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Ava n t- propos de Paola Testori- Coggi
Dir e ctric e gé n éral e e n c h arg e d e la sa n té e t d e s co n so m m at e urs
C o m m issio n e uropé e n n e

La valeur des conseils scientifiques dispensés par
l’EFSA a été démontrée tout au long de l’année
2012, chaque fois que l’agence a rendu des avis
scientifiques sur des questions de sécurité des
aliments qui sont au cœur de la santé publique
et de la protection des consommateurs.
La Commission européenne a fait appel à
l’Autorité pour qu’elle réponde à des questions
complexes et difficiles portant sur l’éventail des
disciplines qui relèvent de son mandat. À l’instar
des années précédentes, la formulation d’avis
urgents a régulièrement figuré parmi les tâches
de l’EFSA et ses réponses rapides à des situations
nouvelles comme le virus de Schmallenberg (SBV)
ou Salmonella Stanley ont permis à la Commission
européenne de prendre des décisions opportunes
pour protéger au mieux nos concitoyens.
Les avis scientifiques de l’EFSA ont eu un impact non
seulement sur la sécurité des aliments mais aussi sur
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les aspects environnementaux, et les avis rendus
sur des sujets tels que les pesticides continuent à
étayer la volonté de l’Union européenne de bâtir une
production alimentaire durable. L’EFSA poursuit son
travail sur l’évaluation des produits réglementés ;
ses avis ont des implications économiques
significatives dans des domaines aussi variés que
les aliments nouveaux, les additifs utilisés en
alimentation humaine et animale,
les allégations nutritionnelles et les organismes
génétiquement modifiés (OGM), et ils constituent
une aide précieuse dans le cadre de la stratégie
de l’Union pour une innovation intelligente et
durable dans le secteur agroalimentaire.
Il est important que l’Union européenne entretienne
et développe sa capacité à évaluer scientifiquement
les risques liés à la chaîne alimentaire et il est
rassurant de constater que l’EFSA joue un rôle
central dans la construction d’une communauté
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d’évaluation des risques intégrée au niveau
européen qui aura les compétences,
les connaissances et les capacités de faire face
aux demandes dans le futur. Le renouvellement
de huit des dix groupes scientifiques et du comité
scientifique de l’Autorité en 2012 a illustré sa
capacité à attirer des scientifiques de haut niveau.
Il est essentiel de souligner que de nombreux
aspects du travail de l’EFSA sont d’un intérêt public
considérable et ont des conséquences tangibles
pour les citoyens en ce qui concerne les aliments
qu’ils consomment. De plus en plus souvent, l’EFSA
doit faire face à questions complexes et difficiles sur
le plan éthique, notamment les récents travaux sur
le clonage animal ou la nanotechnologie. Ces sujets
impliquent souvent une science en évolution rapide,
une situation qui crée un véritable défi en termes
de communication, comme l’a souligné le récent
rapport externe globalement favorable à l’EFSA.

À cet égard, l’EFSA a démontré son engagement
à impliquer les parties intéressées et à réexaminer
ses avis à la lumière des connaissances scientifiques
les plus récentes, tel qu’elle l’a démontré lors de sa
réaction rapide à une nouvelle étude publiée sur
le maïs NK603 génétiquement modifié (GM) et un
herbicide contenant du glyphosate. L’engagement
de l’EFSA pour l’ouverture et la transparence est
incontestable et il est essentiel pour construire la
confiance de nos concitoyens à l’égard du processus
réglementaire. Des initiatives telles que celle prise
en 2012 d’ouvrir des réunions scientifiques à des
observateurs externes témoignent clairement de cet
engagement. Une question cruciale pour l’EFSA reste
certainement le délicat équilibre à trouver entre
l’accès aux meilleures compétences scientifiques
et la nécessité d’assurer son indépendance
et la prévention des conflits d’intérêts.

Bien sûr, l’année 2012 a également été l’occasion
de réfléchir sur la décennie qui s’est écoulée depuis
l’établissement de la législation alimentaire générale
et la création de l’EFSA. Si la conférence de haut
niveau organisée à Parme en novembre pour les
partenaires institutionnels et les acteurs constituait
une opportunité d’apprendre des expériences
passées, elle était aussi judicieusement axée sur
les nouvelles réalités auxquelles est confrontée la
sécurité des aliments en Europe. Il ne fait aucun
doute que l’environnement de travail de l’EFSA a
changé de façon significative au cours de la dernière
décennie – en raison de divers facteurs, évolutions
technologiques et scientifiques, crise économique,
changements sociétaux, notamment – et l’EFSA
a travaillé dur pour satisfaire aux demandes qui
lui sont faites. Elle continue de démontrer que,
malgré sa charge de travail, elle sait adapter ses
méthodes de travail pour répondre à ces exigences.

Ceci s’est marqué de façon claire en 2012,
notamment au vu des adaptations structurelles
actuelles de l’organisation, de son engagement
pour l’efficacité, de l’adoption et de la mise
en œuvre de la nouvelle politique en matière
d’indépendance ainsi que de l’utilisation efficace
et performante des ressources à sa disposition.
La Commission européenne compte
sur le soutien scientifique et technique
précieux de l’EFSA en 2013.
|

Paola Testori-Coggi
Directrice générale en charge de la santé et des consommateurs
Commission européenne

R a p p o r t

a n n u e l

2 0 1 2

3

Ava n t- propos de Catherine G eslain - L anéelle
D I R E C T E U R E X É C U T I F DE L’ E S F A

L’année 2012 marque l’année du dixième
anniversaire de l’organisation, mais c’est aussi
une année jalonnée d’événements importants
pour le développement de l’EFSA.
Au mois de septembre, le rapport élaboré suite
à la deuxième évaluation externe de l’EFSA a été
publié et a constitué pour le conseil d’administration
une base utile pour planifier l’orientation future
de l’organisation à la fin de l’année. Le conseil
d’administration a été soutenu dans cette tâche
par la conférence institutionnelle de haut niveau
organisée dans le cadre du 10e anniversaire de
l’EFSA, en novembre à Parme. Cette conférence
a réuni les représentants des principaux acteurs
institutionnels dans le domaine de la sécurité des
aliments en Europe, avec l’objectif d’examiner les
leçons apprises durant la décennie précédente et
de se pencher sur les défis prévus dans le futur et
l’évolution des demandes faites à l’EFSA. Le conseil
d’administration a formulé ses recommandations
en décembre, définissant plusieurs axes que l’EFSA
a déjà commencé à suivre. Leur mise en œuvre est
décrite dans le programme de travail pluriannuel.
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Le lancement de la stratégie scientifique 2012-2016
s’est poursuivi avec la mise en place d’une formation
avancée à l’évaluation des risques destinée aux
experts externes et au personnel de l’EFSA et une
collaboration avec la Commission européenne dans
le cadre du programme « une meilleure formation
pour des aliments plus sûrs ». De telles initiatives
ont été favorablement accueillies par les quelque
600 scientifiques qui assistaient à la conférence
scientifique organisée en novembre pour célébrer
le 10e anniversaire de l’EFSA. Cette manifestation
de deux jours a constitué une plateforme utile aux
scientifiques de diverses disciplines pour débattre
de questions relatives à l’évaluation des risques
et se pencher sur les défis à venir. La conférence
a été considérée comme un ajout très utile au
calendrier d’évaluation des risques, et l’EFSA
envisage d’en faire un événement régulier
dans le cadre de sa mission de développement
de l’évaluation des risques en Europe.
La demande d’avis scientifiques n’a pas faibli en 2012
et l’EFSA a continué à traiter de questions offrant
un intérêt important pour la santé publique et la
protection environnementale, tout en répondant
à des demandes urgentes d’avis sur des questions
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telles que Salmonella Stanley. La réévaluation de la
sécurité de l’édulcorant aspartame figurait parmi
les points importants de son programme de travail.
Après l’appel de données et l’examen
de la littérature scientifique réalisés en 2011,
le groupe scientifique sur les additifs alimentaires
et les sources de nutriments ajoutés aux aliments
(groupe ANS) a entrepris une réévaluation
complète de l’édulcorant en 2012. Il a conclu que les
données relatives à un métabolite de l’aspartame
(dicétopipérazine ou DKP) étaient insuffisantes ; un
nouvel appel de données a donc été lancé et un avis
final doit être rendu en 2013. L’EFSA a également
publié un autre appel de données sur le bisphénol A
(BPA), un matériau en contact avec les aliments qui
a, lui aussi, suscité certaines préoccupations chez
le public, et elle a rassemblé des experts nationaux
en octobre à Parme, afin d’organiser un échange
d’opinions et d’informations. Un avis sur le BPA est
également prévu en 2013. Depuis plusieurs années,
l’EFSA veille activement à ce que l’Europe dispose de
stocks d’abeilles en bonne santé et, en décembre,
des conclusions ont été rendues sur trois pesticides
néonicotinoïdes (publiées en janvier 2013) associés
au déclin du nombre d’abeilles. Ces dernières
guideront les recommandations de la Commission

européenne en ce qui concerne la poursuite de
leur utilisation. Dans le domaine des produits
réglementés, l’EFSA a continué à améliorer le service
aux demandeurs grâce au centre d’assistance sur les
dossiers d’autorisation, mis en place en 2011.
Une fonction d’assistance a été lancée sur le site web
de l’EFSA pour fournir aux demandeurs des conseils
structurés et leur permettre de poser des questions
sur le processus de soumission de leur dossier.
Le renouvellement de huit groupes scientifiques et
du comité scientifique a représenté un événement
marquant pour l’organisation en 2012 et a permis
d’appliquer, pour la première fois, les nouvelles
modalités d’exécution de la politique de l’EFSA
en matière d’indépendance et de processus
décisionnels scientifiques. Ces modalités d’exécution
ont été introduites lors d’une session d’information
à destination des parties intéressées organisée en
mars à Bruxelles et sont entrées en vigueur au mois
de juillet. La participation d’observateurs externes
à certaines réunions scientifiques, proposée par
l’EFSA au début de l’année 2012, s’inscrit dans le
même contexte. Après la définition des termes de
référence, un programme pilote a été introduit et
des observateurs ont assisté à une réunion plénière

pour la première fois en mars. Ce programme pilote
devrait se poursuivre jusqu’à la mi-2013, date à
laquelle il sera évalué et des décisions seront prises
quant à l’éventuel développement du programme.
En ce qui concerne la communication sur les risques,
l’EFSA a continué à optimiser ses services grâce à
l’ajout de nouvelles fonctionnalités multimédias
et l’utilisation de médias sociaux. La publication
de lignes directrices relatives à la communication
sur les risques, dans plusieurs langues, représente
l’aboutissement des efforts conjoints de l’EFSA
et du groupe de travail « Communication » du
forum consultatif de l’EFSA (AFCWG). Ce document
sera régulièrement actualisé et constituera une
référence essentielle pour les États membres et
l’Autorité en vue de coordonner leurs activités de
communication au cours des prochaines années.
Sur le plan organisationnel, l’EFSA a poursuivi le
développement d’un système de gestion intégré.
La centralisation des fonctions de planification et
de monitoring au sein des différentes directions
de l’Autorité a été achevée au cours de l’année et a
contribué à une gestion financière plus
performante : l’exécution budgétaire a atteint

un niveau record en 2012 (99,3 % pour les
engagements, 88 % pour les paiements et 12 % pour
les reports). Le personnel impliqué dans les activités
de gouvernance et d’assistance a été réduit de
4 % grâce à des gains d’efficacité, et les économies
réalisées ont atteint 3,94 millions d’euros en 2012
et 1,98 million d’euros en 2011. Ces économies ont
été réaffectées à la coopération scientifique et au
développement des technologies de l’information.
J’aimerais remercier tous ceux qui ont contribué aux
travaux de l’EFSA : les experts scientifiques,
les institutions partenaires de l’Union européenne,
les organismes des États membres, les parties
intéressées, les organisations et les réseaux
scientifiques ainsi que le personnel de l’EFSA.
Sans eux, nous n’aurions pas pu mettre en œuvre
notre ambitieux programme de travail en 2012.
|

Catherine Geslain-Lanéelle,
Directeur exécutif, EFSA
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Maintenir l’excellence scientifique
L’EFSA a célébré son 10e anniversaire en 2012 et
a prévu à cette occasion diverses manifestations
et publications soulignant son rôle fondamental
dans le système européen de sécurité des aliments
et les principales réalisations de sa première
décennie d’existence. L’EFSA a également pensé
à l’avenir et pris un certain nombre de mesures
qui lui assureront un rôle toujours central dans
la sécurité de la chaîne alimentaire en Europe. La
plus importante d’entre elles est la publication de
la stratégie scientifique pour 2012-2016, qui décrit
son développement scientifique durant les cinq
prochaines années en fixant quatre objectifs clés :
• renforcer l’excellence des avis
scientifiques de l’EFSA,
• optimiser l’utilisation des capacités d’évaluation
des risques dans l’Union européenne,
• développer et harmoniser les méthodologies
et les approches d’évaluation des risques
associés à la chaîne alimentaire,
• renforcer le fondement scientifique de
l’évaluation et de la surveillance des risques.

Cette stratégie ambitieuse décrit comment l’EFSA,
aux côtés de ses partenaires de l’évaluation des
risques dans les États membres, assurera sa
contribution au système européen de sécurité
des aliments durant les années à venir grâce à des
évaluations des risques à la pointe de la science.
La stratégie sera régulièrement révisée afin de
prendre en compte les mutations de l’environnement
de travail. Les progrès réalisés dans sa mise en œuvre
seront appréciés chaque année selon les indicateurs
de performance clés de l’EFSA, et toutes les mesures
correctrices seront intégrées au programme de
travail pluriannuel et aux plans de gestion annuels.
Le renouvellement du comité scientifique et de huit
des groupes scientifiques de l’EFSA a représenté un
événement marquant de l’année 2012. Le conseil
d’administration a adopté en juin une liste de
membres et de membres de réserve. Cette sélection
est l’aboutissement de plus de douze mois de
travail préparatoire et de l’engagement d’experts et
d’observateurs extérieurs pour assurer les niveaux les
plus élevés de transparence et d’efficacité.
Le renouvellement de 2012 concernait près de la
moitié des membres des groupes, qui avaient atteint
le terme de leur troisième mandat. L’intégration
des nouveaux membres et la transition entre les
anciens et les nouveaux groupes ont été gérées

efficacement, et les groupes ont continué à s’acquitter
de leurs tâches sans interruption. Ce changement a
coïncidé avec la première application de la nouvelle
politique de l’EFSA en matière d’indépendance
et de processus décisionnels scientifiques, ainsi
que de ses modalités d’exécution (voir p. 8).
En 2012, les membres du conseil d’administration
de l’EFSA ont élu une nouvelle présidente et deux
vice-présidents. De plus, quatre nouveaux membres
ont rejoint le conseil d’administration après avoir
été nommés par le Conseil de l’Union européenne,
et trois autres membres ont été reconduits dans
leurs fonctions. Ces nominations ont été effectuées
à l’issue d’un appel ouvert à manifestation d’intérêt,
en se fondant sur une liste de candidats transmise
par la Commission européenne à la suite d’une
consultation avec le Parlement européen.

EFSA : 10 années d’existence
Les activités associées à l’anniversaire de l’EFSA
ont culminé avec deux événements consacrés aux
principaux futurs défis scientifiques et institutionnels
de l’organisation, en novembre à Parme.
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La manifestation scientifique intitulée Challenging
boundaries in risk assessment – sharing experiences
(Repousser les limites de l’évaluation des risques
– partager les expériences) a rassemblé près de
600 éminents spécialistes de l’évaluation des
risques venus d’Europe ou au-delà, et a fourni une
plateforme stimulante aux experts scientifiques
de diverses disciplines liées au travail de l’EFSA.
Elle a suscité une multitude d’idées pour renforcer
les capacités d’évaluation des risques en Europe,
et l’EFSA envisage désormais de faire de ce
type de conférence un événement régulier.

pour la Commission européenne. Son travail touche
le quotidien de tous les citoyens européens ».

La conférence institutionnelle de haut niveau
organisée conjointement avec la direction générale
de la santé et des consommateurs de la Commission
européenne (DG SANCO) a constitué une occasion
de se pencher à la fois sur les réalisations de l’EFSA
durant la décennie écoulée ainsi que sur les défis
à venir. Dans son discours introductif adressé aux
représentants de la Commission européenne,
du Parlement européen, des organisations
non-gouvernementales (ONG) et des organisations
du secteur industriel, Ladislav Miko, directeur général
adjoint pour la chaîne alimentaire à la DG SANCO,
a déclaré : « La quantité de connaissances
scientifiques rassemblées au sein de l’EFSA est unique
au monde et l’Autorité est un partenaire essentiel

Regard extérieur
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Le 10e anniversaire de l’EFSA a également
été marqué par un numéro spécial de l’EFSA
Journal, revue scientifique disponible en
ligne et en libre accès depuis décembre 2009
et référencée dans les principales bases de
données bibliographiques associées au travail
de l’EFSA. L’EFSA Journal est aujourd’hui de loin
la section la plus visitée du site web de l’EFSA.

La conférence institutionnelle s’est intéressée de près
aux résultats de la deuxième évaluation externe de
l’EFSA, qui ont été publiés en septembre.
Cette évaluation, menée par le cabinet d’audit
international Ernst & Young, portait sur les
performances de l’EFSA de janvier 2006 à décembre
2010. Le rapport a noté la grande qualité des
productions scientifiques de l’EFSA et de ses activités
de communication sur les risques. Il a souligné
la culture de la transparence et les systèmes sûrs
adoptés par l’EFSA pour garantir l’impartialité de
ses avis scientifiques. Il a également recommandé
à l’EFSA d’accroître la transparence de certains
processus décisionnels, de renforcer ses liens
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avec les autorités responsables de l’évaluation
des risques dans les États membres de l’UE,
d’accroître ses capacités de planification et de
hiérarchisation des tâches, d’améliorer la clarté
de ses communications, et de développer ses
pratiques en matière de collecte des données.
Les résultats de l’évaluation, ainsi que les apports
précieux de la conférence institutionnelle,
ont été pris en compte par le conseil d’administration
de l’EFSA lorsqu’il s’est réuni à la fin de l’année
pour formuler des recommandations concernant
les futures orientations stratégiques de
l’organisation. Ces recommandations constituent
une feuille de route pour l’EFSA durant les
années à venir et seront reflétées dans le
programme de travail pluriannuel de l’EFSA.

Indépendance et transparence revendiquées
Les méthodes de travail de l’EFSA sont conçues de
manière à garantir la protection des consommateurs
européens grâce à une expertise scientifique du
plus haut niveau et des productions scientifiques
indépendantes de toute influence indue.
Le renforcement de cette indépendance est resté
un thème majeur pour l’EFSA en 2012. En février,
l’Autorité a adopté des modalités d’exécution mises

I . I n tro d uctio n

Tonio Borg, commissaire européen à la santé et à la politique des consommateurs
et Catherine Geslain-Lanéelle, directeur exécutif de l’EFSA

à jour de sa politique en matière d’indépendance et
de processus décisionnels scientifiques, portant sur
la question des déclarations d’intérêt. Les nouvelles
modalités renforcent les procédures en place pour
contrôler et gérer les déclarations d’intérêt des
personnes impliquées dans les activités de l’EFSA, et
notamment des experts scientifiques de l’EFSA et des
autres personnes et organisations qui participent à
ses travaux scientifiques. Elles donnent une définition
de ce que l’EFSA considère comme un conflit
d’intérêts, ainsi qu’un ensemble clair et transparent
de définitions et de principes généraux applicables
à la déclaration d’intérêt, pour toutes les personnes
impliquées dans les activités de l’Autorité.
Les modalités d’exécution ont été présentées
à un échantillon représentatif de parties
intéressées en mars à Bruxelles, lors d’une session
d’information durant laquelle l’EFSA a expliqué
leur application à l’aide d’exemples pratiques.
En octobre, la Cour des comptes européenne
(CCE) a établi des rapports sur les systèmes en
place pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts
dans quatre agences européennes, dont l’EFSA,
et le Parlement européen a formulé une série
de recommandations relatives à l’indépendance
dans ses délibérations sur la décharge budgétaire
2010 de l’EFSA. La CCE a conclu que cette dernière
appliquait certaines des politiques et procédures

les plus avancées pour déclarer, évaluer et gérer
les conflits d’intérêts potentiels. Elle a émis des
recommandations pour améliorer encore l’efficacité
du système. Le Parlement européen et la Cour
des comptes ont fait de nombreuses suggestions
utiles, qui ont toutes été prises en considération.
Les travaux de l’EFSA dans ce domaine ont été
reconnus par les autorités nationales compétentes
dans le domaine alimentaire, qui ont publié une
déclaration commune par l’intermédiaire du forum
consultatif, afin de célébrer le 10e anniversaire
de l’EFSA et de souligner ses réalisations durant
la décennie écoulée. Les autorités nationales ont
réaffirmé leur appui au travail précieux de l’EFSA
en faveur de la sécurité des consommateurs depuis
2002, ainsi que leur volonté de préserver le rôle
des experts scientifiques et des organisations
partenaires de l’EFSA en tant que sources d’avis
indépendantes et dignes de confiance.

Service et assistance
L’EFSA a continué à renforcer l’engagement des
parties intéressées avec le renouvellement et
la consolidation de la plateforme consultative
des parties intéressées (PCPI) et la création, en
2011, du centre d’assistance sur les dossiers
d’autorisation, guichet unique mis en place pour
aider tous ceux qui souhaitent poser des questions
sur les dossiers de demande d’autorisation de
produits, substances et processus réglementés,
ou sur la validation des allégations de santé.
En novembre, Catherine Geslain-Lanéelle, directeur
exécutif de l’EFSA, a accueilli des représentants de
l’UE, du Parlement européen et de la Commission
européenne, le ministre italien de la santé et le maire
de Parme, à l’occasion de l’inauguration officielle
du nouveau siège de l’EFSA, spécialement construit
pour l’Autorité à Parme. L’EFSA a emménagé
dans ses nouveaux locaux en janvier 2012.
|

Une autre initiative majeure destinée à
améliorer la responsabilité et la transparence
a été le lancement en mars d’un projet pilote
permettant à des observateurs externes d’assister
à certaines réunions du comité scientifique et
des groupes scientifiques de l’Autorité. Le projet
pilote a été prolongé au mois d’octobre.
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1. Avis et conseils scientifiques
En 2012, l’EFSA a accru son approche
pluridisciplinaire des questions émergentes
liées à la sécurité des aliments, telles que les
effets des faibles doses, les substances actives
sur le système endocrinien, la santé des abeilles
et les mélanges chimiques, et elle continué
ses travaux sur l’harmonisation des pratiques
d’évaluation des risques. En 2012, l’Autorité a
également poursuivi ses travaux majeurs sur
la modernisation des pratiques d’inspection
des viandes, elle a répondu à des demandes
d’intervention urgente concernant le virus de
Schmallenberg (SBV) et Salmonella Stanley ainsi
qu’à une demande portant sur l’évaluation d’une
étude d’alimentation animale à long terme sur le
maïs génétiquement modifié (GM) NK603 et
le glyphosate.

Modernisation de l’inspection des viandes
L’EFSA, s’est engagée, aux côtés du Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC),
dans un projet scientifique majeur destiné à
introduire dans le système d’inspection des viandes
une approche fondée sur les risques, à tous les
stades concernés de la chaîne de production de
viande. Afin de remplir cette tâche complexe,
l’EFSA s’appuie sur ses compétences dans de
nombreux domaines relevant de sa mission
scientifique : santé et bien-être des animaux,
contaminants chimiques de la chaîne alimentaire,
dangers biologiques pour la santé (dont
les zoonoses), méthodologies d’évaluation
des risques et collecte des données.
En 2011, l’EFSA a publié le premier de six avis sur
les dangers sanitaires associés à l’inspection des
viandes, accompagné d’un rapport scientifique
proposant des indicateurs épidémiologiques. Elle a
publié son deuxième avis concernant l’inspection de
la viande de volaille en juin 2012. Cet avis suggère
que les méthodes traditionnelles d’inspection de la
viande de volaille pourraient ne pas être suffisantes
pour déceler de manière efficace les dangers
biologiques qui menacent le plus la santé publique,
notamment Campylobacter et Salmonella. L’avis

de l’EFSA aura des implications conséquentes sur
les pratiques d’inspection des viandes et la santé
publique en Europe. Il propose de s’orienter vers
des interventions fondées sur les risques, assorties
d’une meilleure utilisation des informations
partagées entre les exploitations et les abattoirs,
et suggère que de telles informations joueraient
aussi un rôle important dans l’identification des
problèmes de santé et de bien-être des animaux.
Selon les conclusions de l’avis, les substances
chimiques décelées dans la viande de volaille sont
peu susceptibles de constituer une menace grave
ou immédiate pour la santé des consommateurs.

Sensibilisation au bien-être des animaux
L’Autorité a également publié plusieurs documents
importants à l’appui de la stratégie de l’UE en
matière de bien-être des animaux (2012-2015).
Elle a élaboré des lignes directrices novatrices qui
établissent, pour la première fois, une méthodologie
normalisée pour l’évaluation des risques en matière
de bien-être des animaux. La méthodologie a été
conçue pour être applicable à toutes les espèces
animales et à tous les facteurs susceptibles
d’influencer le bien-être des animaux, notamment
la stabulation, le transport, les méthodes
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d’étourdissement ou de mise à mort.
Ces lignes directrices, publiées en janvier
2012, viennent renforcer l’engagement de
l’EFSA visant à garantir que tous ses travaux
sur le bien-être des animaux soient étayés
par une approche scientifique solide.

une déclaration sur l’utilisation de mesures basées
sur les animaux, fournissant un cadre général pour
les futurs avis scientifiques et pour un éventail
étendu d’espèces animales. En particulier, la
déclaration souligne l’importance potentielle de
mesures basées sur les animaux validées pour
développer l’évaluation quantitative des risques.

Le document d’orientation a été complété par
l’élaboration de trois avis sur l’utilisation de mesures
basées sur les animaux pour évaluer le bien-être des
vaches laitières, des porcs et des poulets. L’emploi
de telles mesures pour mesurer le bien-être des
animaux est relativement nouveau.
La législation relative à la protection des animaux
est généralement axée sur l’évaluation des
différents facteurs susceptibles d’influer sur le
bien-être plutôt que sur la réponse de l’animal à
ces facteurs. Ces facteurs peuvent comprendre
les ressources disponibles pour l’animal dans son
environnement (par exemple l’espace ou la litière)
ou les pratiques d’élevage (par exemple le mode
d’alimentation de l’animal ou les procédures en
place pour le sevrage). Ces avis sont les premiers
d’une série qui, dans sa version finale, couvrira
toutes les espèces d’animaux d’élevage.
Le groupe scientifique sur la santé et le bien-être
des animaux (groupe AHAW) a également publié
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Les experts en bien-être animal de l’EFSA ont
présenté leurs travaux sur l’évaluation des risques
dans le domaine du bien-être animal lors d’une
conférence internationale organisée par la
Commission européenne à la fin du mois de février
à Bruxelles. La conférence s’intitulait Implementing
animal welfare through the new EU strategy :
consumer empowerment and market opportunities
[Mise en œuvre du bien-être des animaux à travers
la nouvelle stratégie de l’UE : responsabilisation
des consommateurs et opportunités de marché].

Réactivité
Tout au long de l’année 2012, l’EFSA a publié un
certain nombre de rapports et de mises à jour sur
le virus SBV, à la suite d’une demande d’assistance
urgente de la Commission européenne. Les données
transmises à la Commission européenne et aux
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États membres de l’UE leur ont fourni l’état des
informations scientifiques les plus récentes sur le
SBV et les ont aidés à décider quelles approches
de gestion des risques pourraient être adoptées.
Les conclusions des rapports initiaux ont été
partagées lors d’un séminaire scientifique organisé
par la DG SANCO de la Commission européenne
à Bruxelles. Des mises à jour ultérieures ont rendu
compte de la propagation du SBV, qui peut
affecter les ruminants domestiques et sauvages,
entraînant parfois des malformations congénitales,
dans l’ensemble de l’Union européenne (UE).
L’EFSA et l’ECDC ont délivré un avis commun sur
l’apparition d’un type rare de Salmonella. L’infection
à Salmonella Stanley (plus de 150 cas confirmés
et plus de 250 cas probables) a été signalée en
Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Pologne
et République tchèque. Les enquêtes alimentaires
et vétérinaires menées dans ces États membres
de l’UE ont suggéré un lien probable entre le foyer
d’infection et la chaîne de production de dinde.
Les deux agences ont été invitées à rendre cet avis
en raison de la rareté de ce type de Salmonella
mais elles ont souligné la nécessité de replacer cet
incident dans le contexte des 100 000 cas humains
de salmonellose signalés chaque année dans l’UE.
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L’EFSA a également traité une demande urgente
relative à la sécurité des organismes génétiquement
modifiés (OGM). Elle a mis en place un groupe de
travail pluridisciplinaire en réponse à la requête
de la Commission européenne. Cette dernière
souhaitait qu’elle examine une étude scientifique et
évalue si les conclusions de cette étude justifiaient
une révision du précédent avis de l’EFSA sur le
maïs NK603. L’étude menée durant deux ans par le
professeur Gilles-Eric Séralini et al. suggérait que la
consommation de ce maïs génétiquement modifié,
associé à un herbicide contenant du glyphosate
(à des niveaux inférieurs aux limites de sécurité),
provoquait une incidence accrue des tumeurs chez
les rats. L’EFSA a mis en place un groupe de travail,
composé de scientifiques choisis au sein du groupe
scientifique sur les organismes génétiquement
modifiés (groupe GMO) et des unités Pesticides
et Évaluation scientifique, afin d’analyser l’étude
Séralini, et a conclu dans sa déclaration initiale
que la conception de l’étude, la communication
des données et l’analyse étaient inadéquats et que
les observations de l’étude Séralini n’étaient donc
pas scientifiquement fondées. Ces conclusions
ont été confirmées dans l’analyse finale du groupe
de travail et par les évaluations entreprises par
cinq États membres de l’UE (Allemagne, Belgique,
Danemark, France et Pays-Bas). Sur la base de ce

consensus scientifique, l’EFSA a décidé qu’il n’était
pas nécessaire qu’elle réexamine ses évaluations
précédentes de la sécurité du maïs NK603.

Une approche pluridisciplinaire
En coopération avec ses partenaires européens,
l’EFSA joue un rôle central dans le traitement
de questions émergentes liées à la sécurité des
aliments, telles que les effets des faibles doses,
les substances actives sur le système endocrinien
ou encore les mélanges chimiques. Des questions
aussi difficiles et complexes nécessitent une
approche pluridisciplinaire et relèvent du
mandat du comité scientifique de l’Autorité.
À la demande de la Commission européenne, l’EFSA
a entrepris la préparation d’un avis scientifique
sur les risques associés à l’éventuelle présence
de substances actives sur le système endocrinien
dans la chaîne alimentaire pour la santé humaine
et pour l’environnement. En collaboration avec
d’autres organes consultatifs du secteur scientifique
européen, le comité scientifique a passé en revue
toutes les informations scientifiques existantes
sur ces substances afin de définir des moyens
d’identification possibles et des méthodes

d’évaluation des dangers potentiels. Cet avis
contribuerait aussi aux travaux scientifiques actuels
et futurs de l’EFSA dans divers domaines, tels que
les matériaux en contact avec les aliments, les
pesticides et les contaminants dans l’alimentation
humaine et animale, et guidera les gestionnaires
des risques dans leurs décisions relatives aux
substances actives sur le système endocrinien.
Cet avis publié en mars 2013 est basé sur
l’évaluation des informations existantes, des
connaissances actuelles et des travaux scientifiques
sur les substances actives sur le système
endocrinien, notamment les travaux actuels de
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), le rapport de la Commission
européenne State of the Art Assessment of Endocrine
Disrupters [Dernières avancées de l’évaluation des
substances actives sur le système endocrinien],
publié en 2012, et les comptes-rendus du colloque
scientifique organisé par l’EFSA en juin 2012 sur
les effets des faibles doses dans les domaines de
la toxicologie et de l’évaluation des risques.
Les groupes scientifiques de l’EFSA sont de plus
en plus souvent confrontés à des tâches qui
nécessitent d’examiner les risques d’une exposition
combinée à de multiples substances chimiques par
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Comité scientifique de l’EFSA

l’intermédiaire du régime alimentaire
(« l’effet cocktail »), dans certains cas aussi par
l’intermédiaire de sources multiples. Ces risques sont
pris en considération dans la stratégie scientifique
2012-2016 qui identifie l’évaluation des risques
associés aux mélanges chimiques comme une
question prioritaire durant les prochaines années.
La création d’un groupe de travail interne, chargé
d’examiner les cadres réglementaires existants
à l’échelle internationale, a marqué une étape
importante vers la mise en place d’une approche
harmonisée de l’évaluation scientifique des
mélanges chimiques. Le groupe de travail a
poursuivi cette tâche en 2012, en tenant compte
des travaux de l’EFSA dans des domaines
tels que l’évaluation des risques cumulés des
pesticides ou les effets toxicologiques des faibles
doses. Le groupe de travail devrait publier son
rapport sur les cadres internationaux en 2013.

Protection des pollinisateurs
Conformément à la volonté de l’EFSA d’adopter
une vision globale de l’évaluation des risques, et en
réponse aux préoccupations croissantes suscitées
par le déclin mondial du nombre d’abeilles,
l’Autorité a mis en place un groupe de travail
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pluridisciplinaire qui doit fournir une synthèse
de l’ensemble de ses travaux associés à la santé
des abeilles. L’objectif principal est de recenser les
domaines qui bénéficieraient d’une approche plus
intégrée pour évaluer les risques encourus par les
abeilles et les services qu’elles rendent aux humains.
Le groupe de travail – composé d’experts spécialisés
dans les risques émergents, les OGM, les pesticides,
la santé des plantes, la santé et le bien-être des
animaux, la collecte et la modélisation des
données – a produit son premier rapport en
novembre 2012, sous la forme d’un inventaire des
travaux pertinents consacrés par l’EFSA à la santé
des abeilles. L’inventaire a recensé 355 productions
scientifiques liées aux abeilles, dont la majorité
était liée aux demandes d’approbation de produits
réglementés tels que pesticides et OGM.
Les travaux se poursuivront en 2013 avec un
colloque scientifique consacré aux multiples facteurs
de stress chez les abeilles, et un deuxième rapport
du groupe de travail consacré aux travaux réalisés
par d’autres agences que l’EFSA dans le domaine
de l’évaluation des risques associés aux abeilles.
Les travaux du groupe de travail sont venus
compléter les travaux des experts en pesticides
de l’EFSA. En 2012, ces experts ont formulé
un avis sur les éléments scientifiques qui ont
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étayé l’élaboration du document d’orientation
relatif à l’évaluation des risques associés aux
produits phytopharmaceutiques en relation avec
les abeilles, ainsi qu’une déclaration sur deux
études comportementales novatrices suggérant
un lien entre les pesticides néonicotinoïdes
et le déclin du nombre d’abeilles.

Dispenser des conseils dans un monde
en mutation
L’élaboration de documents d’orientation
destinés aux évaluateurs des risques ainsi qu’aux
demandeurs sollicitant l’approbation de produits
réglementés représente toujours une part
importante des travaux de l’EFSA (voir aussi le
chapitre « Évaluation des produits, substances et
allégations soumis à autorisation »). En 2012,
le comité scientifique a poursuivi ses activités
dans ce domaine en mettant en place un groupe
de travail permanent dont l’objectif est d’analyser
les documents d’orientation en évaluation des
risques et il poursuivra cette tâche en 2013 et
2014. Ce groupe de travail a pour mission d’établir
des priorités pour la révision des documents
d’orientation existants et pour la préparation de
nouveaux documents. Il facilitera également la mise
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en œuvre ultérieure et l’utilisation étendue des
documents d’orientation dans l’ensemble de l’EFSA.
Afin de contribuer à une meilleure compréhension
des principes et des méthodologies
d’évaluation des risques et, en particulier, des
méthodologies générales de nature transversale,
le comité scientifique a également créé un
réseau consacré à l’harmonisation des approches
d’évaluation des risques dans le but de :
• faciliter l’harmonisation des pratiques et
méthodologies d’évaluation des risques,
• améliorer l’échange d’informations et de données
entre l’EFSA et les États membres de l’UE,
• permettre d’atteindre des synergies dans les
méthodologies d’évaluation des risques.
Lors de la première réunion du réseau en juin 2012,
ses membres se sont engagés à examiner dans
quelle mesure les autorités nationales compétentes
appliquent les documents d’orientation
méthodologiques de l’EFSA. Les résultats de cette
analyse aideront l’EFSA à comprendre les raisons
d’éventuelles divergences et constitueront la
base d’une harmonisation renforcée en Europe.

Autres avis et conseils importants
Outre ses travaux sur l’inspection des viandes,
le groupe scientifique de l’EFSA sur les dangers
biologiques (groupe BIOHAZ) a effectué sa première
évaluation scientifique au niveau européen
des risques sanitaires associés aux pathogènes
susceptibles de contaminer les aliments d’origine
non animale. L’avis scientifique, publié en janvier
2013, compare la proportion de cas humains
signalés dans des épisodes épidémiques de
toxi-infections alimentaires liées à des aliments
d’origine non animale et le nombre de cas associés
à des aliments d’origine animale en Europe.
Les experts de l’EFSA ont également identifié
et hiérarchisé les associations d’aliments et de
pathogènes les plus souvent liées à des maladies
provoquées par des aliments d’origine non
animale. Cet avis complète un avis précédent
du groupe BIOHAZ, publié en octobre 2011,
qui évaluait les risques associés aux bactéries
Escherichia coli productrices de shigatoxines (STEC)
et à d’autres bactéries pathogènes susceptibles
de contaminer les graines consommables telles
que les graines destinées à la germination et
les graines germées. L’EFSA avait été invitée à
formuler cet avis à la suite du foyer épidémique
important de STEC survenu au cours du printemps
et de l’été 2011. Cet épisode, provoqué par une

souche rare et virulente de STEC connue sous
le nom de O104 : H4, avait mis en lumière le fait
que des aliments d’origine non animale peuvent
être à l’origine de foyers épidémiques majeurs.
L’Autorité a poursuivi ses travaux importants dans
le domaine des contaminants dans les aliments
destinés à l’alimentation humaine et animale.
Le groupe scientifique sur les contaminants
de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) a
adopté les deux derniers de ses six avis sur les
retardateurs de flamme bromés, des produits
chimiques fabriqués par l’homme qui sont
utilisés dans des produits industriels et des
produits de consommation et persistent dans
l’environnement. Il a également délivré les deux
derniers de ses trois avis sur la réévaluation des
cargaisons antérieures acceptables de graisses et
d’huiles alimentaires. En 2012, le groupe CONTAM
a également actualisé son avis scientifique sur le
mercure et le méthylmercure dans les aliments,
en établissant des apports hebdomadaires
tolérables destinés à protéger les consommateurs
des effets nocifs posés par la présence possible
de mercure dans l’alimentation. Dans le cadre de
cette activité, l’EFSA a reçu un nouveau mandat de
la Commission européenne l’invitant à formuler
un avis scientifique sur les risques et les bénéfices
de la consommation de poisson et de fruits de
mer en relation avec le méthylmercure.
|
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2. Évaluation des produits, substances et 			
	allégations soumis à autorisation
Parmi les activités scientifiques clés de l’EFSA
en 2012 figurait notamment le lancement de la
première évaluation complète des risques associés
à l’édulcorant aspartame. L’EFSA a lancé un autre
appel de données concernant le bisphénol A
(BPA), un matériau en contact avec les aliments
qui a également suscité certaines préoccupations
chez le public, et l’Autorité a réuni des experts
nationaux à Parme pour leur permettre d’échanger
des informations et des opinions à ce sujet.
En décembre 2012, l’Autorité a finalisé ses
conclusions sur trois pesticides néonicotinoïdes
qui, selon certaines études, seraient liés au déclin
du nombre d’abeilles dans l’UE. Les conclusions
de l’EFSA guideront les recommandations de la
Commission européenne concernant la poursuite
de leur utilisation. Les travaux scientifiques
de l’EFSA ont contribué à la publication par la
Commission européenne de listes d’allégations de
santé et d’arômes approuvés.
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Avis dans des domaines suscitant des
préoccupations importantes chez le public :
des édulcorants aux pesticides
Dans le domaine de l’évaluation des risques
chimiques, trois questions ont été prépondérantes
en 2012 : le BPA, l’aspartame et les pesticides
néonicotinoïdes. Dans le contexte de la surveillance
continue qu’elle exerce sur les recherches
scientifiques relatives au BPA, l’Autorité a entrepris,
de sa propre initiative, de réaliser une évaluation
complète des risques associés à cette substance
chimique qui est couramment utilisée dans les
matériaux en contact avec les aliments, qui a
suscité un vaste intérêt public et a été interdite
par certaines autorités nationales. Ce nouvel avis,
qui sera publié en 2013, viendra compléter les avis
scientifiques antérieurs rendus à la demande de la
Commission européenne. L’EFSA examinera toutes
les données disponibles et les études scientifiques
sur l’exposition alimentaire publiées depuis son avis
de 2006 sur le BPA, et tiendra également compte
de la contribution de sources non alimentaires à
l’exposition globale au BPA. Les experts du groupe
scientifique sur les matériaux en contact avec les
aliments, les enzymes, les arômes et les auxiliaires
technologiques (groupe CEF) évaluent en outre
les incertitudes relatives à la pertinence possible
pour la santé humaine de certains effets liés au
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BPA observés chez des rongeurs à de faibles doses.
Les nouvelles conclusions d’études sur les effets
à faibles doses et sur l’exposition alimentaire et
non alimentaire au BPA ont été prises en compte
dès qu’elles ont été rendues disponibles. L’EFSA
a également organisé un colloque scientifique
réunissant des experts internationaux afin de
se pencher sur les preuves scientifiques les plus
récentes portant sur les effets des faibles doses en
toxicologie et les défis que cette question pourrait
susciter dans le domaine de l’évaluation des risques.
Deux groupes de travail pluridisciplinaires d’experts
ont été constitués. Le premier se consacre à la
caractérisation des dangers (effets toxicologiques
du BPA) et le second à l’exposition au BPA
(comment et dans quelle mesure le BPA est
absorbé par le corps humain). Pour renforcer la
coopération à l’échelle européenne, les experts
des autorités nationales qui mènent des activités
scientifiques connexes sur le BPA ont été invités à
apporter leur contribution à ces groupes de travail.
En ce qui concerne l’aspartame, la Commission
européenne a repoussé la date limite de la
réévaluation complète de cet édulcorant (E 951)
en 2013, afin de laisser le temps aux experts
scientifiques de l’EFSA d’intégrer de nouvelles
données, d’achever leur évaluation complète des
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risques et d’organiser une consultation publique
sur le projet d’avis scientifique avant son adoption
finale. La réévaluation de cet édulcorant s’inscrit
dans le cadre de la réévaluation systématique
de tous les additifs alimentaires ayant été
autorisés dans l’UE avant le 20 janvier 2009,
conformément au règlement (UE) n° 257/2010.
L’EFSA avait été invitée à effectuer une évaluation
complète des risques associés à l’aspartame en
2012 et elle a organisé un appel public destiné à
recueillir des données scientifiques, ainsi qu’un
examen approfondi de la littérature scientifique.
Le groupe scientifique sur les additifs alimentaires
et les sources de nutriments ajoutés aux aliments
(groupe ANS) a pu commencer son évaluation
au début de l’année 2012. Au cours de ses
délibérations, le groupe ANS a conclu que les
données disponibles étaient insuffisantes en ce qui
concernait la dicétopipérazine (DKP) et d’autres
produits de dégradation potentiels qui peuvent
se former à partir de l’aspartame dans les aliments
et les boissons lorsqu’ils sont conservés dans
certaines conditions. C’est pourquoi l’EFSA a lancé
un appel de données supplémentaire et a sollicité
une prolongation du délai pour son évaluation.
La consultation publique a été lancée en janvier
2013, à l’issue d’un examen exhaustif de la littérature

À la fin de l’année 2012, l’EFSA a finalisé ses avis
sur trois pesticides néonicotinoïdes et a identifié
certains risques pour la santé des abeilles.
La Commission européenne a demandé à l’Autorité
d’évaluer les risques associés à la clothianidine, à
l’imidaclopride et au thiaméthoxame, substances
utilisées dans le traitement des semences ou sous la
forme de granules, en se concentrant sur :
les effets aigus et chroniques sur la survie et le
développement des colonies d’abeilles, les effets
sur les larves d’abeilles et le comportement
des abeilles et, enfin, les risques associés à des
doses sublétales de ces trois substances.

traitées, l’exposition à la poussière émanant de
l’ensemencement des graines traitées ou de
l’application de granules et l’exposition à des
résidus dans les gouttelettes d’eau produites par
les plantes traitées (guttation). Pour parvenir à leurs
conclusions, les scientifiques de l’EFSA ont évalué
les données précédemment communiquées dans le
cadre du processus d’autorisation de ces substances
actives à l’échelle de l’UE et des autorisations de
produits au niveau des États membres.
Ils ont également étudié la littérature scientifique
pertinente et les données issues des activités
de surveillance. Par ailleurs, les changements
intervenus dans l’évaluation des risques associés
aux produits phytopharmaceutiques pour les
pollinisateurs ont été pris en considération,
notamment les recommandations contenues
dans l’avis scientifique de l’EFSA sur les éléments
scientifiques qui étayent l’élaboration du document
d’orientation concernant l’évaluation des risques
associés aux produits phytopharmaceutiques
pour les abeilles (Scientific Opinion on the
science behind the development of a guidance
document on the risk assessment of plant
protection products on bees), publié en mai.

L’évaluation des risques a porté sur trois voies
d’exposition principales : l’exposition à des résidus
présents dans le nectar et le pollen des fleurs

L’EFSA a adopté ses trois premiers avis sur la
sécurité des processus utilisés pour recycler le
polyéthylène terephtalate (PET) utilisé dans des

scientifique examinée par des pairs et d’autres
documents sur l’aspartame et ses produits de
décomposition, y compris de nouvelles études
sur l’homme. Les documents analysés incluaient
les 112 documents originaux sur l’aspartame
ayant été soumis à l’appui de la demande
d’autorisation de l’aspartame en Europe au début
des années 1980. Dans un souci d’ouverture et de
transparence, l’EFSA a publié la liste complète de
ces études scientifiques et a rendu publiques des
données scientifiques non publiées à ce jour.
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matériaux en contact avec les aliments. Ces avis
sont les premiers d’une série d’avis à paraître sur
le recyclage des matériaux plastiques destinés à
un usage alimentaire. Une fois cette série finalisée,
les avis de l’EFSA informeront les décisions des
gestionnaires des risques de l’UE en ce qui concerne
leur utilisation. Par la suite, la plupart des plastiques
recyclés utilisés dans des emballages alimentaires,
des récipients alimentaires et d’autres matériaux
en contact avec des aliments devront être produits
uniquement à partir de procédés dont la sécurité
aura été évaluée par l’EFSA et qui auront été
autorisés par les gestionnaires des risques.
L’EFSA a également joué un rôle significatif dans la
publication d’une liste d’arômes dont l’usage est
autorisé dans les aliments au sein de l’UE. Quelque
2 500 substances aromatiques ont été incluses dans
la liste entrée en vigueur le 22 octobre 2012, après
la publication par l’EFSA de 170 avis scientifiques
évaluant la sécurité de milliers de substances
aromatiques. Cet important programme de travail
scientifique, initié en 2003 et toujours en cours,
a joué et continue de jouer un rôle crucial pour
garantir que les substances aromatiques utilisées
dans les aliments n’entraînent pas de problèmes
de sécurité pour les consommateurs. L’EFSA a
organisé en novembre une réunion technique
avec les parties intéressées afin de procéder à
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un échange de vues sur les défis scientifiques et
administratifs liés à la préparation, la soumission et
l’évaluation des dossiers d’autorisation des arômes.

Assistance aux demandeurs
Le renouvellement de huit groupes scientifiques et
du comité scientifique a représenté un événement
marquant pour l’EFSA mais le développement
actuel du centre d’assistance sur les dossiers
d’autorisation, mis en place en 2011, constitue
aussi une réalisation majeure dans le domaine
des produits réglementés. L’unité a été établie en
2011 et, en 2012, le recrutement était finalisé et
l’harmonisation des procédures administratives a
été initiée. La fonction d’assistance a été lancée sur
le site web de l’EFSA, afin de fournir des conseils
structurés aux demandeurs et leur permettre de
poser des questions sur le processus de soumission
des dossiers. L’unité a répondu à des centaines de
questions et organisé quatre sessions d’information
sur les pesticides, les additifs alimentaires,
les organismes génétiquement modifiés (OGM) et
les arômes, afin de veiller à ce que les professionnels
et les autres parties intéressées soient pleinement
informés du processus d’autorisation.
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Allégations de santé : une année de
référence
2012 a été une année de référence pour l’EFSA
dans le domaine des allégations de santé car la
Commission européenne a publié une liste de
222 allégations fonctionnelles génériques dont
l’utilisation est approuvée dans l’UE. Cette liste
se fonde sur les avis scientifiques rendus par les
experts en nutrition de l’EFSA depuis 2008. Les
allégations fonctionnelles génériques sont des
allégations qui portent sur les produits alimentaires
associés à la croissance, au développement
et aux fonctions corporelles, aux fonctions
psychologiques et comportementales ainsi
qu’à l’amaigrissement et au contrôle du poids.
La publication de cette liste signifie que les
allégations sans fondement scientifique seront
retirées du marché et que les consommateurs
pourront faire des choix plus éclairés en ce
qui concerne les aliments qu’ils achètent.
Bien que l’EFSA ait achevé son évaluation des
allégations de santé génériques en 2011 – avec la
publication de 341 avis couvrant 2 758 allégations
au total – la Commission européenne et les États
membres ont estimé qu’un nombre limité d’entre
elles pourraient être soumises à une nouvelle
évaluation après la présentation de données
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supplémentaires. Cette décision portait sur 74
allégations relatives à des micro-organismes, jugées
insuffisamment caractérisées dans l’évaluation
initiale réalisée par le groupe scientifique sur les
produits diététiques, la nutrition et les allergies
(groupe NDA) et 17 allégations dont les preuves
fournies étaient insuffisantes pour établir un
lien de cause à effet entre la consommation
de l’aliment et l’effet allégué, selon l’évaluation
initiale du groupe. Au total, 91 allégations ont
donc été réévaluées en 2012 et deux d’entre
elles ont été considérées comme fondées : elles
concernaient les pruneaux et leur rôle sur le transit,
et le lien entre l’alpha-dextrine et l’augmentation
réduite du taux de glycémie après les repas.
En raison de la complexité scientifique et technique
inhérente à l’évaluation du bien-fondé scientifique
des allégations de santé, l’EFSA a consacré des
efforts considérables à l’élaboration de documents
d’orientation pour aider le secteur industriel à
soumettre ses dossiers. En 2007, elle a publié un
document d’orientation sur la préparation et la
soumission des demandes, suivi deux ans plus tard
d’un document sur les principes généraux utilisés
par le groupe NDA pour évaluer le bien-fondé
scientifique des allégations de santé.
Une série de documents d’orientation spécifiques
ont ensuite porté sur les fonctions intestinale

et immunitaire, les antioxydants et la santé
cardiovasculaire, le contrôle du poids, la santé
des os, des articulations et de la bouche.
Deux autres documents d’orientation
spécifiques ont été publiés en 2012 ; ils portaient
sur les éléments scientifiques requis pour
étayer les allégations de santé relatives aux
fonctions du système nerveux (y compris les
fonctions psychologiques) et les allégations
relatives aux performances physiques.

Établir des normes scientifiques pour les
demandeurs
Outre les allégations de sante, l’EFSA a continué
à publier plusieurs documents d’orientation pour
aider les demandeurs dans d’autres secteurs
importants. À titre d’exemple, le groupe ANS a
publié un nouveau document d’orientation sur
l’évaluation des risques associés aux additifs
alimentaires reflétant les progrès scientifiques et les
principes les plus récents de l’évaluation des risques.
Dans l’UE, la sécurité des additifs alimentaires
est évaluée par l’EFSA avant que la Commission
européenne et les États membres envisagent leur
autorisation de mise sur le marché. Les demandeurs
qui souhaitent obtenir cette autorisation doivent
fournir les informations et les données nécessaires

pour démontrer la sécurité de l’additif alimentaire,
conformément aux exigences de l’EFSA.
L’avis adopté par le groupe ANS en juin 2012 a
remplacé le document d’orientation initialement
élaboré par l’ancien Comité scientifique de
l’alimentation humaine de la Commission
européenne en 2001. Il était indispensable
de concevoir un nouveau document d’orientation
qui refléterait à la fois les avancées scientifiques
et l’expérience acquise en une décennie
d’application des orientations existantes. Des
changements importants ont été introduits dans
les exigences relatives aux tests de génotoxicité,
toxicité, carcinogénicité et toxicité reproductive.
Un outil d’évaluation de l’exposition a été
conçu par l’EFSA pour aider le demandeur à
calculer des estimations d’exposition à l’additif
alimentaire et ses sous-produits et pour
harmoniser la soumission des données.
Un autre document d’orientation important a été
publié en 2012. Il portait sur l’évaluation des risques
associés à l’alimentation humaine et animale
dérivée d’animaux génétiquement modifiés
(GM). Le document décrit les données spécifiques
requises et les méthodologies permettant d’évaluer
les risques, dans l’éventualité où des autorisations
de mise sur le marché seraient sollicitées pour de
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tels produits dans l’UE. L’évaluation des risques est
fondée sur une comparaison entre les animaux
génétiquement modifiés et l’alimentation humaine
et animale qui en dérive et leurs homologues
traditionnels, en tenant compte d’aspects relatifs
à la sécurité de l’alimentation humaine et animale,
mais aussi à la santé et au bien-être des animaux.
À l’heure actuelle, aucune demande d’autorisation
de mise sur le marché d’aliments dérivés
d’animaux génétiquement modifiés n’a été
soumise au sein de l’UE. Toutefois, les technologies
ont évolué rapidement au cours des dernières
années et, dans certains pays extérieurs à l’UE,
les organismes de réglementation procèdent
déjà à l’évaluation de la sécurité de produits
dérivés d’animaux génétiquement modifiés
destinés à l’alimentation humaine et animale.
Afin d’anticiper d’éventuelles demandes, la
Commission européenne a demandé à l’EFSA
d’élaborer un document d’orientation complet sur
l’évaluation des risques associés à l’alimentation
humaine et animale dérivée d’animaux
génétiquement modifiés et sur des aspects
connexes de santé et de bien-être des animaux.
En dernier lieu, le groupe scientifique sur les
additifs et les produits ou substances utilisés en
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alimentation animale (groupe FEEDAP) a élaboré
un document d’orientation d’avant-garde pour
évaluer la sécurité de l’un des probiotiques les
plus couramment utilisés dans l’alimentation
animale, Enterococcus faecium. Ce document
fournit une nouvelle méthodologie permettant
d’établir une distinction entre les souches sûres et
potentiellement dangereuses d’E. faecium dans
l’alimentation animale. Il s’adresse aux producteurs
d’additifs destinés à l’alimentation animale qui
soumettent des demandes d’évaluation de la
sécurité à l’EFSA. Les entérocoques sont des
bactéries bien connues et présentes en abondance
dans le tractus gastro-intestinal des animaux
et des humains. Ils sont souvent utilisés dans la
production d’additifs destinés à l’alimentation
animale, en tant que probiotiques pour prévenir la
diarrhée ou améliorer la croissance des animaux.

Évaluation des risques pour
l’environnement
En 2012, l’EFSA a continué à développer ses travaux
sur l’évaluation des risques environnementaux.
Le groupe scientifique sur les organismes
génétiquement modifiés (groupe GMO) a
publié en 2011 un document d’orientation sur
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la surveillance environnementale consécutive
à la commercialisation (PMEM – post-market
environmental monitoring) et rendu son premier
avis scientifique sur un rapport PMEM portant
sur le maïs MON810. Le groupe GMO a publié en
2012 un deuxième avis sur le maïs MON810 qui
couvrait la période de culture 2010. Il a conclu
que la culture de ce maïs en 2010 n’avait pas
eu d’effets indésirables sur la santé humaine ou
animale, ni sur l’environnement. Des avis ont
par ailleurs été consacrés aux rapports sur la
surveillance environnementale consécutive à la
commercialisation de la pomme de terre Amflora
(périodes de plantation 2010 et 2011), avec des
recommandations sur l’amélioration de la collecte,
de l’analyse et de la communication des données.
La PMEM est une composante clé du cadre législatif
relatif aux plantes génétiquement modifiées,
et constitue (avec l’évaluation des risques
environnementaux préalable à la commercialisation
et la gestion des risques) un élément essentiel du
cycle de mesures mises en place pour détecter
et limiter les effets indésirables éventuels qui
pourraient survenir avec le temps. Conformément
à la législation de l’UE, les demandes d’autorisation
concernant la culture de plantes génétiquement
modifiées doivent inclure un plan PMEM détaillé
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indiquant comment la plante sera surveillée
afin de détecter d’éventuels effets indésirables
sur la santé humaine et sur l’environnement.
Le groupe scientifique sur les produits
phytopharmaceutiques et leurs résidus (PPR)
a effectué deux travaux importants dans le
domaine du risque environnemental. Un
document d’orientation a été consacré à
l’évaluation des risques associés aux produits
phytopharmaceutiques pour les organismes
aquatiques. Ce document, qui sera adopté en
2013, présente une procédure d’évaluation en
plusieurs étapes et des propositions sur la manière
de corréler les effets avec les évaluations de
l’exposition pour les organismes aquatiques vivant
dans les eaux de surface en bordure de champs.
Le groupe scientifique PPR a également publié un
avis scientifique sur les éléments scientifiques qui
étayent l’élaboration d’un document d’orientation
concernant les risques associés aux pesticides
pour les abeilles. Cet avis annonçait l’élaboration
d’un document d’orientation spécifique destiné
à évaluer les risques éventuels de l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques pour les abeilles.
Ce document d’orientation, qui doit être publié
en 2013, fournira des conseils actualisés aux

personnes impliquées dans l’évaluation des produits
phytopharmaceutiques et de leurs substances
actives, y compris le secteur industriel et les
autorités publiques. Il est au cœur du programme
complet d’activités scientifiques liées à la santé
des abeilles adopté par l’EFSA pour l’année 2013.

des risques environnementaux (organismes
vivant dans les sédiments, population
d’espèces vulnérables, abeilles, amphibies,
stress multiples sur les organismes aquatiques,
arthropodes non ciblés, organismes microbiens
et organismes marins et estuariens).

Outre ces projets, les experts en pesticides de l’EFSA
ont poursuivi l’examen par les pairs des évaluations
des risques associés aux substances actives utilisées
dans les pesticides. Ces substances ne peuvent être
autorisées qu’en l’absence d’effets indésirables sur
la santé humaine et animale et en l’absence d’effets
inacceptables sur l’environnement, notamment en
ce qui concerne la contamination de l’eau et ses
incidences probables sur les organismes non cibles
(oiseaux, mammifères, organismes aquatiques,
abeilles, arthropodes, organismes du sol ou flore par
exemple). L’évaluation des risques environnementaux
associés aux pesticides analyse les incidences de
l’utilisation de pesticides sur les organismes vivants
non cibles et sur le sol, l’eau et l’air.
Douze rapports scientifiques externes ont été
publiés pour appuyer les activités présentes
ou futures du groupe PPR. Ces rapports
se concentraient sur l’exposition humaine
cumulée aux pesticides (d’origine alimentaire
ou non) et sur divers aspects de l’évaluation

Les experts du groupe scientifique GMO ont
élaboré un projet de document d’orientation pour
l’évaluation des risques environnementaux (ERE)
associés aux animaux génétiquement modifiés,
qui doit être publié en 2013. Ce document, axé
sur les poissons, les insectes, les mammifères et
les oiseaux génétiquement modifiés, décrit les
exigences spécifiques relatives aux données et à
la méthodologie à suivre pour l’ERE des animaux
génétiquement modifiés, dans l’éventualité où des
demandes d’autorisation de commercialisation
dans l’UE seraient soumises à l’avenir. L’évaluation
des risques se fonde sur une approche comparative
entre les animaux génétiquement modifiés et
les animaux non génétiquement modifiés.
|
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3.	Collecte des données, coopération
	scientifique et mise en réseau
L’un des objectifs clés de la stratégie scientifique
2012-2016 est d’optimiser l’utilisation des
capacités européennes d’évaluation des risques
dans l’ensemble de l’Union européenne.
Dans un contexte d’évolutions scientifiques
et technologiques constantes, nous devons
impérativement préserver notre capacité à
évaluer et atténuer les risques. Nous nous
appuyons à cette fin sur le forum consultatif de
l’EFSA, qui réunit les représentants nationaux
des autorités de sécurité des aliments, et sur ses

Préserver et optimiser l’expertise en
évaluation des risques
Il est essentiel de disposer de compétences élevées
en matière d’évaluation des risques, tant au niveau
national qu’au niveau européen.
Le maintien et le développement de ces
compétences sont des priorités de la stratégie
scientifique de l’EFSA, qui recommande explicitement
une coordination accrue avec les organisations
des États membres, le partage des programmes
de travail et l’utilisation d’initiatives conjointes afin
d’exploiter au mieux les capacités et les ressources
disponibles dans l’ensemble de l’Europe.

réseaux d’échange d’informations et de partage
de compétences dans l’Union, qui soutiennent
les travaux des unités scientifiques de l’Autorité,
ainsi que sur les points de contact, qui jouent le
rôle d’interface entre l’EFSA et les États membres.
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Les activités de coopération ont joué un rôle central
dans la capacité constante de l’EFSA à définir
et évaluer de manière proactive les questions
émergentes en 2012. Un groupe de travail permanent
du comité scientifique a été créé pour appliquer le
processus d’identification des risques émergents,
avec le soutien du réseau des États membres sur
les risques émergents et d’un groupe de travail
sur les risques émergents de la PCPI (plateforme
consultative des parties intéressées). Seize questions
ont été examinées en détail avec le réseau des États
membres et certaines d’entre elles ont été étudiées
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avec le groupe concerné des parties intéressées.
Deux de ces questions ont fait l’objet d’un suivi :
l’utilisation des données du programme REACH de
l’UE pour définir les principaux risques chimiques
émergents dans la chaîne alimentaire, et une
recommandation de consacrer des recherches à
la production endogène émergente de la toxine
de la ciguatera dans les eaux européennes, qui a
été envoyée à la DG Recherche et Innovation de
la Commission européenne pour considération.
Le groupe de travail de la PCPI a également
participé au rapport annuel de l’EFSA sur
l’identification des risques émergents.
La stratégie scientifique 2012-2016 mentionne
par ailleurs la nécessité de mettre en place des
formations et d’autres initiatives afin de développer
les compétences en matière d’évaluation des
risques, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de
l’EFSA. L’Autorité a apporté une première réponse
à cette exigence en élaborant un programme
de développement professionnel continu pour
les experts externes et le personnel de l’EFSA et
en collaborant avec la Commission européenne
à la mise en place d’une formation de base à
l’évaluation des risques grâce au programme « une
meilleure formation pour des aliments plus sûrs ».
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Impliquer les parties intéressées
En juin 2012, en renouvelant les adhésions à la PCPI,
l’EFSA a renforcé son dialogue avec les organisations
sectorielles impliquées dans les domaines de travail
de l’Autorité, les groupes représentant directement
le secteur de l’industrie et les organisations non
gouvernementales (ONG). Durant toute l’année,
l’EFSA a fourni aux membres de la PCPI des
informations sur ses activités et intensifié les
relations avec les parties intéressées pour consolider
leur engagement scientifique. L’EFSA a sollicité
l’opinion de la plateforme à propos de documents
institutionnels, tels que le programme de travail 2013
et la deuxième évaluation externe de l’organisation.
L’engagement de l’EFSA aux côtés des parties
intéressées ne se limite pas à leur participation
à la PCPI. En mars 2012, l’Autorité a organisé une
session d’information sur les modalités d’exécution
de sa politique d’indépendance, afin d’exposer
de façon détaillée et pratique les facteurs qu’elle
prend en compte lors de la vérification des
déclarations d’intérêt. Plusieurs réunions techniques
ont été consacrées à des questions scientifiques
spécifiques. À titre d’exemple, la réunion annuelle
avec les ONG a porté sur les méthodologies
et les procédures appliquées dans le domaine
des organismes génétiquement modifiés et de

l’évaluation des risques environnementaux. Lors
de cette réunion, l’EFSA a fourni des informations
sur ses activités d’évaluation des risques dans le
domaine des plantes génétiquement modifiées
tolérantes aux herbicides et des herbicides
associés. Elle a également présenté son document
d’orientation sur les risques environnementaux
associés aux animaux génétiquement modifiés,
ainsi qu’un aperçu des commentaires reçus plus
tôt dans l’année, dans le cadre de la consultation
publique sur la version préliminaire du document.
Chaque présentation a été suivie d’un échange
de vues avec les représentants des ONG.

Forum en faveur de la coopération
Le forum consultatif a continué à aborder des
questions stratégiques clés lors des quatre réunions
organisées en 2012. Dans une déclaration de
soutien publiée par tous les États membres, le forum
consultatif a souligné son soutien au rôle de l’EFSA
dans la sécurité des aliments en Europe durant la
décennie écoulée. Les points de contact ont continué
à soutenir la coopération scientifique avec les États
membres de l’UE, les pays de l’EEE/AELE et les pays
candidats. L’une des trois réunions des points de
contact a été organisée conjointement avec le groupe
de travail « communication » du forum consultatif

(AFCWG), dont le but est d’optimiser les activités de
communication sur les risques à l’échelle nationale.
Les réseaux scientifiques de l’EFSA ont connu une
nouvelle année de grande activité. À titre d’exemple,
le réseau scientifique sur l’évaluation des risques
dans le domaine de la santé et du bien-être des
animaux a organisé plusieurs réunions. Elles ont
porté sur des questions telles que la tuberculose
bovine, le virus de Schmallenberg (SBV) en tant que
maladie émergente et les options de surveillance
d’Ecchinococcus multilocularis. Une réunion technique
du réseau a été consacrée à la collaboration sur
les maladies zoonotiques et potentiellement
zoonotiques d’origine non alimentaire, avec la
participation du Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies (ECDC) et des représentants
de la Commission européenne. Les participants
à la réunion ont conclu que l’EFSA et l’ECDC
devaient poursuivre leur tâche en créant un réseau
sur les maladies zoonotiques et potentiellement
zoonotiques d’origine non alimentaire, qui soit
commun à la santé animale et humaine et encadré
par une plateforme d’échange informatique
d’informations. Le réseau GMO a organisé sa
troisième réunion annuelle en 2012, accueillant 49
experts scientifiques des États membres de l’UE et
des pays candidats pour évoquer des questions
telles que l’évaluation des risques environnementaux
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associés aux plantes génétiquement modifiées,
l’allergénicité des aliments génétiquement modifiés
destinés à l’alimentation humaine et animale et
le projet de document d’orientation de l’EFSA
sur les animaux génétiquement modifiés.
La plateforme d’échange d’informations (IEP) a
continué à se développer en tant que mécanisme
clé d’échange de données sur la sécurité des
aliments, avec 254 documents, provenant de 22
pays téléchargés en 2012, soit une augmentation
de 20 % par rapport à l’année 2011. La base de
données recensant les experts de l’EFSA a connu
des améliorations fonctionnelles importantes et
s’est enrichie pour atteindre 4 000 personnes.
En 2012, l’EFSA a engagé plus de 9 millions d’euros
dans la coopération scientifique, par l’intermédiaire
de procédures de subventions et de passation de
marchés publics. L’Autorité a également publié de
nouvelles lignes directrices sur la gestion de la liste
des organisations « article 36 », afin de veiller à ce que
cette liste soit actualisée et fonctionnelle et couvre
les compétences requises. Une révision complète
de la liste a été lancée : les organisations doivent
mettre à jour leur profil et les États membres de
l’UE doivent réévaluer les organisations désignées
à la lumière des nouvelles lignes directrices.
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Collecte de données
L’EFSA collecte des données pour effectuer des
évaluations des risques individuelles mais aussi
pour réaliser des évaluations à l’échelle de l’Union
européenne, concernant par exemple la présence
de contaminants biologiques ou chimiques dans la
chaîne alimentaire. Ces informations, associées à des
données fiables sur la consommation alimentaire dans
les États membres de l’UE, permettent aux évaluateurs
des risques d’estimer l’exposition des consommateurs
à un danger précis au niveau national ou à l’échelle
de l’UE. Ces évaluations permettent également aux
scientifiques de formuler des recommandations
en ce qui concerne le contrôle, la réduction et la
prévention de ces dangers dans la chaîne alimentaire.
L’EFSA examine chaque année les données présentées
par les États membres de l’UE sur les zoonoses,
les agents zoonotiques, les épidémies d’origine
alimentaire et la résistance aux antimicrobiens,
et prépare les rapports de synthèse de l’UE, en
collaboration étroite avec l’ECDC. Le rapport sur les
zoonoses et les épidémies d’origine alimentaire,
publié en 2012, a révélé une diminution de près de
9 % des cas de Salmonella chez l’homme en 2010,
ce qui marque une réduction pour la sixième année
consécutive. 99 020 cas humains de Salmonella,
qui provoque généralement fièvre, diarrhée et
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crampes abdominales, ont été rapportés en 2010,
contre 108 618 cas en 2009. La bactérie Salmonella
était principalement présente dans la viande de
poulet et de dinde. En revanche, 212 064 cas de
Campylobacter ont été signalés chez l’homme en
2010, cinquième année consécutive d’augmentation,
ce qui représente 7 % de cas supplémentaires par
rapport à 2009. Dans les denrées alimentaires,
Campylobacter, qui peut provoquer fièvre et diarrhée,
était principalement présente dans la viande de
volaille crue. Pour lutter contre Campylobacter, la
Commission européenne a entrepris une analyse
coûts-bénéfices des mesures de contrôle de la
bactérie à différents stades de la chaîne alimentaire.
L’EFSA a contribué à ces travaux, notamment en
analysant les mesures de référence à l’échelle de l’UE
sur la prévalence de Campylobacter dans le poulet
et en fournissant une évaluation quantitative des
risques sur les mesures de réduction possibles.
L’EFSA et l’ECDC ont également publié leur deuxième
rapport conjoint sur la résistance aux antimicrobiens
dans l’UE (The European Union Summary Report on
Antimicrobial resistance). Ce rapport, fondé sur les
données collectées par les États membres en 2010,
montre que la résistance à plusieurs antimicrobiens
apparaît fréquemment dans les bactéries zoonotiques
telles que Salmonella et Campylobacter, qui sont
les principales causes des infections d’origine
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alimentaire signalées dans l’UE. La fréquence de
la résistance chez les animaux et dans les denrées
alimentaires est restée similaire à celle des années
précédentes. L’EFSA et l’ECDC faisaient partie des
principaux participants à la conférence organisée
en mars par la présidence danoise de l’Union
européenne, sur le thème des actions conjointes de
lutte contre la résistance aux antimicrobiens. L’unité
« Surveillance biologique » (BIOMO) de l’EFSA a
publié en 2012 trois rapports destinés à harmoniser
la surveillance et la communication des données sur
la résistance aux antimicrobiens chez les animaux
et dans les denrées alimentaires. Un grand pas a
été accompli avec l’utilisation d’instruments de
notification automatiques pour la majeure partie
du compte-rendu annuel ; la moitié des pays
déclarants ont utilisé ces instruments en 2012, au
moins pour certains ensembles de données.
L’EFSA a rédigé le rapport annuel 2010 sur les
résidus de pesticides (2010 European Union Report on
Pesticides Residus in Food). Ce rapport, publié en 2013,
résume les résultats de l’analyse de plus de 77 000
échantillons prélevés sur quelque 300 différents types
d’aliments, dans les 27 États membres de l’UE et deux
pays de l’EEE/AELE (Norvège et Islande). À partir des
résultats transmis, l’EFSA a calculé l’exposition réelle
des consommateurs aux résidus de pesticides dans
les aliments et a recensé les risques potentiels liés à

certaines combinaisons de pesticides ou de cultures
contenant des concentrations critiques de résidus.
Dans le cadre de cette analyse, l’EFSA a testé une
approche innovante de l’exposition alimentaire,
connue sous le nom d’évaluation des risques cumulés.
Contrairement aux techniques existantes qui évaluent
les résidus de pesticides individuellement, cette
approche tient compte des effets potentiels de
l’exposition combinée à plusieurs produits chimiques
présentant des propriétés toxicologiques similaires.
L’unité « Surveillance alimentaire et chimique »
(unité DCM) de l’EFSA a publié un nouveau rapport
sur les niveaux de dioxines et de polychlorobiphényles
(PCB) dans les aliments destinés à l’alimentation
humaine et animale. Les dioxines et les PCB sont
des polluants environnementaux persistants qui
peuvent s’accumuler dans la chaîne alimentaire.
Ces substances toxiques peuvent avec le temps
avoir des effets indésirables sur la santé humaine
et provoquer des cancers. Le rapport a révélé une
diminution générale (comprise entre 16 % et 79 %)
de l’exposition alimentaire aux dioxines et aux PCB de
type dioxine, en comparant les périodes 2008-2010
et 2002-2004. La baisse moyenne était de 46 % pour
l’ensemble de la population, avec un déclin similaire
pour les enfants. L’exposition aux PCB qui ne sont
pas du type dioxine, une sous-catégorie de PCB aux
propriétés toxicologiques différentes, a également

diminué. Ce rapport se fonde sur 33 000 échantillons
réunis par 26 pays européens entre 1995 et 2010.
L’unité DCM a également publié son rapport annuel
mis à jour sur les niveaux d’acrylamide présents dans
les aliments dans 25 pays européens. Ce rapport
couvrait la période 2007-2010 et ne révélait aucun
changement majeur dans les niveaux d’acrylamide
par rapport au rapport précédent pour la majorité des
catégories de denrées analysées. L’acrylamide est un
composé chimique qui se forme généralement dans
des aliments riches en amidon, tels que les chips, les
frites, le pain, les biscuits et le café, lors des processus
de cuisson à haute température (friture, cuisson au
four ou rôtissage). Selon une déclaration de l’EFSA
en 2005, l’acrylamide, qui est à la fois carcinogène et
génotoxique, constitue une préoccupation potentielle
pour la santé. Les États membres de l’UE doivent
effectuer une surveillance annuelle des niveaux
d’acrylamide et l’EFSA évalue ces données et les
synthétise dans un rapport annuel. En 2013, l’EFSA
mettra à jour son évaluation de l’exposition en Europe
(réalisée pour la dernière fois en 2011) en se fondant
sur des données plus récentes relatives aux niveaux
d’acrylamide dans les aliments et sur les nouvelles
données relatives à la consommation alimentaire.
|
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4.	Communication et dialogue
2012 a été une année importante sur le plan de la
communication à l’EFSA, comme en témoignent
divers événements : les activités déployées à
l’occasion du dixième anniversaire de l’EFSA, la
mise en œuvre d’une approche thématique en
matière de communication, la publication de lignes
directrices relatives à la communication sur les
risques en coopération avec le groupe de travail
« communication » du forum consultatif de l’EFSA
(AFCWG) et le lancement du compte Twitter de
l’EFSA. Le nombre de communiqués de presse et
d’articles en ligne est passé de 80 en 2011 à
85 en 2012.
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La coopération, source de cohérence
La coopération avec les États membres sur
des questions de communication constituait
toujours un point essentiel du programme 2012
en matière de communication, tandis que l’EFSA
continuait de remplir l’une de ses missions clés :
assurer la cohérence des messages au sein de la
communauté d’évaluation des risques dans l’UE.
L’AFCWG a continué à jouer un rôle important dans
l’accomplissement de cette mission. L’AFCWG fournit
un mécanisme pour l’échange d’informations et
d’expériences entre l’EFSA et les États membres de
l’UE, ce qui permet d’adapter les messages relatifs
à la communication sur les risques aux besoins
spécifiques des États membres et des régions de
l’UE. En 2012, le point essentiel du programme
de travail ambitieux du groupe de travail a été
le lancement des lignes directrices relatives à la
communication sur les risques, traduites dans 17
langues de l’UE. Ces lignes directrices, intitulées
Quand les aliments se déchaînent : bonnes recettes de
communication sur les risques, ont été élaborées pour
encourager la diffusion des meilleures pratiques
en matière de communication sur les risques entre
les évaluateurs des risques de l’EFSA et des États
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membres. L’AFCWG révisera ces lignes directrices
chaque année, ajoutant, le cas échéant, des cas
d’études illustrant les meilleures pratiques.
L’AFCWG a organisé des discussions sur l’utilisation
des médias sociaux dans la communication sur les
risques, ainsi qu’une session de formation sur le sujet.
L’EFSA a également apporté son aide en matière
de communication à deux cycles de formation
relevant du programme « une meilleure formation
pour des aliments plus sûrs » de la Commission
européenne. Les formations portaient sur l’évaluation
des risques microbiologiques et chimiques dans les
aliments et accordaient une attention particulière
aux questions de communication sur les risques.

Ajouter du contexte
En 2012, la direction Communication a pleinement
mis en œuvre l’approche thématique définie dans
la stratégie de communication 2010-2013. L’EFSA
a continué à communiquer sur ses réalisations
scientifiques de façon individuelle mais elle a
également entrepris d’adopter une approche
plus holistique pour aborder certains thèmes et
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communiquer sur des questions de santé publique
dans des domaines thématiques clés tels que :
les zoonoses, les pesticides, les substances chimiques
dans les aliments ou encore la nutrition. L’approche
thématique se révèle de façon claire avec le
lancement de la rubrique « Focus sur » sur la page
d’accueil du site web de l’EFSA. Cette rubrique est
utilisée pour replacer dans leur contexte et mettre
en avant des messages plus généraux, au-delà
des productions individuelles des divers groupes
scientifiques de l’Autorité. À titre d’exemple, la
communication sur les avis du groupe scientifique
sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies
(groupe NDA) concernant l’évaluation des allégations
de santé a été accompagnée d’un dossier sur la
nutrition et les allégations de santé, des réponses
aux « questions fréquentes » (FAQ) ainsi que des
actualités et des dossiers antérieurs ayant été réalisés
à ce sujet. La visibilité de la rubrique en ligne « Focus
sur » est renforcée par l’inclusion d’une vidéo intitulée
« Comprendre la science » (Understanding Science)
sur un thème associé. Dans ces vidéos lancées en
2012, des experts scientifiques de l’EFSA expliquent
de façon accessible, à l’aide d’un tableau blanc,
certains des concepts scientifiques qui sous-tendent
les travaux de l’EFSA. Les sujets couverts jusqu’ici

incluent la collecte des données, les contaminants
chimiques dans la chaîne alimentaire, les pesticides,
les organismes génétiquement modifiés, les maladies
zoonotiques, la communication sur les risques
et l’indépendance de l’EFSA. Ces vidéos se sont
révélées populaires : les 25 vidéos diffusées en 2012
ont été visionnées 40 000 fois durant cette seule
année, sur le site web de l’EFSA ou sur la chaîne de
l’EFSA sur YouTube, également lancée en 2012.

Activités à l’occasion du 10e anniversaire
La direction Communication a joué un rôle central
dans les activités organisées en 2012 à l’occasion du
10e anniversaire de l’EFSA. Au début de l’année, la
direction a créé une rubrique spécifique sur le site
web présentant une série d’articles de fond consacrés
aux principales réalisations de l’Autorité durant
cette première décennie d’existence. Leur contenu
a été inclus par la suite, avec d’autres éléments,
dans une brochure intitulée EFSA@10 : La science
pour protéger la sécurité des aliments en Europe, qui
illustrait la contribution des travaux de l’EFSA à la
protection des consommateurs, des animaux et de
l’environnement. La brochure exposait des projets

essentiels concernant notamment les bactéries
Salmonella et E. coli, la santé animale, les données
relatives à la consommation alimentaire ou encore
le système d’inspection des viandes, et se penchait
aussi les défis futurs auxquels l’EFSA devra faire face.
L’EFSA a organisé plusieurs manifestations conjointes
avec les parties intéressées et les États membres, et
les activités associées à son anniversaire ont culminé
avec deux événements majeurs à la fin de l’année.
Une conférence de deux jours intitulée Challenging
boundaries in risk assessment – sharing experiences
(Repousser les limites de l’évaluation des
risques – partager les expériences) a rassemblé
près de 600 personnes à Parme. Des spécialistes
de l’évaluation des risques de l’ensemble de l’UE
ont abordé les thèmes suivants : la définition et
la caractérisation des dangers, l’évaluation des
risques environnementaux, l’exposition alimentaire
dans l’évaluation des risques, la caractérisation
des risques et l’évaluation de l’efficacité dans les
domaines de l’alimentation humaine et animale.
Cet événement a été suivi d’une conférence de
haut niveau organisée conjointement avec la DG
SANCO, intitulée Ready for the Challenges of Tomorrow
(Prêts à relever les défis de demain), qui a réuni
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120 personnes et a été retransmise en direct sur le
site internet de l’EFSA. Les délégués présents ont
souligné l’importance constante pour l’Europe de
bâtir une relation étroite entre les évaluateurs et les
gestionnaires des risques. Les autres défis suivants
ont été mentionnés : comment, en cette période
d’austérité, s’assurer que l’Autorité bénéficie de
financements suffisants pour accomplir sa mission ;
la nécessité de mieux comprendre la perception du
risque par le public et de rendre les communications
plus accessibles – particulièrement en raison de
l’avènement des médias sociaux et des articles à
caractère « viral » publiés sur l’internet –, la nécessité
d’assurer un accès continu aux meilleurs experts
scientifiques et l’importance de renforcer les
capacités d’évaluation des risques dans l’UE. Comme
les autres réunions, ces deux conférences ont été
annoncées en s’appuyant sur des supports divers :
communiqués de presse, visites des médias, tweets
et annonces sur le site web de l’EFSA et dans le
bulletin d’information hebdomadaire EFSA highlights.
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Visibilité accrue
L’EFSA a continué à innover et à enrichir ses outils
médiatiques tout au long de l’année. Elle a créé
un compte Twitter pour sensibiliser le public à ses
principales réalisations et événements qui, dès la
fin de l’année, comptait plus de 2 000 suiveurs. Les
améliorations apportées au moteur de recherche du
site web et les changements intervenus dans d’autres
domaines de l’architecture du site, en réponse aux
remarques des utilisateurs, ont permis d’accroître
le nombre de visites du site web de 27 %. D’autres
innovations concernaient l’apport de services
spécialisés aux abonnés. Ces services incluent l’envoi
d’alertes par courrier électronique, qui permettent
aux parties intéressées d’adapter le contenu web de
l’EFSA à leurs besoins, et le lancement du bulletin
d’information électronique EFSA highlights, qui
remplace les bulletins imprimés EFSA news et EFSA
in focus et a été spécialement conçu pour être reçu
sur des plateformes mobiles. L’EFSA a également
revu son image extérieure avec la création d’une
nouvelle brochure et d’une nouvelle vidéo pour
présenter ses activités. Ces deux produits fournissent
un bref aperçu du rôle de l’Autorité dans le système
européen de sécurité des aliments, expliquant

S É C U R I T É

D E S

A L I M E N T S

comment la chaîne alimentaire se transforme
constamment en Europe et comment, en parallèle,
le mandat de l’EFSA a évolué pour couvrir un
nombre de plus en plus complexe de domaines.
L’une des grandes priorités de la stratégie de
communication de l’EFSA est d’accroître la
visibilité et la notoriété de l’Autorité et l’EFSA
accorde à cette fin une grande attention au
développement de ses relations avec les médias.
En 2012, l’EFSA a été mentionnée dans 9 194
articles et l’équipe des relations avec les médias
a organisé 111 entretiens et répondu à 893
demandes d’informations de la part des médias.
La grande majorité des articles étaient d’un ton
neutre, la couverture négative se concentrant
largement sur des questions liées à l’indépendance
des travaux de l’EFSA, le débat sur la décharge
budgétaire du Parlement européen ainsi que
l’évaluation des organismes génétiquement
modifiés (OGM). Cinq pays (France, Allemagne,
Espagne, Royaume-Uni et Italie) et des médias
paneuropéens ont représenté 70 % de la couverture
médiatique liée à l’EFSA ; le reste correspondant
aux médias d’autres États membres de l’UE et
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Délégation de la commission ENVI du Parlement européen

de pays tiers. L’analyse de la pénétration des
messages dans les médias alimente les travaux de
l’unité éditoriale et relations médias ; elle permet
d’évaluer les types de messages qui retiennent
l’attention des médias et la nécessité éventuelle
d’une simplification accrue. Une augmentation
évidente de la pénétration des messages clés
a été observée en 2012 par rapport à 2011.

L’EFSA et la communauté européenne au
sens large
Au-delà des réunions régulières et des interactions
avec les parties intéressées grâce aux consultations
publiques, réunions techniques et réunions du forum
consultatif et avec la plateforme consultative des
parties intéressées (PCPI), l’EFSA entretient aussi des
relations avec un ensemble plus vaste de partenaires
grâce à l’organisation de visites et de réunions ad hoc.
En 2012, l’Autorité a continué à assurer des relations
de travail efficaces avec la Commission européenne,
le Parlement européen et le Conseil des ministres
de l’UE. Une délégation de la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire (ENVI) du Parlement européen, menée

par son président Matthias Groote et le député
de liaison pour l’EFSA, Pilar Ayuso, a rendu visite
à l’EFSA en mai. Les sujets abordés couvraient les
méthodes de travail mais aussi le vaste programme
de travail scientifique de l’EFSA, notamment dans les
domaines de la nutrition, des nouvelles technologies,
des OGM, des pesticides et de la santé et du bienêtre des animaux. Le directeur exécutif de l’EFSA,
Catherine Geslain-Lanéelle, a par ailleurs organisé
des réunions bilatérales régulières avec des députés
européens et a reçu à Parme Monica Macovei, de
la commission du contrôle budgétaire. L’audition
annuelle de Catherine Geslain-Lanéelle devant la
commission ENVI du Parlement européen a eu lieu
en septembre et plusieurs députés européens ont
assisté à la conférence de haut niveau organisée par
l’EFSA à Parme à l’occasion de son 10e anniversaire.

d’une collaboration future. L’EFSA a étroitement
collaboré avec les deux présidences tournantes
semestrielles de l’Union, assurées par le Danemark
et Chypre, et a organisé des réunions de son forum
consultatif à Copenhague et Paphos. L’EFSA a
rencontré les deux présidences en diverses occasions.
Elle a également organisé des discussions avec ses
homologues et des organisations associées aux
États-Unis et avec des organisations internationales,
telle que l’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) avec laquelle
elle a évoqué des questions de gouvernance.
|

Durant l’année 2012, l’EFSA a rendu visite à ses
homologues dans les États membres et a participé
à divers forums pour débattre des principales
questions entourant la sécurité des aliments. Elle a
reçu des délégations venues de la République de
Corée, de la Chine, de la Thaïlande, du Canada et
du Chili, et une délégation de l’EFSA s’est rendue
au Japon et en Corée du Sud pour jeter les bases
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5.		 Gouvernance et assistance
L’EFSA a emménagé dans ses nouveaux locaux
au début de l’année 2012, tout en assurant la
continuité de ses activités ; une installation
favorable à la performance financière de l’Autorité.
L’EFSA a adopté plusieurs mesures importantes
pour renforcer sa politique sur l’indépendance et
ses modalités d’exécution ainsi que pour améliorer
la planification et le suivi de ses activités.

Des fondations solides
La construction de locaux spécialement conçus pour
l’EFSA à Parme est allée de pair avec la mise en place
de fondations nouvelles, durant ces dernières années,
pour renforcer l’intégrité de ses travaux scientifiques
et de ses procédures institutionnelles. En 2011,
l’EFSA a réorganisé sa structure autour de cinq
directions et a créé un « centre d’assistance sur
les dossiers d’autorisation ». Cette réorganisation
visait à mieux utiliser les ressources pour refléter
une charge de travail croissante et plus diversifiée,
à accroître l’efficacité et à fournir un service
optimisé aux clients de l’Autorité. Après avoir
créé les structures de travail requises, l’EFSA
s’est intéressée à ses méthodes de travail.
Le lancement du projet PARMA (gestion de projets
et de ressources) a constitué une initiative majeure
à cet égard. Il a pour objet d’harmoniser les
méthodes de travail de l’EFSA, tout en améliorant
l’efficacité et la transparence grâce au déploiement
d’une approche de gestion des projets dans
les travaux scientifiques de l’Autorité. L’équipe
responsable du projet PARMA a élaboré un modèle
de gestion de projets adapté aux besoins de
l’EFSA, durant les mois d’octobre et de décembre
2012, après une phase pilote impliquant quatre
unités qui ont apporté des idées particulièrement
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pertinentes. À la fin de l’année, l’équipe avait
conçu un projet de plan de mise en œuvre,
ultérieurement approuvé par l’équipe de direction.
Le lancement du projet PARMA s’est accompagné
de deux évolutions majeures dans les méthodes de
travail de l’EFSA. En 2011, l’Autorité a créé un système
d’équipes de planification et de monitoring destiné
à améliorer la coordination interne et la planification
à long terme, mais aussi à alléger la charge de
travail des unités scientifiques en transférant la
responsabilité des subventions et des marchés
publics aux nouvelles équipes.
En 2012, ces équipes se sont solidement implantées,
contribuant ainsi à améliorer l’efficacité et la prise
de responsabilité. En particulier, le système des
fiches d’évaluation équilibrées (balanced scorecard),
qui permet de mesurer les performances, a été
totalement mis en œuvre et fournit désormais
une base efficace pour surveiller les performances
organisationnelles et fixer les priorités. Des rapports
trimestriels sur l’état d’avancement, accompagnés
des principaux indicateurs de performance, ont
été présentés au conseil d’administration.
Parallèlement au développement de la fonction
de planification et de suivi, l’EFSA a également
progressé dans la mise en place d’un système
de gestion de la qualité conforme à la norme
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ISO 9001. Le groupe de travail pour l’examen
externe, constitué de scientifiques indépendants
qui évaluent le respect par l’EFSA de ses règles et
modalités de fonctionnement, a été renforcé et
renouvelé, et les progrès accomplis par l’organisation
dans l’élaboration d’un système ISO 9001 pour
ses activités scientifiques ont été évalués par un
organisme de certification reconnu sur le plan
international. L’Autorité est sur la bonne voie :
toutes ses productions scientifiques devraient être
couvertes par le système d’ici la fin de l’année 2013.
L’EFSA a également continué à améliorer l’efficacité
de ses services logistiques en commençant à
centraliser certaines tâches telles que l’organisation
des réunions et la liaison avec les experts scientifiques
au sein de l’unité « Services institutionnels ».
Un projet pilote réussi, au second semestre
2012, a mis en évidence des gains d’efficacité :
amélioration du suivi budgétaire et de l’allocation
des ressources financières et communication
plus structurée et rationalisée avec les experts.
L’Autorité a continué à utiliser de manière optimale
les ressources à sa disposition et a réalisé plusieurs
gains d’efficacité : 99,3 % du budget annuel ont
été engagés et 88 % ont été payés. Le personnel
impliqué dans les activités de gouvernance et
d’assistance a été réduit de 4 %, et les économies

réalisées ont atteint 1,98 million d’euros en 2011 et
3,94 millions d’euros en 2012. Ces économies ont
été réaffectées à la coopération scientifique et au
développement des technologies de l’information.
L’unité « Gestion du capital humain et des
connaissances », créée en 2012, a mis au point
un modèle de planification du recrutement et
des ressources qui s’appuie davantage sur les
compétences internes et, dans la mesure du possible,
fait moins appel au recrutement externe. Pour
faciliter ce processus, un modèle de développement
de carrière a été conçu dans le but d’accroître la
mobilité interne et les perspectives de carrière. Afin
de renforcer le lien entre les besoins stratégiques
de l’EFSA et ses activités d’apprentissage, la gestion
et le développement des connaissances ont été
évalués, avec la participation des directeurs et
des responsables opérationnels. Ceci a entraîné
l’élaboration d’un cadre d’apprentissage 2013-2016
de l’EFSA, qui a fixé trois objectifs principaux :
• créer une plateforme – l’Académie
EFSA – pour proposer des activités
d’apprentissage et de développement à
l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation,

• encourager un réseau d’apprentissage
continu qui contribue au renforcement
de l’excellence scientifique,
• contribuer à l’évolution de la culture
managériale de l’EFSA grâce à des
programmes de développement ciblés.

Préserver l’indépendance scientifique
Durant le premier trimestre 2012, l’EFSA a finalisé
l’élaboration des modalités d’exécution de la
politique en matière d’indépendance et de processus
décisionnels scientifiques. Après l’entrée en vigueur
de ces modalités, l’Autorité a veillé à développer et
à appliquer de façon cohérente les concepts et les
principes inclus dans ces règlements. Elle a appliqué
ces principes lors de la sélection des membres du
comité scientifique et des groupes scientifiques
de l’EFSA dans un premier temps, pour ensuite les
appliquer aux opérations quotidiennes de l’Autorité.
Les efforts consacrés par l’EFSA pour renforcer et
préserver son indépendance ont été reconnus
par d’importants organismes indépendants.
|
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Pour 2013, l’EFSA a adopté un programme
complet d’activités qui aborderont les grandes
priorités en matière de santé publique. Afin de
garantir la clarté et la prévisibilité des charges de
travail programmées et de faciliter l’implication
des agences nationales de sécurité des aliments
et des autres parties intéressées dans les activités
de l’EFSA, un programme de travail évolutif
pluriannuel sera produit, avec la contribution de
la Commission européenne, des États membres et
d’autres parties intéressées importantes.

Priorité à l’évaluation des risques
Tout en poursuivant l’application de sa stratégie
scientifique, l’EFSA continuera à développer
et harmoniser ses approches d’évaluation des
risques et à partager ses meilleures pratiques,
en interne avec les groupes scientifiques
et, en externe, avec les autres organismes
d’évaluation des risques. Le comité scientifique
sera consulté sur les questions prioritaires de
la stratégie scientifique en relation avec les
principes généraux d’évaluation des risques, sur
l’élaboration de la planification à moyen et long
termes des activités en matière de définition
des orientations, sur l’application de nouvelles
méthodologies d’évaluation des risques et, enfin,
sur des thématiques de nature plurisectorielle.
Des méthodologies harmonisées seront
mises au point pour l’évaluation des risques

environnementaux, la caractérisation des
incertitudes et l’évaluation des risques associés
aux mélanges chimiques. À la demande de la
Commission européenne, le comité scientifique
formulera également des avis sur les risques
associés aux perturbateurs endocriniens pour
la santé humaine et pour l’environnement.
L’EFSA achèvera son projet majeur sur l’inspection
des viandes en 2013. Des avis scientifiques ont
déjà été formulés sur les porcs domestiques
et les volailles en 2011 et 2012 ; les espèces
restantes (solipèdes, bovins, petits ruminants et
espèces de gibiers d’élevage) seront examinées
l’année prochaine. L’Autorité a également adopté
un programme complet d’évaluation ou de
réévaluation de produits et de processus pour
2013. Ces évaluations incluent notamment :
les additifs alimentaires, en particulier la
réévaluation de l’aspartame, l’évaluation complète
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des risques associés au bisphénol A (BPA), les
nouvelles demandes d’évaluation d’enzymes
alimentaires, les demandes d’autorisation
d’allégations de santé et les évaluations de la
sécurité de nouveaux aliments, le contaminant
de processus acrylamide et les substances
actives néonicotinoïdes dans les pesticides.
Dans le domaine de la nutrition, les travaux
de l’EFSA concernant la définition de valeurs
nutritionnelles de référence atteindront une
phase décisive avec la formulation d’avis
sur le premier lot de micronutriments, y
compris la vitamine C et le fluorure.
Les travaux d’évaluation des risques de l’EFSA
continueront d’être soutenus par ses experts en
matière de collecte de données, surveillance des
dangers biologiques, statistiques, modélisation
et gestion des données. Ils évalueront
notamment le virus de Schmallenberg (SBV)
en Europe et fourniront des données sur les
évaluations des risques microbiologiques. Ils
évalueront également l’exposition alimentaire
à des composés dangereux en étudiant les
données sur leur présence dans l’alimentation
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humaine et animale et les informations
figurant dans la base de données européenne
exhaustive sur la consommation alimentaire.

Produits réglementés : poursuite
des travaux
La charge de travail liée à l’évaluation des produits
réglementés et des allégations de santé restera
considérable en 2013. Bien que le nombre global
de productions scientifiques soit peu susceptible
d’augmenter de manière significative – en partie
en raison de l’incertitude qui entoure l’évaluation
des espèces botaniques – la complexité croissante
des évaluations dans des domaines tels que les
organismes génétiquement modifiés (OGM) et les
pesticides, associée à la nécessité de renforcer la
participation des parties intéressées, impliquera
une charge de travail toujours considérable.
Le centre d’assistance sur les dossiers d’autorisation
permettra de renforcer encore le dialogue et la
qualité du service fourni aux demandeurs, aux
États membres et à toutes les parties intéressées
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et permettra de développer, en particulier, des
contacts avec les petites et moyennes entreprises.
Le centre d’assistance continuera aussi de
rationaliser l’enregistrement et les procédures
administratives associées aux dossiers de
demandes d’autorisation. Conformément à la
stratégie scientifique, des efforts seront réalisés
pour renforcer la coopération scientifique et
l’échange de données aux niveaux européen et
international afin de mieux assister les demandeurs
grâce à des documents d’orientation actualisés et
à des approches d’évaluation des risques reflétant
les progrès scientifiques les plus récents. Les
colloques, les ateliers, les réunions techniques et
autres formes de consultation continueront de
compter parmi les priorités dans ce domaine.

Coopération : la clé de
l’excellence scientifique
La coopération scientifique et la mise en réseau
avec les États membres resteront prioritaires en
2013. Une révision de la planification en matière
de coopération scientifique sera entreprise

I I I . P e rp e ctiv e s

afin d’adopter une approche pluriannuelle,
conformément à la stratégie scientifique de l’EFSA.
Grâce à ce processus de planification à moyen
terme, associé à une liste de subventions (article
36) révisée afin d’en exploiter tout le potentiel, le
réseau des parties intéressées et des partenaires
se révélera encore plus efficace pour assister
l’EFSA dans ses travaux. Les experts de l’EFSA en
matière de collecte de données publieront, à la
demande de la Commission européenne, des
rapports sur certains contaminants, ainsi que le
rapport annuel sur les résidus de médicaments
vétérinaires. Le système de classification des
aliments lancé en 2010-2011 sera progressivement
mis en place et mis à la disposition des États
membres. L’EFSA encouragera et soutiendra
la planification et la collecte de données
harmonisées sur la présence de substances et la
consommation alimentaire, y compris le contrôle

post-commercialisation des additifs alimentaires.
La collecte de données dans le cadre du projet
« EU Menu », une enquête paneuropéenne sur
la consommation alimentaire, se poursuivra.
Dans le domaine de la surveillance biologique,
l’EFSA continuera à produire les comptesrendus analytiques de l’UE sur la résistance
aux antimicrobiens, sur les zoonoses et les
épidémies d’origine alimentaire, en collaboration
avec le Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies (ECDC).

dans le système réglementaire de l’UE. La politique
en matière d’indépendance et de processus
décisionnels scientifiques et ses modalités
d’exécution, publiées en 2012, ont renforcé de
façon significative les mécanismes de l’EFSA
destinés à garantir l’indépendance de ses travaux
scientifiques. Cependant, il est essentiel d’en
informer clairement toutes les parties intéressées,
comme le souligne le rapport final de la deuxième
évaluation externe. L’EFSA révisera également
sa stratégie de communication 2010 -2013, en se
fondant sur les résultats de l’évaluation externe
et sur les diverses réunions et conférences
organisées avec les parties intéressées en 2012.
|

Diffuser le message au sujet de l’EFSA
La priorité de l’EFSA en 2013 sera d’améliorer
l’efficacité des communications sur son
indépendance et de mieux faire connaître son rôle
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A n n e x e I – S tructur e orga n isatio n n e ll e au 01/09/2012
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A NNE X e I – S tructur e orga n isatio n n e ll e au 0 1 / 0 7/ 2 0 13

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Direction

DIRECTEUR EXÉCUTIF
Catherine Geslain-Lanéelle

Unité
Section

CONSEILLER SCIENTIFIQUE
H. DELUYKER
AUDIT INTERNE
...

BUREAU DE LA DIRECTION
A. SPAGNOLLI

STRATÉGIE SCIENTIFIQUE
ET COORDINATION
J. KLEINER

COMMUNICATION
A.-L. GASSIN

DIFFUSION
S. TABACHNIKOFF

ÉDITIORAL ET RELATIONS MEDIAS
K. HAUPT

RESSOURCES & ASSISTANCE
O. RAMSAYER

Dépend de

COMITÉ SCIENTIFIQUE &
RISQUES ÉMERGENTS
T. ROBINSON

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE
DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS
P. BERGMAN

FORUM CONSULTATIF &
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
S. BRONZWAER

ÉVALUATION DES RISQUES
ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE
B. URL

FINANCES
F. MONNART

AFFAIRES LÉGALES ET
RÉGLEMENTAIRES
D. DETKEN

CENTRE D’ASSISTANCE
K. LHEUREUX

ALIMENTATION ANIMALE
C. RONCANCIO PENA

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
F. BERTHE

ASSISTANCE À L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE
D. VERLOO

COMPTABILITÉ
P. PINHAL

SYSTÈMES IT
P. DEVALIER

PESTICIDES
H. FONTIER

NUTRITION
V. CURTUI (ad interim)

SANTÉ DES PLANTES
G. STANCANELLI (ad interim)

SURVEILLANCE ALIMENTAIRE & CHIMIQUE
M. GILSENAN

GESTION DU CAPITAL HUMAIN
& DES CONNAISSANCES
A. VECCHIO

SERVICES INSTITUTIONNELS
G. FUGA (ad interim)

OGM
E. WAIGMANN

CONTAMINANTS
M. ESKOLA (ad interim)

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE
P. MAKELA

INGRÉDIENTS &
EMBALLAGES
ALIMENTAIRES
C. HEPPNER

DANGERS BIOLOGIQUES
M. HUGAS
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ANNEXe II – Liste des acronymes

AFCWG groupe de travail sur la communication
du forum consultatif
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
BIOMO unité surveillance biologique
BPA bisphénol A
CCE Cour des comptes européenne
CEF groupe scientifique sur les matériaux en contact
avec les aliments, les enzymes, les arômes et
les auxiliaires technologiques
CoI conflit d’intérêt
CONTAM groupe scientifique sur les contaminants
de la chaîne alimentaire
DCM unité surveillance alimentaire et chimique

DKP
DG-SANCO
DoI
EBA
ECDC

dicétopipérazine
Direction générale santé et consommateurs
déclaration d’intérêt
exécution budgétaire par activité
Centre européen de prévention et
de contrôle des maladies
ENVI Commission environnement, santé publique
et sécurité alimentaire du Parlement européen
ERE évaluation des risques environnementaux

FAQ questions fréquentes
FEEDAP groupe scientifique sur les additifs et produits ou
substances utilisés en alimentation animale
GM génétiquement modifié
IEP plateforme d’échange d’informations
NDA groupe scientifique sur les produits diététiques,
la nutrition et les allergies
OCDE Organisation de coopération et de
développement économiques

OGM organisme génétiquement modifié
(groupe scientifique sur les organismes
génétiquement modifiés)
ONG organisation non-gouvernementale
PCPI plateforme consultative des parties intéressées
PMEM plan de surveillance environnementale
consécutive à la commercialisation
PPR groupe scientifique sur les produits
phytopharmaceutiques et leurs résidus
SBV virus de Schmallenberg
STEC Escherichia coli producteur de shigatoxines
UE Union européenne
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Annexe III – Avis scientifiques et publications connexes en 2012
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Aperçu des productions scientifiques et publications connexes de l’EFSA – 2012
Toutes les productions scientifiques publiées par l’EFSA en 2012 sont disponibles dans le DVD joint à la fin du rapport annuel.

AFSCO AHAW APDESK
Avis du comité scientifique /d’un groupe scientifique

10

Déclarations du comité scientifique/d’un groupe scientifique

1

BIOHAZ

BIOMO

14

CONTAM

DCM EMRISK

10

FEED

FIP

87

54

25

5

1

Orientations du comité scientifique/

2

GMO NUTRI

1

PLH

PRAS

71

10

4

1

2

4

1

SAS

SCOM

Total

2

287
10

2

1

11

1

10

d’un groupe scientifique
Déclarations de l’EFSA

1

4

2

Orientation de l’EFSA

1

1

Conclusion de l’examen par les pairs des pesticides

60

60

Avis motivés

114

114

Rapports scientifiques de l’EFSA
Rapports techniques

7

Rapports scientifiques externes

1

3

7

5

6

3

7

3

8

14

4

5

19

1

4

Rapports d’évènements

4

1

Rapports internes*

17

1

3

1

5

Total

28

34

3

29

24

4

1
2

1

1

3

2

23

5

78

13

14

1

6

2

1

6

5

11

3

73

2

Total des productions
*

2

15

11

14

11

1

6

1

1

41

20

92

70

43

97

24

19

203

34

85

11

763

763

Les rapports internes font référence à des rapports scientifiques qui font partie intégrante de la production des avis scientifiques.
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Annexe IV – Statistiques sur l’indépendance pour 2012
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Afin de recenser et de prévenir les conflits d’intérêts
potentiels et de préserver l’indépendance des avis
scientifiques de l’EFSA, les experts travaillant pour
le comité scientifique, les groupes scientifiques
et les groupes de travail de l’EFSA sont tenus
de déclarer leurs intérêts à trois niveaux :
• aDoI = déclaration d’intérêt annuelle
• sDoI = déclaration d’intérêt spécifique relative
aux points à l’ordre du jour d’une réunion
• DoI orale = déclaration d’intérêt verbale
formulée avant le début d’une réunion
Les membres du conseil d’administration de
l’EFSA doivent s’abstenir de s’engager ou de se
laisser impliquer dans toute activité susceptible
de susciter un conflit d’intérêts ou de suggérer au
grand public l’existence d’un conflit d’intérêts. Tous
les membres du conseil d’administration doivent
fournir une déclaration annuelle d’engagement
et une déclaration d’intérêts. Conformément au
code de conduite du conseil d’administration,

ses membres doivent informer le président et
le directeur exécutif de l’Autorité, dans un délai
raisonnable, de tout changement concernant
les intérêts qu’ils ont déclarés, et modifier en
conséquence leur déclaration d’intérêt annuelle.
L’EFSA demande par ailleurs à tous les membres
de son personnel de présenter une déclaration
d’intérêt annuelle. Les membres du personnel qui
quittent l’Autorité doivent quant à eux l’informer de
leurs emplois ultérieurs dans les deux années qui
suivent leur départ, afin que l’EFSA puisse évaluer
le risque de conflit d’intérêts pour chaque poste.
Le tableau ci-après présente quelques statistiques
clés concernant l’application du système de
l’EFSA en matière d’indépendance en 2012.
Grâce au contrôle des aDoI et des sDoI, 272
conflits d’intérêts potentiels ont été évités en
2012. Parmi les mesures préventives, on peut
citer l’exclusion de certains experts de groupes
de travail, de réunions ou de points à l’ordre du
jour, et d’autres limitations telles que l’interdiction
de participer à la rédaction de documents.

Nombre total de DoI contrôlées

6.869

Points à l’ordre du jour examinés

36.609

Conflits d’intérêts potentiels évités

272

Procédures d’abus de confiance

1*

Départs de membres du
personnel de l’EFSA

Total : 28
Secteur privé : 4**
Limitations : 0

Limitations appliquées aux membres
d’autres organes de l’EFSA

2

* La procédure d’abus de confiance lancée en 2012 impliquait un expert qui, selon
l’EFSA, risquait d’être confronté à un conflit d’intérêts. Au cours de l’enquête, l’expert
a confirmé une omission dans sa déclaration d’intérêt et l’EFSA a lancé une procédure
d’abus de confiance qui s’achèvera au début de l’année 2013. Si l’abus de confiance est
confirmé, les résultats scientifiques auxquels l’expert en question a contribué feront
l’objet d’un audit. Cet expert a été exclu lors du renouvellement du groupe
scientifique en 2012.
** Deux membres de l’EFSA sont partis travailler pour le secteur chimique ou
pharmaceutique, l’un pour une organisation humanitaire à but non lucratif, tandis
que l’autre est devenu travailleur indépendant dans le secteur des
composants mécaniques.
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Annexe V – Rapport financier
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A nnexe V – Rapp o r t f inan c ie r

Exécution budgétaire 2012

Millions €
40

À la date du 31 décembre 2012 :
• 77,69 millions d’EUR, soit 99,3 % des
78,28 millions d’EUR alloués, ont été
engagés. Ce niveau d’engagement est
inférieur de 0,75 % seulement à l’objectif
de 100 % fixé pour l’exercice. Cette
différence est essentiellement due à la
sous-exécution des dépenses relevant
du Titre III (98,1 %). Les transferts à la fin
de l’année (0,5 million d’EUR réaffectés
à l’infrastructure et 0,8 million d’EUR
réaffectés au support informatique) ont
permis d’optimiser l’exécution budgétaire.
Le transfert en faveur de l’infrastructure
est lié à l’absence de décision du Conseil
concernant l’indexation des salaires,
qui a entraîné la non-utilisation de
certains fonds. Le transfert en faveur
du support informatique a permis
d’anticiper les investissements prévus
pour le soutien opérationnel.
• 67,28 millions d’EUR, soit 88 % des 76,48
millions d’EUR de crédits de paiement, ont
été payés. Ce niveau de paiement global

Titre

Crédits
d’engagement
initiaux

est toutefois inférieur de 7 % à l’objectif de 72,61
millions d’EUR. Cet objectif général comprend
deux objectifs distincts pour les crédits de
paiement différenciés et non différenciés :
•

•

En ce qui concerne les crédits de paiement
non différenciés, 59,45 millions d’EUR ont
été payés, pour un crédit initial de 69,08
millions d’EUR disponible. Ce niveau de
paiement représente 91 % de l’objectif
de 65,20 millions d’EUR fixé pour les
crédits de paiement non différenciés.

35
30

39,35 38,57

Différence

Montant
engagé

28,69

Crédits
d’engagement
initiaux

28,69 28,16

25

20,92

20
15

Montant
engagé à la fin
de l’année

10

10,22

Montant
engagé

11,00

10,96

5

8,60

0
tions
Opéra

Montant
payé

En ce qui concerne les crédits de paiement
différenciés (coopération scientifique), 7,83
millions d’EUR ont été payés, pour un crédit
disponible de 7,41 millions d’EUR (dont
un transfert global de 1,1 million d’EUR).
Ce niveau de paiement représente 106 %
de l’objectif de 7,41 millions d’EUR fixé
pour les crédits de paiement différenciés.

Montant engagé
à la fin de l’année

38,56 37,75

struc

Infra

ture

nel

n
Perso

%
d’engagement

Crédits de
paiement

Montant
payé

%
payé

Personnel

39.359.000

38.573.067

-2,0%

38.563.788

100,0%

38.573.067

37.754.147

97,9%

Infrastructure

10.222.000

11.007.933

7,7%

10.966.034

99,6%

11.007.933

8.602.142

78,1%

Opérations

28.698.000

28.698.000

0,0%

28.164.869

98,1%

26.905.090

20.922.308

77,8%

Total :

78.279.000

78.279.000

0,0%

77.694.691

99,3%

76.486.090

67.278.597

88,0%
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Millions €
25

24,10
24,66
24,26

Exécution budgétaire par activité (EBA) 2012

Gouvern 5 = Gouvernance et fonctions administratives

ité 1
Activ

Crédits
d’engagement à
la fin de l’année

Différence

Montant
engagé

%
engagé

Crédits de
paiement

ité 2
Activ

15,39
14,67
14,63
12,40
ité 3
Activ

ité 4
Activ

Montant
payé

ern 5
Gouv

%
payé

Activité 1

12.762.762

12.979.554

1,70%

12.953.595

99,8%

13.049.966

11.354.948

87,0%

Activité 2

20.169.364

20.107.292

-0,31%

20.026.863

99,6%

20.155.422

18.062.624

89,6%

Activité 3

24.101.010

24.664.394

2,34%

24.263.404

98,4%

22.752.942

20.470.089

90,0%

Activité 4

5.854.240

5.852.267

-0,03%

5.811.301

99,3%

5.852.267

4.987.487

85,2%

Gouvern 5

15.391.434

14.675.493

-4,65%

14.639.719

99,8%

14.675.493

12.403.449

84,5%

78.278.810

78.279.000

0,00%

77.694.882

99,3%

76.486.090

67.278.597

88,0%

Total
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Crédits
d’engagement
initiaux

0

Montant
payé

Activité 4 = 	Communication et dialogue

En EUR

20,47

Montant
engagé

Activité 3 = 	Collecte des données, coopération
scientifique et mise en réseau

5

5,85
5,85
5,81
4,98

Activité 2 = Évaluation des produits, substances et
allégations soumis à autorisation
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15

10

12,76
12,97
12,95
11,35

Montant
engagé à la fin
de l’année

20,16
20,10
20,02
18,06

Crédits
d’engagement
initiaux

Activité 1 = Avis et conseils scientifiques, approches 		
d’évaluation des risques

20

14.30

Amount
Committed

Appropriation

5

14.29

Amount
Committed

0

9.12

11.84

Amount
Paid

Amount

ons

rati

Ope
truc

as
Infr

A nnex E V – R A P P ORT F I N A NPaid
CIER

ture

ity 2

ity 1

v
Acti

v
Acti

l

nne

so
Per

11.72
11.95
11.67
10.64

Commitment
Appropriation

Engagements EBA 2012 (% à la fin de l’année)

Exécution EBA 2012 (% engagé)
100%

99,8%

16,5
8%

%
75

19
.4

18
,

Activity
products,
substances
andet
Activité 22 == Evaluation
Évaluationofdes
produits,
substances
claims
subject
to authorisation
allégations
soumis
à autorisation

99,0%
98,5%

9.52%
31

99,3%

99,6%

98,4%

,5 1 %

98,0%
97,5%

24.34%

Govern
andetadministration
functions
Gouvern5 5==Governance
Gouvernance
fonctions administratives

7,48%

Activity
dialogue
Activité 44 == Communication
	Communicationand
et dialogue

99,8%

25,69%

Activity
collection,
scientificcoopération
Activité 33 == Data
	Collecte
des données,
cooperation
networking
scientifiqueand
et mise
en réseau

1%

99,5%

ité 1
Activ

97.6%

97,0%

ité 2
Activ

ité 3
Activ

ité 4
Activ

ern 5
Gouv

ity

v
Acti

8%
31.2

Activity
of scientific
opinions and
Activité 11 == Provision
Avis et conseils
scientifiques,
approches 		
advice
and riskdes
assessment
d’évaluation
risques approaches

15.4
6%
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