 
l’environnement des perturbateurs endocriniens;

   avis sur les indicateurs relatifs au 
bien-être des animaux (bovins);

   mise à jour de l’évaluation de 
l’exposition à l’acrylamide;

   avis sur les encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (ESt);

   Poursuite des travaux relatifs à la modernisation 
des pratiques d’inspection des viandes dans l’UE;

   valeurs nutritionnelles de référence 
pour les micronutriments;

   Évaluation complète des risques 
associés à l’aspartame;

   Évaluation complète des risques 
associés au bisphénol a;

   lignes directrices en matière d’évaluation des 
risques associés aux pesticides pour les abeilles;

   lignes directrices sur les matériaux en contact 
avec les aliments et l’évaluation des risques 
associés aux animaux gm pour l’environnement;

   Étude de faisabilité relative à un système 
de soumission électronique des dossiers 
de demandes d’autorisation; 

   méthodologies harmonisées d’évaluation des 
risques appliquées à l’évaluation des risques 
environnementaux, la caractérisation des 
incertitudes et les mélanges chimiques;

   Comptes-rendus analytiques de l’UE sur les 
zoonoses et la résistance aux antimicrobiens;

   renouvellement des membres des 
groupes scientifiques aNS et CEF;

   Participation proactive à la conduite du 
programme de recherche de l’UE/Horizon 2020;

   Initiative en matière de transparence; 

   développement du capital humain: poursuite 
du développement professionnel des experts 
et du personnel de l’EFSa, augmentation de la 
proportion de collaborateurs spécialisés.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTEUR EXÉCUTIF
Catherine Geslain-Lanéelle

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE
DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

P. BERGMAN

ÉVALUATION DES RISQUES 
ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

B. URL

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
DES ANIMAUX

F. BERTHE

SANTÉ DES PLANTES
G. STANCANELLI (ad interim)

CONTAMINANTS
M. ESKOLA (ad interim)

DANGERS BIOLOGIQUES
M. HUGAS

ASSISTANCE À L’ÉVALUATION
SCIENTIFIQUE

D. VERLOO

SURVEILLANCE
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE

M. GILSENAN

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE
P. MAKELA

CENTRE D’ASSISTANCE SUR LES
DOSSIERS D’AUTORISATION

K. LHEUREUX

PESTICIDES
H. FONTIER

OGM
E. WAIGMANN

ALIMENTATION ANIMALE
C. RONCANCIO PENA

NUTRITION
V. CURTUI (ad interim)

INGRÉDIENTS ET
EMBALLAGES ALIMENTAIRES

C. HEPPNER

RESSOURCES
ET ASSISTANCE

O. RAMSAYER

AFFAIRES LÉGALES ET
RÉGLEMENTAIRES

D. DETKEN

SYSTÈMES IT
E. CAVALLI (ad interim)

SERVICES
INSTITUTIONNELS

G. FUGA (ad interim)

FINANCES
F. MONNART

GESTION DU CAPITAL HUMAIN
ET DES CONNAISSANCES

A. VECCHIO

BUREAU DE LA DIRECTION
A. SPAGNOLLI

AUDIT INTERNE
...

COMPTABILITÉ
P. PINHAL

COMMUNICATION
A.-L. GASSIN

DIFFUSION
...

ÉDITIORAL ET RELATIONS MÉDIAS
K. HAUPT

STRATÉGIE SCIENTIFIQUE ET COORDINATION
H. DELUYKER

COMITÉ SCIENTIFIQUE
J. KLEINER

RISQUES ÉMERGENTS
T. ROBINSON

FORUM CONSULTATIF ET
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE

S. BRONZWAER

Direction

Unité

Section

Dépend de
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