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L’année 2010 a de nouveau mis en évidence le rôle 
unique joué par l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) dans le domaine de la sécurité 
des aliments et de la nutrition. Sans ses évaluations 
des risques de haute qualité, les normes et les règles 
de sécurité alimentaire de l’UE ne seraient pas 
étayées par les bases scientifiques nécessaires pour 
maintenir les standards et les niveaux de qualité 
élevés de tous les produits de la chaîne alimentaire.

Les résultats des travaux réalisés par les scientifiques 
de l’EFSA font souvent l’objet de débats passionnés 
au sein de la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) 
que j’ai l’honneur de présider. La diffusion aux 
consommateurs d’informations sur les aliments,  
la mise sur le marché d’aliments dérivés du clonage 
des animaux ou les tests toxicologiques auxquels 
sont soumis les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) ne constituent que quelques exemples des 
thèmes variés qui ont fait l’objet de débats ou de 
votes dans le cadre de la commission ENVI en 2010.

Certains de ces thèmes ont été abordés avec les 
représentants de l’EFSA à l’occasion de la visite 
officielle de la délégation du Parlement européen 
à Parme en juin 2010. Outre les développements 
récents qui affectent l’Autorité, la délégation 
a étudié la mise en œuvre de la législation 
applicable à l’alimentation humaine et animale, 
l’indépendance et la sélection des experts ainsi que 
les allégations de santé. Sur la base des résultats 
obtenus et à la lumière d’une vision partagée 
pour l’avenir, la commission ENVI a recommandé 
le renouvellement du mandat du directeur 
exécutif de l’EFSA, Catherine Geslain-Lanéelle.

Depuis sa création en 2002, l’EFSA a évolué pour 
devenir une des agences les plus importantes de 
l’UE, avec quelque 450 employés et plus de 1500 
experts externes qui collaborent au sein d’un réseau 
comptant plus de 400 institutions scientifiques.  
Des centaines de productions scientifiques sont 
générées chaque année, avec un pic de 565 avis  
et conseils scientifiques en 2010.  

L’EFSA reçoit actuellement environ 800 demandes 
d’évaluation par an dans des domaines aussi 
variés que la nutrition, les additifs alimentaires, les 
matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, 
les arômes, les additifs destinés à l’alimentation 
animale, les OGM ou encore les pesticides.

L’évaluation des risques et la communication sur 
tous les risques associés à la chaîne alimentaire 
s’inscrivent dans la vision de l’EFSA, dont l’objectif 
est de devenir l’entité de référence mondialement 
reconnue dans les domaines de la sécurité de 
l’alimentation humaine et animale, de la santé et 
du bien-être des animaux, de la nutrition ainsi que 
de la santé et la protection des plantes. Une vision 
qui permet aux consommateurs européens d’être 
parmi les mieux protégés et les mieux informés. |

P R É S I D E N T  D E  L A  C O M M I S S I O N  D E  L’ E N V I R O N N E M E N T ,  D E  L A  S A N T É  P U B L I q U E  
E T  D E  L A  S É C U R I T É  A L I M E N T A I R E  D U  P A R L E M E N T  E U R O P É E N

AVAN T- PR O P OS  de Jo  Leinen

Jo Leinen 
Président de la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire, Parlement européen
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C O M M I S S A I R E  E U R O P É E N  E N  C h A R G E  D E  L A  S A N T É  E T  D E S  C O N S O M M A T E U R S 

L’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) détient un rôle et une responsabilité clés au 
sein de l’Union européenne dans le développement 
d’un niveau de sécurité des aliments parmi les 
plus élevés au monde. C’est un défi majeur de 
maintenir de tels standards, et l’engagement 
pour y parvenir est encore plus important. Une 
autre tâche cruciale de l’Agence est d’apporter 
une réponse efficace et en temps opportun aux 
développements technologiques et scientifiques. 

Depuis sa création en 2002, l’EFSA a publié 
quelque 2 500 avis scientifiques. Un grand nombre 
de ces avis portent sur de nouvelles questions 
extrêmement complexes dans des domaines 
tels que les allégations de santé, les additifs 
alimentaires, les nouveaux aliments, les pesticides 
ou les nanotechnologies. Outre l’élaboration d’avis 
scientifiques dans ces domaines, l’EFSA entreprend 
des travaux scientifiques complémentaires dans des 
domaines tels que les méthodologies d’évaluation, 
la collecte des données et l’exposition, ou encore la 
collecte et l’analyse des données sur les zoonoses. 

L’EFSA s’est imposée comme une Autorité respectée 
dans le secteur de l’évaluation des risques et de 
la sécurité des aliments, tant au niveau européen 
qu’au niveau international. L’accroissement constant 
du nombre d’avis scientifiques fournis par l’EFSA 
permet à la Commission de gérer objectivement 
l’évolution des indicateurs de sécurité des aliments, 
de détecter très tôt les risques potentiels pour la 
sécurité des aliments, et de nous placer à l’avant-
garde des méthodes d’évaluation des risques.  
Je salue tout particulièrement les efforts de  
l’EFSA pour garantir l’indépendance  
de ses avis scientifiques et sa volonté d’intensifier 
ses efforts dans ce domaine: la confiance qu’on 
lui prête et sa crédibilité en dépendent. 

Je constate que les productions scientifiques de 
l’EFSA sont notablement plus nombreuses d’une 
année à l’autre. Le mérite en revient au personnel 
de l’EFSA et aux nombreux scientifiques des États 
membres dont l’apport scientifique est primordial 
et hautement apprécié. L’échange d’informations 
scientifiques avec les autorités nationales est une 

disposition essentielle du règlement fondateur 
de l’EFSA. Les travaux entrepris dans les États 
membres – tels que la collecte de données et les 
activités de recherche menées par les organes 
scientifiques nationaux – étayent une partie 
importante des productions scientifiques de l’EFSA. 

La Commission européenne se réjouit de poursuivre 
cette coopération forte avec une Autorité qui 
continuera de fournir d’excellents conseils 
scientifiques, en toute impartialité, afin d’étayer les 
politiques européennes de sécurité des aliments. |

John Dalli
Commissaire européen en charge  
de la santé et des consommateurs

AVAN T- PR O P OS  de John Dall i
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L’EFSA reste fidèle à son engagement à garantir 
la sécurité des aliments en Europe. Elle continue 
pour cela à apporter des avis scientifiques 
indépendants sur les risques associés à l’ensemble 
de la chaîne alimentaire, de la ferme à l’assiette. 
Poursuivant sa mission en 2010, l’EFSA renforce 
encore ses liens avec ses partenaires européens 
et nationaux, et collabore avec de nombreuses 
parties intéressées dans toute l’Europe.

Comme les années précédentes, la charge de 
travail de l’EFSA continue d’augmenter en quantité 
et en complexité ; l’Autorité a adopté plus de 
560 productions scientifiques, accompagnées de 
publications connexes sur des questions générales 
de santé publique ainsi que des évaluations de 
produits et d’allégations réglementés. Le conseil 
d’administration a adopté le budget et le plan de 
gestion de l’Autorité pour 2011, soulignant la façon 
dont l’EFSA fera face à cette croissance continue tout 
en apportant son soutien à la stratégie Europe 2020 
en faveur d’une innovation intelligente et durable. 
Ce programme inclut notamment : la publication 
d’environ 730 productions scientifiques et 100 
publications connexes  en 2011 – dont les deux 
tiers concerneront des demandes d’autorisation –, 
l’intensification du dialogue avec les demandeurs 
d’autorisation et d’autres parties intéressées et 
la création d’un service simplifié et centralisé 
d’assistance aux demandeurs d’autorisation. 

Concernant le travail de l’EFSA sur les demandes 
d’autorisation, nous avons également discuté 
de la possibilité d’introduire un système de 
redevances pour certaines activités de l’EFSA. 
Si nous reconnaissons que le paiement de 
redevances pourrait assurer à l’EFSA les fonds 
nécessaires pour gérer l’augmentation de sa 
charge de travail, nous avons cependant insisté 
sur le fait que ces redevances ne devaient 
pas remettre en cause son indépendance.

Le conseil d’administration a apporté son soutien 
à une implication plus importante des États 
membres dans les activités de l’EFSA. Nous avons 
par exemple adopté le programme de travail pour 
le financement de la coopération scientifique ainsi 
que des règles de procédures pour les réseaux 
européens d’organisations scientifiques qui 
facilitent l’échange d’information, d’expertise et de 
meilleures pratiques. Le conseil d’administration a 
apporté son soutien à des projets de l’EFSA visant 
à améliorer sa planification à moyen terme afin de 
faciliter la participation des États membres dans 
son travail et de mieux exploiter les ressources 
au niveau européen. Nous avons en outre validé 
des propositions pour renforcer la collecte, 
l’harmonisation et le reporting des données 
en provenance des États membres, afin d’aider 
les gestionnaires des risques à prendre des décisions 
avisées pour protéger les consommateurs.  

Nous avons également donné notre aval 
pour renforcer l’engagement des parties 
intéressées de l’EFSA, notamment grâce à 
l’intensification des activités de la plateforme 
consultative des parties intéressées.

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais 
remercier le directeur exécutif, Catherine  
Geslain-Lanéelle, ainsi que son équipe, les 
membres des groupes scientifiques, des groupes 
de travail et du comité scientifique, ainsi que les 
experts qui apportent à l’EFSA leur dévouement 
et leur professionnalisme et ce, en dépit de 
l’accroissement de la charge de travail. Je voudrais 
également remercier les membres du conseil 
d’administration pour le dur travail effectué en 2010. 

Pour ma part, je suis honorée d’avoir été réélue au 
poste de présidente du conseil d’administration 
de l’EFSA. Avec les sept nouveaux membres 
nommés et les membres existants, je me réjouis 
de continuer à guider l’EFSA dans son travail 
afin qu’elle continue à fournir les conseils 
scientifiques fiables et indépendants qui étayent 
le système de sécurité des aliments de l’UE. |

Professeur Diána Bánáti
Présidente du conseil d’administration de l’EFSA

P R É S I D E N T E  D U  C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R A T I O N  D E  L’ E F S A

M E SSAG E  de Diána Bánáti
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L’un des rapports les plus instructifs pour l’EFSA 
en 2010 a été l’enquête Eurobaromètre sur la 
perception des risques liés à la sécurité des aliments. 
Commanditée par l’EFSA, cette enquête analyse la 
perception qu’ont les consommateurs européens 
des risques associés aux aliments et mesure leur 
confiance à l’égard des autorités publiques mandatées 
pour protéger la santé publique. Elle apporte des 
résultats intéressants, révélant notamment que la 
majorité des Européens associe d’abord la nourriture 
au plaisir et aux relations sociales, tandis que la 
minorité qui se préoccupe des risques associés aux 
aliments s’inquiète surtout des résidus chimiques. Fait 
rassurant, la plupart des citoyens font confiance aux 
agences de sécurité des aliments, aux niveaux national 
et européen, et se sentent protégés par le système 
européen de sécurité des aliments. Cette perception 
globalement positive a évidemment été accueillie 
très favorablement, mais l’enquête met toutefois 
en évidence quelques signaux d’avertissement. Il 
apparaît, en particulier, que moins de la moitié des 
citoyens européens estiment que les avis scientifiques 
sur les risques associés à l’alimentation sont 
indépendants d’intérêts commerciaux ou politiques. 
Cette méfiance s’inscrit dans un phénomène plus large 
de perte de confiance à l’égard de l’indépendance 
scientifique en général, mis en évidence dans une 
autre enquête Eurobaromètre de 2010 sur les sciences 
et technologies ; cette enquête montrait en effet 
que plus de la moitié des Européens estimaient 
les scientifiques «trop proches» des industriels.

Tandis que la grande majorité des réalisations 
scientifiques de l’EFSA font l’objet de l’approbation 
générale des gestionnaires de risques, des institutions 
partenaires et des parties intéressées, un petit 
nombre d’entre elles soulève des questions du point 
de vue de l’indépendance de nos conseils et de 
nos experts scientifiques. L’un des piliers centraux 
de l’indépendance de l’EFSA est son système de 
déclarations d’intérêts (DoI), défini dans sa politique 
sur les déclarations d’intérêt (2007). En 2010, nous 
avons commandité deux rapports indépendants,  
l’un qui avait pour objectif de vérifier l’application 
efficace de la politique et l’autre de comparer notre 
système à ceux mis en place dans des organisations 
similaires. Les résultats du premier rapport montrent 
qu’en règle générale, l’EFSA applique efficacement  
sa politique, avec quelques écarts mineurs.  
La seconde étude a confirmé que, par rapport à 
d’autres structures similaires, le système mis en place 
par l’EFSA pour protéger son indépendance figure 
parmi les systèmes existants les plus efficaces.  
Ces deux rapports présentaient des recommandations 
qui seront intégrées dans la révision de la politique 
sur les DoI prévue pour 2011. Cette révision prendra 
en compte les DoI mais aussi l’ensemble des 
processus de contrôle et d’équilibrage que l’EFSA 
a mis en place pour protéger son indépendance, 
intégrant dans une politique globale unique d’autres 
aspects tels que les processus de gouvernance 
organisationnelle et de prise de décision scientifique.

Les États membres apportent une contribution de 
plus en plus importante à notre programme de travail 
et nous continuerons au fil des ans à renforcer notre 
collaboration avec eux. Ceci se traduit par des budgets 
de plus en plus conséquents consacrés aux contrats 
et subventions accordés à des organisations des États 
membres (7,8 millions d’EUR en 2010) et par la création 
de nouveaux réseaux scientifiques, par exemple 
dans le domaine des OGM et des nanotechnologies. 
La contribution des États membres est évidente 
dans nos activités de collecte de données. En 2010, 
nous avons lancé la base de données exhaustive 
sur la consommation alimentaire, qui permettra de 
réaliser des estimations plus précises de l’exposition 
aux dangers alimentaires. La priorité a aussi été 
donnée à une meilleure planification à moyen terme, 
pour permettre aux États membres d’identifier 
le plus tôt possible les domaines dans lesquels ils 
peuvent contribuer à notre programme de travail.

Le travail considérable réalisé par l’EFSA en 2010 
témoigne de l’engagement et du professionnalisme 
de son personnel, des experts scientifiques, 
des partenaires et des parties intéressées. 
Je suis impatiente de continuer à travailler 
avec eux pour protéger les consommateurs 
et renforcer la confiance à l’égard du système 
européen de sécurité des aliments. |

Catherine Geslain-Lanéelle
Directeur exécutif de l’EFSA

D I R E C T E U R  E x É C U T I F  D E  L’ E F S A

M E SSAG E  de Catherine Geslain- Lanéelle
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L’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA) a été créée en janvier 2002, à la suite d’une 
série de crises alimentaires survenues à la fin des 
années 90. Elle a reçu la mission de fournir aux 
gestionnaires européens des risques des conseils 
scientifiques solides et indépendants, et de 
communiquer sur les risques associés à la chaîne 
alimentaire à toutes les parties intéressées et au 
grand public. Dans le cadre de ce mandat, l’Autorité 
a déjà joué et continuera à jouer un rôle vital en 
garantissant le plus haut niveau de protection des 
consommateurs et en renforçant leur confiance à 
l’égard du système de sécurité des aliments de l’UE. 

Depuis 2002, avec le soutien des États membres, 
l’EFSA a fourni environ 2 500 conseils scientifiques 
et communiqué largement sur ses travaux. 
L’Autorité a ainsi aidé les décideurs politiques 
de la Commission européenne et des États 
membres à prendre des décisions efficaces et 
opportunes en matière de gestion des risques, 
sur la base de données scientifiques solides. 
À l’échelle mondiale, l’Autorité est de plus en 
plus considérée comme un partenaire actif, 
collaborant avec des entités internationales 
clés comme l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et des organisations de sécurité 
des aliments en dehors des frontières de l’UE. 

Aujourd’hui, en raison de son mandat étendu, 
l’EFSA fait face à un nombre croissant de 
demandes et de mandats de conseils scientifiques 
et techniques. Ces demandes s’accompagnent 
de la nécessité de renforcer les activités de 
communication qui y sont associées pour 
s’assurer que les consommateurs européens 
continuent d’être parmi les mieux protégés 
mais aussi les mieux informés au monde sur les 
risques associés à la chaîne alimentaire. L’EFSA 
a aujourd’hui atteint la taille et la structure 
visées lors de sa création et, dans la perspective 
d’une charge de travail toujours croissante en 
2010, l’Autorité entame à présent la préparation 
d’une restructuration destinée à accroître son 
efficacité et la préparer à affronter les défis 
auxquels elle devra faire face dans le futur.

Améliorer l’efficacité et la planification

Dans les premières années de son développement, 
l’Autorité a bénéficié de ressources humaines et 
financières à la mesure de sa croissance initiale. 
Ayant atteint sa taille définitive, l’EFSA est 
aujourd’hui arrivée à maturité et ne peut plus 
compter sur des ressources complémentaires 

pour gérer l’augmentation de sa charge de travail. 
En 2010, l’Autorité a donc décidé de réfléchir et 
d’évaluer ses processus internes en vue d’améliorer 
ses performances et de comprendre comment 
utiliser au mieux les ressources dont elle dispose. 

Avec l’aide d’un contractant externe, l’EFSA 
a procédé à un examen détaillé de son 
fonctionnement et de sa structure, dans 
tous les domaines de l’organisation. Elle s’est 
par exemple penchée sur la façon dont elle 
recrute et gère le personnel, sur l’adaptation 
des systèmes informatiques complexes à ses 
besoins, ou encore sur les modalités de son 
engagement auprès des parties intéressées. 

Cet examen se poursuivra tout au long de l’année 
2011, mais les premiers résultats indiquent déjà 
que les améliorations les plus conséquentes 
pourraient être obtenues en modifiant 
l’organisation interne de l’EFSA, en mettant l’accent 
sur la planification stratégique, et en adoptant une 
nouvelle approche pour l’affectation des ressources 
humaines. Une évaluation soigneuse est également 
en cours concernant l’utilisation par l’EFSA de son 
réseau d’experts scientifiques externes, afin que 
leur temps soit utilisé le plus efficacement possible. 
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Ce point est particulièrement important dans le 
contexte actuel où de nombreuses institutions 
scientifiques des États membres – dont sont issus 
la plupart des experts externes de l’EFSA – sont 
elles-mêmes soumises à des pressions financières. 
L’objectif final de cette étude, aussi difficile à 
atteindre puisse-t-il être, est de déterminer 
comment l’Autorité peut devenir plus performante 
tout en renforçant la pertinence de son travail 
pour les gestionnaires des risques européens, 
le tout en tenant compte de la charge de travail 
croissante et de la stabilité des ressources.

Dans le cadre de cet objectif d’efficacité, 
l’EFSA a également analysé en 2010 les cadres 
réglementaires applicables à l’évaluation 
des fondements scientifiques qui étayent les 
allégations de santé portant sur des aliments, 
des produits et des substances ainsi que des 
allégations qui lui sont soumises par le secteur 
de l’industrie ou les États membres à des fins 
d’évaluation des risques. Actuellement, il 
existe 38 circuits différents décrivant comment 
les demandes d’évaluation des substances 
réglementées sont soumises à l’EFSA. Les résultats 
de l’analyse initiée par l’EFSA contribueront 
à rationaliser ces processus et à améliorer le 

soutien apporté aux demandeurs d’autorisation 
lors de la préparation de leurs dossiers. 

Parallèlement à ces efforts visant à améliorer 
l’efficacité de son travail, l’EFSA et la Commission 
européenne ont entamé en 2010 l’évaluation 
de l’introduction d’un système de redevances 
qui permettrait de financer certains services 
assurés par l’Autorité, en particulier les services 
associés aux demandes d’autorisation émanant 
du secteur de l’industrie. La logique à la base de 
cette nouvelle approche est double: elle pourrait 
aider l’EFSA à développer des processus axés 
sur le service dans la manière dont elle gère les 
demandes d’autorisation, tout en assurant sa 
capacité à continuer de produire des évaluations 
des risques indépendantes et de haute qualité 
face à une charge de travail croissante. 

L’Autorité a également entamé un dialogue avec 
la Commission européenne et les États membres 
sur l’importance d’une meilleure planification à 
moyen terme de son travail. Cette planification 
est nécessaire pour diverses raisons, notamment 
en vue de la difficulté pour l’EFSA d’identifier 
chaque année un nombre suffisant d’experts 
pour faire face à sa charge de travail. L’Autorité 

travaille également à établir une coopération 
encore plus étroite avec les États membres, afin 
de mieux exploiter les ressources d’évaluation 
des risques disponibles au sein de l’UE. Dans 
cette optique, l’EFSA a produit en 2010 un 
rapport récapitulant ses activités de coopération 
scientifique avec les États membres et se penche 
sur la meilleure façon de gérer ses réseaux avec les 
partenaires nationaux face aux défis et objectifs 
anticipés dans le futur1. Le rapport souligne la 
nécessité de travailler à une planification du travail 
plus proactive et à plus long terme, l’objectif final 
étant le passage d’un système annuel à un système 
pluriannuel de planification des ressources.

Mesurer l’impact du travail effectué 

En 2010, l’EFSA a mis au point une nouvelle 
méthodologie pour évaluer l’impact de son travail. 
Son but est de mieux comprendre, expliquer et 
illustrer les retombées du travail de l’Autorité 
dans le domaine de la sécurité des aliments 
en Europe. L’EFSA souhaite particulièrement 
connaître l’influence de son travail sur la 
réglementation européenne en matière de 
sécurité des aliments et sur la santé des citoyens 

1 « Technical Report of EFSA on Scientific Co-operation between EFSA and Member States: Taking Stock and Looking Ahead» (janvier 2011): http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/97e.pdf
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I .  I N T R O D U C T I O N

européens. Évaluer l’influence de l’EFSA est une 
tâche complexe  étant donné la complexité 
géographique, démographique et politique 
de l’UE, ainsi que le délai entre l’émission d’un 
conseil scientifique et la prise de décision de 
l’UE sur les questions de sécurité des aliments.

Parallèlement au développement de cette nouvelle 
méthodologie d’évaluation de l’impact, l’EFSA 
a préparé une étude pilote avec la Commission 
européenne visant à déterminer dans quelle 
mesure la Commission utilise les avis scientifiques 
de l’Autorité. Les principaux indicateurs sont les 
suivants: le nombre et le pourcentage d’avis 
et d’autres productions scientifiques pris en 
compte dans les décisions de gestion des risques 
au niveau de l’UE, le niveau de sensibilisation 
au travail de l’EFSA des principaux publics 
visés et la confiance à l’égard des fondements 
scientifiques de son travail, les performances de 
l’Autorité en situation de crise et dans les cas où 
une réponse urgente est requise, les références 
faites au niveau international aux méthodes 
d’évaluation des risques de l’EFSA et à ses 
documents d’orientation et ses avis scientifiques 
(par exemple le nombre de fois où le travail de 
l’Autorité est cité dans les revues scientifiques ou 

dans les avis d’autres organismes), la fréquence 
et l’impact des activités de coopération 
scientifique entre l’EFSA et les États membres. 

Dans leur ensemble, ces évaluations régulières 
de l’impact de son travail aideront l’EFSA 
à s’assurer que ses activités restent ciblées 
et efficaces et que ses services sont aussi 
pertinents et utiles que possible pour ses 
nombreux partenaires et parties intéressées.  

Apporter aux gestionnaires des risques les 
conseils scientifiques les plus récents

Régulièrement, l’EFSA fournit des informations 
actualisées sur les avis et les conseils scientifiques 
qu’elle a publiés par le passé. À la suite d’une 
demande de la Commission européenne,  
l’Autorité est ainsi revenue en septembre 2010 sur 
un avis et une déclaration fournis respectivement 
en 2008 et 2009 par son comité scientifique et 
concernant le clonage des animaux, en prenant 
en considération de nouveaux documents et 
informations scientifiques sur le sujet. Après 
un examen minutieux de la documentation 
disponible, des discussions avec des experts et 

l’analyse des informations reçues suite à un appel 
de données, le comité scientifique de l’EFSA 
a conclu que les informations sur le clonage 
d’espèces autres que les bovins et les porcs étaient 
trop limitées pour permettre une évaluation de 
la sécurité des aliments et des aspects connexes 
liés à la santé et au bien-être des animaux. En 
outre, dans le cas des bovins et des porcs, aucune 
information nouvelle fournie n’a remis en question 
les conclusions et recommandations contenues 
dans l’avis de 2008 et la déclaration de 2009. |
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La plupart des évaluations des risques menées 
par l’EFSA répondent à des demandes de 
conseil scientifique émanant de la Commission 
européenne, du Parlement européen et des 
États membres de l’UE. L’Autorité entreprend 
également certains travaux scientifiques de sa 
propre initiative, en cas de besoin. Cette année, 
l’EFSA a fourni 565 productions scientifiques 
et publications connexes. Les productions 
scientifiques de l’EFSA en 2010 sont marquées par 
le sceau de la collaboration au niveau international, 
de l’organisation de consultations publiques et 
de l’élaboration d’avis communs. On peut citer 
en exemples des avis sur la présence de plomb 
dans les aliments ou sur le bisphénol A en tant 
que matériau en contact avec les aliments, pour 
lesquels l’Autorité a participé ou a organisé des 
consultations auprès d’experts internationaux, ou 
encore des avis communs sur les encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (EST), élaborées 
en collaboration avec le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies (ECDC). 

La mission de l’EFSA consiste à évaluer les risques 

associés à l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Pour ce faire, l’Autorité a non seulement constitué 

une vaste base de connaissances en matière 

d’évaluation des risques mais elle a en outre accès 

à un large réseau comptant plus de 1 500 experts 

dans les domaines de la sécurité de l’alimentation 

humaine et animale, de la nutrition, de la santé et 

du bien-être des animaux ainsi que de la santé et 

la protection des plantes. Grâce à ce vaste champ 

d’expertise dans lequel elle peut puiser, l’Autorité 

fournit des avis complets aux gestionnaires des 

risques qui les utilisent pour définir les politiques 

et prendre les décisions afin de protéger les 

consommateurs européens. On peut citer en tant 

qu’exemples importants du travail de l’Autorité 

en 2010 l’évaluation des risques  associés à la 

fièvre Q et la grippe H1N1 pour l’homme et 

l’animal, ou encore l’élaboration d’un document 

d’orientation relatif à l’évaluation des substances 

utilisées pour décontaminer les carcasses. 

1. FOurNir dES AviS SciENtiFiQuES Et dES  
 évALuAtiONS dES riSQuES FiAbLES 

délivrer des avis scientifiques de la plus 
haute qualité

En juin 2010, l’EFSA a lancé des appels publics 
destinés à recruter des experts afin de renouveler 
les membres de ses groupes scientifiques 
ANS et CEF, créés en 2008, et afin d’étendre la 
liste de réserve du comité scientifique et de 
huit de ses autres groupes scientifiques. 

Les groupes scientifiques de l’EFSA ont pour 
mission de fournir des conseils scientifiques 
indépendants dans tous les domaines relevant du 
mandat de l’EFSA. Cet appel a attiré d’éminents 
scientifiques issus de toute l’Europe et provenant 
d’un large éventail d’entités scientifiques 
nationales et internationales. Dès le mois de 
juillet 2011, les scientifiques sélectionnés 
auront rejoint les groupes ANS et CEF pour leur 
second terme et continueront de prodiguer 
les conseils scientifiques de haute qualité qui 
constituent la marque de fabrique de l’Autorité.
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En 2010, l’EFSA a en outre commandité une enquête 
Eurobaromètre sur la perception des risques 
alimentaires par les consommateurs. Il apparaît que 
moins de la moitié des citoyens européens (47%) 
pensent que les conseils scientifiques  dans ce 
domaine sont indépendants d’intérêts commerciaux 
ou politiques. Reconnaissant le rôle important 
qu’elle joue dans l’émission de conseils scientifiques, 
l’EFSA a entamé en 2010 un processus destiné 
à réunir tous les aspects de ses procédures en 
matière d’indépendance. Ces diverses procédures 
s’inscriront désormais dans une nouvelle politique 
sur l’indépendance, plus complète, qui prendra en 
compte non seulement l’indépendance des experts 
scientifiques mais intégrera également les divers 
flux et procédures d’implémentation – notamment 
les processus de prises de décision collégiales 
– qui sont appliqués dans toute l’organisation 
et qui contribuent à son fonctionnement 
efficace en tant qu’entité d’évaluation des 
risques. Cette nouvelle politique en matière 
d’indépendance sera soumise à une consultation 
publique à l’été 2011, avant d’être adoptée par 
le conseil d’administration à la fin de l’année. 

un exemple pratique des conseils de 
l’eFsA: rendre les fruits de mer plus sûrs 
tout en réduisant les tests sur les animaux 

L’un des domaines dans lesquels l’EFSA a 
largement contribué à améliorer la sécurité 
des aliments ces dernières années est celui 
des biotoxines marines qui ont fait l’objet 
d’une évaluation sur quatre ans achevée 
en 2010. Les biotoxines marines sont des 
substances toxiques produites par différentes 
algues, et qui s’accumulent dans les fruits 
de mer. La consommation de fruits de mer 
ainsi contaminés peut être fatale, aussi la 
nécessité pour l’EFSA de déterminer les seuils 
de sécurité des différentes biotoxines marines 
s’avère primordiale pour la santé publique. 

Le groupe scientifique de l’EFSA en charge 
des contaminants de la chaîne alimentaire 
(groupe CONTAM) a évalué les concentrations 
de six types de toxines dans les fruits de mer. Il a 
conclu que pour deux de ces types, les niveaux 
actuellement autorisés par l’Union européenne 

Indépendance 

L’indépendance des travaux réalisés par 
l’EFSA est visible à tous les niveaux de sa 
gouvernance. Elle apparaît ainsi dans tous les 
flux d’évaluation des risques, par exemple dans 
le grand nombre de consultations publiques 
organisées chaque année pour étayer ses avis 
scientifiques, ou encore dans les réglementations 
auxquelles le personnel de l’EFSA est soumis. 

En 2010, l’EFSA a organisé un examen de grande 
envergure afin de renforcer encore ses procédures 
internes en matière d’indépendance. Outre 
les entretiens avec le personnel de l’EFSA et 
l’analyse régulière des rapports d’audit et des 
statistiques sur les conflits d’intérêt, l’Autorité 
a demandé à des contractants externes de 
contrôler l’efficacité de la mise en œuvre des 
procédures en matière d’indépendance. Les 
résultats des études externes qui avaient pour 
objet l’examen des processus relatifs aux DoI 
(Déclarations d’intérêt) de 181 experts de l’EFSA 
et la comparaison de l’Autorité avec d’autres 
organisations de même type dans le monde 
sont rassurants. Ils confirment que les systèmes 
utilisés sont appliqués efficacement et permettent 
d’identifier les conflits d’intérêt potentiels. 
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permettaient d’écarter tout danger pour 
la santé des consommateurs. Le groupe a 
toutefois conclu à l’existence d’un risque 
pour les quatre autres types de biotoxines. 

Cette année, dans le cadre d’un avis scientifique 
connexe sur un nouveau groupe de biotoxines 
marines – le groupe des brévétoxines (BTx) – 
l’EFSA s’est aussi penchée sur l’efficacité des 
tests sur les souris, utilisés couramment par les 
scientifiques pour détecter ces toxines. Le groupe 
CONTAM a conclu que ce type de test n’était pas 
adapté pour détecter des toxines du groupe 
BTx, tant d’un point de vue scientifique que du 
point de vue du bien-être des animaux, et il a par 
conséquent proposé des méthodes alternatives. 

travailler de façon intégrée pour 
fournir des conseils scientifiques

L’approche intégrée adoptée par l’EFSA s’est 
révélée de façon évidente en 2010, lorsqu’elle a 
répondu à une demande de conseil scientifique 
émanant de la Commission européenne 

concernant la fièvre q. Cette maladie infectieuse se 
transmet des animaux d’élevage à l’homme. Avant 
2010, on avait constaté une augmentation notable 
des cas d’infection chez l’homme, certains ayant 
même entraîné des maladies graves telles que 
pneumonie ou hépatite. Pour réaliser l’évaluation 
des risques associés à la fièvre q pour la santé 
publique et la santé des animaux, l’EFSA s’est 
appuyée sur l’expertise des scientifiques du groupe 
sur la santé et bien-être des animaux (AhAW) et 
du groupe sur les dangers biologiques (BIOhAZ), 
mais elle a aussi travaillé en étroite collaboration 
avec des scientifiques de son agence sœur, l’ECDC.

Publié en mai, l’avis de l’EFSA concluait que la 
fièvre q avait un impact limité sur la santé de 
l’homme et de l’animal, bien qu’elle pût toutefois 
s’avérer plus grave pour certains groupes à risque. 
L’Autorité a également suggéré des mesures pour 
lutter à l’avenir contre la fièvre q chez l’animal. 
L’EFSA continue de coopérer avec l’ECDC sur 
la fièvre q pour rassembler et partager des 
informations sur les zoonoses. Chaque année, 
un récapitulatif du travail commun est présenté 

dans le Rapport annuel communautaire sur les 
zoonoses et les épidémies d’origine alimentaire.

Cette année aussi, l’EFSA a été invitée à 
répondre à des demandes urgentes de conseil 
scientifique. Elles ont notamment porté sur 
l’évaluation des risques pour la santé de l’homme 
et de l’animal associés à la contamination de la 
chaîne alimentaire par les cendres produites par 
l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull (voir 
également page 46) ou encore sur l’évaluation 
des risques pour la santé publique liés à la 
présence de chlorméquat dans le raisin de table 
en provenance d’Inde. Dans tous les cas, l’EFSA a 
répondu aux demandes dans les délais impartis 
et permis ainsi à la Commission européenne 
d’agir rapidement pour prendre des décisions 
efficaces en matière de gestion des risques. 
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de l’EFSA. L’Autorité a formé un groupe de 
travail pour analyser cette base de données 
et faire des suggestions en vue de réduire le 
nombre d’expressions utilisées et améliorer 
l’harmonisation et la cohérence. Les résultats 
seront utilisés par l’EFSA pour mettre en évidence 
la nécessité d’une meilleure cohérence dans la 
terminologie des productions scientifiques et 
entamer une discussion concernant les différentes 
significations des termes scientifiques. 

D’après les retours d’information  reçus des États 
membres et des autorités nationales de sécurité 
des aliments, ce thème semble présenter un 
intérêt significatif pour les parties intéressées de 
l’EFSA. C’est pourquoi les résultats ont été partagés 
avec le forum consultatif des représentants 
nationaux en matière de sécurité des aliments. 
En outre, des experts de l’EFSA participent au 
niveau international à des groupes de travail qui 
s’efforcent d’améliorer et de normaliser l’expression 
des risques et des incertitudes dans les évaluations 
scientifiques, un point qui est également important 
pour assurer la qualité des communications 
associées aux travaux scientifiques. 

Ce travail est particulièrement complexe car les 
nanotechnologies concernent un grand nombre 
de produits associés à l’alimentation et sont donc 
du ressort de plusieurs groupes scientifiques de 
l’EFSA. De plus, le cycle de vie des produits issus 
des nanotechnologies doit être étudié avec soin, 
car ils se transforment en déchets lorsqu’ils ne 
sont plus utilisés. Ainsi, ces produits constituent 
une source de nanoparticules et sont donc 
susceptibles de contaminer l’environnement.

trouver les mots justes 

En 2010, l’EFSA a également établi un rapport 
portant sur la terminologie utilisée par ses unités 
et groupes scientifiques dans ses évaluations des 
risques. Un contractant externe a examiné 219 
avis émis par les groupes et le comité scientifique 
et étudié les expressions utilisées pour décrire 
les risques et les incertitudes. Il a constitué une 
base de données de ces expressions (telles que 
risque «faible», «négligeable» ou «accru»).

Au total, 3 888 termes descriptifs différents ont 
été identifiés dans les productions scientifiques 

évaluer les risques dans de nouveaux 
domaines de la science

En 2010, le comité scientifique de l’EFSA a entamé 
la rédaction d’un document d’orientation sur 
les nanotechnologies, un domaine de la science 
qui progresse rapidement et qui porte sur le 
contrôle de la matière aux échelles atomique 
et moléculaire. L’industrie alimentaire cherche 
comment améliorer les propriétés mécaniques, 
sensorielles et nutritionnelles des aliments en 
utilisant ces technologies dans de nouvelles 
méthodes de traitement des aliments. Avant 
d’autoriser la commercialisation des produits 
développés grâce à ces nouvelles technologies, il 
faut évaluer les propriétés et les caractéristiques 
spécifiques des nanomatériaux utilisés afin de 
déceler les risques potentiels pour la santé. 

L’EFSA a été mandatée par la Commission 
européenne pour réaliser ce travail, qui sera finalisé 
en 2011, après l’organisation d’une consultation 
publique. L’un des objectifs de ce document 
d’orientation est d’aider les fabricants qui 
déposeront des demandes d’autorisation portant 
sur des produits utilisant les nanotechnologies. 

IN
L O W
LIGIB LENEG

SEDCREA
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évaluer les risques et les bénéfices 

Les substances actives sur le système endocrinien 
(EAS) sont des produits chimiques qui peuvent 
interagir avec le système hormonal, affectant le 
système lui-même, les organes ou les tissus. Cet 
effet peut ou non être intrinsèquement négatif. 
Des recherches sur les EAS sont conduites dans 
le monde entier depuis des dizaines d’années, 
en particulier aux États-Unis, afin d’étudier les 
éventuels effets nocifs associés à l’utilisation de 
ces produits chimiques. Toutefois, certains travaux 
scientifiques ont aussi identifié des avantages 
nutritionnels et sanitaires aux EAS, par exemple 
pour les isoflavones, des substances présentes dans 
les légumineuses comme le soja et le trèfle violet. 

Pour évaluer les EAS dans différents contextes, 
l’EFSA doit faire intervenir plusieurs de ses 
groupes scientifiques. L’EFSA a donc constitué un 
groupe de travail ayant pour objectif de définir 
une approche commune des EAS au sein de 
l’Autorité et de s’assurer que les évaluations des 
risques soient cohérentes et complémentaires 
aux travaux effectués dans ce domaine par 
d’autres entités scientifiques internationales. 

En septembre 2010, ce groupe de travail a publié 
un rapport scientifique comprenant diverses 
recommandations sur la façon dont l’EFSA 
devrait dorénavant évaluer les risques associés 
aux EAS. Le rapport examine également les 
aspects liés à la communication sur les risques 
et il identifie la nécessité de trouver un équilibre 
adéquat entre la communication sur les dangers 
potentiels des EAS et sur leurs bénéfices. 

Cette année, le comité scientifique de l’EFSA a 
aussi préparé un document d’orientation sur 
l’analyse des risques et des bénéfices associés 
aux aliments. Ce document important de l’EFSA 
définit l’approche scientifique à adopter pour 
faire le bilan sur la santé d’aliments présentant à 
la fois des bénéfices et des risques. Les fruits et les 
légumes, par exemple, apportent des nutriments 
essentiels mais ils peuvent parfois contenir 
des substances potentiellement dangereuses 
comme des nitrates. Les gestionnaires des 
risques doivent pouvoir quantifier exactement 
l’équilibre entre les risques et les bénéfices 
associés à certains aliments, afin de prendre des 
décisions appropriées en matière de sécurité.

Ce document d’orientation a été soumis à une 
consultation publique en février 2010 et il 
préconise une approche en trois étapes : une 
évaluation initiale pour déterminer si une analyse 
risques/bénéfices est réellement nécessaire, 
suivie, le cas échéant, d’une évaluation plus 
précise pour quantifier les risques et les bénéfices 
en fonction du niveau d’exposition et, enfin, 
une comparaison complète des risques et des 
bénéfices pour établir l’impact final sur la santé. 
Le document de l’EFSA sur l’analyse des risques 
et des bénéfices des aliments constitue une 
contribution majeure aux travaux scientifiques 
menés dans ce domaine complexe. |

Comité scientifique de l’EFSA
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une part de plus en plus importante des travaux 

scientifiques de l’EFSA portent sur l’évaluation 

de la sécurité de produits et substances soumis 

à un processus d’autorisation avant leur 

commercialisation sur le marché européen, ainsi 

que sur l’évaluation des fondements scientifiques 

à la base des allégations de santé portant sur des 

aliments. Les demandes émanant du secteur de 

l’industrie et portant sur les substances actives 

utilisées dans les pesticides, sur les OGM ou sur 

les allégations de santé sont toutes évaluées par 

l’EFSA avant qu’ils soient autorisés au sein de 

l’uE. En 2010, près des deux tiers des productions 

scientifiques de l’Autorité étaient liées à ces 

demandes d’autorisation.

réévaluation de substances approuvées

La législation de l’UE prévoit la réévaluation 
régulière de certains produits tels que des OGM, 
des pesticides ou des additifs utilisés dans 
l’alimentation humaine ou animale. Ce travail, 
effectué de façon continue par l’EFSA, garantit 
que la législation applicable à ces produits tienne 
compte des découvertes scientifiques les plus 
récentes. Il apporte également l’assurance que 
les substances commercialisées avant la création 
de l’EFSA sont soumises aux mêmes évaluations 
rigoureuses que les nouvelles substances. 

En 2010, l’EFSA a reçu 407 demandes 
de réévaluation d’additifs alimentaires, 
concernant environ 1 500 additifs destinés à 
l’alimentation animale, qui seront évaluées au 
cours des années à venir. Lorsqu’il procède à 
l’évaluation des risques, le groupe scientifique 
respecte les documents d’orientation mis 
au point pour renforcer la transparence et 
l’efficacité des processus d’évaluation de 
ces additifs. Ces documents apportent des 
conseils utiles au secteur de l’industrie pour 
préparer leurs demandes d’autorisation.

Gérer les ressources pour respecter  
les délais 

En vertu de la législation de l’UE, les évaluations 
des risques réalisées au niveau national sur les 
substances actives utilisées dans les pesticides 
doivent être examinées par les pairs de l’EFSA.  
Le nombre important des évaluations réalisées  
dans les États membres et la nécessité de les 
examiner dans le respect de délais stricts  
représente un défi important pour l’EFSA.  
En 2010, l’Autorité y est parvenue et a pu traiter  
dans les délais tous les dossiers soumis, grâce 
au soutien des États membres et en réallouant 
soigneusement du personnel à cette tâche.  
Sur l’année, ce travail a conduit à 73 conclusions sur 
les substances actives utilisées dans les pesticides. 

En 2010, l’EFSA s’est aussi largement impliquée 
dans l’évaluation des demandes portant sur 
des allégations de santé. Elle a ainsi évalué 930 
allégations de santé génériques soumises par la 
Commission européenne qui constituaient une 
partie d’une liste de 4 637 allégations dressée 
par les États membres, et elle a publié 104 avis 
scientifiques associés. L’EFSA a aussi évalué 

2. évALuAtiON dES PrOduitS, SubStANcES  
 Et ALLéGAtiONS SOuMiS à AutOriSAtiON 
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20 allégations relatives à la diminution du risque 
de maladie, au développement et à la santé de 
l’enfant, ainsi que les allégations basées sur des 
preuves scientifiques nouvellement établies.

Au-delà de l’évaluation pure des allégations de 
santé et dans le cadre de son dialogue permanent 
avec les parties intéressées, l’EFSA a aussi organisé 
une réunion technique sur les fonctions intestinale 
et immunitaire afin d’améliorer la compréhension 
de son travail par le secteur de l’industrie. 
L’événement a attiré près de 200 participants et 
a été retransmis sur internet et suivi par plus de 
2 500 internautes. Cette conférence portait sur deux 
thèmes: quels sont les effets allégués considérés 
comme bénéfiques pour la santé et quelles 
sont les approches scientifiques adaptées pour 
établir le bien-fondé des allégations de santé ? 

examiner avec soin les questions 
environnementales 

En 2010, les aspects environnementaux ont 
constitué une question particulièrement 
importante pour l’EFSA. Dans les grandes 
lignes, l’Autorité examine les interactions entre 
l’homme et son environnement selon deux 
axes. Le premier concerne l’impact possible de 
l’action de l’homme sur l’environnement, par 
exemple via l’utilisation de produits tels que 
les pesticides ou l’importation accidentelle de 
maladies végétales. L’EFSA peut ainsi évaluer une 
demande du secteur de l’industrie concernant un 
OGM ou une substance active utilisée dans des 
pesticides et susceptible d’avoir un impact sur 
l’environnement. Le deuxième aspect se penche 
sur l’impact de l’environnement sur la santé de 
l’homme par la présence de contaminants issus de 
l’environnement dans la chaîne alimentaire, par 
exemple des métaux ou des nitrates susceptibles 
de se retrouver dans l’alimentation humaine 
ou animale. Dans ce cas, l’EFSA peut évaluer 
l’exposition possible à ces contaminants par le biais 
de l’alimentation, ainsi que leurs effets sur la santé. 

Le document d’orientation actualisé de l’EFSA 
sur l’évaluation des risques environnementaux 
(ERA – environmental risk assessment) des plantes 
génétiquement modifiées, publié en novembre 
2010, constitue un exemple important du travail 
de l’Autorité dans ce domaine. Conformément à 
la législation de l’UE sur l’utilisation d’organismes 
génétiquement modifiés dans l’environnement, 
toutes les demandes d’OGM doivent être évaluées 
afin d’identifier d’éventuels effets nocifs pour 
la santé de l’homme et de l’animal, ainsi que 
pour étudier leur impact sur l’environnement. 
Le groupe GMO étudie par exemple si les 
plantes génétiquement modifiées ont des effets 
nocifs sur des organismes non cibles, si ces 
plantes sont plus résistantes ou envahissantes 
que leurs homologues classiques, ou encore 
si elles ont un impact sur la biodiversité. 

Le document d’orientation sur l’évaluation des 
risques environnementaux associés aux OGM est le 
fruit de deux années de travail par des scientifiques 
dans toute l’Europe. Il s’appuie aussi sur les 
informations communiquées par les États membres 
et par un large éventail de parties intéressées 
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lors de réunions techniques et de consultations 
publiques organisées par l’EFSA. Ces lignes 
directrices renforcent les exigences en matière 
d’évaluation des risques environnementaux 
associés aux demandes d’autorisation de plantes 
GM, en ce qui concerne la génération, la collecte 
et l’analyse des données ainsi que l’évaluation des 
effets possibles sur les organismes non cibles. 

En septembre 2010, le groupe scientifique de 
l’EFSA sur les produits phytopharmaceutiques et 
leurs résidus (groupe PPR) a, pour sa part, adopté 
un avis scientifique sur l’évaluation des risques 
environnementaux associés aux pesticides. Cet 
avis définit des objectifs spécifiques de protection, 
qui sont les critères techniques utilisés par les 
évaluateurs des risques pour déterminer l’effet 
d’un pesticide sur un environnement donné. 

L’EFSA a multiplié les efforts pour impliquer les 
États membres et les parties intéressées lors 
de l’élaboration du document d’orientation sur 
les OGM et de l’avis du groupe PPR. À cette fin, 
elle a organisé des conférences et des ateliers 
retransmis en direct sur son site internet, ainsi que 

des consultations publiques ouvertes, démarches  
importantes pour expliquer son approche de 
l’évaluation des risques et pour répondre de 
façon proactive aux questions potentielles. 

L’EFSA encourage la collaboration entre ses 
groupes scientifiques afin de mieux appréhender 
les différents aspects des évaluations et de 
partager les données, en vue d’améliorer 
l’efficacité des évaluations des risques pour 
l’environnement et d’exploiter les synergies. 
Au vu de la place croissante de l’évaluation des 
risques environnementaux dans les activités 
de l’EFSA, l’Autorité s’engage à déployer des 
efforts supplémentaires dans ce domaine 
afin d’améliorer encore la manière dont elle 
aborde les questions environnementales.  

Assurer le suivi des développements  
au niveau mondial

En 2010, le bisphénol A (BPA) a de nouveau fait 
l’objet de débats importants, tant scientifiques 
que politiques. Le BPA est utilisé dans des 

emballages en plastique tels que des bouteilles, 
des biberons ou des conteneurs de stockage. 
L’EFSA a publié son premier avis sur le BPA en 
2006. Elle y établissait une dose journalière 
tolérable (DJT) et concluait que l’ingestion 
de polycarbonate par le biais de boissons et 
d’aliments était bien inférieure aux limites de 
sécurité, même pour les nourrissons et les enfants. 

Ces dernières années, des scientifiques du monde 
entier ont procédé à de nombreuses recherches 
sur le BPA, certaines d’entre elles contradictoires 
et pointant des effets potentiellement nocifs 
pour la santé de l’homme. Ces divergences 
ont entraîné une controverse au sein de la 
communauté scientifique et des différences 
dans les décisions prises par les gestionnaires 
de risques nationaux, tout ceci soulevant un 
intérêt considérable de la part des médias et du 
grand public. Face au grand nombre d’études 
réalisées sur le BPA, la Commission européenne 
a demandé à l’EFSA de réévaluer la sécurité 
du produit à trois occasions distinctes.

HO
CH3

CH3

OH
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Les informations les plus récentes fournies par 
l’EFSA sur la sécurité du BPA ont été publiées en 
septembre 2010 dans le cadre d’un avis du groupe 
scientifique sur les matériaux en contact avec les 
aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires 
technologiques (groupe CEF). Cet avis s’appuie 
sur un examen détaillé et complet des articles et 
des études scientifiques récentes sur la toxicité 
du BPA à faibles doses. Le groupe a conclu que 
la littérature scientifique disponible n’apportait 
aucune nouvelle preuve qui les amènerait à 
recommander une révision de la DJT du BPA. 

Fin 2010, en réponse au débat persistant, l’EFSA 
a aidé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
dans l’organisation d’une réunion d’experts ayant 
pour objectif de passer en revue les aspects 
toxicologiques et sanitaires du BPA. Au terme de 
ces échanges, l’OMS et l’EFSA sont arrivées à des 
conclusions similaires. L’EFSA continue de surveiller 
et d’analyser chaque mois toutes les nouvelles 
publications portant sur le BPA. L’exemple du BPA 
révèle l’ampleur des activité de collaboration 
déployées par l’Autorité à l’échelle mondiale, que 
ce soit dans le soutien apporté au travail réalisé 

par l’OMS ou dans les contacts étroits qu’elle 
entretient avec d’autres autorités de sécurité 
des aliments, par exemple celles des États-Unis 
ou du Canada, où des études complémentaires 
sur le BPA sont actuellement en cours et des 
données complémentaires sont collectées. 

L’avis sur le BPA témoigne également de la 
façon dont l’EFSA aborde les incertitudes au 
sein de ses groupes scientifiques. Dans l’avis de 
2010 sur le BPA, un membre du groupe CEF a 
exprimé un avis minoritaire et a recommandé de 
remplacer la DJT actuelle par une DJT temporaire, 
afin de prendre en compte les incertitudes 
existant quant aux effets nocifs à faible dose. 

Les travaux récents de l’EFSA sur le BPA se sont 
appuyés, au sein de l’Autorité,  sur la collecte, 
l’analyse et l’évaluation des données et des 
documents publiés, une capacité que l’EFSA a 
développée au fil des ans afin de servir le travail 
de ses groupes scientifiques et des unités qui les 
assistent. Pour améliorer les méthodes utilisées 
pour l’examen systématique des parutions dans 
le domaine de la sécurité des aliments, l’EFSA a 

rédigé des documents d’orientation et mis en place 
des programmes pilotes. Ces activités ont conduit 
à réorganiser et à transformer la bibliothèque 
de l’EFSA en 2010, afin de renforcer l’efficacité 
et la cohérence des opérations d’extraction, 
d’évaluation et d’analyse des informations. |
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3. cOLLEctE dES dONNéES, cOOPérAtiON  
 SciENtiFiQuE Et MiSE EN réSEAu

La coopération scientifique constitue la pierre 

angulaire d’une grande partie des travaux 

de l’EFSA. L’Autorité peut ainsi tirer parti du 

vaste ensemble de connaissances scientifiques 

disponibles au niveau des états membres.  

Grâce à ce système, l’Autorité utilise le meilleur 

de l’expertise et des données disponibles en 

matière d’évaluation des risques associés à 

l’alimentation humaine et animale, au bénéfice 

de tous les consommateurs européens. 

L’approche collaborative instaurée avec les 

experts nationaux contribue également à 

développer un sentiment fort d’implication  

dans le travail de l’Autorité.

Pour renforcer la coopération dans le domaine 
de l’évaluation des risques, l’EFSA a mis en 
place plusieurs réseaux d’expertise. Ces réseaux 
facilitent la coopération scientifique via l’échange 
d’informations et de meilleures pratiques dans 
des domaines scientifiques spécifiques. Ces 
réseaux contribuent également aux activités 
menées avec et par les États membres, en 
assurant la coordination des activités susceptibles 
de faire l’objet de projets communs.

Actuellement, il existe des réseaux dans les 
domaines suivants : la santé et le bien-être 
des animaux, les encéphalites spongiformes 
bovines et transmissibles, les risques 
émergents, les OGM, l’évaluation des risques 
microbiologiques, les nanotechnologies, la santé 
des plantes, l’harmonisation des méthodologies 
d’évaluation des risques, deux réseaux sur les 
pesticides et trois réseaux couvrant la collecte 
des données sur l’occurrence chimique, la 
consommation alimentaire et les zoonoses.

L’EFSA collabore avec les États membres par 
l’intermédiaire du forum consultatif qui est 
constitué des représentants nationaux en charge 
de la sécurité des aliments.  De plus en plus, les 
discussions du forum dépassent le programme 
actuel de l’Autorité pour s’intéresser à des questions 

stratégiques plus larges. Cette année, la Norvège 
et l’Islande sont devenues des membres à part 
entière du forum consultatif. La coopération 
avec les États membres est également largement 
facilitée par le réseau des points de contact de 
l’EFSA dans chaque État membre. Ces points de 
contact constituent l’interface entre l’EFSA et les 
autorités nationales de sécurité des aliments. Ils 
soutiennent les membres du forum consultatif 
dans l’implémentation des projets conjoints entre 
l’EFSA et les États membres. Les points de contact 
sont devenus des vecteurs clés pour partager les 
informations entre les États membres et l’EFSA, 
pour encourager les  scientifiques au niveau 
national à s’inscrire à la base de données recensant 
les experts de l’EFSA et pour tirer parti du réseau de 
l’article 36, une liste d’organisations européennes 
capables d’aider l’Autorité dans ses tâches. 

Outre la collaboration avec les États membres, 
l’EFSA travaille étroitement avec des agences et 
des organismes de l’UE comme le Centre européen 
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 
l’Agence européenne des produits chimiques 
(EChA) ou le Centre commun de recherche  
(Joint research centre ou JRC). L’EFSA échange 
des informations avec ces institutions, coopère 
avec elles sur des sujets mutuellement pertinents 
et, dans certains cas, publie des productions 
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communes (par exemple le rapport annuel 
commun EFSA/ECDC sur les zoonoses et les 
épidémies d’origine alimentaire, voir p. 59). 
Pour formaliser ce type de coopération entre 
agences, l’EFSA a signé des protocoles d’accord 
avec l’ECDC et l’EChA ainsi qu’un accord de 
collaboration avec le JRC. En 2010, l’EFSA a 
renouvelé son protocole d’accord avec l’ECDC.

trouver les partenaires adéquats  
pour les tâches adéquates

Le nombre croissant d’experts qui demandent 
à être inscrits à la base de données recensant 
les experts scientifiques de l’EFSA témoigne 
également du succès de l’approche collaborative 
de l’EFSA. L’intérêt suscité par la base de données 
s’est accru régulièrement depuis son lancement 
en juin 2008, totalisant à la fin de l’année 3 020 
demandes en provenance de plus de 60 pays. 2 597 
experts ont été inclus dans la base de données. 
Celle-ci favorise la coopération entre l’EFSA et les 
États membres, mais aussi entre les États membres 
eux-mêmes puisque chaque pays peut utiliser 
la base de données pour ses propres besoins. 

Le réseau «Article 36» est un autre exemple 
important qui illustre l’engagement de l’EFSA 

par rapport à la coopération. En 2007, 234 
organisations étaient intégrées à cette liste; 
fin 2010 elles étaient près de 400. Cette liste 
élargie apporte à l’EFSA une plus vaste base de 
connaissances et facilite la coopération entre 
l’Autorité et les organisations concernées dans les 
États membres. En 2010, l’EFSA a investi 7,8 millions 
d’euros de contrats et de subventions attribués 
dans le cadre de ce système. Durant l’année 
l’EFSA a également lancé un espace de travail 
sur extranet pour son réseau «Article 36», afin de 
faciliter les possibilités de mise en réseau et la 
participation des membres à ses appels d’offre. 

2010 a également vu un important développement 
prendre forme, qui contribuera à attirer et à motiver 
les experts sur lesquels  l’Autorité s’appuie pour ses 
travaux scientifiques. En effet, l’an dernier, l’EFSA a 
progressé dans la publication de ses productions 
scientifiques – l’EFSA Journal –  reconnu en tant 
que revue scientifique électronique, en s’assurant 
qu’il soit indexé dans les répertoires des principales 
bases de données internationales scientifiques de 
référence. Ainsi, les experts participant aux travaux 
de l’EFSA  et dont les productions seront publiées 
dans l’EFSA Journal verront leur contribution 
reconnue et citée, de la même manière que celles 
qui sont publiées dans des revues scientifiques 
académiques de premier plan. En 2010, l’EFSA 

Journal a été intégré à trois de ces bases de 
données de citations: Food Science and Technology 
Abstracts, CAB Abstracts et SciFinder. Cette réussite 
souligne également la qualité des travaux 
de l’EFSA et la reconnaissance internationale 
accordée à ses publications scientifiques.

rechercher l’harmonisation  
au  niveau de l’europe

Développer les réseaux et renforcer la coopération 
avec les États membres en matière d’évaluation 
des risques figurent parmi les priorités du conseil 
d’administration de l’EFSA et, ces dernières 
années, des discussions de cette nature ont 
également régulièrement eu lieu au sein du 
forum consultatif. La préoccupation qui sous-
tend cette question est de trouver un moyen de 
s’assurer que l’EFSA et les agences nationales de 
sécurité des aliments puissent s’appuyer sur leurs 
évaluations des risques respectives. Il s’agit de 
développer la confiance et la compréhension des 
méthodologies utilisées pour évaluer les risques 
par les différentes autorités au niveau national, 
mais aussi d’échanger les meilleures pratiques pour 
garantir que les évaluations soient conduites de 
manière appropriée et scientifiquement correcte. 
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Dans cette optique, l’EFSA a mis en place un réseau 
d’harmonisation des approches d’évaluation 
des risques entre les États membres. L’objectif 
final de l’Autorité est de se développer en tant 
que coordinateur des travaux d’évaluation 
des risques en Europe, ainsi qu’en tant 
qu’intermédiaire entre, d’une part, les autorités 
nationales et, d’autre part, les partenaires 
et les réseaux internationaux de l’EFSA. 

Une telle coordination contribue en outre à éviter 
les divergences d’opinions entre les évaluations 
des risques et donc à éviter de présenter un 
message incohérent aux gestionnaires des 
risques, aux autres évaluateurs des risques, aux 
parties intéressées et aux consommateurs. Bien 
souvent, ces divergences résultent davantage de 
différences dans la terminologie utilisée ou dans 
les paramètres de départ de l’évaluation (en raison, 
par exemple, de différences entre les mandats 
des agences nationales et ceux de l’EFSA, ou 
encore dans le type de données évaluées) que de 
divergences fondamentales dans les approches. 

Le fait de renforcer l’harmonisation des 
activités d’évaluation des risques en Europe 
aura aussi pour effet d’apporter des réponses 
plus efficaces aux évolutions qui se font jour 
dans le domaine de l’évaluation des risques. 
C’est notamment le cas en relation avec la 

recherche dans de nouveaux domaines tels que 
la génomique ou la protéomique, ou la validation 
de méthodes alternatives de test, notamment 
pour remplacer l’expérimentation animale.

Mieux connaître la consommation 
alimentaire en europe

L’une des grandes réussites de l’EFSA en 2010 a été 
la publication de sa base de données exhaustive 
sur la consommation alimentaire. Elle contient des 
informations très détaillées sur la consommation 
alimentaire dans plus de 20 États membres de l’UE, 
et elle constitue pour l’Autorité un outil essentiel 
pour estimer l’exposition des consommateurs 
aux dangers potentiels d’origine alimentaire.

La base de données a été mise à l’épreuve en 
2010 dans le cadre de l’évaluation par l’EFSA des 
biotoxines marines, pour estimer l’exposition 
des consommateurs européens aux fruits de 
mer. Elle a également servi à déterminer les 
risques encourus par les nourrissons suite à la 
présence de nitrates dans les légumes à feuilles, 
ainsi qu’à évaluer les risques possibles dus à 
la contamination de l’alimentation humaine 
et animale par les cendres engendrées par 
l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull. 

Le développement de cette base de données 
exhaustive, sans cesse alimentée par les 
informations mises à jour provenant des études 
nationales sur l’alimentation, a rendu obsolète la 
base de données concise sur la consommation 
alimentaire de l’EFSA. Cette dernière était en 
place depuis 2008 mais apportait un niveau 
d’information moins précis sur la consommation 
des différents aliments. Pour améliorer encore 
la collecte des données sur la consommation 
alimentaire, des actions sont à présent mises en 
œuvre afin d’harmoniser la façon dont les États 
membres collectent et rapportent les nouvelles 
données sur l’alimentation (voir aussi p. 20). Ces 
efforts sont déployés dans le cadre d’une nouvelle 
initiative conjointe avec les États membres – le 
projet EU Menu – dans le cadre duquel plusieurs 
projets pilotes on déjà été lancés. Au final, 
l’analyse des informations de la base de données 
exhaustive en parallèle avec les informations 
sur la composition des aliments facilitera non 
seulement l’évaluation de l’exposition aux 
dangers, mais elle permettra aussi à l’Autorité 
d’estimer les niveaux d’apport en nutriments 
par les différentes populations d’Europe. Ces 
données seront importantes pour contribuer 
au  développement de politiques européennes 
en matière de santé publique et de nutrition.
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surveillance des risques consécutive  
à la mise sur le marché

La surveillance des risques est un aspect du 
travail de collecte des données pour lequel l’EFSA 
collabore étroitement avec les États membres. 
En général, les évaluations des risques réalisées 
par l’Autorité avant la commercialisation, 
lorsqu’il s’agit de substances ou de produits 
spécifiques, se fondent sur les données fournies 
par les demandeurs d’autorisation et résultant 
par exemple de tests en laboratoire ou d’essais 
sur le terrain. Cependant, si un suivi consécutif 
à la commercialisation s’avère nécessaire, il est 
souvent entrepris par les États membres, qui 
soumettent ensuite les données directement 
à l’EFSA en vue de leur réévaluation.

La surveillance continue des risques et la 
réévaluation de produits dont la commercialisation 
a déjà été autorisée – tels que des pesticides 
ou d’autres substances – constitue un élément 
important du système européen de sécurité 
des aliments. Ce suivi permet de prendre en 
compte de nouveaux problèmes ou de nouvelles 
informations et, dans certains cas, peut faire 
apparaître la nécessité pour l’EFSA de réviser son 
avis concernant la sécurité du produit en question.

rapports annuels de surveillance et 
études ad hoc sur les contaminants

Une collecte efficace des données et une 
coopération étroite avec les États membres sont 
aussi cruciales pour préparer les rapports annuels 
majeurs que l’EFSA réalise chaque année sur les 
contaminants microbiologiques et chimiques. 
En 2010, l’Autorité a publié son rapport annuel 
sur les résidus de médicaments vétérinaires, son 
deuxième rapport annuel sur les pesticides, et 
le dernier de la série de rapports annuels sur les 
zoonoses et les épidémies d’origine alimentaire. 

Le « Rapport de synthèse communautaire sur les 
zoonoses et les épidémies d’origine alimentaire », 
pour mentionner son nom complet, est un 
excellent exemple des travaux conduits par 
l’EFSA en collaboration avec les États membres 
et d’autres organisations scientifiques. Publié 
conjointement chaque année par l’EFSA et 
l’ECDC, il présente les données recueillies auprès 
d’organismes compétents dans divers pays de 
l’UE. En fournissant ces données à l’EFSA, les 
gestionnaires des risques au niveau national 
lui permettent de compiler les rapports les 
plus complets possibles à ce sujet et, en outre, 
ils bénéficient ainsi eux-mêmes de l’analyse 

subséquente de ces données par l’EFSA, ce qui leur 
permettra de mettre en place les actions de suivi 
appropriées dans le domaine des zoonoses et des 
maladies d’origine alimentaire dans leur pays. 

L’Europe est probablement la plus grande région 
au monde à disposer d’un tel cycle systématique 
de surveillance et de rapport sur les zoonoses 
et les maladies d’origine alimentaire. Ce cycle 
est combiné à des études de référence ciblées 
et détaillées, ce qui permet aux gestionnaires 
des risques d’avoir une vue exacte de la 
situation sur laquelle ils peuvent baser leurs 
décisions d’intervention. Avec le temps, cette 
approche s’est traduite par une réduction 
considérable de la présence de Salmonella dans 
la chaîne alimentaire et, surtout, par un recul 
statistiquement significatif de sa présence chez 
l’homme: en 2009, les cas humains ont baissé de 
17 % par rapport à 2008, marquant une diminution 
pour la cinquième année consécutive. |
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4. cOMMuNicAtiON Et diALOGuE 

En 2010, le conseil d’administration de l’EFSA 

a adopté la stratégie de communication 2010-

2013. cet important document – qui remplace 

la stratégie de communication précédente 

de l’Autorité datant de 2006 – a été conçu de 

manière à refléter les changements survenus au 

sein de l’Autorité elle-même – l’organisation s’est 

en effet considérablement agrandie ces dernières 

années – ainsi que les changements survenus au 

sein de l’environnement dans lequel elle évolue 

à présent.  

Cette révision de la stratégie de communication 
s’est fondée non seulement sur l’expérience 
et les acquis de l’Autorité au cours des années 
écoulées, mais aussi sur un large éventail 
de contributions provenant de toutes les 
organisations et personnes avec lesquelles 
l’EFSA est en contact. Par exemple, une étude 
qualitative récente (« Image de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments ») conduite 
en 2009 auprès de ses principaux publics cibles 
et publiée en 2010, s’est avérée extrêmement 
instructive. Son but était d’obtenir des retours 
d’information sur la façon dont l’Autorité est 
perçue et appréciée par les gestionnaires de 
risques, d’autres évaluateurs des risques, les États 
membres, les parties intéressées et les médias. 

L’Autorité a également commandité une enquête 
Eurobaromètre (la deuxième en cinq ans) destinée 
à recueillir de nouvelles informations sur la 
perception des aliments par les consommateurs 
et leur confiance à l’égard des organismes 
publics chargés de la sécurité des aliments. Les 
résultats de cette étude ont été soigneusement 
étudiés lors de l’élaboration de la nouvelle 
stratégie de communication, tout comme les 

points de vue collectés lors des discussions et 
des consultations entreprises à divers niveaux 
avec le personnel de l’EFSA, ses experts, le 
forum consultatif, la Commission européenne, 
les parties intéressées et le grand public. 

Au vu des retours d’information obtenus et, plus 
particulièrement, des résultats de l’étude sur 
l’image de l’Autorité, il semble clair que les publics 
cibles de l’EFSA ont une vision assez large de la 
manière dont l’Autorité communique. Cette vision 
englobe tout ce que l’Autorité publie ou présente, 
sous quelque forme que ce soit, et ne se limite pas 
aux communications associées aux productions 
scientifiques. Il est aussi apparu clairement que, 
même pour ses publics directement ciblés, les 
travaux de l’EFSA présentent quelques lacunes 
en matière d’information ou font l’objet de 
questions. À l’avenir, l’EFSA s’efforcera d’améliorer 
la mise en contexte de ses travaux. Il s’agira par 
exemple d’expliquer plus clairement pourquoi 
elle entreprend (ou est chargée d’entreprendre) 
certaines tâches et comment ses productions 
scientifiques contribuent au corpus des 
connaissances dans un domaine donné. 
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Les discussions de l’EFSA avec les États membres 
et ses parties intéressées ont également permis 
de conforter son approche de la communication 
avec ses différents publics cibles. Étant donné 
la taille et la diversité des populations de l’UE, 
il serait inefficace et difficile pour l’EFSA de 
tenter de communiquer directement avec 
chaque consommateur individuel. Il est bien 
plus efficace d’utiliser les réseaux étendus des 
agences nationales de sécurité des aliments 
au niveau de chaque État membre, lesquelles 
peuvent personnaliser les communications 
d’une manière plus appropriée grâce à leur 
connaissance approfondie des besoins du public 
au  niveau national. La nouvelle stratégie de 
communication de l’EFSA tient compte de cette 
approche dans les recommandations qu’elle 
comporte pour coordonner les activités avec les 
partenaires nationaux. L’un des objectifs sera de 
tirer parti plus efficacement des opportunités 
de communication avec les États membres,  par 
l’intermédiaire des points de contact de l’EFSA. 

Enfin, la collecte des retours d’information lors de 
la finalisation de la stratégie de communication 
a clairement révélé l’existence d’un débat public 

concernant l’indépendance de la science, la place 
de la science dans la société, et la question de 
savoir qui est fiable en matière d’information 
sur les problèmes de sécurité des aliments. 
Dans l’ensemble, comme l’a montré l’enquête 
Eurobaromètre, les consommateurs européens 
se fient aux autorités de sécurité des aliments 
et à l’EFSA. Reste qu’on observe néanmoins des 
préoccupations concernant l’indépendance 
de la science dans le domaine de la sécurité 
des aliments. C’est la raison pour laquelle le 
concept d’indépendance – qui a toujours été et 
qui restera une valeur cruciale pour l’EFSA – a 
été ajouté en tant que thème clé  à la stratégie 
de communication révisée de l’Autorité.

simplicité, cohérence et visibilité

L’un des défis permanents rencontrés par l’EFSA en 
tant que communicateur sur les risques consiste 
à traduire des travaux scientifiques complexes 
en communications simples et faisant sens, 
aisément compréhensibles par un large éventail 
de publics différents. L’une des responsabilités 
de l’Autorité est de s’assurer que son rôle dans le 

système européen de sécurité des aliments soit 
clairement compris. C’est dans ce but que l’EFSA a 
produit une vidéo présentée sur son site internet 
visant à expliquer ce que fait l’organisation et 
comment son travail est intégré à un système 
plus large de sécurité des aliments en Europe. 
Cette vidéo a reçu un accueil favorable et un 
document similaire est déjà prévu pour 2011. 

Communiquer ensemble d’une manière cohérente 
constitue un autre grand défi pour l’EFSA. Pour 
augmenter la cohérence des communications 
sur les risques au sein de l’UE, l’EFSA a renforcé 
sa collaboration avec les États membres 
via le groupe de travail  « Communication » 
de son forum consultatif (établi en 2003) 
et grâce à la collaboration sur des projets 
communs. Par exemple, en partageant très 
tôt les informations et les approches adoptées 
en matière de communication, l’EFSA et les 
autorités nationales de sécurité des aliments 
ont pu publier des messages harmonisés sur 
le bisphénol A (voir également p. 45). Dans ce 
cas, l’Autorité a fait circuler entre les membres 
du groupe de travail un document «questions 
et Réponses réactives» répondant ainsi à bon 
nombre des questions fréquemment posées à 
propos de ce produit chimique controversé. 
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Les actions entreprises par l’EFSA pour partager 
avec les autorités nationales les résultats de 
son enquête Eurobaromètre (voir également 
p.24) constituent un autre excellent exemple de 
l’efficacité de communiquer de façon cohérente. 
En faisant circuler les résultats de l’enquête avant 
leur publication, l’EFSA a donné à chaque autorité 
nationale le temps d’analyser les résultats pour 
son pays et de personnaliser ses activités avec les 
médias. Dans 20 États membres, cette approche 
a donné lieu à un grand nombre d’articles publiés 
dans les médias sur l’enquête Eurobaromètre.

L’EFSA s’efforce d’accroître sa visibilité auprès des 
publics concernés. Elle y est parvenue en 2010 non 
seulement à l’aide de méthodes traditionnelles 
telles que les relations avec les médias mais aussi 
en optimisant l’EFSA Journal. L’EFSA Journal est 
l’endroit où sont rassemblés tous les documents 
scientifiques de l’Autorité (voir également p. 21). 

Les améliorations apportées en cours d’année 
ont permis aux documents qu’il contient d’être 
référencés plus largement dans les bases de 
données scientifiques en ligne. Cette démarche 
s’est déjà avérée constituer une manière utile 
pour présenter le travail de l’EFSA et établir 
des liens avec la communauté scientifique. 

Atteindre le bon équilibre

Une autre priorité importante de l’EFSA est de 
s’assurer qu’elle communique sur tous les aspects 
de son travail de manière équilibrée. C’est tout 
spécialement vrai pour son site internet, où l’EFSA 
doit organiser ses travaux par grands thèmes afin 
de mieux illustrer ses domaines d’activité. Si les 
contributions de l’EFSA à la santé de l’homme, des 
animaux ou des plantes bénéficient d’une bonne 
visibilité, en revanche il est nécessaire de présenter 

plus clairement le travail qu’elle réalise en matière 
d’évaluation des risques environnementaux 
ou encore son rôle en matière d’innovation de 
produits – illustré par exemple  par ses travaux 
d’évaluation des substances réglementées.

comprendre les perceptions des 
consommateurs européens

L’enquête Eurobaromètre (voir p. 24) a été conduite 
en juin 2010 par l’intermédiaire de près de 27 000 
entretiens avec des citoyens européens âgés de 
15 ans ou plus. Elle a montré que, comme en 2005, 
la majorité des Européens associent la nourriture 
avec le plaisir, le goût et la notion de partage et 
qu’en général, ils ne l’associent pas spontanément 
avec un risque. Dans l’ensemble, les citoyens de 
l’UE s’inquiètent davantage de la crise économique 
ou de la pollution de l’environnement que des 

Groupe de travail «Communication» du forum consultatif
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risques éventuels associés à leur alimentation. 
Lorsqu’on leur demande d’évoquer spontanément 
leurs inquiétudes concernant les aliments, ils 
mentionnent les produits chimiques ou les 
pesticides et, en deuxième lieu,  l’éventualité 
d’une intoxication. Lorsqu’en revanche on leur 
présente une liste de problèmes potentiels, 
les pesticides et les produits chimiques ou 
pharmaceutiques restent les préoccupations 
principales dans de nombreux États membres. 
Cependant, de nouveaux problèmes se font 
jour, comme le clonage des animaux. Les gens 
estiment n’avoir que peu de contrôle sur la 
contamination des aliments ou les nouvelles 
technologies, mais ils s’estiment dans l’ensemble 
capables de gérer eux-mêmes les questions 
relatives à la santé ou au régime alimentaire, 
bien qu’ils souhaiteraient que les autorités 
publiques agissent davantage dans ce domaine.

En ce qui concerne la confiance à l’égard des 
informations qu’ils obtiennent, la majorité 
des citoyens de l’UE se fient aux médecins et 
aux professionnels de la santé, ainsi qu’à leurs 
contacts personnels tels que leur famille et 
leurs amis. La plupart des citoyens placent 
également leur confiance dans les organisations 
de consommateurs, les scientifiques, les groupes 
de défense de l’environnement et les agences 
européennes de sécurité des aliments comme 
l’EFSA. Dans l’ensemble, on constate un large 
consensus sur le fait que les autorités publiques 
font le nécessaire pour assurer la sécurité des 
aliments en Europe. Elles sont perçues comme 
agissant rapidement, fondant leurs décisions 
sur des preuves scientifiques et faisant un bon 
travail d’information sur les risques associés aux 
aliments. L’enquête a cependant montré qu’il 
n’existe pas de consommateur européen type, 
les différences étant notables entre les pays. Par 

exemple, en France et en Allemagne, on s’inquiète 
surtout de la présence de pesticides dans les 
fruits, les légumes ou les céréales, alors qu’au 
Royaume-Uni, en Suède et en Finlande, le souci 
majeur est le bien-être des animaux d’élevage. 

parler d’une même voix

Cette année, l’EFSA a également progressé sur 
l’élaboration de lignes directrices en matière de 
communication sur les risques. De tels documents 
lui sont nécessaires pour mieux atteindre ses 
principaux objectifs, particulièrement pour 
promouvoir la cohérence dans la communication 
sur les risques. Ces lignes directrices permettront 
d’instaurer une compréhension partagée au 
sein de l’EFSA – ainsi qu’entre l’EFSA et les 
organismes nationaux de sécurité des aliments – 
sur la façon d’aborder la perception des risques 
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et les questions de communication sur les risques. 
Bien qu’il existe un vaste corpus de publications 
théoriques à ce sujet, il est plus difficile de trouver 
des informations sur des approches pratiques en 
matière de communication sur les risques. Cette 
lacune sera comblée par les lignes directrices 
de l’EFSA, qui seront finalisées en 2011. 

Le principal utilisateur de ces lignes directrices sera 
probablement le groupe de travail « Communication» 
du forum consultatif. Cependant, elles seront 
également utiles aux organismes nationaux 
de sécurité des aliments pour développer leur 
capacité à atteindre le public et à renforcer les 
capacités de communication. En effet, tous 
les organismes nationaux n’ont pas le même 
niveau d’expertise ou de ressources humaines et 
financières, et ils pourront bénéficier de l’utilisation 
des lignes directrices comme document de 
référence pour le développement de leurs propres 
activités de communication sur les risques.

Ces lignes directrices se prêteront bien à cet usage 
car elles seront illustrées par des études de cas et des 
exemples pratiques issus de l’expérience des États 
membres. Elles expliqueront clairement comment 
différents types de problèmes peuvent être abordés, 
quels sont les outils susceptibles d’être utilisés, et 
comment différentes préoccupations peuvent être 
hiérarchisées du point de vue de la communication. 
Ce document contiendra également une liste  
de contrôle pour rappeler à tous, même  
aux professionnels aguerris, quelles sont les étapes  
à parcourir ou les outils possibles qui sont disponibles 
lors de la planification de la communication. 

Être à l’écoute des partenaires  
et des parties intéressées

Cette année, L’EFSA a également poursuivi le 
renforcement de ses relations avec la Commission 
européenne, le Parlement européen et le Conseil 

des ministres de l’UE. La Commission actuelle a 
entamé ses travaux en février 2010 et, en avril, 
l’EFSA a eu l’honneur de recevoir dans ses locaux 
de Parme la visite de José Manuel Barroso, 
président de la Commission. L’Autorité a également 
établi des relations de travail constructives avec 
John Dalli, le nouveau commissaire européen 
en charge de la santé et des consommateurs, 
notamment lors de sa visite à l’EFSA en mars 
et de son allocution au forum consultatif en 
septembre. En outre, le directeur exécutif de 
l’EFSA a tenu des réunions avec le commissaire 
Dacian Cioloş, responsable de l’agriculture et 
du développement rural, ainsi qu’avec le vice-
président de la Commission, Antonio Tajani, en 
charge de l’industrie et de l’entrepreneuriat.

Citons également la visite en juin de la commission 
de l’environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire du Parlement européen 
(commission ENVI), l’une des commissions qui 
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supervise les activités de l’EFSA. Le Parlement 
est au cœur même de la législation de l’UE 
sur la sécurité des aliments. Il s’appuie sur 
l’Autorité pour recevoir l’expertise technique 
nécessaire à concevoir les lois qui protègent 
les citoyens européens et favorisent un secteur 
agroalimentaire innovant et dynamique. 
En outre, c’est le Parlement européen qui 
attribue à l’EFSA ses ressources financières et 
détermine la manière dont elles sont utilisées. 

L’EFSA est très attentive aux préoccupations des 
membres du Parlement européen et s’assure 
qu’ils sont régulièrement informés des progrès de 
l’Autorité, de ses activités et de ses conclusions. Ce 
point est particulièrement important car ses avis 
scientifiques sont souvent utilisés à Bruxelles dans 
le cadre de débats politiques relatifs à certaines 
questions réglementaires clés, par exemple les 
OGM ou les nouveaux aliments. L’EFSA a été 
rassurée d’apprendre que les points soulevés 

par les membres du Parlement qui lui ont rendu 
visite (transparence, indépendance et crédibilité) 
sont dans la ligne de ses priorités pour l’avenir. 

Comme évoqué précédemment (voir aussi p. 17), 
l’EFSA a également poursuivi le renforcement 
de ses relations avec ses nombreuses 
parties intéressées par l’intermédiaire de 
conférences, d’ateliers et de retransmissions 
spécifiques sur son site internet, sur des 
sujets tels que les OGM ou la nutrition. 

Un vecteur important pour impliquer les parties 
intéressées est la plateforme consultative des 
parties intéressées de l’EFSA. En coopération 
avec ses membres, l’EFSA a lancé deux nouvelles 
initiatives visant à encourager davantage la 
participation des parties intéressées dans ses 
activités, et à faciliter leur contribution à ses 
travaux scientifiques. La première initiative, 

le «Rolling Work Plan» (plan de roulement), dresse 
la liste de toutes les activités et événements de 
l’EFSA organisés dans l’année pour et avec la 
plateforme des parties intéressées et d’autres 
organisations. La seconde initiative a été la 
création d’un groupe de travail qui a pour objectif 
d’examiner les moyens d’accroître l’engagement 
des organisations de parties intéressées et des 
consommateurs dans les activités de l’EFSA. |

Conférence sur les allégations de santé - Parme
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bien que l’Autorité ait déjà acquis au cours des 

dernières années une expérience considérable 

dans l’émission d’avis scientifiques pointus 

dans les délais impartis, elle s’efforce sans cesse 

d’améliorer le soutien qu’elle apporte aux 

gestionnaires des risques en Europe ainsi que la 

coopération avec les états membres et les parties 

intéressées, mais aussi ses relations avec les 

demandeurs d’autorisation et, bien entendu, le 

service apporté aux consommateurs européens. 

En 2011 et au-delà, l’EFSA mettra en pratique 
les recommandations et les informations qu’elle 
a reçues dans le cadre des examens qu’elle a 
entrepris en 2010. Ces derniers incluent : l’examen 
de son efficacité dans le cadre de son programme 
de réorganisation, l’audit externe prévu tous les 
six ans par son règlement fondateur et, enfin, la 
révision de sa politique en matière de déclaration 
d’intérêt. En 2011, l’EFSA développera également 
sa stratégie scientifique, un document qui l’aidera 
à concentrer, consolider et optimiser l’utilisation de 
ses ressources, de ses experts et de ses données.

Attirer des experts nationaux  

L’un des défis permanents auxquels est 
confrontée l’EFSA est de gérer la charge de travail 

croissante de ses groupes scientifiques et de son 
comité scientifique. Comme indiqué plus haut, 
en 2010, l’Autorité a déjà déployé des mesures 
afin d’améliorer  son efficacité. En 2011, elle 
continuera à examiner les actions qu’elle pourrait 
mettre en œuvre pour rationaliser ses processus 
et optimiser l’utilisation de ses ressources. Ces 
mesures incluront certainement de nouvelles 
approches en matière de coopération avec 
les États membres, l’externalisation d’une 
partie de ses travaux, la formation accrue et 
la réallocation de son personnel, ainsi que 
la restructuration de ses flux de travail. 

L’implication d’experts nationaux détachés (END) 
dans les travaux de l’EFSA constitue une autre 
mesure efficace que l’Autorité voudrait explorer 
davantage. Outre leur soutien scientifique qu’ils 
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apportent à l’EFSA, la participation des END aux 
travaux de l’EFSA leur permet de se faire une 
bonne idée du fonctionnement de l’EFSA, et ils 
tirent ensuite profit de cette expérience dans 
leurs institutions nationales respectives. Cette 
démarche constitue une approche pratique 
pour favoriser la formation et renforcer les 
capacités d’évaluation des risques aux niveaux 
national et européen, et elle contribue aussi 
à accroître l’implication et la compréhension 
du travail de l’EFSA par les États membres.

Améliorer l’efficacité et la performance 

Les améliorations à apporter au service fourni 
aux demandeurs d’autorisation est un point 
que l’EFSA a déjà identifié comme étant 
essentiel pour pouvoir mieux gérer la charge 
de travail croissante générée par les nouvelles 

demandes d’autorisation provenant du secteur 
de l’industrie. En 2011, l’EFSA créera un service 
spécifiquement consacré aux demandes 
d’autorisation afin d’améliorer le traitement des 
demandes soumises par l’industrie et d’autres 
parties intéressées. Le service d’assistance 
aux demandeurs d’autorisation permettra 
aux scientifiques de l’EFSA de consacrer 
moins de temps aux tâches administratives et 
davantage aux questions scientifiques. En outre, 
il permettra d’améliorer le processus global 
associé aux demandes d’évaluation ainsi que le 
dialogue avec les demandeurs d’autorisation. 
En complément et en soutien à ce nouveau 
service, une restructuration à grande échelle de 
l’Autorité (le projet e³) sera mise en place ; elle 
couvrira non seulement la gestion des demandes 
d’évaluation mais s’étendra à d’autres secteurs de 
l’organisation, dans le but d’améliorer l’efficacité 
et la performance d’ensemble de l’EFSA.

expliquer les sujets d’intérêt 

En matière de communication, en 2011, l’EFSA 
continuera de mettre en place sa stratégie 
de communication 2010-2013. L’année sera 
cependant importante car, dorénavant, 
l’Autorité a décidé de communiquer en suivant 
une approche thématique. Elle intégrera les 
communications portant sur des réalisations 
scientifiques individuelles dans un contexte plus 
large, afin de rendre ses travaux plus parlants et 
plus pertinents. Ce sera également l’occasion 
d’une initiative concertée pour mieux expliquer 
le rôle de l’EFSA et comment son travail s’intègre 
aux activités des autres acteurs du système 
européen de sécurité des aliments, à savoir la 
Commission européenne et les États membres.
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étudier plus en détail les  
consommateurs européens 

L’enquête Eurobaromètre commanditée en 
2010 (voir p.24) a été analysée de manière 
approfondie pour en tirer les premiers résultats. 
Cependant, la grande quantité d’information 
générée n’a pas encore été totalement exploitée 
et, en 2011,  l’Autorité analysera ces données 
avec un expert externe en perception du risque, 
issu du son groupe consultatif chargé de la 
communication sur les risques. L’objectif est 
d’étudier de plus près les interactions qui existent 
entre différents paramètres qui influencent la 
perception des risques par les consommateurs, 
par exemple l’impact de la confiance que 
placent les consommateurs dans le système 
de sécurité des aliments sur leur perception 
du risque, ou la relation entre l’inquiétude et 
la confiance. De même, l’EFSA compte étudier 

s’il est possible d’identifier des schémas ou des 
associations entre la perception des risques et les 
inquiétudes des consommateurs par rapport aux 
aliments et à la sécurité des aliments en Europe. 
Ceci pourrait aider l’EFSA et ses partenaires 
au sein des autorités des États membres à 
mieux comprendre les préoccupations des 
consommateurs, à définir les priorités en matière 
d’activités de communication sur les risques, et à 
personnaliser les messages de façon plus efficace.

l’eFsA s’installe dans ses  
nouveaux bureaux 

2011 sera également l’année du déménagement 
de l’EFSA. L’Autorité s’est en effet étendue et couvre 
actuellement quatre immeubles, ce qui pose 
divers problèmes, notamment en ce qui concerne 
l’organisation des réunions quotidiennes et de 

la communication interne. Dans ses nouveaux 
locaux, conçus sur mesure, le personnel de 
l’EFSA interagira plus facilement et l’efficacité 
globale du travail de l’EFSA devrait s’accroître. 
L’avantage majeur de disposer d’un seul immeuble 
et d’un personnel rassemblé sera d’améliorer 
les conditions de travail pour le personnel de 
l’EFSA mais aussi pour les experts scientifiques 
externes, sur lesquels l’Autorité s’appuie pour 
élaborer les avis scientifiques dont ont besoin 
les gestionnaires des risques de l’UE afin de 
garantir la sécurité de la chaîne alimentaire et 
de protéger les consommateurs européens. | 
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AHAW: groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux
AMu: unité « Méthodologies d'évaluation »
ANS: groupe scientifique sur les additifs alimentaires et les 

sources de nutriments ajoutés aux aliments
biOHAZ: groupe scientifique sur les dangers biologiques

bPA: bisphénol A
btX: brévétoxines
cEF: groupe scientifique sur les matériaux en contact avec  

les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires 
technologiques

cONtAM: groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne 
alimentaire

dAtEX: unité « Collecte de données et exposition »
dJt: dose journalière tolérable 
doi: déclaration d'intérêt
EAS: substances actives sur le système endocrinien

Ecdc: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
EMriSK: unité « Risques émergents »

ENd: expert national détaché
ENvi: commission du Parlement européen pour l’environnement, 

la santé publique et la sécurité alimentaire

ErA: évaluation des risques environnementaux
ESb: encéphalite spongiforme bovine
ESt: encéphalite spongiforme transmissible

FEEdAP: groupe scientifique sur les additifs et produits  
ou substances utilisés en alimentation animale

GMO: groupe scientifique  sur les organismes  
génétiquement modifiés 

Jrc : Joint Research Centre – Centre commun de recherche
NdA: groupe scientifique sur les produits diététiques,  

la nutrition et les allergies
OMS: Organisation mondiale de la santé
PLH: groupe scientifique sur la santé des plantes
PPr: groupe scientifique  sur les produits  

phytopharmaceutiques et leurs résidus
PrAPer: unité « Examen par les pairs des évaluations  

des risques associés aux pesticides »
Q&r: questions et réponses

Sc: comité scientifique
ScO: unité « Coopération scientifique » 

ti: technologies de l’information
uE: Union européenne
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Aperçu des productions scientifiques de l’EFSA - 2010

AHAW AMu Ans BIoHAZ ceF contAM dAtex em risk FeedAp GMo ndA plH ppr prAper sc et AF sco Zoonoses total

Avis du comité scientifique /d’un groupe scientifique 10 29 18 32 9 36 12 135 6 5 292

déclarations du comité scientifique/ 

d’un groupe scientifique

3 1 3 4 1 12

Orientations du comité scientifique/ 

d’un groupe scientifique

2 1 2 1 1 1 8

déclarations de l’EFSA 1 2 2 1 6

Orientation de l’EFSA 1 2 1 4

conclusion de l’examen par les pairs des pesticides 73 73

Avis motivés 68 68

rapports scientifiques de l’EFSA 3 5 4 1 8 3 5 2 5 2 1 6 45

rapports d’évènements 3 2 2 7

rapports scientifiques externes1 4 2 4 3 5 1 3 8 5 3 38

rapports techniques 2 3 3 1 1 2 12

total 17 10 33 29 34 17 15 4 44 23 140 11 21 145 4 7 11 565

total des productions scientifiques de l’eFsA 565

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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Comité scientifique  
La tâche principale du comité scientifique est la préparation d’avis scientifiques dans le domaine des approches nouvelles et harmonisées en matière d’évaluation 
des risques associés à l’alimentation humaine et animale. Le comité scientifique fournit également des conseils stratégiques au directeur exécutif de l’EFSA.

productions scientifiques 2010 Quantité

Orientations du comité scientifique 1

Déclarations de l’EFSA 1

Rapports scientifiques de l’EFSA 1

Rapports techniques 1

Une des réalisations clés du comité scientifique 
en 2010 a été l’adoption, en juin 2010, d’un 
document d’orientation relatif à l’évaluation du 
rapport bénéfices/risques des aliments pour la 
santé humaine. Une mise à jour a été demandée 
quant aux développements scientifiques dans le 
domaine du clonage d’animaux d’élevage à des 
fins de production alimentaire et une déclaration 
avalisée par le comité scientifique a été publiée 
en septembre 2010. Les travaux se sont poursuivis 
en ce qui concerne la préparation d’un document 
d’orientation relatif à l’évaluation de la sécurité des 
demandes d’autorisation impliquant l’application 
de la nanoscience et des nanotechnologies aux 
aliments destinés à l’alimentation humaine et 
animale. Un projet de document d’orientation a 
été finalisé à la fin de l’année pour être soumis à 
une consultation publique début 2011. Les travaux 
se poursuivent également sur la question d’une 
applicabilité plus large du concept de seuil de 

préoccupation toxicologique (TTC – threshold of 
toxicological concern), sur le développement d’un 
protocole concernant les tests d’alimentation 
complète sur 90 jours, ainsi que sur des stratégies 
de test de génotoxicité. Des travaux ont été 
entamés sur le développement d’orientation 
relatives à des approches statistiques destinées 
à évaluer les effets pertinents indésirables ou 
biologiques, sur l’harmonisation de la terminologie 
en matière d’évaluation des risques et sur les 
valeurs par défaut utilisées dans l’évaluation des 
risques. Un atelier de formation sur l’approche 
de la dose de référence (BMD – benchmark 
dose) a été organisé pour le personnel et les 
experts des groupes scientifiques de l’EFSA. 

Des discussions au sein du comité scientifique 
et du forum consultatif ont révélé la nécessité 
de développer une approche commune au sein 
de l’EFSA à l’égard des substances actives sur 
l’endocrine. Un rapport scientifique de l’EFSA a 
été publié en septembre et ses recommandations 
ont été approuvées par le comité scientifique. 
Des travaux ont été entamés pour revoir le 
compendium sur les espèces botaniques. En 
outre, une task force interne a été chargée de 
réexaminer les pratiques actuelles utilisées par 
les différents groupes scientifiques pour évaluer 
les risques environnementaux, avec l’objectif 

d’identifier les points communs et les différences 
éventuelles. Par ailleurs, un contractant extérieur 
a été chargé de travaux sur l’applicabilité des 
données physico-chimiques, sur les relations 
quantitatives structure-activité (qSARs – 
quantitative structure-activité relationships) et 
sur la lecture croisée des évaluations relatives 
aux seuils de préoccupation toxicologique. Afin 
de soutenir les travaux sur l’harmonisation de la 
terminologie en matière d’évaluation des risques, 
un projet a été externalisé dans le but de revoir 219 
avis de l’EFSA publiés entre 2008 et début 2010.

Le forum consultatif s’est réuni à quatre reprises 
en 2010. Les discussions stratégiques ont abordé 
les travaux de l’EFSA dans les différents domaines 
scientifiques et des progrès majeurs ont été 
réalisés en ce qui concerne la planification à 
moyen terme pour une meilleure anticipation du 
flux de travail de l’EFSA dans les années à venir 
et en ce qui concerne un renforcement ultérieur 
de la coopération scientifique entre l’EFSA et 
les États membres. Le secrétariat du forum 
consultatif a également coordonné la préparation 
des propositions de l’EFSA à la DG Recherche 
en ce qui concerne les priorités de recherche 
et il a facilité les travaux des experts nationaux 
relatifs à évaluation de la documentation et 
des preuves anecdotiques sur l’aspartame. |
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Santé et bien-être des animaux
Le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux (groupe AHAW) fournit des avis scientifiques indépendants sur tous les aspects liés aux maladies  
et au bien-être des animaux. Son travail est principalement axé sur les animaux producteurs de denrées alimentaires, y compris les poissons. 

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe scientifique AhAW 10

Rapports scientifiques de l’EFSA 3

Rapports externes1 4

Le groupe AhAW a adopté dix avis scientifiques 
et une déclaration. En ce qui concerne le bien-
être des animaux, le groupe a adopté des 
avis sur le bien-être des animaux pendant le 
transport, sur la récolte de plumes sur des oies 
vivantes pour la production de duvet, sur les 
aspects liés au bien-être dans le cadre de la 
stabulation et de l’exploitation des cheptels 
parentaux et grand-parentaux d’animaux 
élevés et gardés pour la reproduction ou encore 
sur l’influence des paramètres génétiques 
sur le bien-être et la résistance au stress 
des poulets de chair commercialisés. 

En ce qui concerne la santé des animaux, le 
groupe AhAW a adopté des avis scientifiques 
sur les cas accrus de mortalité chez les huîtres 
(Crassostrea gigas), sur la pandémie de grippe A 
h1N1 et ses conséquences potentielles sur la santé 
des animaux, sur la répartition géographique 
des tiques dont l’implication est prouvée dans 

la transmission de maladies animales et de 
zoonoses en Eurasie, sur le rôle des tiques en 
tant que vecteurs dans l’épidémiologie de la 
peste porcine africaine (ASF – African swine fever) 
et de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo 
(CChF – Crimean-Congo haemorrhagic fever) en 
Eurasie et, enfin, sur le risque d’introduction de 
l’ASF au sein de l’UE, spécialement par le Caucase 
ou par l’Est de l’Europe. Le groupe scientifique 
a également adopté une déclaration sur la 
besnoïtiose bovine, une maladie émergente en 
Europe. Un avis a été adopté conjointement avec 
le groupe BIOhAZ sur la fièvre q. L’unité AhAW a 
également publié un rapport scientifique de l’EFSA 
sur la nouvelle grippe A h1N1 conjointement à 
l’unité BIOhAZ. Deux rapports techniques ont été 
publiés sur des consultations publiques relatives 
à la récolte de plumes sur des oies vivantes pour 
la production de duvet et aux aspects liés à la 
santé et au bien-être des poulets de chair dans le 
cadre de la sélection génétique. quatre rapports 
externes ont en outre été publiés sur les questions 
suivantes : les systèmes d’information relatifs au 
bien-être des poulets de chair, les aspects liés 
à la sélection génétique et l’épidémiologie des 
différents agents qui provoquent des maladies 
chez les animaux aquatiques, des lignes directrices 
sur l’évaluation du bien-être des animaux dans 
le cadre de la stabulation et de l’exploitation 

et, enfin, un examen des avis précédents du 
groupe AhAW en ce qui concerne l’application 
des outils quantitatifs, un travail qui s’inscrit 
dans le cadre de la série «Les bonnes pratiques 
d’évaluation scientifique utilisant la modélisation 
dans le domaine de la santé des animaux». 

Le réseau scientifique du groupe AhAW sur 
l’évaluation des risques dans le domaine de la santé 
et du bien-être des animaux a tenu sa première 
réunion en novembre 2010. Les discussions ont 
porté sur les points suivants: la nécessité de 
procéder à un examen comparatif rétrospectif des 
évaluations des risques réalisées par le groupe 
AhAW et les agences nationales sur des questions 
communes, les aspects méthodologiques de 
l’évaluation des risques dans le domaine du 
bien-être des animaux et la spécification des 
données requises pour l’évaluation des risques 
dans le domaine de la santé des animaux. Il a été 
convenu d’inclure ces points dans le programme 
de travail du réseau pour l’année 2011. Lors de la 
réunion de novembre, une session technique a été 
organisée sur les bonnes pratiques de conduite des 
évaluations scientifiques utilisant la modélisation 
dans le domaine de la santé des animaux. | 

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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Additifs alimentaires et sources de nutriments ajoutés aux aliments
Le groupe scientifique sur les additifs alimentaires et les sources de nutriments ajoutés aux aliments (groupe ANS) se consacre à des questions de sécurité liées à 
l’utilisation d’additifs alimentaires, de sources de nutriments et d’autres substances délibérément ajoutées aux aliments (pour les arômes et les enzymes, reportez-
vous à la page 45).

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe scientifique ANS 29

Déclarations du groupe scientifique ANS 3

Déclarations de l’EFSA 1

Le groupe ANS a adopté deux avis scientifiques 
(sur le chrome trivalent et l’ascorbate de sodium) 
et une déclaration sur les nitrites dans les produits 
à base de viande. Une déclaration de l’EFSA a 
été finalisée sur l’évaluation d’exposition révisée 
pour le lycopène en tant que colorant alimentaire. 
Ce document faisait suite à une déclaration 
du groupe scientifique sur des divergences 
identifiées entre les évaluations du lycopène 
réalisées respectivement par l’EFSA et le JECFA.

Le groupe ANS a adopté 27 avis scientifiques 
(dont 22 dans le domaine des additifs 
alimentaires et 5 dans le domaine des sources de 
nutriments) et une déclaration (sur l’érythritol). 

Le groupe a finalisé 13 réévaluations de 
colorants alimentaires, conformément au 

programme de travail établi dans le règlement 
UE 257/2010, et il a recommandé de réduire 
la dose journalière admissible (DJA) pour 
l’amarante suite à l’achèvement de la réévaluation 
des colorants alimentaires azoïques. 

Dans le cadre de l’évaluation des nouvelles 
demandes d’autorisation d’additifs alimentaires 
et de sources de nutriments, le groupe 
a évalué des substances naturellement 
présentes dans les plantes telles que les 
glycosides de stéviol, l’isothiocyanate 
d’allyle et la gomme d’acacia modifiée.

Trois appels publics de données ont été publiés 
en 2010 (divers additifs alimentaires, bleu patenté 
V et carbonate de calcium). En outre, trois appels 
publics de données lancés en 2009 dans le cadre 
de la réévaluation des additifs alimentaires dans 
le délai fixé par le règlement UE 257/2010 ont 
été clôturés en 2010. Ces appels concernaient les 
émulsifiants, stabilisateurs, gélifiants, conservateurs 
et antioxydants ainsi que diverses cires). |
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Dangers biologiques dont les EST 
Le groupe scientifique de l’EFSA sur les dangers biologiques (biOHAZ) traite des dangers biologiques associés à la sécurité des aliments, aux maladies d’origine 
alimentaire, aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (ESt), à la microbiologie des aliments, à l’hygiène alimentaire et aux questions connexes de gestion 
des déchets.

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe BIOhAZ 18

Déclarations du groupe BIOhAZ 1

Orientations du groupe BIOhAZ 2

Rapports scientifiques de l’EFSA 4

Rapports scientifiques externes1 4

Le groupe BIOhAZ a adopté quinze avis 
scientifiques. Concernant les zoonoses d’origine 
alimentaire, le groupe a adopté quatre avis sur 
Salmonella pour différentes populations animales 
comme suit: évaluation quantitative complète des 
risques microbiologiques (qMRA – quantitative 
microbiological risk assessment) de Salmonella chez 
les porcs de boucherie et d’élevage, estimation 
quantitative de l’impact sur la santé publique de 
l’établissement d’un nouvel objectif de réduction 
de Salmonella chez les poules pondeuses, lien 
entre les critères de Salmonella aux différents 
stades de la chaîne de production de la volaille 
et souches de type Salmonella typhimurium. 

D’autres avis ont été adoptés avec le groupe 
AhAW sur les parasites dans les produits de 
pêche et sur la fièvre q. Trois avis ont été adoptés 
sur l’hygiène alimentaire en lien, d’une part, 
avec des considérations de sécurité relatives 
aux infections du nouveau virus de la grippe 
A h1N1 chez l’homme et, d’autre part, aux 
paramètres d’hygiène alimentaires dans le 
cadre de la production d’huile de poisson. 

Un avis concernant l’irradiation des aliments 
a été publié en lien avec un avis adopté par 
le panel CEF. L’avis scientifique sur la liste de 
présomption d’innocuité reconnue pour les 
agents biologiques intentionnellement ajoutés 
aux aliments destinés à l’alimentation humaine et 
animale, tels que notifiés à l’EFSA, a été mis à jour. 

Six avis sur les encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (EST) ont été adoptés: une 
révision de l’évaluation quantitative des risques 
associés à l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) engendrés par les protéines animales 
transformées, l’infectiosité ESB/EST dans les tissus 
des petits ruminants, la sensibilité analytique 
des tests rapides EST approuvés (nouvelles 
données pour l’évaluation de deux tests rapides), 
les résultats d’une enquête de l’UE concernant 
la maladie du dépérissement chronique des 
cervidés, la seconde mise à jour sur les risques 
pour la santé humaine et animale liés à la 
révision du régime de surveillance de l’ESB dans 
certains États membres. Un avis commun sur 
une association épidémiologique ou moléculaire 
entre les EST chez les animaux et les humains a 
en outre été publié en collaboration avec l’ECDC. 

>

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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Un rapport technique a été publié sur la 
comparaison du programme de surveillance 
australien pour les carcasses avec les 
exigences du règlement (CE) N° 2073/2005 
concernant les critères microbiologiques 
applicables aux denrées alimentaires.

Le groupe BIOhAZ a adopté cinq avis dans le 
domaine des traitements de décontamination, 
dont deux sont des documents d’orientation 
destinés aux demandeurs d’autorisation: un 
avis sur l’utilisation d’eau chaude recyclée en 
tant que technique de décontamination des 
carcasses en collaboration avec le groupe 
CONTAM et un document d’orientation révisé 
sur l’évaluation de la sécurité et de l’efficacité 
des substances de décontamination. 

En ce qui concerne les sous-produits animaux 
(SPA), deux avis ont été adoptés pour évaluer 
les méthodes alternatives de traitement des 
SPA et un avis sur le format des demandes 
d’autorisation dans le cadre des nouvelles 
méthodes alternatives de traitement des SPA. 

Des réunions du réseau sur l’évaluation des risques 
microbiologiques et du réseau ESB-EST ont eu 
lieu en juin et en novembre respectivement. 
Les sujets principaux évoqués lors de la réunion 
du réseau MRA concernaient les cas récents de 
listériose au Royaume-Uni et dans d’autres États 
membres, et la résistance aux antimicrobiens. 
Lors de la réunion du réseau ESB-EST, la situation 
épidémiologique de l’EST au sein de l’UE, le 
potentiel zoonotique des agents de l’EST et la 

>

Dangers biologiques dont les EST - suite

révision du régime de surveillance de l’ESB ont 
fait l’objet de discussions. Un atelier intitulé 
«Animal By-Products: Biogas and Composting 
Rules» consacré aux sous-produits animaux et 
aux règles régissant la production de biogaz et 
le compostage a eu lieu en novembre 2010, en 
collaboration avec la Commission européenne. 

Lors des tables rondes de la Commission au 
printemps et en automne 2010 sur la révision 
des régimes d’inspection des viandes, des 
présentations sur les travaux en cours relatifs 
à l’inspection des viandes ont eu lieu. |
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Matériaux en contact avec les aliments, enzymes, arômes et auxiliaires technologiques
Le groupe scientifique sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques (cEF) traite des questions de sécurité 
liées à l’utilisation de matériaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires technologiques, ainsi que des questions de sécurité relatives 
aux procédés.

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe CEF 32

Orientations du groupe CEF 1

Rapports scientifiques de l’EFSA 1

Le groupe CEF a adopté trois avis génériques 
en 2010, l’une des réalisations principales étant 
l’adoption dans les délais impartis d’un avis sur le 
bisphénol A (BPA). Un document préliminaire a fait 
l’objet de discussions avec les représentants des 
États membres durant une réunion au printemps 
2010. Le groupe CEF a également adopté un 
avis sur la sécurité chimique de l’irradiation en 
complément de l’avis du groupe BIOhAZ sur 
l’efficacité de ce procédé. Un avis sur la sécurité de 
la mélamine a été adopté avec le groupe CONTAM. 

Le groupe CEF a adopté 29 avis concernant des 
demandes d’autorisation, 19 d’entre eux couvraient 
l’évaluation de nouvelles substances aromatiques 
ainsi que des données supplémentaires fournies 
pour la réévaluation des substances incluses 
dans le programme d’évaluation des arômes 

(achevé en décembre 2009). Neuf avis 
concernaient des substances utilisées pour 
fabriquer les matériaux en contact avec les 
aliments. En outre, le premier avis sur un procédé 
de recyclage, à savoir un circuit fermé de recyclage 
de polypropylène, a été adopté. Un document 
d’orientation sur les données requises pour 
l’évaluation des arômes a été adopté par le groupe 
CEF à la suite d’une consultation publique. 

La réévaluation des substances aromatiques 
et le travail de préparation dans le domaine 
des matériaux en contact avec les aliments 
ont été externalisés pour des aspects tels 
que les données de toxicité, les données 
physicochimiques et la migration de données. 

Un contrat visant à effectuer un suivi permanent 
la littérature scientifique sur le BPA et à préparer 
des rapports mensuels a été publié et attribué. 
Deux contrats ont en outre été assignés afin de 
collecter les résultats des évaluations des risques 
associés aux enzymes alimentaires réalisées par la 
France et le Danemark. Par ailleurs, un contrat a été 
signé pour vérifier les substances évaluées par les 
États membres, la Suisse et la Norvège et compilés 
par le groupe de travail ESCO sur les matériaux 
non plastiques en contact avec les aliments. 
Un rapport sur les résultats de la consultation 
publique relative au document d’orientation 
du groupe CEF sur les données requises pour 
l’évaluation des arômes a également été publié. |
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Contaminants de la chaîne alimentaire 
Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe cONtAM) est chargé des questions relatives aux contaminants dans la chaîne des 
aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, et aux substances indésirables telles que les substances toxiques naturelles, les mycotoxines et les résidus 
de substances non autorisées non couvertes par un autre groupe scientifique.

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe CONTAM 9

Déclarations du groupe CONTAM 3

Déclarations de l’EFSA 2

Rapports scientifiques externes1 3

Le groupe CONTAM a adopté 12 productions 
scientifiques (dix avis scientifiques et deux 
déclarations de groupe). En ce qui concerne 
les contaminants dans l’alimentation humaine, 
le groupe a adopté trois avis : sur le plomb, 
les biphényles polybromés et l’utilisation 
d’eau chaude recyclée comme technique de 
décontamination des carcasses (avec le groupe 
BIOhAZ). Il a en outre adopté deux déclarations sur 
les nitrates dans les légumes-feuilles consommés 
par des enfants et la toxicité de l’ochratoxine A. 

Trois avis sur les biotoxines marines émergentes 
(ciguatoxines, imines cycliques et brévétoxines) 
et une déclaration sur les fruits de mer ont 
complété une série d’évaluations des risques 
relatives aux biotoxines marines lancée en 2006 
avec pour résultat 12 avis scientifiques au total. 

Trois avis ont porté sur les contaminants dans 
l’alimentation humaine et animale: la mélamine 
(adopté avec le groupe CEF), la présence de 
graines d’Ambrosia spp. dans les aliments 
pour animaux (adopté conjointement avec les 
groupes PLh et NDA) et la glycérine comme 
coproduit de la production de biodiesel. 

L’unité CONTAM a contribué à deux déclarations 
de l’EFSA : une déclaration sur les risques éventuels 
pour la santé publique et la santé animale 
engendrés par la contamination de la chaîne 
alimentaire humaine et animale en raison de la 
chute possible de cendres suite à l’éruption du 
volcan Eyjafjallajökull en Islande, et une déclaration 
sur l’évaluation toxicologique de la nicotine, 
basée sur des considérations reçues de Chine. 

Trois rapports scientifiques résumant 
les informations disponibles sur 
l’occurrence et la toxicité des mycotoxines 
T-2 et hT-2 ont été publiés. |

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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Additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale 
Le groupe scientifique de l’EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (groupe FEEdAP) offre des avis scientifiques 
indépendants sur la sécurité et l’efficacité des additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale. 

productions scientifiques 2010 Quantité 

Avis du groupe FEEDAP 36

Déclarations du groupe FEEDAP 4

Orientations de l’EFSA 1

Rapports techniques 3

Le groupe FEEDAP a adopté 36 avis scientifiques 
dans le cadre du règlement (CE) N°1831/2003 
et quatre déclarations liées à l’évaluation 
de la sécurité des additifs dans les aliments 
destinés à l’alimentation animale. 

Un total de 14 avis sur les nouveaux produits 
ou les extensions d’utilisation des produits 
autorisés et de sept avis sur la modification des 
termes d’autorisation d’un produit autorisé 
ont été adoptés. En outre, quatre avis ont été 
adoptés concernant l’évaluation d’informations 
complémentaires soumises par les demandeurs 
d’autorisation suite à des avis non concluants. 

En ce qui concerne la réévaluation des additifs 
pour les aliments destinés à l’alimentation 
animale conformément à l’article 10, un total 

de 389 dossiers ont été reçus et 11 avis ont été 
adoptés par le groupe FEEDAP en 2010.

Afin de préparer le travail pour la réévaluation, 
on a eu recours à un nouvel outil informatique 
visant à améliorer la gestion, la distribution, 
l’archivage et l’évaluation des données figurant 
dans les demandes d’autorisation et les dossiers. 
En ce qui concerne la procédure de réévaluation, 
l’étroite collaboration avec la CE et le laboratoire 
de référence de l’Union européenne a été 
maintenue tout au long de l’année 2010 afin 
d’améliorer la collaboration et d’augmenter 
l’efficacité du traitement des demandes. 

Deux rapports externes de projets au titre 
de l’article 36 ont été reçus: un rapport sur 
la collecte et la synthèse des données et des 

informations scientifiques relatives au potentiel 
des microorganismes et des enzymes utilisés 
dans l’alimentation humaine et animale pour 
induire la sensibilisation respiratoire et une série 
de monographies portant sur 27 oligoéléments 
et ultra-oligoéléments, leur rôle biologique, 
leur contenu dans l’alimentation animale et 
leur présence dans la nutrition animale. 

Le rapport final issu d’une procédure de marché 
public ayant pour objectif la réévaluation de l’impact 
environnemental du zinc et du cuivre utilisés dans 
la nutrition animale a également été reçu. | 
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Organismes génétiquement modifiés 
Le groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) effectue les évaluations des risques relatives aux demandes d’autorisation 
d’aliments génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine et animale, fournit des conseils scientifiques en réponse à des demandes ad hoc de la part 
des gestionnaires des risques et identifie les problèmes scientifiques qui nécessitent davantage de considération. 

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe GMO 12

Orientations du groupe GMO 2

Rapports scientifiques de l’EFSA 3

Rapports d’événements 3

Rapports scientifiques externes1 3

Le groupe GMO a adopté 14 avis scientifiques dont 
neuf concernaient des demandes d’autorisation 
de plantes GM en vertu du règlement 1829/2003 
et représentant dix dossiers de demande 
d’autorisation. Les autres avis concernaient 
l’interdiction générale portant sur les OGM au 
Portugal, une requête émanant de la Commission 
suite à une demande d’autorisation pour le colza Rf3 
soumise conformément à la directive 2001/18, une 
évaluation des risques environnementaux (ERA) des 
organismes non cibles (ONC), une évaluation des 
risques pour l’environnement (ERA – (environmental 
risk assessment) associés aux plantes OGM et un 
document d’orientation portant sur l’allergénicité des 
aliments GM. Le nouveau document d’orientation 
ERA est le résultat de deux ans et demi de travail et il 
inclut les contributions issues des deux consultations 

publiques ainsi que des six réunions de consultation 
avec des experts des États membres, des demandeurs 
d’autorisation et des représentants d’ONG. La priorité 
scientifique a été mise sur l’élaboration ultérieure du 
choix des environnements récepteurs, sur les effets 
à long terme, sur les considérations statistiques pour 
les essais sur le terrain et sur l’ERA des organismes 
non-cibles. Les autres productions scientifiques de 
l’unité GMO en 2010 comprennent dix rapports 
techniques concernant les dossiers de demandes 
d’autorisation («Avis généraux»), chacun d’eux 
incluant les commentaires des États membres, un 
plan de surveillance environnementale consécutive 
à la mise sur le marché, un rapport de validation 
pour la méthode de détection, et d’autres annexes. 

Le réseau scientifique pour l’évaluation des risques 
associés aux OGM a organisé sa première réunion en 
novembre avec des experts des États membres. Ses 
thèmes prioritaires étaient les événements combinés, 
les nouveaux traits, les nouvelles technologies, les 
essais d’aliments destinés à l’alimentation animale, 
les organismes non-cibles et les effets à long terme. 

L’EFSA a organisé cinq réunions techniques pour 
discuter des demandes d’autorisation avec des 
experts des États membres et des demandeurs 

d’autorisation ainsi que quatre réunions de 
consultation sur le développement d’orientations 
avec les experts des États membres, des 
demandeurs d’autorisation et des représentants 
d’ONG. Afin d’assister les travaux du groupe 
GMO sur le développement d’orientations pour 
les animaux GM, trois projets externalisés sur 
les poissons GM, les insectes GM ainsi que les 
mammifères et les oiseaux GM ont été finalisés, 
chacun donnant lieu à un rapport externe. 

En outre, l’EFSA a organisé deux ateliers consacrés 
aux poissons GM ainsi qu’aux mammifères et 
oiseaux GM avec des experts internationaux. Deux 
projets externes visant à soutenir les travaux liés aux 
demandes d’autorisation des plantes GM ont été 
lancés, un projet sur le développement d’une base de 
données comme support pour l’ERA des organismes 
non-cibles et l’autre projet sur le développement 
d’un logiciel statistique pour l’évaluation comparative 
des risques. L’unité a publié trois rapports 
techniques sur les consultations publiques relatifs 
à : des documents d’orientation sur l’allergénicité 
des aliments GM, l’ERA des plantes GM et l’avis 
scientifique sur l’ERA des organismes non-cibles. 
Deux rapports sur les réunions techniques et un 
compte-rendu d’atelier ont également été publiés. |

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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Produits diététiques, nutrition et allergies 
Le groupe NdA traite de questions relatives à la nutrition humaine, aux produits diététiques et aux allergies alimentaires. il fournit également des conseils sur 
des thèmes connexes comme les nouveaux aliments, les recommandations nutritionnelles en matière de nutriments et d’énergie ou encore la réglementation 
européenne sur les allégations nutritionnelles et de santé. 

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe NDA 135

Rapports scientifiques de l’EFSA 5

Le groupe NDA a adopté trois avis scientifiques 
génériques sur les questions suivantes: la pertinence 
d’inclure les colorants azoïques dans une liste 
d’ingrédients alimentaires susceptibles de causer 
des réactions allergiques, les seuils de lactose 
dans l’intolérance au lactose et un avis conjoint 
sur l’Ambrosia avec les groupes CONTAM et PLh. 
En ce qui concerne les valeurs nutritionnelles de 
référence (VNR), deux appels d’offres ont été lancés. 

Le premier visait à collecter, rassembler et analyser 
les données requises pour l’établissement des VNR, 
et le lot qui portait sur les données de croissance 
pour les enfants et les adolescents dans l’UE a été 
attribué avec succès. Le second appel concernait une 
recherche et un examen de la littérature relative liée à 
un travail préparatoire spécifique visant à établir des 
valeurs nutritionnelles de référence et les trois lots 
(groupe 1: vitamines A, C, E, K; groupe 2: manganèse, 
molybdène, chrome; groupe 3: magnésium, 
potassium, fluorure) ont été attribués avec succès.

Le groupe NDA a adopté 132 avis, 104 d’entre 
eux portaient sur des allégations fonctionnelles 
relevant de l’article 13.1 et couvraient 930 demandes 
individuelles. En octobre, l’EFSA a été invitée à 
donner la priorité au travail sur les allégations de 
santé relevant de l’article 13 et à finaliser, pour juin 
2011, l’évaluation de toutes les allégations relevant 
de l’article 13.1 autres que celles portant sur des 
espèces botaniques. huit avis ont été adoptés sur 
des allégations relatives à la réduction des risques 
de maladies et à la santé infantile et 12 avis ont 
été adoptés sur des allégations fondées sur des 
preuves scientifiques nouvellement établies et/ou 
sur des données relevant de la propriété exclusive 
du demandeur. L’EFSA a également répondu à de 
nombreux commentaires scientifiques émis par les 
demandeurs d’autorisation et les membres lors de 
la phase de commentaires à laquelle avaient été 
soumis les avis précédemment publiés, comme 
établi dans le règlement sur les allégations de santé. 
Ces commentaires ont été transmis à l’EFSA par la 
Commission européenne afin de s’assurer que les 
services de la Commission soient en mesure de 
prendre en considération tous les commentaires 
scientifiques émis avant de procéder à l’autorisation 
ou au refus des allégations de santé. Dans le cadre 
de la procédure d’autorisation des allégations de 

santé, le groupe NDA a également adopté un avis sur 
les conditions d’utilisation des allégations de santé 
pour le calcium et la vitamine D en relation avec la 
réduction du risque de fractures ostéoporotiques. 
Dans le domaine de l’évaluation de la sécurité des 
nouveaux aliments, le groupe NDA a adopté sept 
avis correspondant à sept demandes d’autorisation.

Le groupe NDA a organisé deux ateliers sur des 
documents d’orientation relatifs aux allégations 
de santé (une réunion technique avec les parties 
intéressées sur les développements récents en rapport 
avec les allégations de santé et une réunion sur les 
exigences scientifiques en matière d’allégations 
de santé relatives aux fonctions intestinale et 
immunitaire) et il a publié un projet de document 
d’orientation qui sera soumis à une consultation 
publique. Concernant les valeurs nutritionnelles de 
référence (VNR), en 2010, des rapports de synthèse 
ont été publiés – conjointement aux avis scientifiques 
correspondants – sur cinq consultations publiques 
relatives aux principes utilisés pour déterminer 
les VNR pour les matières grasses, les glucides et 
l’eau. En outre, un document d’orientation sur 
l’établissement de recommandations nutritionnelles 
exprimées en termes d’aliments a été publié en 2010, 
accompagné des avis scientifiques connexes. | 
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Santé des plantes 
Le groupe scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (groupe PLH) fournit des conseils scientifiques sur les risques associés aux agents pathogènes qui peuvent 
être nuisibles aux plantes, aux produits d’origine végétale ou à la biodiversité au sein de l’uE.  

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe PLh 6

Déclarations du groupe PLh 1

Orientations du groupe PLh 1

Rapports scientifiques de l’EFSA 2

Rapports techniques 1

Le groupe PLh a adopté huit avis scientifiques en 
2010 incluant un document d’orientation d’une 
importance primordiale pour le travail du groupe 
et portant sur un cadre harmonisé des analyses 
des risques associés aux agents pathogènes (PRA – 
pest risk assessment) et l’évaluation des options de 
réduction des risques. Deux avis couvrant les PRA 
dans leur ensemble y compris l’identification des 
options de gestion des risques ont été adoptés : un 
portant sur le cynips du châtaignier (Dryocosmus 
kuriphilus) et un autre sur le chancre du pin 
(Gibberella circinata). Trois avis relatifs à l’évaluation 
de dossiers émanant de pays tiers ont été délivrés 
sur les questions suivantes: l’analyse quantitative 
des voies d’accès du blé américain présentant la 
carie de karnal causée par le champignon Tilletia 
indica, une étude réalisée par les États-Unis sur 
le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) 

dans le matériel militaire emballé dans du bois, et 
une demande de dérogation du Japon quant aux 
conditions d’importation de l’UE pour le bonsaï 
et la myrte qui sont des plantes-hôtes pour la 
coccinelle longicorne des citrus (Anoplophora 
chinensis). Le groupe a également fourni un avis 
scientifique sur la pertinence d’une méthode 
de compostage pour l’élimination du nématode 
du pin de l’écorce des pins, méthode proposée 
par les autorités portugaises, et sur l’effet de la 
propagation d’Ambrosia spp. pour l’environnement, 
ce dernier avis ayant été co-adopté avec les 
groupes CONTAM et NDA. Afin de contribuer aux 
avis scientifiques du groupe PLh, une subvention 
a été attribuée à la suite d’un appel lancé au titre 
de l’article 36 afin de procéder à une analyse de la 
qualité des données et des méthodologies utilisées 
pour l’évaluation des risques phytosanitaires, 
et des incertitudes qui en découlent. En outre, 
un nouvel accord de service a été conclu pour 
fournir des cartes de l’UE et d’autres données sur 
la présence, la répartition et les pratiques utilisées 
pour les arbres des forêts, sur les espèces en voie 
de disparition et sur la biodiversité des plantes. 
Les résultats obtenus aideront le groupe à fournir 
des évaluations quantitatives plus précises.

Le réseau scientifique pour l’évaluation des 
risques dans le domaine de la santé des plantes a 
organisé sa première réunion en octobre 2010. Les 
discussions ont porté sur la collecte de données, 
les échanges d’informations en vue d’améliorer 
la coopération, et les risques émergents en 
matière de santé des plantes. Deux consultations 
publiques ont été lancées: l’une sur le projet de 
document d’orientation pour l’harmonisation 
des évaluations des risques phytosanitaires, et 
l’autre sur les actions de l’EFSA en relation avec 
les recommandations des administrateurs des 
services de la santé des plantes (COPhS – Chief 
Officers of Plant Health Services). Les résultats ont 
été pris en compte dans les productions finales 
et les rapports scientifiques correspondants 
de l’EFSA ont été publiés en conséquence. Une 
conférence scientifique a été organisée avec le 
groupe « Santé des plantes » du comité scientifique 
norvégien pour la sécurité des aliments afin de 
discuter des évaluations des risques pour la santé 
des plantes selon une perspective nordique. |  
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Produits phytopharmaceutiques et leurs résidus 
Le groupe PPr fournit des avis scientifiques indépendants sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques, communément connus sous le 
nom de pesticides, et leurs résidus, en examinant les risques pour l’utilisateur, le travailleur, le consommateur et l’environnement.

productions scientifiques 2010 Quantité

Avis du groupe PPR 5

Orientations du groupe PPR 1

Rapports scientifiques de l’EFSA 5

Rapports d’événements 2

Rapports scientifiques externes1 8

Le groupe PPR a adopté cinq avis scientifiques 
et un document d’orientation dans les 
domaines de la toxicologie, de l’écotoxicologie 
et du devenir. Les réalisations les plus 
importantes ont porté sur l’établissement 
d’objectifs spécifiques de protection de 
l’environnement grâce à une approche basée 
sur les « services écosystémiques », sur le 
développement d’un concept d’écorégions 
pour les sols et sur l’évaluation de l’exposition 
aux pesticides pour les opérateurs, les 
ouvriers, les tiers et les résidents. 

Deux rapports scientifiques de l’EFSA ont été 
publiés sur une approche de modélisation 
destinée à estimer les émissions de pesticides 

depuis les serres vers l’eau de surface dans 
les pays méditerranéens et sur la sélection de 
scénarios relatifs à l’exposition des organismes 
du sol aux produits phytopharmaceutiques. 

Le groupe PPR a organisé et publié les 
comptes-rendus des ateliers organisés avec 
les parties intéressées sur les objectifs de 
protection dans le cadre de l’évaluation 
des risques environnementaux et sur 
les émissions de pesticides provenant 
des systèmes de culture protégés. 

Trois consultations publiques ont été organisées 
sur les questions suivantes : l’utilisation des 
études sur la persistance et l’accumulation dans 
les sols dans le cadre de l’usage de pesticides 
pour évaluer l’exposition des organismes 

du sol, une méthodologie probabiliste pour 
évaluer l’exposition alimentaire, et l’évaluation 
de l’exposition des ouvriers, des opérateurs, 
des tiers et des résidents aux pesticides. Les 
rapports respectifs des consultations publiques 
ont été publiés. huit rapports scientifiques 
externes ont également été publiés suite aux 
accords de subvention passés en vertu de 
l’article 36, aux contrats de passation de marché 
et aux accords de niveau de service avec le 
JRC. Ces rapports portent sur l’applicabilité 
des méthodologies alternatives n’impliquant 
pas de tests sur les animaux dans le domaine 
de la toxicologie des mammifères et sur divers 
aspects du comportement des pesticides 
dans l’environnement (émissions à partir de 
systèmes de culture protégés, interception 
des cultures et persistance dans les sols). |  

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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Méthodologies d’évaluation 
L’unité «Méthodologies d’évaluation» (AMu) offre un soutien technique dans le domaine des statistiques, de la modélisation, de la gestion des données et de 
l’évaluation des risques. Elle contribue en particulier au développement et à l’application d’approches nouvelles ou affinées d’évaluation des risques dans le 
domaine de la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale.

productions scientifiques 2010 Quantité

Orientations de l’EFSA 1

Rapports scientifiques de l’EFSA 5

Rapports scientifiques externes1 2

Rapports techniques 2

L’unité AMU a apporté son assistance sous la forme de 
trois rapports scientifiques et sept rapports internes 
qui ont contribué à l’élaboration d’avis scientifiques 
fournis par les groupes PLh, AhAW, BIOhAZ, ANS et 
CEF. Elle a apporté son soutien au groupe BIOhAZ dans 
l’élaboration de rapports scientifiques sur la modélisation 
(Évaluation comparative des programmes australien et 
européen de surveillance de l’hygiène de la production de 
viande basée sur le modèle, qui comparait de manière 
quantitative l’efficacité des programmes de surveillance 
microbiologique en Australie et en Europe). L’unité a 
également apporté son soutien au groupe BIOhAZ 
dans le cadre de l’élaboration d’un rapport scientifique 
sur l’évaluation quantitative des risques de Salmonella 
enteritidis dans les œufs en coquille en Europe. Afin 
de soutenir le groupe CEF, l’unité AMU a également 
publié une étude scientifique sur la nouvelle analyse 
statistique de l’étude « Biel maze data of the Stump et 
al. (2010) » portant sur le bisphénol A et deux rapports 
techniques qui ont contribué aux avis du groupe PLh.

L’unité AMU a apporté son assistance pour la 
révision statistique de différents dossiers soumis 
aux groupes NDA et FEEDAP (quatre rapports 
internes). Ces révisions – et la nouvelle analyse 
éventuelle – ont été transmises aux groupes pour 
leur information par le biais de rapports internes. Le 
groupe PPR a reçu une assistance méthodologique 
sur la révision du document d’orientation relatif 
à la persistance dans les sols (rapport interne).

La méthodologie utilisée pour la révision systématique 
des évaluations des risques dans le domaine de 
la sécurité de l’alimentation humaine et animale 
a été analysée et publiée antérieurement dans un 
document d’orientation. Ce document a fait l’objet 
de discussions durant un atelier organisé avec les 
membres des groupes scientifiques de l’EFSA et le 
personnel scientifique. À la suite de ces discussions, 
l’unité AMU a lancé et signé un contrat de passation de 
marché sur la mise en place de la révision systématique 
des évaluations et une formation supplémentaire 
sera dispensée aux experts et au personnel de l’EFSA 
grâce à ce projet. Au cours de l’année 2010, des efforts 
considérables ont été déployés afin d’accroître le 
soutien apporté par la bibliothèque de l’EFSA. Ceci 
inclut notamment la création de contrats-cadre 
d’abonnement à des journaux et des bases de 
données électroniques, tandis que des procédures 

de demandes de documentation et de recherches 
systématiques ont également été développées. L’AMU 
a organisé un atelier conjoint avec l’Agence espagnole 
de la sécurité des aliments (AESAN) à Séville, sur « la 
science en soutien à la surveillance des risques liés à 
l’importation » qui a attiré 120 participants issus de 
l’UE et des pays tiers. Afin de fournir une assistance 
méthodologique sur les risques émergents en matière 
de santé des animaux et des plantes, l’unité AMU a 
publié un rapport externe dressant l’inventaire des 
sources de données pertinentes pour l’identification 
des maladies émergentes dans la population aquatique 
européenne et lancé un projet relevant de l’article 36 sur 
le développement d’un protocole d’identification des 
dangers dans les aliments en ce qui concerne les risques 
émergents sur la santé des plantes et des animaux. 

Ce besoin a été identifié à partir de l’analyse des 
composants nécessaires d’une méthodologie 
d’évaluation des risques émergents sur la santé des 
plantes et des animaux et des projets actuellement 
en cours ou prévus dans ce domaine. Enfin, l’unité 
AMU a fourni une assistance en gestion de données 
pour le Rapport annuel sur les résidus de pesticides 
et une assistance statistique (documentée dans 
des rapports internes) aux différents groupes de 
travail sur les zoonoses et au comité scientifique. |

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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Collecte des données et exposition 
L’unité «collecte des données et exposition» (dAtEX) collecte, rassemble et analyse des données sur la consommation alimentaire et sur la présence de produits 
chimiques dans les aliments destinés à l’alimentation humaine et animale à des fins d’évaluation de l’exposition au niveau européen. 

productions scientifiques 2010 Quantité

Orientations de l’EFSA 2

Rapports scientifiques de l’EFSA 8

Rapports externes1 5

L’unité DATEx a contribué à différents avis du 
groupe CONTAM en collectant des données 
d’occurrence sur l’exposition alimentaire à 
diverses substances (sept rapports internes). 

Ces dernières incluaient la mélamine, les 
biotoxines marines (brévétoxines, ciguatoxines et 
imines cycliques) et le premier des cinq groupes 
d’agents ignifuges bromés (Polybromobiphényles 
(PBBs); les groupes restants suivront l’an prochain. 

Avec le recours à la nouvelle base de données 
exhaustive sur la consommation alimentaire 
européenne de l’EFSA, l’unité DATEx a fourni 
une contribution importante à la rédaction de 
la déclaration qui proposait une révision des 
chiffres de consommation des fruits de mer 
utilisés dans l’avis sur les biotoxines marines. 

L’unité DATEx a aussi apporté son soutien à 
la préparation de la déclaration du groupe 
CONTAM sur les risques possible pour la santé 
des nourrissons et des enfants dus à la présence 
de nitrates dans les légumes-feuilles et elle 
a contribué à la déclaration de l’EFSA sur les 
risques éventuels pour la santé publique et la 
santé animale engendrés par la contamination 
de la chaîne alimentaire humaine et animale en 
raison de la chute possible de cendres suite à 
l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande.

Le groupe ANS a également reçu le soutien de 
l’unité DATEx pour la révision de l’évaluation de 
l’exposition aux glycosides de stéviol et le groupe 
CEF a reçu son assistance pour l’estimation de 
l’exposition alimentaire à la mélamine dans la 
vaisselle en mélamine (deux rapports internes).

Deux jalons importants ont été posés dans 
l’harmonisation de la collecte de données sur 
les contaminants chimiques et les résidus avec 
la publication du document d’orientation sur 
la description de l’échantillon standard (finalisé 
en 2009 et publié en 2010) et du document 
d’orientation sur l’échange de données. Ces 
deux documents d’orientation formeront la 
base d’une harmonisation permanente de la 
collecte de données à l’échelle européenne. 

La Commission a fourni un nouveau mandat qui 
englobe tous les contaminants pertinents dans 
le domaine de la sécurité des aliments et qui 
inclut la rédaction de rapports semestriels. Des 
accords de subventions ont été signés avec six 
États membres afin de soutenir la transmission 
électronique des données chimiques d’occurrence. >

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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À la demande de la Commission européenne, 
l’unité DATEx a analysé et produit un compte-
rendu des données de surveillance sur 
l’acrylamide en 2009. Un rapport mis à jour 
sur le furane a également été publié. 

Deux rapports sur les résultats de la surveillance 
des dioxines et des PCB de type non-dioxines 
ont été préparés. Deux rapports techniques 
ont été établis en réponse aux demandes de 
la Commission sur les métaux lourds et sur les 
hydrocarbures polycycliques aromatiques (hAP). 

La base de données exhaustive sur la 
consommation alimentaire européenne de l’EFSA a 
été finalisée et validée. Dans cette base de données 
ont également été intégrées des données de 
consommation alimentaire sur les nourrissons et 
les enfants issues d’Expochi, un projet relevant de 
l’article 36 visant à créer un réseau relationnel entre 
différentes bases de données sur consommation 
alimentaire individuelle des enfants. 

La base de données exhaustive a d’abord été 
utilisée pour une phase pilote en 2010 et sa 
publication est programmée pour 2011. Des 
activités visant à préparer les prochaines étapes 
en matière de consommation alimentaire (le 
projet paneuropéen «EU Menu» complètement 
harmonisé) inclut une étude pilote sur les 
adolescents, les adultes et les personnes 
âgées qui sera réalisée grâce à une subvention 
relevant de l’article 36 signée en 2010 et 
une passation de marché avec l’IARC sur la 
méthodologie de collecte de données. 

Les groupes de travail sur la classification 
des aliments et sur les études complètes 
d’alimentation ont poursuivi leurs activités et leurs 
rapports sont attendus pour 2011. quatre rapports 
externes sur l’exposition des enfants au plomb, 
au chrome, au sélénium et aux colorants ont été 
publiés à partir d’Expochi ainsi qu’un rapport sur 
la modélisation statistique de la dose habituelle. |

>

Collecte des données et exposition - suite 
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Risques émergents
L’unité «risques émergents» (EMriSK) est chargée de définir les procédures de surveillance, de collecte et d’analyse des données afin d’identifier les risques 
émergents dans le domaine de la sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, en vue de les prévenir. 

productions scientifiques 2010 Quantité

Rapports scientifiques externes1 1

Rapports techniques 3

L’unité EMRISK a publié trois rapports en 2010. 
Le premier décrit le développement d’un 
système pour la surveillance de routine des 
données soumises au système d’alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux et le second présente la collecte 
et l’analyse des données d’importation pour 
l’identification des risques émergents. 

Le troisième rapport a fournit une vue 
d’ensemble sur les progrès réalisés par l’EFSA 
dans l’établissement d’un processus visant 
à identifier les risques émergents et un 
aperçu des avancées prévues du projet. 

L’unité EMRISK est également chargée de 
coordonner la préparation de l’EFSA pour répondre 
aux questions urgentes. En 2010, une session de 
formation interne a été organisée et le rapport du 
contractant externe en ce qui concerne l’exercice 
2009 avec des États membres a été publié. 

La formation de 2010 a été planifiée et mise en 
œuvre en collaboration avec un consultant externe, 
rémunéré grâce à une passation de marché public 
et en consultation avec un groupe de travail. Les 
procédures de réponse aux questions urgentes 
sont soumises à une révision régulière, basées sur 
une expérience acquise par le biais d’exercices 
de formation et par le suivi de cas réels. 

Les procédures ont été actualisées et partagées 
avec le comité scientifique et le forum consultatif 
en vue de leur première publication début 
2011. Au total, deux groupes de travail ont été 
créés et un autre a été renouvelé en 2010. 

Un réseau d’États membres et un groupe 
consultatif de parties intéressées sur les risques 
émergents ont également été établis. Le 
développement ultérieur de l’outil de surveillance 
des médias pour l’identification des risques 
émergents – MedISys – a été initié avec le Centre 
commun de recherche (JRC – Joint Research 
Centre) grâce à un accord de niveau de service. |

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.



56 A U T O R I T É  E U R O P É E N N E  D E  S É C U R I T É  D E S  A L I M E N T S

Examen par les pairs des évaluations des risques associés aux pesticides 
L’unité «Examen par les pairs des évaluations des risques associés aux pesticides» (PrAPer) de l’EFSA est chargée de l’examen par les pairs des substances actives 
utilisées dans les produits phytopharmaceutiques. Les évaluations, y compris l’examen par les pairs, sont envoyées à la commission européenne qui décide si la 
substance devrait figurer ou non dans la liste positive de l’uE des substances autorisées pour une utilisation dans les produits en Europe. L’unité est également 
chargée d’évaluer les risques liés à l’exposition des consommateurs aux résidus de pesticides dans les aliments et ces travaux constituent la base de l’établissement 
des limites maximales de résidus (LMr) dans la législation européenne. L’unité est aussi chargée de la préparation du rapport annuel sur les résidus de pesticides.

productions scientifiques 2010 Quantité

Déclarations de l’EFSA 2

Conclusions de l’examen par les 
pairs sur les pesticides

73

Avis motivés 68

Rapports scientifiques de l’EFSA 2

Les activités liées à l’examen par les pairs des 
risques associés aux pesticides en 2010 ont 
inclus: de nouvelles substances actives, des 
substances resoumises pour ajout à l’annexe I de la 
directive 91/414/EEC suite à une décision initiale de 
non-inclusion, des substances déjà incluses dans 
l’annexe I dont la période d’inclusion expire, des 
substances incluses dans l’annexe I pour lesquelles 
des conclusions de l’EFSA devraient être fournies 
pour le 31 décembre 2010 (la «green track» de 
niveau 3 du programme d’examen des substances 
actives existantes, c’est-à-dire les substances qui 
répondent aux critères d’indications claires ou sans 
effets nocifs), et des substances pour lesquelles 
des données confirmatoires ont été rendues après 
inclusion. L’EFSA a reçu des rapports d’évaluation 

pour 33 substances resoumises et une substance 
pour le renouvellement de l’annexe I. Ces rapports 
ont été examinés et une consultation a été 
ouverte avec les États membres, les demandeurs 
d’autorisation et le grand public afin de fournir 
un retour d’information à la Commission 
européenne. L’EFSA a également examiné 22 
rapports d’évaluation concernant des substances 
de la «green track» de niveau 4 du programme 
d’examen des substances actives existantes. La 
Commission européenne a invité l’EFSA à organiser 
un examen par les pairs avec des experts des 
États membres et à fournir des conclusions sur 
64 substances resoumises et deux substances 
pour le renouvellement de l’annexe I. L’EFSA a été 
également invitée à fournir des commentaires 
à la Commission européenne sur l’évaluation 
des données confirmatoires soumises par les 
États membres rapporteurs pour 15 substances. 

Une série de réunions scientifiques et de 
téléconférences ont eu lieu avec des experts 
des États membres à propos des substances 
actives nouvelles et existantes. Étant donné les 
délais serrés associés à la resoumission et aux 
programmes de renouvellement, l’unité PRAPeR 
a encore accru le recours aux téléréunions, en 
organisant 24 téléconférences avec des experts 
des États membres sur un total de 37 réunions 
d’experts. Au total, l’unité PRAPeR a rendu des 
conclusions sur 73 substances en 2010, incluant 
une nouvelle substance active, 61 substances 
resoumises, sept substances déjà incluses 
dans l’annexe I et dont la période d’inclusion 
expirait, trois substances actives incluses dans 
l’annexe I mais pour lesquelles l’examen des 
pairs avait été reporté et une substance pour 
laquelle des données confirmatoires avaient 
été soumises. Ce nombre est légèrement plus >
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bas que prévu en raison des retards dans le 
programme de resoumission à l’EFSA.

En 2010, 96 demandes d’autorisations de LMR 
ont été soumises par la Commission européenne 
dans le cadre de la modification des LMR. En 
réponse à ces demandes, l’EFSA a émis 68 avis 
motivés (répondant à 76 demandes sur 309 
LMR). Le travail concernant neuf demandes 
supplémentaires a été entamé mais a dû être 
interrompu (clock-stop) parce que des informations 
essentielles faisaient défaut dans les documents 
fournis. En outre, l’EFSA a fourni six avis motivés, 
deux déclarations et un rapport scientifique 
sur des demandes spécifiques relevant de 
l’article 43 du règlement (CE) N°396/2005. 

Ces productions répondent à des demandes de 
la Commission européenne qui a invité l’EFSA à 
fournir des conseils sur la position à adopter par 
l’UE au sein du comité du Codex sur les résidus de 
pesticides (CCPR – Codex committee on pesticides 
residues), sur l’acceptation des LMR pour le 
bromopropylate, le triforine et le méthidathion, 
sur les risques pour le consommateur liés aux 

résidus de chlorméquat sur le raisin indien, et sur 
une contribution au débat scientifique à propos 
des résidus de nicotine sur les champignons 
chinois. Il avait également été demandé à l’EFSA 
de fournir des conseils concernant la mise en 
place de limites légales pour la contamination 
de thé ou d’infusions d’herbes par le biphényle 
et de LMR pour le chlorantraniliprole au regard 
d’une situation d’urgence en France. Les avis 
motivés émis par l’EFSA ont constitué la base 
de la révision des LMR dans les annexes II ou 
III du règlement (CE) N°396/2005 par lequel la 
Commission européenne a adopté huit nouveaux 
règlements sur les LMR pour les résidus de 
pesticides au sein du comité permanent. 

En ce qui concerne le programme d’examen au 
titre de l’article 12 du règlement (CE) N°396/2005, 
trois avis motivés ont été finalisés et la vérification 
de complétude de 87 dossiers a été réalisée. Le 
nombre moins élevé de productions finalisées 
en comparaison avec le plan de gestion 2010 
s’explique d’abord parce qu’aucun contractant 
adéquat, chargé de fournir une assistance 
technique et scientifique, n’a pu être identifié et, 

ensuite, par la priorité donnée à la finalisation 
du programme sur les conclusions de l’EFSA. En 
2010, le second Rapport annuel sur les résidus 
de pesticides pour la période de référence 2008 
a été publié. Le rapport fait état des résultats 
d’environ 70 000 échantillons prélevés dans 
près de 200 types d’aliments différents analysés 
dans les 27 États membres et dans deux pays 
de l’AELE (Norvège et Islande). Les résultats ont 
montré que 96,5% des échantillons respectent 
les niveaux maximaux légaux de résidus; 3,5% 
des échantillons, en revanche, les dépassaient. 
L’EFSA a mis en œuvre un nouveau format de 
données pour rapporter les résultats des activités 
de surveillance des résidus au niveau des États 
membres qui permettra à l’avenir une analyse 
plus détaillée des données de surveillance et 
une meilleure précision dans l’évaluation de 
l’exposition du consommateur européen. Sur 
la base des résultats fournis, l’EFSA a calculé 
l’exposition du consommateur actuel aux résidus 
de pesticides par l’intermédiaire de l’alimentation 
et elle a identifié les risques potentiels associés 
à certaines combinaisons pesticide/culture 
contenant des concentrations critiques de résidus. | 

Examen par les pairs des évaluations des risques associés aux pesticides - suite 

>
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Coopération scientifique
L’unité «coopération scientifique» (ScO) a pour objectif d’encourager la coopération scientifique, les projets et l’échange d’informations scientifiques entre l’EFSA 
et les agences nationales chargées de la sécurité des aliments dans les états membres de l’union européenne. 

productions scientifiques 2010 Quantité

Rapports d’événements 2

Rapports techniques 5

Les points de contact ont continué à collecter et 
à partager des données d’évaluation des risques, 
à accroître la visibilité de l’EFSA au sein des États 
membres, et à soutenir le travail des membres 
du forum consultatif. Les accords concernant les 
points de contact ont été renouvelés avec les 27 
États membres. Les statuts de l’Islande et de la 
Norvège ont changé ; de membres observateurs, 
ils sont devenus membres à part entière en 2010 et 
la Norvège a signé son premier accord concernant 
le point de contact. L’importance de la plateforme 
d’échange d‘informations (IEP) a continué à grandir 
avec plus de 830 documents téléchargés par les 
points de contact en décembre 2010, dont près 
de 700 documents d’évaluation des risques. 

Des rapports internes mensuels ont été publiés 
pour informer tous les utilisateurs de l’IEP 
(unités de l’EFSA, membres des groupes et des 

réseaux, experts au sein des États membres) 
des documents récemment publiés. Le rapport 
d’évaluation de 2010 et sa mise en œuvre 
permettront d’améliorer encore cet instrument. 
En 2010, l’EFSA a alloué approximativement 7,8 
millions d’euros pour les activités entreprises 
dans le cadre de subventions et de passations 
de marchés publics. Deux nouveaux outils 
informatiques ont été lancés afin d’améliorer la 
mise en réseau des projets au titre de l’article 36 
ainsi que la gestion de la liste des organisations 
relevant de l’article 36 habilitées à assister 
l’EFSA dans ses activités. La liste s’est agrandie 
et compte à présent près de 400 organisations, 
élargissant ainsi la base de connaissances à la 
disposition de l’EFSA. La promotion de la base de 
données des experts visant à attirer des experts 
scientifiques a été fructueuse, tant au niveau 
national qu’international, si bien qu’à la fin de 
l’année, le nombre total de candidatures était 
de 3000. L’unité a émis quatre rapports internes 

trimestriels visant à informer la direction de l’EFSA 
des progrès réalisés ainsi qu’un rapport annuel sur 
l’évaluation de la base de données des experts. 
Deux colloques scientifiques ont été organisés 
sur la classification des aliments et les risques 
émergents, et les préparatifs pour la seconde 
enquête de satisfaction des experts ont été lancés. 
Le développement de l’EFSA Journal s’est poursuivi 
et il est désormais indexé dans trois bases de 
données bibliographiques clés pertinentes pour 
le travail de l’EFSA (CAB Abstracts, Food Science and 
Technology Abstracts et SciFinder), ce qui permet 
d’augmenter la visibilité du travail scientifique de 
l’Autorité. Dans le cadre de la planification à moyen 
terme, un rapport sur la coopération scientifique 
entre l’EFSA et les États membres a été préparé 
suite aux discussions et consultations avec le forum 
consultatif et le comité scientifique. Le rapport 
fournit des bases pour les discussions futures 
liées aux activités de coopération scientifique. |
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Collecte de données sur les zoonoses 
L’unité «Zoonoses» analyse et transmet les données relatives aux zoonoses, à la résistance aux antimicrobiens, aux contaminants microbiologiques et aux 
épidémies d’origine alimentaire. Les données sont soumises par les états membres et d’autres pays rapporteurs conformément à la directive 2003/99/cE.  

productions scientifiques 2010 Quantité

Rapports scientifiques de l’EFSA 6

Rapports scientifiques externes1 3

Rapports techniques 2

L’unité Zoonoses a apporté son soutien aux 
avis des groupes AhAW, BIOhAZ et PLh (quatre 
rapports internes). Ceux-ci ont couvert la gestion 
de données et les analyses spatiales des données 
pour l’avis du groupe AhAW sur les tiques 
vecteurs de la peste porcine africaine et de la 
fièvre hémorragique de Crimée-Congo, ainsi 
que pour l’avis du groupe PLh sur le cynips du 
châtaignier dans l’UE. Des extractions de données 
et une assistance pour les analyses de données 
ont été fournies pour le groupe BIOhAZ. 

L’unité Zoonoses a publié trois rapports de 
synthèse communautaires en 2010. Le rapport 
de synthèse sur les zoonoses et les épidémies 
d’origine alimentaire a été préparé avec le Centre 
européen de prévention et de contrôle des 
maladies (ECDC). Le résultat principal observé 

est une tendance décroissante statistiquement 
significative des cas de salmonellose chez 
l’homme, probablement dus aux contrôles de 
Salmonella effectués avec succès dans les volailles 
de l’Union. Les deux autres rapports de synthèse 
communautaires traitent de la résistance aux 
antimicrobiens des bactéries chez les animaux 
et dans les aliments pour la période 2004-2008; 
ces rapports représentent les premières analyses 
réalisées dans ce domaine au niveau européen 
et révélent que la résistance aux antimicrobiens 
est commune parmi ces bactéries. Trois études 
de référence menées à l’échelle européenne 
et publiées en 2010 ont montré qu’une 
proportion élevée de carcasses de poulets de 
chair sont contaminées par Campylobacter et 
que les abattoirs ont un impact sur le niveau de 
contamination. Dans le cas de Staphylococcus 
aureus résistant à la méthicilline (SARM) chez le 
porc, la prévalence est associée au commerce des 
porcs d’élevage. Des orientations supplémentaires 
ont été fournie aux États membres en ce qui 
concerne le type spécifique de données pour 
lesquelles les tendances devraient être surveillées 

ces prochaines années et un projet a été lancé 
afin d’obtenir un consensus sur les meilleures 
méthodes d’nalyse des données de résistance 
aux antimicrobiens. Une nouvelle application 
web destinée à signaler des données a été lancée 
avec succès et trois manuels pour l’élaboration 
des rapports ainsi qu’un rapport interne ont été 
fournis aux États membres pour spécifier les 
modifications ayant été convenues et apportées 
à cette application. En outre, un projet de 
modernisation du transfert automatique des 
données a été conclu avec des États membres et 
un rapport interne d’enquête sur l’introduction 
éventuelle du format xML a été émis. La validation 
extensive des données a permis d’améliorer la 
qualité des données et six rapports externes 
visant à harmoniser les rapports et la surveillance 
des parasites, de la rage, de la fièvre q et des 
enquêtes alimentaires ont été publiés. En mai, 
l’unité a reçu un nouveau mandat pour proposer 
des indications épidémiologiques en ce qui 
concerne l’inspection de la viande, travail entrepris 
en coopération avec d’autres unités de l’EFSA. |

1 Rapports élaborés pour l’EFSA par des parties externes selon des procédures spécifiques à l’EFSA.
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•	 73,8	millions	d’EUR,	soit	98,8%	du	budget	de	
74,72 millions d’EUR (après intégration de la 
contribution de l’AELE au budget de l’EFSA) ont 
été engagés. Le niveau d’engagement atteint 
la cible définie pour cette année (74,0 millions 
d’EUR). En ce qui concerne le Titre I Personnel 
et le Titre II Infrastructure, le budget a été 
entièrement exécuté. En ce qui concerne le 
Titre III Opérations, le taux d’exécution a atteint 
96,5% avec, en particulier, les engagements 
dans le cadre du programme de coopération 
scientifique qui ont atteint 95,3% des 8,2 
millions d’EUR de crédits disponibles.

•	 61,6	millions	d’EUR,	soit	83,5%	des	73,78	millions	
d’EUR de crédits de paiement (après transfert 
et contribution de l’AELE au budget de l’EFSA) 
ont été payés. Ce niveau de paiement se situe 
11% en dessous de la cible (soit 68,7 millions 
d’EUR) pour les raisons principales suivantes:

• Des projets importants en matière de 
traitement de données et de soutien 
opérationnel informatique ont été 
lancés en novembre et, par conséquent, 
les paiements de ces projets pour un 
montant de 4,3 millions d’EUR seront 
exécutés l’année prochaine.

• Des retards dans les contrats d’activités 
de coopération scientifique ainsi 
que des niveaux de paiement plus 
faibles sous le programme existant de 
subventions et de passation de marchés 
ont engendré une sous-utilisation des 
crédits différenciés connexes pour 
un montant de 1,3 million d’EUR.

• Des paiements pour un montant de 1,1 
million d’EUR pour des projets spécifiques 
à l’administration et à la communication 
ont été reportés à l’année prochaine.

titre
crédits 

d’engagement
Montant  
engagé

%  
engagé

crédits de  
paiement

Montant  
payé

%  
payé

rAl

Personnel  37.573.452  37.570.152  100,0%  37.573.452  36.350.027  96,74%  1.220.125

infrastructure  11.538.018  11.537.644  100,0%  11.538.018  7.070.946  61,28%  4.466.698

Opérations  25.603.650  24.700.316  96,5%  24.670.130  18.195.968  73,76%  6.504.348

total:  74.715.120  73.808.112  98,8%  73.781.600  61.616.941  83,51%  12.191.171
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Exécution EBA 2010

en eur
crédits 

d’engagement
% Montant engagé %

crédits de 
paiement

Montant payé % rAl

Activité 1 13.193.480 17,66% 13.049.143 98,9% 13.193.480 10.582.520 80,2% 2.466.623

Activité 2 18.712.141 25,04% 18.549.377 99,1% 18.712.141 17.355.991 92,8% 1.193.386

Activité 3 23.557.510 31,53% 23.058.340 97,9% 22.623.990 18.200.373 80,4% 4.857.967

Activité 4 7.946.120 10,64% 7.846.498 98,7% 7.946.120 6.132.305 77,2% 1.714.193

Gouvern 5 11.305.869 15,13% 11.304.754 100,0% 11.305.869 9.345.751 82,7% 1.959.003

total 74.715.120 100,00% 73.808.112 98,8% 73.781.600 61.616.941 83,5% 12.191.171
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Exécution EBA 2010 (%)
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