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LIGNES DIRECTRICES DE COMMUNICATION SUR LES RISQUES

Pour atteindre cet objectif, il convient de suivre quatre 
grandes lignes directrices applicables à tous les domaines 
de risques et pas seulement au domaine alimentaire:

 � procéder tout d’abord à un examen critique de ses 
propres performances en matière d’évaluation et de 
gestion des risques;

 � élaborer un programme participatif de communication 
sur les risques afin de veiller à maintenir un effort de 
communication permanent avec les parties prenantes 
clés, y compris les consommateurs, et ce dès le début 
du processus d’évaluation;

 � rendre la communication conforme aux besoins du 
public cible et non pas à ceux de la source d’information;

 � adapter et modifier le programme de communication 
dans un effort organisé visant à recueillir des réactions 
et à détecter les changements survenant dans les 
valeurs et les préférences.

Le présent document a pour but d’aider tous les 
gestionnaires et communicateurs professionnels des 
risques dans le secteur alimentaire à mettre au point un 
programme de communication capable de répondre à 
ces exigences globales et tenant compte des besoins des 
différents publics. Un tel programme doit s’accompagner 
de données scientifiques de haute qualité ainsi que d’une 
juste représentation des valeurs et préférences du public.

Préface du groupe consultatif de communication sur les risques de l’EFSA

La communication sur les risques vise principalement 
à aider les parties prenantes, les consommateurs et le 
grand public à comprendre les raisons justifiant une 
décision fondée sur les risques, afin qu’ils puissent se 
faire une opinion objective etenant compte des données 
factuelles de ce cas précis,  par rapport à leurs intérêts 
et valeurs personnels. La communication sur les risques 
ne devrait pas être perçue comme une tentative visant  
à convaincre ou persuader quiconque de se rallier 
à l’avis du communicateur quant à la tolérabilité 
ou l’acceptabilité des risques. Il s’agit plutôt d’une 
démarche s’efforçant d’aider les citoyens à mieux juger 
en connaissance de cause et leur permettant d’être 
maître des risques auxquels ils sont confrontés dans leur 
propre vie. En outre, communiquer efficacement sur les 
risques est un atout essentiel lorsqu’il s’agit de participer 
activement aux débats contemporains sur les risques, 
et en particulier sur les risques associés à l’alimentation.  
Il est également indispensable d’être bien informé et 
conscient des risques alimentaires pour mettre en œuvre 
tous les programmes d’implication et de participation 
visant à une codétermination plus directe dans la 
conception et l’élaboration des règlements et des normes.

Une communication efficace sur les risques peut 
grandement contribuer à la réussite d’un programme 
global et responsable de gestion des risques. Par 
ce moyen, il est possible: (1) de veiller à ce que les 
consommateurs soient conscients des risques associés 
à un produit et, par conséquent, à ce qu’ils l’utilisent 

ou le consomment en toute sécurité; (2) d’instaurer la 
confiance du public dans les décisions adéquates en 
matière d’évaluation et de gestion des risques et dans les 
études connexes sur les risques/bénéfices; (3) d’aider le 
public à comprendre la nature des risques alimentaires 
et les normes garantissant la sécurité des aliments; et (4) 
de fournir des informations utiles, précises et pertinentes, 
permettant aux consommateurs de choisir parmi plusieurs 
options susceptibles de répondre à leurs propres critères 
d’«acceptation des risques.»

Les acteurs de la communication sur les risques doivent 
aborder les questions suivantes, à savoir comment:

 � fournir des informations au public sur les dangers 
et les risques (en insistant sur la différence entre 
dangers et risques);

 � fournir des informations au public sur la manière 
dont se déroulent les évaluations des risques et la 
prise de décisions de gestion des risques, y compris 
une description des différents acteurs et procédures 
intervenant dans ces deux tâches;

 � organiser une communication bilatérale efficace;

 � améliorer la confiance et la crédibilité de tous les 
acteurs participant au processus d’évaluation et de 
gestion des risques;

 � impliquer les parties prenantes dans le processus et 
résoudre les conflits.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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PRÉFACE

Je suis très heureuse de rédiger la préface de ces 
lignes directrices pratiques pour la communication 
sur les risques, conçues pour aider nos collègues de la 
communication dans toute l’Europe et au-delà, chargés 
de la tâche extrêmement complexe de communiquer sur 
les risques étayés par la science.

La communication sur les risques associés à la chaîne 
alimentaire est un élément clé de la mission de l’Autorité 
européenne pour la sécurité des aliments (EFSA). En 
communiquant sur les risques de manière ouverte et 
transparente et en s’appuyant sur les conseils scientifiques 
indépendants fournis par ses groupes d’experts 
scientifiques, l’EFSA contribue à améliorer la sécurité des 
aliments en Europe et à donner confiance à la population 
dans la manière dont les risques sont évalués.

Dans sa stratégie de communication pour 2010-2013, 
l’EFSA a souligné l’importance de la transmission de 
messages cohérents afin de rétablir la confiance des 
consommateurs dans la chaîne alimentaire. Pour atteindre 
cet objectif, elle collabore avec les départements de 
communication des agences nationales de sécurité 
des aliments, par l’entremise du groupe de travail 
«communication» du forum consultatif de l’Autorité 
(AFCWG ), en vue de mettre en place une approche plus 
collaborative et objective pour communiquer sur les 
risques associés à la chaîne alimentaire et promouvoir 
la diffusion de messages cohérents dans l’ensemble de 
l’Union européenne (UE).

Cependant, l’EFSA réalise que les résultats scientifiques 
ne peuvent pas toujours être convertis en simples 
conseils que les non-scientifiques peuvent facilement 
comprendre ou suivre. Elle a reconnu le besoin de 
partager les meilleures pratiques et a lancé ce projet 
en collaboration avec les membres de l’AFCWG. La 
contribution à ce projet des collègues des divers 
États membres a permis non seulement de garantir la 
nature commune de cette initiative mais également 
sa pertinence dans toute l’UE. Nous espérons par 
conséquent que ces lignes directrices seront utiles à 
un très grand nombre de collègues travaillant dans la 
communication.

Nous avons choisi de publier ce document par voie 
électronique afin de faciliter les mises à jour pério-
diques et l’ajout de nouvelles études de cas, ce dont 
se chargera l’AFCWG de l’EFSA sur une base annuelle.

Dans l’esprit de cette initiative collaborative, tout 
retour des praticiens sur ces lignes directrices sera le 
bienvenu.

Anne-Laure Gassin

Préface d’Anne-Laure Gassin, présidente du groupe de travail «communication» 
du forum consultatif et directrice de la communication de l’EFSA

www.efsa.europa.eu/riskcomm

Il existe un grand nombre de manuels sur la 
communication et la participation des parties 
prenantes. Certains visent à traiter des problèmes 
liés à des risques spécifiques, tels que la gestion des 
déchets radioactifs, des champs électromagnétiques 
ou les installations chimiques. Plutôt que de publier 
un autre guide générique de communication sur 
les risques, ce document fournit des informations 
spécifiques à toutes les parties intéressées sur la 
sécurité des aliments, les méthodes d’évaluation des 
risques et les travaux de l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA).

Je suis persuadée que ces lignes directrices seront très 
utiles à tous les professionnels de la communication 
sur les risques dans le secteur alimentaire et au-delà. 
Ce document contient des conseils fondés sur de 
vastes recherches ou une expérience de longue date 
et s’adresse tout spécialement aux organismes publics 
chargés de la réglementation du secteur alimentaire. 
Il aborde également les besoins des évaluateurs et 
gestionnaires des risques dans et hors de l’EFSA afin 
d’inclure les demandes en matière de communication 
sur les risques dans le dossier de l’évaluation et de 
la gestion des risques. Tous les responsables en 
charge des risques du domaine alimentaire devraient 
vraiment en prendre connaissance.

Parme, le 2 avril 2012.
Ortwin Renn
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Introduction - Objectifs

Ces lignes directrices ont pour but de faciliter la prise de décision en matière d’approches de 
communication adaptées dans des situations très variées liées à l’évaluation et à la communication sur 
les risques associés à la sécurité des aliments en Europe. L’objectif est de créer, à l’intention des autorités 
de santé publique de différents pays, un cadre commun applicable au développement d’approches de 
communication sur les risques. 

Les communicateurs de l’EFSA, les États membres et la Commission européenne œuvrent ensemble au 
sein du groupe de travail «communication» du forum consultatif de l’EFSA (AFCWG). L’un des objectifs 
clés de ce groupe consiste à promouvoir la coopération et la cohérence dans la communication sur les 
risques, en particulier entre les évaluateurs des risques dans les États membres et l’EFSA – l’une des 
priorités absolues de la stratégie de communication de l’EFSA.

I
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7.

Deux points importants sont reconnus dans ces lignes 
directrices élaborées à l’initiative de ce groupe: 1) il 
est nécessaire d’élaborer davantage de documents 
pratiques d’orientation sur les principes figurant dans les 
documents scientifiques et 2) les documents d’orientation 
liés à la communication sur les risques spécifiques à la 
sécurité des aliments sont limités. Étant donné que le 
groupe souhaite continuer à tirer des enseignements 
fondés sur l’expérience et à renforcer la communication 
sur les risques au sein du système européen de sécurité 
des aliments, le présent document sera «actif» et 
régulièrement revu et mis à jour par des études de cas 
des meilleures pratiques. 

Conformément au Codex Alimentarius, la communication 
sur les risques est définie comme étant «l’échange 
d’informations et d’avis sur les risques et les facteurs liés 
aux risques entre les responsables de l’évaluation des 
risques et de la gestion des risques, les consommateurs 
et les autres parties intéressées.»

Dans le système européen de sécurité des aliments, les 
responsabilités liées à la communication sur les risques 
incombent aux évaluateurs des risques à la fois aux 
niveaux européen et national (l’EFSA et les États membres 
respectivement) et également aux gestionnaires des 
risques aux niveaux européen et national (la Commission 
européenne et les États membres respectivement). Au 
niveau européen, l’évaluation des risques et la gestion des 
risques sont, d’un point de vue institutionnel,  séparées; 
dans certains États membres, elles font partie de la 
même institution. Ces lignes directrices ne contiennent 
pas de recommandations spécifiques à l’intention des 

gestionnaires des risques ou des évaluateurs des risques 
mais apportent un soutien aux communicateurs amenés 
à prendre des décisions concernant la communication sur 
les risques en se basant sur des données scientifiques, et 
permettent aux lecteurs de bénéficier des enseignements 
d’études de cas pratiques. Des collègues scientifiques 
spécialisés dans l’évaluation des risques ont transmis de 
précieuses données pour leur élaboration, ce qui prouve 
la nécessité, pour les communicateurs – évaluateurs 
ou gestionnaires – de travailler en concertation et de 
collaborer avec leurs homologues scientifiques.

Étant donné les différentes structures et approches 
présentes dans les 27 États membres de l’Union 
européenne, aucune approche uniforme ne convient 
à toutes les situations. Il est également clairement 
admis que des différences existent entre les pays en 
matière de perception du risque. De nombreux facteurs 
distincts peuvent l’expliquer y compris les influences 
culturelles, historiques, économiques et sociétales. Des 
études de l’opinion publique ont démontré que les 
niveaux d’inquiétude liés à des risques divers varient 
considérablement d’un pays à l’autre. En outre, les lignes 
directrices pour la communication sur les risques relatives 
aux préoccupations alimentaires doivent tenir compte 
des disparités nationales dans l’approvisionnement 
alimentaire, les habitudes et pratiques alimentaires ainsi 
que des attitudes spécifiques envers l’alimentation et 
son rapport à la santé. Les communicateurs devraient 
également tenir compte de l’environnement social et 
politique dans lequel les messages sont transmis. Malgré 
ces différences, les lignes directrices peuvent contribuer 
à développer des approches basées sur les meilleures 

pratiques et sur des principes sous-jacents applicables 
dans des cas et situations variés.

Il est également important d’indiquer d’emblée que ce 
document n’est pas un manuel de communication de 
crise mais plutôt, de manière plus générale,  un moyen de 
partager les meilleures pratiques dans la communication 
sur les risques. Les lecteurs intéressés par le travail de 
l’EFSA sur les situations de crise peuvent consulter le 
rapport intitulé «Procedures for responding to urgent 
advice needs» de l’Autorité, disponible à l’adresse internet 
suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/
pub/102e.htm

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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Principes de bonne communication 
 sur les risques
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II. PrIncIPes de bonne communIcatIon sur les rIsques

9.

1 Ouverture
L’ouverture est capitale pour une bonne communication 
sur les risques et la réputation d’une organisation. Si l’on 
souhaite que les conseils et les mesures liés aux risques 
en matière de sécurité des aliments soient suivis, il est 
important que les évaluations des risques soient publiées 
au moment opportun et que les informations relatives 
aux décisions prises puissent être examinées. Un dialogue 
ouvert avec les parties prenantes et les parties intéressées 
est également essentiel pour établir la confiance dans le 
processus d’évaluation des risques.

2 Transparence
La transparence est étroitement liée à l’ouverture et 
elle est tout aussi importante pour établir la confiance. 
Un processus décisionnel et une approche en toute 
transparence visant à expliquer le fonctionnement d’une 
organisation, sa gouvernance et la méthode qu’elle 
utilise pour prendre ses décisions, sont également 
primordiaux. La communication ne doit jamais écarter 
les zones d’ombre; celles-ci doivent toutes être soumises 
à l’évaluation des risques, peu importe si et comment ces 
incertitudes peuvent être traitées par l’évaluateur des 
risques et/ou le gestionnaire des risques, ainsi que leurs 
implications sur la santé publique.

3 Indépendance
La communication sur les risques sera d’autant plus fiable 
si l’on peut prouver que les responsables des évaluations 
des risques, et de leur communication, sont indépendants 
des décideurs politiques, de l’industrie, des ONG ou 
d’autres intérêts particuliers.

Estimant qu’il est vital de garantir l’impartialité de 
ses conseils scientifiques, l’EFSA a mis en place une 
série complète de mécanismes et processus visant 
à sauvegarder l’indépendance et l’intégrité de son 
travail scientifique. Ils figurent dans sa politique en 
matière d’indépendance et de processus décisionnels 
scientifiques adoptée par le conseil d’administration de 
l’EFSA en décembre 2011 (http://www.efsa.europa.
eu/en/aboutefsa/keydocs.htm). En mars 2012, l’EFSA a 
publié des dispositions de mise en œuvre relatives aux 
déclarations d’intérêt, constituant l’un des piliers de la 
politique précitée, qui établissent une série de principes 
généraux plus clairs, plus transparents et plus solides, 
applicables à tous les collaborateurs au sein de l’EFSA 
(http://www.efsa.europa.eu/fr/aboutefsa/keydocs.htm).

4 Réactivité/actualité
Communiquer de manière opportune et précise, 
même lorsque tous les faits ne sont pas encore connus, 
contribuera, à long terme, à faire en sorte que la source 
d’information soit considérée comme crédible et fiable. 
Une communication rapide est souvent capitale.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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10.

Les principes ne peuvent à eux seuls garantir une 
bonne communication sur les risques. La qualité des 
données scientifiques originales revêt une importance 
fondamentale puisqu’elle constitue la base des activités 
relatives à la communication sur les risques. En pratique, 
la publication en ligne d’informations techniques que le 
public visé aura du mal à comprendre, ou l’insuffisance 
d’informations transmises aux publics concernés, ne 
répondent pas aux principes d’une bonne communication 
sur les risques. Il en va de même pour une mauvaise 
rédaction des communiqués de presse. La qualité et 
la justesse des données communiquées sont aussi 
importantes que les principes sous-jacents.

1 Publication de tous les documents clés
L’ouverture et la transparence impliquent de s’engager 
à publier des évaluations des risques pour que tous les 
publics clés soient en mesure d’apprécier les données 
scientifiques. Les procès-verbaux de réunions, les rapports 
présentés lors de réunions clés et autres documents 
doivent être disponibles sur un site en ligne à des fins de 
sensibilisation, de compréhension et de confiance.

Voir l’étude de cas ci-après sur les meilleures pratiques 
dans le domaine suivant: crise irlandaise de la dioxine 

2 Communication compréhensible et exploitable
Il est essentiel de transposer de manière précise le 
contenu scientifique en un langage relativement simple 
que les gestionnaires non experts des risques, les parties 
prenantes et les publics plus larges peuvent comprendre. 
Un risque peut être mal compris ou mal interprété s’il ne 
peut être expliqué en termes simples. La science doit être 

II.1. Principes en pratique 

accessible au public afin d’être utile et exploitable; en règle 
générale, cet objectif est atteint en fournissant le contexte 
nécessaire expliquant pourquoi un travail a été entrepris.

Voir les études de cas ci-après sur les meilleures pratiques 
dans le domaine suivant: campagne d’information sur le 
sel, zoonoses

3 Communication opportune
Les évaluations des risques et les communications qui 
s’y rapportent doivent être publiées dès que possible 
après leur conclusion de manière à documenter en 
toute clarté le processus décisionnel et les actions 
éventuelles. Si une évaluation des risques est transmise 
sur un dossier important, dans ce cas, plus l’intervalle est 
long entre la communication sur les risques et la gestion 
des risques, plus la possibilité est grande d’accroître 
malencontreusement les inquiétudes ou de laisser un 
vide informationnel perturbant. Les communicateurs des 
risques doivent comprendre ce processus et identifier 
les intervalles éventuels. Cela est d’autant plus vrai 
lorsqu’une longue période s’écoule entre le processus 
d’évaluation des risques et les mesures liées à la gestion 
des risques et souligne la nécessité de la coopération et 
de la coordination entre les deux parties.

Voir l’étude de cas ci-après sur les meilleures pratiques 
dans le domaine suivant: compléments alimentaires

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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4  Dialogue entre les évaluateurs et les gestionnaires 
de risques

Les évaluateurs des risques doivent entretenir avec les 
gestionnaires des risques un dialogue ouvert incluant un 
mandat lié aux évaluations des risques suffisamment clair 
pour garantir l’élaboration de conclusions exploitables et 
compréhensibles. En utilisant les connaissances sur les 
besoins du public, évaluateurs des et  gestionnaires des 
risques peuvent examiner les domaines d’intérêt connexes 
pouvant découler d’un avis scientifique. La prévision des 
types de questions susceptibles d’être posées sur une 
évaluation des risques garantira que le mandat sert à la 
fois les objectifs liés à la science et à la communication et 
ceux du gestionnaire des risques.

En cas de risque éventuel, la plupart des parties 
– gestionnaires des risques, industries, ONG ou 
consommateurs – veulent connaître la nature du risque, 
les mesures qui seront prises le concernant et ce qu’eux-
mêmes peuvent ou devraient faire. La communication de 
ces informations incombe au gestionnaire des risques et 
le dialogue facilite la communication conjointe. 

Voir l’étude de cas ci-après sur les meilleures pratiques 
dans le domaine suivant: crise irlandaise de la dioxine

5  Dialogue avec les parties prenantes, comprendre 
les publics

Un dialogue bilatéral et un engagement constituent 
de bonnes pratiques essentielles en communication. 
Il est indispensable de comprendre les besoins et les 
préoccupations des parties prenantes mais également 
d’autres publics cibles afin d’optimiser l’efficacité de la 
communication. 

Voir les études de cas ci-après sur les meilleures pratiques 
dans le domaine suivant: clonage animal et fièvre Q

6  Reconnaissance et communication des incertitudes
En matière de risques, il n’est pas toujours possible d’être 
clair. Mais les principes d’ouverture et de transparence 
s’appliquent toujours, soutenus par une bonne pratique 
de communication. En cas d’incertitude, il faut la 
reconnaître et la décrire, et définir toutes les données 
manquantes ou les problèmes liés à la méthodologie. 
Les mesures visant à agir sur les domaines d’incertitude 
sont également importantes pour que le public concerné 
puisse comprendre quelles sont les démarches entreprises 
et pour le rassurer quant à la prise en charge de cette 
incertitude.

Voir l’étude de cas ci-après sur les meilleures pratiques 
dans le domaine suivant: toutes les études de cas

Les institutions qui appliquent au quotidien les principes 
et les méthodes de travail précités dans leurs activités 
sont bien placées pour gagner en confiance. Mais, plus 
important encore, une communication efficace sur les 
risques nécessite de bons communicateurs (scientifiques 
et professionnels de la communication) capables de 
transposer efficacement des contenus scientifiques 
en messages clairs pour divers publics de telle sorte 
que l’évaluation des risques soit compréhensible et 
exploitable. 

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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Ces lignes directrices visent à déterminer les facteurs clés dont il faut tenir compte pour évaluer le type et le niveau des activités de 
communication nécessaires. Le processus décisionnel lié à la communication sur les risques ne peut être une science exacte. Il faut 
émettre des jugements mais en examinant de façon détaillée et systématique tous les facteurs pertinents éventuels, ce qui contribuera 
à rendre ces jugements plus objectifs. Certains éléments influant sur le processus décisionnel reposent uniquement sur des preuves 
scientifiques – par exemple le danger réel et les risques d’exposition à ce danger. S’il faut toujours tenir compte de la perception du 
risque, c’est d’autant plus nécessaire lorsqu’un risque éventuel, voire improbable, est susceptible d’affecter des groupes vulnérables 
tels que les enfants ou les nourrissons. Le contexte plus large des opinions ou des sensibilités des responsables politiques et des parties 
prenantes est également envisagé, tout comme les mesures éventuellement déjà mises en place pour réduire tout risque potentiel. 
Ce chapitre résume les facteurs qualifiés à la fois par les universitaires et les praticiens de «cruciaux» pour le processus décisionnel 
en matière de communication sur les risques. Tous doivent être examinés, mais chaque facteur ne concerne pas toujours tous les 
scénarios. En outre, les facteurs ne s’excluent pas nécessairement mutuellement, et même si certaines catégories ont été définies dans 
le but de simplifier une tâche très complexe, les communicateurs ne doivent pas perdre de vue le fait que certains scénarios peuvent 
être associés à plusieurs facteurs. 
Chaque chapitre se termine par une série de questions pouvant aider les praticiens à définir l’approche adaptée en matière  
de communication.

Facteurs agissant sur le niveau  
et le type de communication
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Le communicateur doit tout d’abord établir le type 
d’informations transmises: réponse urgente pour  
une évaluation des risques; examen de la documentation; 
évaluation du danger; évaluation des risques complète, 
etc. Grâce à ces informations, le communicateur  
peut alors définir le contexte de santé publique de  
base sous-tendant le processus décisionnel en matière  
 de communication.

Il est essentiel à ce stade de souligner la différence 
existant entre les termes «danger» et «risque», souvent et 
erronément considérés comme synonymes. Un danger 
provient de la capacité d’un organisme ou d’une substance 
à provoquer un effet néfaste, tandis qu’un risque est la 
probabilité que ces effets néfastes se produisent à la suite 
d’une exposition éventuelle au danger en question. Par 
exemple danger pourrait provenir du cadmium, un métal 
lourd dans les aliments; le risque serait la probabilité qu’une 
personne soit affectée en étant exposée à du cadmium 
dans son régime alimentaire. Les évaluations des risques 
comprennent généralement quatre étapes: i) identification 
du danger ii) caractérisation du danger iii) évaluation de 
l’exposition et iv) caractérisation des risques1.

Il existe une multitude de termes utilisés dans les évaluations 
des risques pour décrire les niveaux de risque, et beaucoup 
sont difficiles à différencier pour les non-experts. Cela 
rend le défi de la communication d’autant plus complexe. 
Cependant, du point de vue de la communication sur les 
risques et aux fins des présentes lignes directrices, nous les 
avons réduits à cinq catégories simples:

 � nul/négligeable

 � faible

 � modéré

 � élevé

 � inconnu

Il est important de souligner que ces catégories ne sont 
pas définies en vue de créer une classification scientifique, 
mais plutôt d’aider le communicateur à émettre 
un jugement – en collaboration avec des collègues 
scientifiques – afin de déterminer le type et le niveau de 
communication requis.

Il convient d’insister sur le fait que des niveaux 
d’incertitude peuvent être associés à chacune de ces 
catégories et qu’en matière de communication sur les 
incertitudes, il est important d’indiquer leur source, par 
exemple: données disponibles insuffisantes, limitations 
des modèles statistiques, etc.

III.1.  Niveau de risque du point de 
vue de la communication

L’une de ces catégories au moins devrait être applicable à 
tous les scénarios de risques éventuels. Elles sont conçues 
pour fournir un point de départ permettant d’étudier les 
approches de communication, en tenant compte des 
autres facteurs suivants. Le niveau de risque (du point de 
vue de la communication) doit être déterminé en accord 
avec des collègues scientifiques.  

En pratique:

 � Quel est le danger?

 � Que savons-nous du risque? Les scientifiques ont-ils 
déjà procédé à une évaluation des risques?

 � Qui a procédé à l’évaluation des risques? Les premières 
informations scientifiques proviennent-elles d’une 
source respectable?

 � Qui, le cas échéant, a déjà communiqué sur le risque?

 � Certains tiers (par exemple: des ONG, des organisations 
industrielles, des associations de consommateurs, 
des organisations professionnelles de la santé, 
etc.) devraient-ils être informés et contribuer à la 
communication sur les risques?

1 Les quatre étapes du processus d’évaluation des risques:
i Identification du danger – identification des agents biologiques, chimiques, et 
physiques susceptibles de provoquer des effets néfastes sur la santé et qui peuvent être 
présents dans un aliment particulier un groupe d’aliments destiné (s) à l’alimentation 
humaine ou animale.
ii Caractérisation du danger - évaluation qualitative et / ou quantitative de la nature 
des effets néfastes sur la santé associés aux agents biologiques, chimiques et physiques 
qui peuvent être présents dans l’alimentation humaine ou animale.
iii Évaluation de l’exposition - estimation quantitative de l’exposition probable de 
l’homme et de l’animal à des aliments qui peuvent contenir des agents biologiques, 
chimiques et physiques pouvant être présents dans l’alimentation humaine ou animale.
iv Caractérisation des risques - estimation qualitative et / ou quantitative, compte 
tenu des incertitudes, de la probabilité de survenue et de gravité d’effets néfastes 
pour la santé, connus ou potentiels, dans une population donnée, et reposant sur 
l’identification du danger, la caractérisation du danger et l’évaluation de l’exposition.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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III.3. Qui/qu’est-ce qui est affecté?

En pratique:

 � Combien de personnes sont-elles susceptibles d’être 
concernées par le risque?

 � Quels sont les secteurs de la société susceptibles 
d’être concernés par le risque? Comprennent-ils 
les groupes vulnérables tels que les enfants ou les 
personnes âgées?

 � Quel est l’impact sur l’environnement?

 � Quel est l’impact sur les végétaux?

 � Quel est l’impact sur les animaux?

Les parties concernées par le danger ou les risques peuvent 
également avoir un impact sur la perception du risque, ce 
qui influe à son tour sur le ciblage de la communication 
en ce qui concerne les publics appropriés et les canaux de 
communication. Par exemple, on accorde probablement 
plus d’attention à la communication ciblant un groupe à 
risque particulier qu’à la communication visant un public 
anonyme. En outre, lorsque certains groupes vulnérables 
sont impliqués, tels que les enfants ou les nourrissons, on 
assiste souvent à un regain d’intérêt et d’inquiétude de la 
part des médias et des parties prenantes. Les catégories 
suivantes ont été souvent considérées pertinentes pour 
l’examen des niveaux d’intérêt probables et l’éventuel 
ciblage des approches de communication.

 � Consommateurs en général
- Hommes
- Femmes

 � Groupes vulnérables
- Nourrissons
- Enfants
- Femmes enceintes
- Personnes âgées
- Autres groupes

 � Végétaux

 � Animaux

 � Environnement

Ampleur du risque ?

 � Affectant de nombreuses populations/espèces/
régions

 � Anonyme/ Effet «loterie»

 � Affectant peu de populations/espèces/régions

III.2. La nature du danger

Les dangers peuvent revêtir des formes très différentes 
et, en matière de sécurité des aliments, peuvent inclure: 
des substances, produits, processus, technologies et 
conditions. Le type de danger aura un impact sur les 
besoins en termes de communication, en particulier 
parce que certains dangers/substances peuvent 
provoquer un facteur de crainte subjectif, par exemple, 
lorsqu’un élément est artificiellement ajouté aux aliments, 
contrairement au processus naturel. Certains dangers 
seront simplement bien connus et potentiellement plus 
visibles comme en témoigneront une large couverture 
médiatique, l’attention politique, l’intérêt de la santé 
publique ainsi que des activités liées aux consommateurs, 
industries et ONG. Les facteurs suivants ont été recensés:

Nature du danger (notamment, une substance):

 � présent à l’état naturel 

 � ajouté aux aliments ou créé pendant le processus

Lieu d’utilisation ou de présence du danger: 

 � utilisé ou présent dans un produit/une marque 
communément destinés à un usage domestique ou 
à des fins de production alimentaire

 � largement utilisé ou présent dans une série  
de produits

 � peu utilisé ou peu présent

 � illégal/réglementé en vertu du droit de l’UE

En pratique:

 � La substance est-elle naturelle ou artificielle?

 � Le danger est-il présent à l’état naturel ou provient-il 
d’une intervention technique?

 � La technologie est-elle perçue comme inacceptable 
compte tenu des risques potentiels associés? 

 � Existe-t-il une alternative acceptable à la technologie 
associée au risque?

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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III.3. Qui/qu’est-ce qui est affecté? III.4.  Comment les populations,  
les animaux, les végétaux  
et l’environnement  
sont-ils affectés?

La manière dont les populations, les animaux, les végétaux 
et l’environnement sont affectés est également un 
facteur essentiel dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agit 
de définir des approches de communication. Cet aspect 
est étroitement lié au niveau de risque, mais concerne 
plus spécialement le type de risque et les perceptions et 
réactions face à des risques différents. Cela a son importance, 
notamment parce que les risques élevés doivent être 
communiqués de façon particulièrement rapide et 
directe contrairement aux risques associés à une maladie 
chronique chez l’être humain. Ainsi, il peut être difficile 
de susciter un intérêt lié à l’augmentation progressive des 
risques de maladies cardiaques coronariennes associées 
aux régimes alimentaires et aux modes de vie parce que 
les risques ne sont pas imminents et que les publics cibles 
peuvent penser qu’ils ne sont pas concernés. 

Les catégories suivantes de types de risque ont  
été recensées:

 � Risques élevés/immédiats pour la santé pouvant 
engager le pronostic vital (par exemple, 
empoisonnement alimentaire)

 � Pronostic vital engagé sans risque immédiat (par 
exemple, cancérigène)

 � Risques chroniques / à long terme pour la santé (par 
exemple, allergies, obésité)

 � Inconnu

 � Non considéré comme risque

En pratique:

 � À quel point le risque est-il immédiat en termes 
d’effets sur la santé humaine et animale ou sur 
l’environnement?

 � Quel est le degré de gravité du risque en termes 
d’impact sur la santé humaine et animale ou sur 
l’environnement?

 � Existe-t-il des divergences entre l’évaluation sur 
l’immédiateté et la gravité du risque conduite par des 
experts scientifiques et sa perception par le public 
(non-experts)?

Experts

 � Se fient à l’évaluation des risqué

 � Se basent sur une perspective objective et générale

 � Présentent des arguments analytiques

 � Mettent en balance les risques et les bénéfices

Public

 � Se fie davantage à la perception des risques

 � Demande : « en quoi cela me concerne-t-il ? »

 � Souhaite obtenir des réponses à ses questions

 � Évalue les risques par rapport aux craintes et aux 
préjudices subis

Approches différentes du risqué

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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III.6. Capacité à maîtriser le 
risque
Ce facteur peut avoir un effet considérable sur les 
comportements envers les risques et les options 
disponibles en matière de gestion des risques y compris 
celle du choix individuel, toutes utiles lorsqu’il s’agit 
de déterminer la communication adaptée. Les facteurs 
suivants ont été qualifiés de «cruciaux» pour le processus 
décisionnel:

Le risque est:

 � évitable individuellement;

 � inévitable individuellement;

 � gestion des risques sur laquelle des mesures peuvent 
agir;

 � gestion des risques sur laquelle des mesures  ne 
peuvent agir ou une approche claire n’est pas 
immédiatement évidente/disponible;

 � mesure de gestion des risques non applicable/
nécessaire (par exemple un risque perçu qui  n’est 
pas scientifiquement prouvé)

En bref:

 � Peut-on éviter l’exposition d’une population au 
danger/risque? L’exposition est-elle volontaire ou 
involontaire?

 � Certains groupes dans la population sont-ils 
susceptibles d’être exposés de différentes manières? 

 � Une personne peut-elle prendre des mesures pour se 
protéger d’une éventuelle exposition (par exemple, 
en réduisant son apport personnel en graisses 
alimentaires)?

 � Les autorités publiques peuvent-elles prendre des 
mesures pour éviter ou réduire le risque?

III.5.  Niveaux d’exposition au 
danger/risque

Ce facteur a son importance dans le processus décisionnel 
sur la communication et la distinction entre les termes 
«danger» et «risque» est souvent difficile à transmettre. 
Un danger ne constitue pas nécessairement un risque si 
l’on n’y est pas exposés, ou du moins pas suffisamment 
pour que ce danger devienne un risque réel. 

Par ailleurs, il ya un facteur choix essentiel: les consom-
mateurs, par préférence personnelle ou sous l’influence 
de campagnes de sensibilisation, peuvent choisir de 
déterminer leur propre niveau d’exposition à un danger 
potentiel et aux risques associés (par exemple, l’effet de 
la consommation de sel sur la tension artérielle). En ces 
temps d’austérité économique, il est également capital de 
reconnaître que le pouvoir d’achat peut représenter un 
facteur de plus en plus important d’influence sur le choix 
du consommateur. En cas de forte exposition, un faible 
risque peut parfois devenir considérable, la communica-
tion devenant dès lors d’autant plus nécessaire pour que 
les populations puissent – dans la mesure du possible – 
éviter le risque et pour permettre aux gestionnaires des 
risques de prendre des mesures. En termes de communi-
cation, il est aussi  indispensable d’aborder la question de 
la durée, à savoir la durée d’exposition à une ou plusieurs 
sources en particulier:

 � Exposition nulle

 � Exposition faible

 � Exposition élevée

 � Exposition affectant des groupes particuliers

 � Exposition inconnue

En pratique:

 � Quels sont les niveaux d’exposition du consomma-
teur au danger?

 � Exposition nulle; faible; élevée; inconnue; différente 
pour différents groupes de population?

 � Quel est l’impact ou l’effet éventuel d’une exposition 
prolongée sur la santé humaine, la santé animale et/
ou l’environnement?

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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III.7.  Autres facteurs liés à la 
perception du risque

Une série de facteurs supplémentaires peut influencer la 
manière dont un risque est perçu et il convient d’en tenir 
compte lors de la planification des approches en matière 
de communication. La cohérence des messages émanant 
des communicateurs joue ici un rôle clé. 

Les facteurs suivants ont été identifiés comme 
augmentant habituellement la complexité du défi de la 
communication:

 � Les substances/produits/technologies/preuves sont/
font:

 � nouveaux/originaux;

 � l’objet d’avis scientifiques divergents;

 � l’objet d’avis politiques divergents;

 � l’objet d’un avis des parties prenantes fort/
divergent;

 � d’intérêt public; 

 � de faible intérêt public malgré la réalité  
du risque.

En bref:

 � Le risque est-il nouveau?

 � Existe-t-il des antécédents de faits similaires? 

 � Le risque ou un risque similaire a-t-il déjà fait l’objet 
d’une communication dans le passé?

 � Dans l’affirmative, quelle est la perception actuelle du 
risque?

 � Y-a-t-il actuellement des campagnes de santé 
publique ou des informations relatives au risque en 
question?

 � De nouveaux faits liés au risque (ou à des risques 
similaires) font-ils actuellement l’objet d’une 
communication? Comment ces faits sont-ils perçus 
par le grand public?  

 � Existe-t-il différents avis scientifiques sur le risque?

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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III.8.  Niveaux de  
communication requis

Une évaluation des facteurs ayant un impact sur 
d’éventuelles approches de communication devrait 
fournir des informations utiles au processus décisionnel 
à la fois sur les niveaux et les types de communication. 
Une définition simple des niveaux de communication 
a été établie afin de fournir un cadre de base englobant 
les différentes approches de communication. Les types 
de communication les mieux adaptés à ces différents 
niveaux (et tenant compte des facteurs précités) sont 
traités au dernier chapitre consacré aux outils et canaux. 
Les niveaux de communication suivants ont été recensés 
(les exemples sont uniquement indicatifs et peuvent 
varier selon le ou les public(s) cible(s) concerné(s):

 � Faible niveau d’impact sur la santé publique / 
faible intérêt du public (par ex.: additifs destinés à 
l’alimentation animale)

 � Faible niveau d’impact sur la santé publique / intérêt 
élevé du public (par ex.: substances telles que des 
OGM ou des colorants alimentaires autorisés à la 
commercialisation seulement après une évaluation 
des risques)

 � Niveau d’impact modéré sur la santé publique / intérêt 
modéré du public (par ex.: la consommation de sel)

 � Niveau d’impact élevé sur la santé publique / faible 
intérêt du public (par ex.: contamination d’aliments 
par la salmonelle ou le campylobacter)

 � Niveau d’impact élevé sur la santé publique / intérêt 
élevé du public (par ex.: foyers épidémiques d’E.coli 
0104:H4 de 2011 en Allemagne et en France)

Il s’agit d’une classification simple mais qui détermine 
largement différentes approches dans la plupart des 
cas. En cas de faible impact ou intérêt, un engagement 
fondamental à la transparence et à l’ouverture doit 
toujours s’appliquer, notamment par la publication d’une 
évaluation des risques.

Lorsque l’impact ou l’intérêt est susceptible d’être élevé, 
il convient de lancer des initiatives de communication 
proactives à grande échelle. Une activité proactive ciblée 
peut constituer une bonne mesure intermédiaire.

Il est particulièrement important pour les organisations 
bénéficiaires de financements publics d’utiliser les 
ressources d’une manière extrêmement judicieuse. 
Dès lors, les catégories «faible niveau d’impact / intérêt 
élevé» et «niveau d’impact élevé / intérêt faible» peuvent 
être sources de préoccupation étant donné qu’un 
pourcentage disproportionné de ces aides est consacré à 
répondre à des sujets médiatiques populaires, non fondés 
scientifiquement, plutôt qu’à lancer des initiatives de 
sensibilisation du grand public à de véritables problèmes 
de santé publique.

Indépendamment du niveau d’impact sur la santé 
publique et de l’intérêt de tierces personnes, il est essentiel 
que le communicateur soit informé des faits scientifiques. 
Il doit connaître le contexte et être en mesure de fournir 
des réponses à des questions profanes correspondant au 
niveau du risque, par exemple «Oui, c’est possible mais 
improbable parce que… .»

En bref:

 � Quel impact le risque est-il susceptible d’avoir sur le 
public avec lequel vous souhaitez communiquer?

 � Quel niveau d’intérêt ce public est-il susceptible de 
montrer concernant le risque?

 � L’impact du risque est-il proportionnel au niveau 
d’intérêt exprimé par le public concerné?

 � Le public est-il susceptible de s’intéresser aux causes 
du risque et/ou de jouer un rôle actif dans la gestion 
du risque (par ex.: les risques associés aux régimes 
alimentaires)?

 � Les populations souhaitent-elles prendre elles-
mêmes des mesures pour éviter de s’exposer  
au risque?
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Outils et canaux

IV
Les outils sélectionnés et les canaux utilisés doivent être adaptés à la tâche à réaliser. Il faut tout 
d’abord définir clairement les objectifs en matière de communication et connaître les publics cibles. On 
peut alors concevoir des messages génériques appropriés. Ensuite, il faut identifier les bons outils et 
choisir des canaux à partir d’un menu d’options. Un communiqué de presse ne convient pas à chaque 
problème ou à chaque public.

Ce chapitre n’entend pas être directif, mais plutôt illustratif en fournissant un aperçu des utilisations 
possibles des divers outils. Dans tous les cas de figure, il faut tenir compte des différences nationales 
lors de l’élaboration des messages et du choix des outils et canaux adaptés.
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Relations avec les médias 
Il existe de nombreux types de médias et les communicateurs des risques sont invités à évaluer l’intérêt et à transmettre 
des communiqués de presse uniquement à ceux particulièrement concernés par un domaine spécifique. Cependant, 
quelle que soit la qualité des relations avec les médias, elles ne peuvent être fructueuses si elles sont isolées; elles doivent 
donc être accompagnées d’un site internet efficace donnant accès à des informations générales de qualité. L’usage  
des médias est 

1

POSITIF POUR

 � les communications urgentes de santé publique, 
en particulier en cas de risque élevé pour la santé 
(communiqués de presse, séances d’information 
pour la presse, ciblage d’actualités télévisées et 
radiophoniques, entretiens, etc.);

 � les questions très préoccupantes et visibles 
(communiqués de presse, entretiens, manchettes, 
etc. ciblage des médias adaptés au problème);

 � Conseil important – Il faut consacrer les ressources 
nécessaires aux relations avec les médias pendant 
les «périodes calmes» afin d’assurer l’efficacité d’un 
travail proactif.

PARFOIS POSITIF POUR

 � d’autres types et niveaux de risque y compris des 
changements du niveau de risque. Veiller à ce que 
les médias ne se focalisent pas sur le cancer et 
d’autres facteurs de crainte alors que le risque est 
minimal. Faire un usage proactif des médias en cas 
d’informations authentiques, en particulier dans ces 
cas de figure.

INAPPROPRIÉ POUR

 � un risque faible qui ne nécessite aucune mesure ou 
conseil; faible intérêt – pas d’actualités diffusées!

 � des faits institutionnels et procéduraux intéressant 
d’autres parties prenantes mais pas les médias (sauf, 
dans certains cas, les médias spécialisés).
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2
Sites internet

POSITIF POUR

 � les communications à un large public où le retour 
d’information n’est pas prioritaire – élément 
indispensable des activités globales en matière de 
communication; 

 � leur compatibilité avec tous les niveaux de risque 
et la garantie qu’ils proposent à toutes les parties 
intéressées de disposer d’un accès libre à divers types 
d’informations (notamment aux questions souvent 
posées ou aux avis scientifiques complets);

 � leur grande utilité dans la publication de conte-
nu lié au temps et pouvant être régulièrement  
édité/modifié;

 � permettre d’ajouter facilement des informations 
complémentaires;

 � fournir des liens vers d’autres acteurs compétents;

 � placer les informations dans le contexte adéquat;

 � fournir une assistance supplémentaire par le biais de 
diffusions numérique;

 � publier des documents électroniques tels que des 
documents sous format PDF, Word, etc. (à condition 
qu’ils soient accompagnés de textes explicatifs en 
ligne).

INAPPROPRIÉS POUR

 � s’engager vis-à-vis du public et recevoir des re-
tours d’information, à moins qu’ils ne contiennent  
des applications spéciales permettant aux utilisateurs 
de transmettre des réactions à des questions très spéci-
fiques (notamment, consultations publiques en ligne).
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Publications imprimées
3

POSITIVES POUR

 � transmettre à des publics cibles spécifiques des mes-
sages sur mesure (lettres d’information, périodiques, 
brochures), par le biais de listes gérées de destina-
taires, la distribution lors de conférences, etc.;

 � les documents clés, reflétant les ressources 
financières associées à l’impression, à la production 
et à la distribution (stratégies, rapports annuels, 
recueils de données scientifiques);

 � le contenu non lié au temps ou qui, en principe,  
ne sera pas soumis à de grandes modifications au fil 
du temps;

 � leur utilisation dans les pays/les groupes de  
parties prenantes qui peuvent avoir un accès limité 
à l’internet.

PARFOIS POSITIVES POUR

 � des encarts spéciaux, avertissant les lecteurs de 
l’existence de contenus en ligne le cas échéant.

INAPPROPRIÉES POUR

 � les communications de santé publique urgentes, 
à haut risque, compte tenu du temps nécessaire à 
l’impression et à la production.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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23.

Publications numériques
4

POSITIVES POUR

 � transmettre à des publics cibles des messages sur 
mesure (lettres d’information, périodiques, bro-
chures) par le biais de listes gérées de destinataires, 
la distribution lors de conférences, etc.;

 � le contenu lié au temps, les coûts des mises à jour 
étant inférieurs à ceux des publications imprimées.

PARFOIS POSITIVES POUR

 � attirer l’attention par une mise en pages accrocheuse 
afin d’encourager la lecture des messages importants.

INAPPROPRIÉES POUR

 � les documents clés reflétant les ressources financières 
associées à l’impression, à la production et à la 
distribution (stratégies, rapports annuels, recueils de 
données scientifiques).

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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24.

Consultations publiques
6

POSITIVES POUR

 � recueillir différentes perspectives sur des questions 
susceptibles de porter à controverse ou complexes 
où les réactions seront examinées et utilisées pour 
l’élaboration du résultat final;

 � tester des messages auprès de divers publics.

PARFOIS POSITIVES POUR

 � faciliter le dialogue entre les différentes parties 
prenantes.

INAPPROPRIÉES POUR

 � solliciter des réactions sans avoir l’intention de les 
inclure dans le résultat final.

www.efsa.europa.eu/riskcomm

Réunions et ateliers
5

POSITIFS POUR

 � s’engager auprès de publics cibles sur des questions 
délicates nécessitant un débat et des décisions 
objectives.

PARFOIS POSITIFS POUR

 � partager des informations/expliquer la raison de 
certaines décisions.

INAPPROPRIÉS POUR

 � atteindre des populations importantes dans une zone 
géographique étendue, bien que ce problème puisse 
être résolu par la diffusion en ligne, moyennant un 
certain coût financier;

 � les communications à court terme en raison de 
contraintes logistiques/organisationnelles.



IV. OutIls et canaux

25.

Réseaux de partenaires/parties prenantes
7

POSITIFS POUR

 � être à l’écoute des différents points de vue;

 � mieux comprendre l’environnement dans lequel 
opère l’organisation;

 � construire une relation et ouvrir un dialogue avec les 
organisations clés concernées par la sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire en Europe;

 � obtenir des données afin de contribuer à l’élaboration 
d’un programme de direction/priorités/travail d’une 
organisation.

PARFOIS POSITIFS POUR

 � informer les parties prenantes sur les activités  
en cours;

 � transmettre des messages clés par le biais d’outils 
et canaux de communications propres aux parties 
prenantes.

INAPPROPRIÉS POUR

 � s’engager lorsque des avis / contributions ne seront 
pas inclus dans le résultat final.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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Réseaux sociaux (Facebook, MySpace, etc.)
8

POSITIFS POUR

 � informer rapidement et s’engager auprès des parties 
intéressées;

 � transmettre des messages simples et limités destinés 
à un grand nombre de consommateurs; 

 � leur grande efficacité grâce aux discussions commu-
nautaires en ligne, utilisées comme catalyseur de 
changements comportementaux;

 � soutenir des mesures d’assistance destinées à de 
nouveaux publics.

PARFOIS POSITIFS POUR

 � s’engager de manière informelle auprès des 
consommateurs.

INAPPROPRIÉS POUR

 � reproduire le contenu du site internet d’une 
organisation;

 � traiter des sujets sensibles en l’absence de ressources 
permettant de gérer les discussions et les besoins 
communautaires.



IV. OutIls et canaux

27.

Blogs
9

POSITIFS POUR

 � informer et s’engager auprès des parties intéressées 
sur tous types de risques;

 � partager des réflexions et des avis fournissant un 
aperçu de certaines situations;

 � envoyer des messages qui restent pertinents au  
fil du temps (accès aux archives contrairement  
aux microblogs).

PARFOIS POSITIFS POUR

 � une diffusion rapide de sujets d’actualité. 

INAPPROPRIÉS POUR

 � les communications unilatérales – les communica-
teurs doivent se préparer et disposer des ressources 
nécessaires pour s’engager, expliquer et répondre 
aux questions éventuelles;

 � reproduire le contenu du site internet d’une 
organisation.

Microblogs (Twitter)
10

POSITIFS POUR

 � transmettre rapidement des alertes thématiques 
(maximum de 140 caractères) aux abonnés intéressés.

 � orienter les abonnés vers du contenu en ligne 
proposant davantage d’informations et un contexte 
plus large.

 � permettre la diffusion, aussi précise que possible, 
du message original, compte tenu de la facilité de la 
fonction d’envoi.

PARFOIS POSITIFS POUR

 � informer les abonnés des dernières actualités, mises à 
jour, publications, etc.;

 � s’engager, dans une certaine mesure, auprès des 
parties intéressées;

 � tester des concepts auprès de suiveurs fidèles.

INAPPROPRIÉS POUR

 � obtenir des réactions approfondies des utilisateurs. 
Les caractères sont limités et ces forums en ligne ne 
visent pas le dialogue;

 � reproduire le contenu du site internet d’une 
organisation.

www.efsa.europa.eu/riskcomm



Enseignements acquis

V
Dans ce chapitre, les communicateurs de l’EFSA et les représentants de son groupe de travail 
«communication» du forum consultatif dans les États membres partagent leur expérience et les 
enseignements acquis, en illustrant par des exemples comment les différents outils et canaux ont 
été utilisés efficacement à différentes fins. Les présentations de cas donnent des indications utiles 
sur la manière dont des organisations clés ont géré les aspects liés à la communication de questions 
importantes ayant affecté la chaîne d’approvisionnement alimentaire en Europe au cours des dernières 
années. Ces lignes directrices constituent un document «actif» et les études de cas seront régulièrement 
mises à jour afin de refléter les évolutions et saisir les meilleures pratiques dans ce domaine. 



V. EnsEignEmEnts acquis

29.

Évaluation par 
l’EFSA des risques 
associés au 
clonage animal 
juillet  2008

Informations générales

Le clonage animal consiste à produire un animal qui est, 
essentiellement, une copie de l’original. Ce processus 
fait généralement intervenir une technique appelée 
transfert de noyau de cellule somatique ou SNCT. Une 
copie génétique d’un animal est produite en remplaçant 
le noyau d’un ovule non fécondé (cellule-œuf) par celui 
d’une cellule du corps (cellule somatique) de l’animal 
pour former un embryon. L’embryon est ensuite transféré 
dans l’utérus d’une mère porteuse, où il se développe 
alors jusqu’à la naissance. Le clonage est utilisé depuis de 
nombreuses années pour produire des végétaux. Cette 
technique est également employée à une plus grande 
échelle commerciale depuis quelques temps pour la 
production de certains fruits et légumes, notamment les 
bananes.

Les techniques de clonage animal sont utilisées dans 
plusieurs pays ne faisant pas partie de l’UE et plusieurs 
autorités chargées de la sécurité des aliments ont fourni 
des avis scientifiques sur ce sujet.

Après consultation publique, l’EFSA a adopté en juillet 
2008 un avis scientifique sur les implications du clonage 
animal sur la sécurité des aliments, la santé et le bien-
être des animaux et l’environnement. Ultérieurement, 
en 2009 et 2010, l’Autorité a adopté des déclarations qui 
confirmaient les conclusions et les recommandations 
énoncées dans l’avis de 2008. Son avis ainsi que ses deux 
déclarations faisaient suite à des demandes de conseils de 
la Commission européenne sur cette question.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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30.

Facteurs à considérer Conclusions Commentaires

Niveau de risque  � Élevé pour les animaux

 � Effets peu probables sur la sécurité des aliments

 � Des incertitudes subsistent

Risque actuellement élevé pour les animaux mais susceptible de baisser à mesure 
que la technologie progresse

Niveau de communication 
requis

 � Faible niveau d’impact sur la santé publique / 
intérêt élevé du public

Impact sur les humains/
animaux

 � Animaux – effets élevés et pouvant engager le 
pronostic vital pour les mères et leur progéniture

 � Humains – effets peu probables sur la sécurité  
des aliments

Risque élevé de problèmes liés à la santé et au bien-être des animaux, notamment 
en cas de naissance d’une portée nombreuse

Exposition au danger  � Limitée ou nulle La technologie n’est pas encore largement répandue en Europe. Par conséquent, 
elle n’a qu’un impact limité sur les animaux et n’a pas affecté la chaîne 
alimentaire; aucun effet n’a été constaté à ce jour sur les êtres humains

Capacité à maîtriser le risque  � Peut être développée par des mesures liées à la 
gestion des risques

Des incertitudes subsistent dans certains domaines de la gestion des risques 
quant à l’identification et au traçage de la progéniture d’animaux clonés 
(2e génération) dans la chaîne alimentaire

Nature du danger 
(notamment, substance)

 � Créé artificiellement quoique non encore 
largement répandu

Qui est affecté  � Les animaux

 � Personne/peu de gens actuellement

Autres facteurs associés à la 
perception du risque

 � Sujet à divergence / opinion tranchée des 
responsables politiques et des parties prenantes; 
d’intérêt public

 � Problèmes de traçabilité

Larges débats du public et des parties prenantes consacrés à l’éthique

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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31.

Discussion

Un niveau élevé de travail proactif a été nécessaire. 
Certains problèmes étaient liés à une grande visibilité, 
à l’opinion tranchée des parties prenantes, aux 
questions émotionnelles, à d’importantes incertitudes 
mais également à des questions ne relevant pas de la 
compétence de l’EFSA pouvant créer une confusion 
en l’absence d’une communication proactive visant à 
expliquer les rôles et les processus; le contenu n’était pas 
seul en cause.

Cette approche a été perçue de manière positive. Plus 
important pour l’EFSA: son rôle a été particulièrement 
bien compris ainsi que le fait que l’Autorité n’était 
responsable ni des questions éthiques ou sociétales ni 
des décisions liées à la gestion des risques. 

La communication des caractéristiques de ses 
attributions a été facilitée tout particulièrement par 
la Commission européenne qui, outre sa demande de 
conseils auprès de l’EFSA, a parallèlement demandé 

conseil auprès du Groupe européen d’éthique. La 
consultation a véritablement contribué à la conception 
et les différences, minimes mais importantes, entre 
le projet d’avis et l’avis final (notamment liées aux 
incertitudes) ont été très bien accueillies. Adopter 
la transparence et la visibilité (en définissant le rôle 
de l’EFSA, la consultation, l’engagement des parties 
prenantes) pour une question si visible et délicate a 
porté ses fruits.

RéSuLtAtS Et EnSEiGnEmEntS ACquiS

Conclusions relatives au niveau de communication

Un niveau élevé de communication proactive a été 
nécessaire pour cibler un large public composé de 
spécialistes et de profanes

Conclusions relatives à la communication, aux outils 
et canaux appropriés

Niveau élevé d’engagement médiatique y compris 
séance d’information pour la presse sur l’avis de l’EFSA; 
large dialogue des parties prenantes dans le cadre d’une 
importante initiative de consultation publique.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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32.

Approche de la 
communication 
thématique de 
l’EFSA sur les 
zoonoses d’origine 
alimentaire

Informations générales

Les zoonoses sont des infections ou des maladies pouvant 
se transmettre directement ou indirectement entre les 
animaux et les humains. Les zoonoses d’origine alimentaire 
sont transmises par la consommation d’ aliments ou 
d’eau potable contaminés par des micro-organismes 
pathogènes tels que bactéries, toxines bactériennes et 
parasites.  La gravité de ces maladies chez l’homme va 
de symptômes légers à des états engageant le pronostic 
vital. Les risques de contamination sont présents depuis 
l’élevage jusqu’à l’assiette et nécessitent une prévention 
et un contrôle tout au long de la chaîne alimentaire.

Les zoonoses d’origine alimentaire constituent une 
menace importante et étendue pour la santé publique. 
Plus de 320 000 cas humains sont recensés dans l’Union 
européenne chaque année, mais il semble que le chiffre 
réel soit bien plus élevé. Une approche coordonnée par 
tous les acteurs européens sur les zoonoses a contribué 
à réduire quasiment de moitié les cas humains de 
salmonelle dans l’UE en cinq ans (2004-2009). Le rôle que 
joue l’EFSA dans la protection des consommateurs contre 
cette menace pour la santé publique consiste à fournir une 
assistance et des conseils scientifiques indépendants sur 
la santé humaine et les aspects de ces maladies affectant 
la sécurité des aliments, et à assurer un suivi des progrès 
réalisés au sein de l’UE. 

Conformément à la stratégie de communication de 
l’EFSA, les zoonoses ont été choisies comme l’un des 
thèmes centraux de la communication. Un programme 
de communication à long terme a été élaboré pour 
les années à venir, visant à déterminer les principaux 
domaines d’intérêt à des fins de sensibilisation (salmonelle 
et résistance antimicrobienne), établir les jalons majeurs 
internes et externes et les canaux de communication 
adaptés aux publics cibles. Plusieurs activités ont été 
entreprises dans le cadre de ce programme: un paquet 
complet d’informations sur les zoonoses a été mis 
au point sur le site internet de l’EFSA fournissant des 
informations générales sur les maladies et rassemblant 
toutes les données clés, des fiches de renseignements 
ont été conçues pour certains domaines, à utiliser lors 
d’événements importants et à distribuer aux parties 
prenantes, et des activités médiatiques ont été consacrées 
aux principaux résultats répertoriés. De courtes vidéos en 
ligne expliquant ces maladies seront également élaborées 
ultérieurement et d’autres activités de communication 
sont envisagées.

www.efsa.europa.eu/riskcomm
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33.

Facteurs à considérer Conclusions Commentaires

Niveau de risque  � Niveau de risque élevé pour les humains en fonction du type de 
zoonose et du groupe de population

Plus de 190 000 cas humains de campylobactériose et plus de 100 
000 cas humains de salmonellose sont rapportés chaque année, 
mais il semble que le chiffre réel soit bien plus élevé. Certains agents 
pathogènes, quoique moins fréquemment constatés, peuvent 
avoir de graves effets sur la santé en particulier pour les groupes 
vulnérables (par exemple, le taux de mortalité de la listeria est 
supérieur chez les groupes de population plus âgés).  

Niveau de communication 
requis

 � Niveau d’impact élevé sur la santé publique / faible intérêt du public. Excepté en cas de crise (telle la crise E. coli de 2011 en Europe), 
les consommateurs en général ne se sentent pas très concernés par la contamination bactérienne des aliments et les parties prenantes 
montrent un intérêt relativement faible. 

impact sur les humains/
animaux

 � Les humains peuvent être affectés en consommant des 
substances alimentaires contaminées.

Une bonne utilisation de la viande crue et d’autres ingrédients 
alimentaires crus, la cuisson complète et une bonne hygiène 
culinaire peuvent prévenir ou réduire le risque associé à ces micro-
organismes.

Exposition au danger  � Exposition relativement élevée par le biais de diverses substances 
alimentaires 

Différentes substances alimentaires peuvent être contaminées par 
des micro-organismes pathogènes, telles que les œufs, la viande 
crue et les légumes

Capacité à maîtriser le risque  � Une approche intégrée par les gestionnaires des risques et les 
évaluateurs des risques est nécessaire pour contrôler les risques 
et suivre les progrès. 

La maîtrise du risque implique de réduire la présence de bactéries 
pathogènes dans les animaux producteurs d’aliments et dans les 
produits dérivés, ainsi que d’apprendre aux consommateurs à 
utiliser les aliments de manière sûre. 

Nature du danger 
(notamment, substance)

 � Bactéries pathogènes, toxines bactériennes, parasites De nombreux micro-organismes sont généralement présents dans 
les intestins d’animaux sains producteurs d’aliments. 

Qui est affecté  � Consommateurs de l’UE; animaux

Autres facteurs associés à la 
perception du risque

 � L’impact des zoonoses est méconnu dans l’UE et les 
consommateurs se préoccupent davantage des dangers 
chimiques que des dangers biologiques. 

À l’exception des grandes épidémies d’origine alimentaire, les 
zoonoses et les actions européennes pour les combattre tendent 
à bénéficier d’une couverture médiatique plus restreinte que celle 
réservée à de nombreuses autres questions de sécurité des aliments.
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34.

Discussion

La réalisation d’une approche de communication complète 
relative aux zoonoses a nécessité une planification 
détaillée à long terme, y compris la détermination de 
questions et événements externes clés dans ce domaine. 
Un niveau élevé de travail proactif a été requis pour 
produire les informations générales fournissant un cadre 
adapté à tous les publics. Des activités médiatiques 
ont été consacrées aux résultats scientifiques majeurs 
obtenus en 2011, fondés sur les jalons clés répertoriés au 
cours de la phase de planification.

Conclusions relatives au niveau de communication

Le risque associé aux zoonoses d’origine alimentaire 
constitue une menace importante pour la santé publique 
mais l’intérêt du public est relativement faible comparé à 
celui qu’il porte à d’autres questions plus visibles. La charge 
économique globale que représentent les zoonoses dans 
l’UE est considérable (3 milliards d’euros par an pour la 
salmonellose humaine). C’est pourquoi, on a estimé qu’il 
était opportun de produire de manière proactive du 
matériel de communication ciblé sur les profanes ainsi 
que d’organiser des activités médiatiques permanentes 
sur certains résultats scientifiques, essentiellement 
destinées à des journalistes spécialisés.

Conclusions relatives à la communication, aux outils 
et canaux appropriés

Une grande variété d’outils et canaux de communication 
ont été nécessaires pour une approche thématique 
complète. Des activités de communication en ligne ainsi 
que des fiches de renseignements ont été choisies comme 
outils adaptés à la fourniture d’informations générales 
à tous les publics. Des activités médiatiques ont été 
envisagées pour des questions spécifiques, en particulier 
destinées à des publics spécialisés. De nouveaux outils de 
communication soutiendront également cette approche, 
tels que des vidéos en ligne. 

L’approche de la communication thématique de l’EFSA 
sur les zoonoses d’origine alimentaire est toujours 
en phase de développement et ses résultats feront 
l’objet d’une évaluation minutieuse dans les années 
à venir. En tant qu’acteur clé contribuant à lutter 
contre les zoonoses d’origine alimentaire en Europe, 
l’Autorité se trouve idéalement placée pour fournir 
aux états membres, aux autres parties prenantes et 
parties intéressées des informations utiles en matière 
de santé publique sur les risques qui y sont associés. 
En particulier, le paquet complet d’informations 
générales publié sur le site internet de l’EFSA et les 

fiches de renseignements ainsi que les vidéos ont 
été bien accueillis. En outre, au sein de l’organisation, 
les informations fournissent du matériel complet de 
référence destiné à différentes unités pour différents 
objectifs (notamment, pour répondre à des demandes 
de renseignements externes, lors d’événements).

L’objectif de cette approche complète va désormais 
consister à sensibiliser tous les publics cibles de l’EFSA 
à cette menace pour la santé publique, au rôle de l’EFSA 
pour la combattre conjointement à d’autres acteurs de 
l’uE et aux progrès réalisés jusqu’à aujourd’hui. 

RéSuLtAtS Et EnSEiGnEmEntS ACquiS
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35.

Campagne 
d’information  
sur le sel 
Food Standards Agency  

(FSA -Agence britannique des normes 

alimentaires), Royaume-Uni 2004-2009

Informations générales

L’ensemble de la population britannique pourrait être 
menacée par une consommation élevée de sel. Afin d’avoir 
un impact véritable sur la consommation de sel de la 
population, la FSA a collaboré avec l’industrie alimentaire 
et les organisations de soins de santé britanniques pour 
favoriser la reformulation des produits et sensibiliser 
les consommateurs aux risques pour la santé associés à 
une consommation de sel trop élevée. Une campagne 
de sensibilisation a été élaborée ainsi qu’une initiative 
visant à réduire la teneur en sel dans les aliments achetés. 
En 2006, les premières cibles de réduction volontaire de 
la consommation de sel ont été publiées en tant que 
documents d’orientation pour l’industrie alimentaire. 
Ces cibles sont régulièrement revues et révisées afin de 
poursuivre les objectifs visant à réduire la dose journalière. 
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Facteurs à considérer Conclusions Commentaires

Niveau de risque  � Élevé pour les personnes qui consomment 
habituellement de grandes quantités de sel.

Conformément à une évaluation complète des risques associés à la 
consommation de sel et aux conséquences sur la santé, le Comité 
scientifique consultatif indépendant sur la nutrition (2003) a confirmé qu’il 
serait bénéfique pour la population tout entière de réduire sa consommation 
journalière à un maximum de 6 g. Un niveau inférieur maximal recommandé 
a été fixé pour les enfants âgés de moins de 11 ans. 

Niveau de communication 
requis

 � Niveau d’impact modéré sur la santé publique / intérêt 
modéré du public.

impact sur les humains/
animaux

 � Risque chronique. Une consommation trop importante de sel peut augmenter la tension 
artérielle, ce qui triple le risque de développer une maladie cardiaque ou un 
AVC. Au Royaume-Uni, la réduction de l’apport journalier en sel à 6 g pourrait 
prévenir en moyenne 20 200 décès prématurés par an.

Exposition au danger  � Exposition élevée – environ 75 % du sel consommé se 
trouve dans les aliments préparés, entre 10 et 15 % sont 
ajoutés par les consommateurs et entre 10 et 15 % sont 
naturellement présents dans les aliments.

Lors du début de la campagne, les adultes consommaient en moyenne 9,5 g  
de sel par jour.

Capacité à maîtriser le risque  � Nécessité d’un effort cohérent pour maîtriser  
le risque.

Nature du danger 
(notamment, substance)

 � Le sel est naturellement présent en faible quantité dans 
la plupart des aliments. Il se trouve également dans 
les aliments préparés et est ajouté aux aliments par les 
consommateurs eux-mêmes. 

Le sel est un produit très familier et nombreux sont ceux susceptibles 
d’ignorer le niveau de risque associé à une consommation élevée.

Qui est affecté  � Compte tenu de la présence de sel dans la plupart des 
aliments, chacun est quotidiennement exposé au sel. 

L’ensemble de la population pourrait potentiellement être menacée par un 
apport élevé en sel.

Autres facteurs associés à la 
perception du risque

 � Le sel présente un faible intérêt auprès du public alors 
que le risque est réel. Ce manque d’intérêt découle en 
partie du caractère familier du sel. 

Le sel est important pour la saveur des aliments, ce qui constitue un obstacle 
à un changement comportemental.
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37.

Discussion

Un niveau élevé de travail proactif a été nécessaire. Afin 
de soutenir la campagne, il a fallu s’engager vis-à-vis de 
nombreuses parties prenantes y compris d’organisations 
industrielles clés, œuvres de charité et autres organisations 
non gouvernementales. Tous les secteurs de l’industrie 
alimentaire – détaillants, fabricants, associations 
commerciales, traiteurs et fournisseurs de l’industrie de la 
restauration – ont soutenu le message de sensibilisation 
au sel, en répondant positivement aux recommandations 
visant à réduire le sel dans les aliments et à poursuivre leur 
participation à ce programme.

Conclusions relatives au niveau de communication

Alors que le risque associé au sel pourrait avoir un 
impact élevé sur la vie humaine, il ne suscite qu’un faible 
intérêt. Il représente un risque important pour toute la 
population mais qui ne produit ses effets qu’à long terme. 
C’est la raison pour laquelle une initiative proactive de 
communication à grande échelle, menée en différentes 
phases et impliquant de nombreuses parties prenantes, 
semblait judicieuse. 

Conclusions relatives à la communication, aux outils 
et canaux appropriés

L’initiative sur la communication s’adressait aux femmes 
âgées de 35 à 65 ans. Même si les hommes sont plus 
susceptibles d’être victimes d’une maladie cardiaque ou 
d’un AVC , les femmes demeurent les «gardiennes» en 
matière d’achat et de préparation des aliments dans les 
foyers britanniques. Une série de médias ont été utilisés 
pour transmettre les messages, y compris des publicités 
télévisées, des affiches, des articles dans la presse féminine 
et les journaux nationaux ainsi que des reportages.

Outre les informations en ligne axées sur les consomma-
teurs, toutes les phases de la campagne ont produit du 
contenu destiné aux consommateurs, tel que des bro-
chures et des fiches de la taille d’une carte de crédit afin 
d’augmenter la sensibilisation aux problèmes et aux ac-
tions à entreprendre pour réduire la consommation de sel.

Un groupe de parties prenantes – à la fois dans 
l’industrie alimentaire et parmi les organisations non 
gouvernementales – s’est également chargé de faire 
parvenir les messages de la campagne aux groupes 
difficilement accessibles. Par exemple, en plus de 
communiquer régulièrement les messages de l’Agence 
relatifs à la réduction de la consommation de sel aux 
autorités locales et aux partenaires de la santé publique 
et des produits alimentaires par le biais de lettres 
d’information électroniques et de publications ciblées, 
les équipes ont collaboré avec une série de partenaires 
régionaux sur des projets spécifiques locaux visant à 
sensibiliser davantage aux effets du sel sur la santé et à 
réduire sa consommation.

une analyse urinaire spécifique, menée après la 
troisième phase de la campagne, a démontré que 
les adultes consommaient en moyenne 8,6 g de sel 
comparés aux 9,5 g avant le début de la campagne. En 
outre, une évaluation de la campagne, par la surveillance 
des changements opérés dans le comportement affirmé 
des consommateurs, a suggéré qu’avant le lancement 
de la phase 4:

 � le nombre de consommateurs ayant réduit leur 
consommation de sel avait augmenté d’environ  
un tiers; 

 � la sensibilisation au message de 6 g par jour avait 
décuplé; 

 � le nombre de consommateurs tentant de réduire  
leur consommation de sel en vérifiant les étiquettes 
avait doublé.
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Université de 
Southampton – 
Recherche sur 
l’effet de certains 
colorants artificiels 
sur les enfants 
Food Standards Agency (FSA -Agence 

britannique des normes alimentaires), 

Royaume-Uni – septembre 2007-avril 2008

Informations générales

En 2006, la FSA a financé une étude, menée par l’université 
de Southampton, sur les effets de certains colorants 
alimentaires artificiels sur le comportement des enfants. 
Les résultats de l’étude, publiés le 6 septembre 2007, ont 
prouvé l’existence d’un lien entre six colorants alimentaires 
artificiels et le conservateur benzoate de sodium d’une 
part, et une hyperactivité accrue chez les enfants âgés de 
3 ans et de 8/9 ans dans la population globale d’autre part. 
Les six colorants en question étaient les suivants: jaune 
sunset (E110), tartrasine (E102), carmoisine (E122), ponceau 
4R (E124), quinoline jaune (E104) et allura rouge (E129).
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Facteurs à considérer Conclusions Commentaires

Niveau de risque  � Faible Le niveau de risque était considéré comme faible compte tenu 
que seul un petit nombre d’enfants testés ont montré des signes 
d’hyperactivité associés aux colorants artificiels concernés. 
Il subsiste des incertitudes quant à un lien de cause à effet.

Niveau de 
communication requis

 � Niveau d’impact élevé/intérêt élevé

Impact sur les 
humains/animaux

 � Risque élevé possible. Conformément à l’étude, il a été établi que la 
consommation de mélanges de certains colorants alimentaires artificiels 
et du conservateur benzoate de sodium était associée à une hyperactivité 
accrue chez certains enfants.

Exposition au danger  � Exposition élevée Ces colorants artificiels particuliers étaient alors utilisés dans de 
nombreux aliments généralement très colorés, y compris certains 
sodas, bonbons, gâteaux et crèmes glacées, les enfants étant dès 
lors exposés en permanence à ce danger.

Capacité à maîtriser le 
risque

 � La loi impose l’indication des additifs alimentaires sur l’étiquetage des 
produits alimentaires afin que les consommateurs puissent choisir de 
renoncer au produit s’ils le souhaitent. Cependant, il est peu probable que  
enfants comme parents puissent, et souhaitent, analyser l’étiquette de 
chaque article acheté afin de contrôler ce risque. En outre, l’étude établit 
que les consommateurs ne voient pas l’étiquette sur environ la moitié des 
aliments et des boissons qu’ils consomment.

Sans les mesures prises par l’industrie visant à réduire les niveaux 
dans les aliments préparés, les consommateurs ne seraient pas en 
mesure d’éviter complètement le risque potentiel associé à  
ces additifs.

Nature du danger 
(notamment, 
substance)

 � Les colorants alimentaires sont ajoutés intentionnellement à une grande 
variété de produits pour les rendre plus attrayants et le benzoate de 
sodium est utilisé comme conservateur.

Qui est affecté  � Les enfants, plus particulièrement une sous-population d’individus 
sensibles aux additifs alimentaires en général ou aux colorants alimentaires 
en particulier.

Les enfants montrant des signes d’hyperactivité ou ceux souffrant 
d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité sont 
potentiellement les plus menacés.

Autres facteurs 
associés à la 
perception du risque

 � Les colorants artificiels sont perçus par certains comme inutiles et 
potentiellement néfastes pour la santé. Dans les jours qui ont suivi la 
publication de l’étude de Southampton en septembre 2007, le quotidien 
anglais Daily Mail a lancé une campagne pour obtenir l’interdiction de ces 
colorants au Royaume-Uni.

Par la suite, une fausse comparaison a été faite entre les colorants 
et l’essence au plomb et les journaux ont publié des titres tels que 
«Les colorants artificiels aussi dangereux pour les enfants que 
l’essence au plomb.» Ces facteurs supplémentaires ont augmenté la 
perception par le public du risque associé à ces additifs.
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Discussion

Une planification de haut niveau a été nécessaire avant 
la publication de l’étude pour se préparer aux réactions 
des ONG, de l’industrie et des autres parties prenantes. 
L’Agence a tout d’abord répondu avec circonspection 
puisqu’aucun lien de cause à effet entre la consommation 
de produits contenant ces colorants et l’hyperactivité 
n’avait été établi. Les conseils de l’Agence concernaient 
surtout le type d’aide pratique qui pouvait être apportée 
aux parents pour leur permettre d’éviter les aliments 
contenant ces colorants s’ils le souhaitaient. 

Une discussion ultérieure au sein du conseil et un 
examen de l’étude par l’EFSA a conduit la FSA à conseiller 
aux ministres britanniques d’imposer une interdiction 
volontaire sur ces colorants en particulier, à mettre en 
œuvre pour fin 2009. Mme Dierdre Hutton, présidente de 
la FSA à l’époque, à déclaré: «C’est le devoir de l’Agence 
d’accorder la priorité aux consommateurs. Ces additifs 
ne servent qu’à colorer les aliments. Il serait dès lors 
judicieux, compte tenu des conclusions de l’étude de 
Southampton, de les retirer des aliments et boissons. 
L’industrie britannique a déjà bien œuvré pour éliminer 
ces colorants dans les aliments; cette décision repose 
sur le travail déjà accompli et encouragera l’industrie à 
poursuivre dans cette voie.»
 

Conclusions relatives au niveau de communication

Des réunions et des séances de questions-réponses avec 
les parties prenantes et d’autres parties intéressées ont 
été prévues au cours des jours qui ont suivi la publication 
de l’étude. Étant donné que tous les enfants ne 
montraient pas un comportement plus hyperactif associé 
à la liste des additifs, l’Agence a tout d’abord décidé de 
prodiguer en priorité ses conseils aux parents d’enfants 
montrant des signes d’hyperactivité. Ces conseils ont 
ensuite été étendus à de nombreux consommateurs qui, 
à défaut d’être directement concernés par ces colorants 
et l’hyperactivité chez les enfants, pouvaient être 
rassurés par les mesures prises par l’Agence et l’industrie 
alimentaire en vue d’éliminer ces colorants. 

Conclusions relatives à la communication, aux outils 
et canaux appropriés

L’Agence a créé une page spéciale sur son site internet 
contenant des informations sur les actions entreprises 
par l’industrie, ainsi que des détails sur des sites internet 
d’entreprises et des numéros d’assistance téléphonique 
aux consommateurs. Des informations ont également été 
fournies sur le site «Bien manger» de l’Agence afin d’aider 
les consommateurs à mieux comprendre les codes E.  
L’Agence continue à publier sur son site internet des 
listes actualisées de traiteurs, restaurateurs, fabricants, 
détaillants et lignes de produits n’utilisant pas les six 
colorants répertoriés dans l’étude de Southampton.

immédiatement après la publication de l’étude 
de Southampton, l’Agence aurait pu davantage 
expliquer comment elle encourageait l’industrie 
alimentaire à fournir plus tôt aux parents un plus 
grand nombre d’informations afin de les aider dans 
leurs choix.

En outre, l’Agence n’a peut-être pas suffisamment 
et clairement expliqué pourquoi une interdiction 
immédiate n’était pas la solution, essentiellement 

parce qu’il n’y avait pas de risque déterminant pour 
la santé publique. 

Conformément au règlement (CE) nº 1333/2008, 
entré en vigueur en juillet 2010, l’utilisation dans 
des produits alimentaires d’un ou de plusieurs 
colorants parmi les six cités dans l’étude de Sou-
thampton requiert l’indication d’un avertissement 
de santé obligatoire sur l’étiquette mentionnant le 
lien possible à l’hyperactivité chez certains enfants.
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Fièvre Q aux 
Pays-Bas: ouverture 
et transparence 
2009

Informations générales

La fièvre Q était l’un des sujets principaux traités par 
les médias hollandais fin 2009. Le public s’inquiétait du 
nombre croissant de personnes infectées. Le ministère 
de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments 
(LNV) était chargé de la politique liée à la fièvre Q (en 
coopération avec le ministère hollandais de la santé, du 
bien-être et des sports). Il s’agissait d’un sujet très délicat 
du point de vue du bien-être animal puisque des milliers 
de chèvres gestantes ont dû être abattues. L’abattage a dû 
être pratiqué par l’Autorité hollandaise pour la sécurité de 
l’alimentation et de la consommation (VWA).

La fièvre Q est une maladie infectieuse transmissible à 
l’homme par les animaux. Aux Pays-Bas, les chèvres et 
les brebis laitières contaminées constituent le principal 
vecteur de la maladie pour les humains. La plupart des 
gens tombent malades en respirant l’air contaminé par 
la bactérie identifiée comme responsable de la fièvre 
Q. Cette bactérie est le plus souvent présente dans l’air 
durant la saison d’agnelage (brebis)/saison de chevrotage 
(chèvres). Elle peut également se trouver dans le lait 
cru, le fumier et l’urine. Cependant, elle n’est présente ni 
dans la viande de chèvre ni dans la viande de mouton. 
D’autres animaux (notamment les vaches et les animaux 
de compagnie) peuvent être infectés et transmettre 
l’infection aux humains. Cela s’est rarement produit aux 
Pays-Bas. Dans un environnement ouvert, la bactérie 
peut toujours représenter une menace de contamination 
pendant une période allant de plusieurs mois à plusieurs 
années. 

La maladie se transmet très rarement entre humains.  
Plus de la moitié des personnes infectées par la fièvre Q 
ne développent virtuellement aucun symptôme. Celles 
qui en présentent ressentent généralement de la fièvre 
et de graves migraines. D’autres symptômes incluent  
la toux, des douleurs musculaires, des douleurs 
articulaires, des frissons, des suées nocturnes, un état de 
lassitude et de fatigue.

Les cas graves peuvent causer une pneumonie 
accompagnée d’une toux sèche et de douleurs dans la 
poitrine. Certaines personnes infectées par la fièvre Q 
peuvent développer une hépatite. Les hommes sont 
plus enclins à contracter la fièvre Q que les femmes et les 
fumeurs que les non-fumeurs. De nombreuses personnes 
qui ont été contaminées par la fièvre Q ressentent de la 
fatigue pendant une longue période après leur guérison.
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Facteurs à considérer Conclusions Commentaires

Niveau de risque  � Faible avec risque accru pour les personnes 
régulièrement en contact avec des brebis et  
des chèvres.

La transmission entre humains est très rare.

Niveau de 
communication requis

 � Niveau d’impact élevé / intérêt élevé dans les régions 
concernées.

Impact sur les 
humains/animaux

 � La plupart des personnes contractent la fièvre Q en 
respirant l’air contaminé par la bactérie identifiée 
comme responsable de la fièvre Q. Cette bactérie est 
le plus souvent présente dans l’air pendant la saison 
d’agnelage (brebis)/saison de chevrotage (chèvres). 
On la trouve également dans le lait cru, le fumier et 
l’urine. 

La bactérie n’est présente ni dans la viande de chèvre ni dans la viande de mouton. 
D’autres animaux (notamment les vaches et les animaux de compagnie) peuvent être 
infectés et transmettre l’infection aux humains avec lesquels ils sont en contact.

Exposition au danger  � Modérée. Seules les personnes régulièrement en 
contact avec des animaux.

Aux Pays-Bas, les chèvres et les brebis laitières infectées constituent le principal vecteur de 
la maladie pour les humains.

Capacité à maîtriser le 
risque

 � Faible Plusieurs mesures liées à la gestion du risque ont été prises en 2008 et d’autres mesures ont 
été adoptées en 2009 y compris la vaccination obligatoire pour les élevages de chèvres et 
de brebis «à haut risque» et l’abattage des chèvres gestantes. 

Nature du danger 
(notamment, 
substance)

 � Bactérie identifiée comme responsable de la fièvre Q

Qui est affecté  � Les personnes qui travaillent ou sont en contact 
direct avec des animaux.

Plus de la moitié des personnes infectées par la fièvre Q ne développent virtuellement 
aucun symptôme. Celles qui en présentent ressentent généralement de la fièvre (fièvre 
persistante) et de graves migraines. D’autres symptômes incluent la toux, des douleurs 
musculaires, des douleurs articulaires, des frissons, des suées nocturnes, un état de 
lassitude et de fatigue.
Les cas graves peuvent causer une pneumonie accompagnée d’une toux sèche et de 
douleurs dans la poitrine. Certaines personnes infectées par la fièvre Q peuvent développer 
une hépatite. Les hommes sont plus enclins à contracter la fièvre Q que les femmes et les 
fumeurs que les non-fumeurs. De nombreuses personnes qui ont été contaminées par la 
fièvre Q ressentent encore de la fatigue pendant une longue période après leur guérison

Autres facteurs 
associés à la 
perception du risque

 � La mesure liée à la gestion du risque consistait à 
abattre 35 000 chèvres gestantes.

Cette décision a été prise par les autorités hollandaises compétentes et soutenue par une 
communication ouverte et transparente. 
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Discussion

Le gouvernement des Pays-Bas était conscient des 
inquiétudes croissantes liées au bien-être animal. Étant 
donné que le liquide amniotique et le placenta des 
animaux gestants infectés en particulier peuvent contenir 
la bactérie en grandes quantités, la décision a été prise 
d’abattre les chèvres gestantes dans les exploitations 
contaminées. Cependant, cette opération a dû être 
conduite de manière respectueuse et éthique pour tenir 
compte des inquiétudes en matière de bien-être animal. 
Dès lors, les animaux ont tout d’abord reçu une injection 
de sédatif, suivie d’une injection mortelle pendant qu’ils 
dormaient. Les vétérinaires avaient reçu des instructions 
et ont veillé à être attentifs aux sentiments des éleveurs 
concernés. L’un de ces abattages a été filmé par une 
équipe de journalistes et le film a été distribué à toutes les 
chaînes de télévision et aux principaux médias.

L’objectif consistait à montrer que le gouvernement 
était soucieux du bien-être animal et de la détresse dans 
laquelle se trouvaient les éleveurs de chèvres.

Le message essentiel communiqué était le suivant: «C’est 
très triste mais nécessaire pour protéger la santé humaine.»

Conclusions relatives au niveau de communication

Compte tenu de l’énorme attention portée par les 
médias à la fièvre Q et de l’intérêt lié au bien-être animal, 
la décision a été prise de montrer le premier abattage 
de manière directe et transparente le 21 décembre 
2009. Auparavant, les adresses des élevages de chèvres 
contaminés avaient été publiées et les personnes voisines 
d’un élevage infecté informées.

Conclusions relatives à la communication, aux outils 
et canaux appropriés

La couverture médiatique a été énorme: toutes les prin-
cipales chaînes d’actualités radiophoniques et télévisées 
ont relaté ce fait le même jour. Le lendemain, ce fut au 
tour de tous les journaux nationaux et locaux. L’Autorité 
hollandaise a été satisfaite du ton, des images, des pho-
tographies et du contenu des reportages. La communi-
cation a eu un impact élevé tout en étant sensible mais 
également respectueuse et honnête. Elle véhiculait l’in-
tention première d’ouverture et de transparence. La stra-
tégie de communication et la mise en œuvre ont produit 
un résultat positif à l’intérieur et à l’extérieur. L’approche 
la plus ouverte possible a stimulé les vétérinaires et tous 
les autres intervenants dans cette opération délicate. Elle 
a également fait preuve de compréhension à l’égard des 
éleveurs de chèvres contaminées.

L’auteur d’un article de presse (Dagblad Pers) a déclaré 
que le ministère de l’agriculture, de la nature et de la 
qualité des aliments avait tiré les enseignements de la 
communication négative sur  la peste porcine précédente 
et l’épidémie de fièvre aphteuse.

http://nos.nl/artikel/124250-eerste-geiten-geruimd-
op-brabantse-qkoortsbedrijven.html
Actualités de l’organisation de diffusion nationale des 
Pays-Bas: NOS (21 décembre 2009)

une bonne coopération entre la VWA et le 
ministère hollandais de l’agriculture, de la 
nature et de la qualité des aliments était 
indispensable pour obtenir ce résultat dans 
un laps de temps si court. quelques jours 
seulement se sont écoulés entre l’annonce des 
mesures et le lancement de cette opération.

La mise en œuvre d’une attitude d’ouverture 
demande du courage. 

Les médias comprennent qu’en présence de 
raisons valables ils ne peuvent jouir de droits 
exclusifs. ils coopéreront. 

une telle approche médiatique orchestrée et 
restreinte ne peut être envisageable que dans 
des cas très rares et spécifiques. Sinon, ceci 
serait perçu comme une limitation de la liberté 
de la presse. (L’association hollandaise des 
rédacteurs en chef et un parti politique ont émis 
certaines critiques).

L’ouverture et la transparence stimulent l’intérêt 
des journalistes. 
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L’affaire des 
compléments 
alimentaires 
en Suède

Informations générales

Le 25 février 2009, l’Agence suédoise des produits 
médicaux a émis un avertissement concernant le Fortodol, 
un complément alimentaire à base de plantes. À la suite 
d’informations relatives à quatre cas de lésions hépatiques 
chez des patients suédois ayant pris du Fortodol, l’Agence 
a publié des informations sur la page d’accueil de son site 
internet. Dans l’un des cas, le patient a développé des lésions 
hépatiques graves et est décédé. L’Agence norvégienne des 
produits médicaux disposait également d’informations sur 
cinq cas de lésions hépatiques, et un décès, ayant un lien 
possible avec la prise de Fortodol.

Les compléments alimentaires sont des produits conçus 
pour fournir des nutriments, tels que des vitamines, des 
minéraux, des fibres, des acides gras ou des acides aminés, 
insuffisants ou trop peu consommés dans le régime 
alimentaire d’une personne. 

La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil et ses modifications sur le rapprochement des lois 
des États membres de l’UE concernant les compléments 
alimentaires établit des règles harmonisées pour l’étiquetage 
des compléments alimentaires et introduit des normes 
spécifiques sur les vitamines et les minéraux présents dans les 
compléments alimentaires. L’objectif consiste à harmoniser 
la législation et à veiller à ce que ces produits soient sûrs 
et correctement étiquetés pour que les consommateurs 
puissent choisir en toute connaissance de cause. 

Malgré cet objectif, plus de 250 avis relatifs aux compléments 
alimentaires ont été introduits depuis 1996 dans la base de 
données du système d’alerte rapide pour les denrées alimen-
taires et les aliments pour animaux de l’Union européenne.
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Facteurs à considérer Conclusions Commentaires

Niveau de risque  � Inconnu – impossible à évaluer en l’absence de données de consommation La distribution mondiale par le biais du marché 
électronique est difficile à contrôler, les produits sont 
difficiles à tracer et à retirer du marché national. La 
distribution du produit sous différentes marques 
représentait un défi supplémentaire.

Niveau de communication 
requis

 � Niveau d’impact modéré / intérêt modéré

Impact sur les humains/
animaux

 � Lésions hépatiques, symptômes tels que perte d’appétit, nausées, vomissements, 
douleurs abdominales, urine noire, peau jaune, un décès

Exposition au danger  � Inconnue – aucune donnée de consommation disponible

Capacité à maîtriser le risque  � Limitée – il est conseillé au public de ne pas acheter ou utiliser ce complément 
alimentaire

Messages d’ordre général: les consommateurs 
devraient être prudents lorsqu’ils achètent des 
aliments/compléments alimentaires en ligne.

Nature du danger 
(notamment, substance)

 � Substance non autorisée.

 � Les analyses du produit (réalisées au Mexique, en utilisant des matières 
premières probablement en provenance d’Inde et emballées aux États-Unis), 
ont révélé que deux lots parmi les neuf analysés contenaient la substance 
médicamenteuse nimesulide (non indiquée parmi les ingrédients) soupçonnée 
d’être à l’origine de graves répercussions sur la santé publique.

Le cas illustré démontre que certains produits 
distribués sur le marché peuvent contenir des 
substances produisant des effets néfastes sur la 
santé. Le risque associé à ces produits est difficile à 
évaluer, compte tenu de l’absence de données de 
consommation.

Qui est affecté  � Les consommateurs du complément alimentaire Fortodol, en vente sur l’internet 
et dans des magasins d’alimentation diététique, et qui prétend soulager l’arthrite 
et les douleurs musculaires ainsi que les migraines.

Autres facteurs associés à la 
perception du risque

 � Ce complément alimentaire était disponible dans des magasins d’alimentation 
diététique et dès lors associé au bien-être.
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Discussion

Ce cas démontre que certains produits distribués sur 
le marché peuvent contenir des substances produisant 
des effets néfastes sur la santé. Le risque associé à ces 
produits est difficile à évaluer, compte tenu de l’absence 
de données de consommation. Les compléments 
alimentaires sont susceptibles d’être contaminés, vendus 
illégalement ou peuvent contenir des substances illicites 
ou de nouveaux ingrédients alimentaires et peuvent 
affecter de nombreux consommateurs. La distribution 
mondiale sur l’internet est difficile à contrôler et dès lors 
il est compliqué de tracer ces produits ou de les retirer 
du marché au niveau national. La distribution du produit 
vendu sous différentes marques a représenté un défi 
supplémentaire. Malgré cela, les médias n’ont montré 
qu’un intérêt limité pour le sujet.

Conclusions relatives au niveau de communication

De nombreux pays de l’UE (la Suède, la Norvège, le 
Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la République 
d’Irlande, le Portugal et l’Espagne) ont pris des mesures 
pour retirer du marché ce produit vendu sous d’autres 
noms et contenant la substance, tels que Donsbach 
Miradin, Lepicol Miradin, Leppin Miradin et Miradin. 

Étant donné que ce produit était vendu sur l’internet, de 
nombreux autres pays ont également été touchés. 

Conclusions relatives à la communication, aux outils 
et canaux appropriés

Aucune information sur une éventuelle panique des 
consommateurs. Les enquêtes des médias ont été  
peu nombreuses. 
Les messages clés communiqués ont été les suivants:

 � ne pas acheter ou utiliser ce complément alimentaire;

 � ne pas l’acheter sur l’internet; 

 � il s’agit d’un produit lancé comme complément 
alimentaire et non comme produit médicinal, ce qui 
implique le risque que les consommateurs l’utilisent 
plus longtemps; 

 � les personnes présentant des symptômes tels que 
perte d’appétit, nausées, vomissements, douleurs 
abdominales, urine noire, peau jaune, etc. devraient 
passer un examen hépatique;

Messages d’ordre général: les consommateurs doivent être 
vigilants lorsqu’ils achètent des aliments/compléments 
alimentaires en ligne. 

Ces messages ont été diffusés par le biais de canaux de 
communication en ligne et des médias. 

Points forts: coopération entre les états membres 
par l’entremise du RASFF et utilisation du courrier 
électronique.

Opportunités: le faible intérêt des médias dans le 
domaine concerné a permis une explication plus 
large par le biais de canaux médiatiques en ligne.

Points faibles: réaction lente entre la notification et 
le retrait du produit.

menaces: influence du marché électronique 
mondial au niveau national associée aux tendances 
liées à un mode de vie favorable aux compléments 
alimentaires.
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Étude de cas – 
Crise irlandaise  
de la dioxine
Autorité irlandaise pour la sécurité  

des aliments (FSAI), 2008

Informations générales

Les dioxines constituent un groupe de produits chimiques 
toxiques persistants, dérivés de la combustion industrielle 
et de processus chimiques. Elles sont extrêmement 
résistantes à la dégradation et subsistent dès lors dans 
l’environnement. L’exposition humaine aux dioxines peut 
résulter jusqu’à 90 % de la consommation d’aliments 
contenant des dioxines, essentiellement des aliments 
d’origine animale à haute teneur en graisse, puisque ces 
contaminants s’accumulent dans les tissus graisseux. Les 
aliments susceptibles de contenir des dioxines sont la 
viande, le poisson, les œufs et le lait.

La crise a débuté par la découverte, au cours d’un contrôle 
de routine, de la présence d’un marqueur PCB (indicateur 
d’une éventuelle contamination à la dioxine) dans de 
la graisse de porc. Des analyses complémentaires ont 

confirmé le 6 décembre 2008 la présence de dioxines dans 
les échantillons. On a estimé qu’environ 10 % de la viande 
de porc irlandaise était concernée par la contamination. 
Cependant, des problèmes généraux liés à la traçabilité de 
la chaîne alimentaire combinés au fait que tous les porcs 
irlandais étaient abattus et transformés dans un petit 
nombre d’installations ont débouché sur l’impossibilité 
d’établir quels étaient les produits potentiellement 
contaminés et non contaminés. Par conséquent, à titre de 
mesure de précaution et dans l’intérêt de la protection de 
la santé publique, tous les produits à base de viande de 
porc élaborés à partir des porcs abattus en Irlande entre le 
1er septembre et le 6 décembre ont été retirés. 
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Facteurs à considérer Conclusions Commentaires

Niveau de risque  � Faible – consommateurs Le risque pour la santé publique a été faible, grâce au retrait et à la brève 
exposition sur une période de trois mois, trop courte pour permettre aux 
consommateurs d’accumuler une charge corporelle importante.

Niveau de communication 
requis

 � Niveau d’impact élevé / intérêt élevé

impact sur les humains/
animaux

 � Les dioxines sont des produits chimiques toxiques 
pouvant affecter la peau, le système immunitaire et 
sont connues pour être cancérigènes.

Aucun effet immédiat sur la santé, mais peuvent contribuer à la charge corporelle

Exposition au danger  � Exposition très limitée Niveau d’exposition limité à la période du 1er septembre au 6 décembre 2008

Capacité à maîtriser le risque  � Traitée par la décision de gestion des risques visant 
à retirer toute la viande de porc irlandaise ainsi que 
tous les produits à base de viande de porc irlandaise

Les produits concernés ont été retirés du commerce et les produits à base de 
viande de porc non contaminée remis sur le marché dans les six jours.

Nature du danger 
(notamment, substance)

 � Toute la viande de porc irlandaise et tous les produits 
à base de viande de porc irlandaise

Qui est affecté  � Tous les consommateurs de viande de porc irlandaise 
et de produits à base de viande de porc irlandaise

Autres facteurs associés à la 
perception du risque

 � On a recommandé aux consommateurs de ne pas 
s’inquiéter inutilement des risques liés à la santé. Ce 
conseil a incité certains consommateurs à s’interro-
ger sur la raison du retrait.
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Discussion

Pendant la crise, le discours est passé  de la protection 
des consommateurs, aux droits des consommateurs, aux 
dégâts causés à l’industrie et à la volonté de l’indemniser 
ainsi qu’au retour sur le marché des produits à base de 
viande de porc irlandaise. Comme c’est fréquemment le cas 
pour des événements de cette ampleur, de nombreuses 
parties, émettant des avis plus ou moins tranchés, se sont 
lancées dans le débat médiatique. Dans ce contexte de 
tumulte et de confusion, la FSAI a continué à transmettre 
un message clair. On a recommandé aux consommateurs 
de ne pas s’inquiéter inutilement quant aux risques liés à 
la santé tout en indiquant que les dioxines ne pouvaient 
être tolérées dans la chaîne alimentaire.

Conclusions relatives au niveau de communication

L’objectif spécifique de la communication consistait 
à informer correctement les consommateurs sur les 
risques. En outre, les recommandations adressées au 
gouvernement disposaient que les dioxines ne devaient 
pas accéder à la chaîne alimentaire et que, même si le 
risque associé à la santé était faible ou non immédiat pour 
les personnes susceptibles d’avoir consommé du porc 
contaminé pendant une période déterminée allant du 1er 
septembre au 6 décembre, il était néanmoins intolérable 
de laisser perdurer une situation où les consommateurs 
sont exposés aux dioxines dans les aliments. Tel était le 
message sous-jacent que la FSAI a toujours véhiculé. En 
outre, les sous-messages suivants ont été diffusés:

 � La FSAI recommande aux détaillants et aux fabricants 
de retirer immédiatement de leurs rayons les produits 
concernés. Elle rappelle également à l’industrie son 
obligation juridique en la matière.

 � Les consommateurs sont invités à vérifier s’ils ont ces 
produits chez eux. Si c’est le cas, ils ne devraient pas 
les utiliser mais les jeter ou les rapporter au détaillant.

 � La FSAI poursuivra son action rapide pour obtenir 
que les produits concernés soient retirés de la chaîne 
alimentaire afin de protéger la santé et les intérêts 
des consommateurs.

 � Des informations sont disponibles sur le site internet 
de la FSAI et par le biais de sa ligne d’assistance.

Conclusions relatives à la communication, aux outils 
et canaux appropriés

Maintenir des relations permanentes et de haut niveau 
avec les médias, y compris des séances d’information 
quotidiennes pour la presse associées à un large 
engagement de la part des parties prenantes.

L’énorme couverture médiatique, fournissant 
très souvent des informations conflictuelles et/
ou à sensation, a débouché sur une surenchère 
d’informations destinées aux consommateurs, 
inquiets quant au véritable risque que la crise 
représentait pour eux. Au cœur de cette tempête 
médiatique, les autorités ont dû faire face à des 
obstacles considérables pour envoyer le message 
correct au consommateur. malgré la quantité 
d’informations auxquelles les consommateurs 
étaient confrontés, leur confiance dans les 
aliments irlandais a été rapidement rétablie. Ce 
retour de la confiance est partiellement dû au 
rôle de l’EFSA et aux gestionnaires européens 
des risques qui ont soutenu les autorités 
irlandaises. Le rétablissement de la confiance 
des consommateurs s’est traduit par une hausse 
rapide des ventes de viande de porc atteignant 
les seuils antérieurs à la crise alimentaire, 
certains secteurs enregistrant même une 
augmentation des ventes.
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