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2 AVANT-PROPOS

Il est difficile de rendre compte avec 

concision des progrès réalisés en une 

décennie par une organisation telle que 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments, qui est dotée de si larges com-

pétences. C’est pourquoi la brochure 

que vous tenez entre les mains s’atta-

chera à mettre en évidence certains 

domaines clés démontrant l’impact qu’a 

eu l’organisation depuis le début de 

ses travaux, en 2002. Nous aborderons 

notamment des questions cruciales liées 

à la santé publique et à la protection des 

consommateurs, telles que le contrôle 

des salmonelles dans la chaîne alimen-

taire, l’évaluation de la sécurité des 

additifs alimentaires ou encore la pro-

tection de l’environnement, par le biais, 

par exemple, de l’évaluation des risques 

et de la surveillance environnemen-

tale consécutive à la mise sur 

le marché de plantes 

génétiquement 

modifiées.

En outre, on demande de plus en plus 

à l’agence de procéder à l’évaluation 

de demandes relatives à des produits 

commerciaux et à des allégations por-

tant sur des aliments, cette évaluation 

étant importante pour favoriser l’inno-

vation dans le secteur agroalimentaire 

et concrétiser la vision qui sous-tend la 

stratégie Europe 2020 de la Commission. 

Tous ces facteurs sont pris en considéra-

tion dans la stratégie scientifique 2012-

2016 de l’EFSA qui expose la manière 

dont nous prévoyons de continuer à 

renforcer la sécurité des aliments en 

Europe dans les années à venir. La stra-

tégie analyse l’expérience acquise par 

l’EFSA au cours de la première décennie 

de son existence et anticipe les défis à 

venir pour lui permettre de planifier ses 

ressources et d’établir des priorités dans 

ses futurs programmes de travail.

Aucune des activités évoquées ici ne se-

raient possibles sans la collaboration des 

États membres, des agences nationales 

de sécurité des aliments, des institutions 

européennes, des organismes représen-

tant les parties intéressées, des organi-

sations scientifiques et, enfin et surtout, 

des nombreux experts qui contribuent 

chaque année à nos travaux. Nous les 

remercions pour leur indispensable col-

laboration et nous réjouissons d’œuvrer 

avec eux à l’amélioration de la protec-

tion des consommateurs européens au 

cours de la décennie à venir.

Catherine Geslain-Lanéelle —  

Directeur exécutif, EFSA 

La science et la coopération, 
garants de la sécurité et de la 
confiance des consommateurs

L’EFSA ne représente qu’une partie – 

certes essentielle – du cadre institution-

nel européen de sécurité des aliments 

instauré par les changements profonds 

introduits dans le règlement 178/2002. 

Ce cadre place clairement la science au 

centre de l’élaboration des politiques ali-

mentaires et confère à l’Autorité le man-

dat ambitieux d’accroître la confiance 

de la population à l’égard des aliments 

européens, sa compétence en matière 

de communication des risques jouant 

dans ce domaine un rôle crucial. 

Bien que l’Union européenne ait beau-

coup évolué depuis que l’EFSA a ouvert 

ses portes à Bruxelles, en 2002, les 

principes fondateurs de l’organisation 

demeurent constants: excellence scien-

tifique, indépendance, ouverture et 

transparence. 

Depuis sa création, l’agence a connu une 

croissance rapide, et l’accroissement des 

ressources dont elle dispose s’est accom-

pagné d’une augmentation du volume 

des avis scientifiques qu’elle a fournis 

(174 productions scientifiques délivrées 

en 2006 par rapport à 658 en 2011). Mais 

le volume des avis ne représente qu’un 

aspect de la charge de travail de l’EFSA: 

la complexité croissante de l’évaluation 

des risques – due notamment aux nou-

velles technologies et à la mondialisation 

de la chaîne alimentaire – nécessite de 

nouvelles méthodologies, davantage 

d’approches multidisciplinaires et un 

engagement accru des parties prenantes. 
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Dans le livre blanc de janvier 2000, 

au lendemain de la crise de l’ESB, la 

Commission européenne a proposé un 

ensemble de mesures nécessaires pour 

réviser le système européen de sécurité 

des aliments. Ces mesures prévoyaient 

la mise en place d’une Autorité euro-

péenne indépendante de sécurité des 

aliments. La Commission souhaitait faire 

de cette nouvelle autorité un organe de 

référence pour l’ensemble de l’Union 

européenne qui serait chargé d’évaluer 

les risques pour étayer la législation 

européenne. La législation alimentaire 

(le règlement 2002/178/CE) a été adop-

tée en janvier 2002 et l’EFSA a donc 

initié ses activités en mai 2002.

Le règlement fondateur a jeté les bases 

de l’EFSA: l’excellence scientifique, l’indé-

pendance, la transparence et l’ouverture. 

Ces principes de fonctionnement essen-

tiels se retrouvent dans les différentes 

politiques et procédures que l’EFSA a 

progressivement mises en places et 

appliquées: la politique sur l’indépen-

dance scientifique adoptée en 2011 en 

est le dernier exemple en date. 

L’EFSA a apporté une pierre importante 

à l’édifice en s’attaquant à des domaines 

cruciaux de la sécurité des aliments. 

Elle a notamment réduit la présence 

de Salmonella, limité l’exposition aux 

contaminants alimentaires, évalué les 

pesticides et fixé des niveaux sûrs pour 

leurs résidus ou encore évalué les addi-

tifs alimentaires dans l’alimentation 

humaine et animale. Son travail garantit 

également aux consommateurs euro-

péens que les allégations affichées sur 

L’efficacité du système européen de 

sécurité des aliments s’apprécie fina-

lement en fonction du contenu de 

l’assiette des citoyens européens. L’EFSA 

est notre partenaire de confiance à cet 

égard, un élément essentiel de l’équa-

tion qui conduit aux normes les plus 

élevées de sécurité des aliments pour 

tous dans l’UE.

Paola Testori Coggi —  

Directeur général de la Direction 

générale Santé et consommateurs de la 

Commission européenne

Les fruits de 10 années du 
système de sécurité des 
aliments de l’UE

les étiquettes alimentaires reposent sur 

des fondements scientifiques solides.

Dix ans plus tard, l’Europe récolte indé-

niablement le fruit de ses investisse-

ments. L’Union a continué à afficher le 

niveau de sécurité des aliments le plus 

élevé et à endiguer efficacement les inci-

dents liés à l’alimentation ces dix der-

nières années, tant en termes de santé 

publique qu’en termes d’impact écono-

mique. La coopération en matière de 

sécurité des aliments s’est accrue et des 

réseaux sont désormais en place dans 

toute l’Europe pour partager les infor-

mations rapidement et, le cas échéant, 

pour réagir à tous types d’urgences.

L’EFSA a accompli de grandes choses au 

cours de ces dix dernières années, et son 

10e anniversaire est l’occasion non seule-

ment de revenir sur les réalisations pas-

sées mais également de se tourner vers 

les défis à venir. En tant qu’organisation 

tournée vers l’avenir, l’EFSA anticipe le 

futur dans ses documents stratégiques. 

S’il n’est évidemment pas possible de 

prévoir les défis que l’EFSA devra relever 

dans le futur, les tendances sont de plus 

en plus claires. Nous sommes convaincus 

que l’EFSA continuera de faire face à ces 

défis grâce à sa capacité d’anticiper les 

évolutions futures et d’être à l’avant-

garde lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre 

des approches inédites et sophistiquées 

d’évaluation des risques , afin de garantir 

à la fois un niveau élevé de sécurité aux 

consommateurs et un développement 

économique. 
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« Environ 75 % 
des nouvelles 
maladies qui 

ont affecté 
l’homme dans 

les 10 dernières 
années trouvent 
leur origine chez 

les animaux ou 
dans des produits 

d’origine animale »
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Au cours des 10 dernières années, les 
décisions prises par l’UE en matière de 
sécurité des aliments ont été étayées 
par l’EFSA et ses travaux scientifiques 
majeurs – fondés sur des connaissances, 
des méthodes et des données de pointe 
– dans les domaines de la sécurité de l’ali-
mentation humaine et animale, la nutri-
tion, la santé et le bien-être des animaux, 
la protection et la santé des plantes.

Lorsque l’EFSA a été créée, l’Europe venait 
de subir une série de crises alimentaires 
qui avaient entamé la confiance des 
consommateurs à l’égard du système 
de production et de distribution des 
aliments. La crise la plus dramatique fut 
celle de l’ESB mais des craintes étaient 
aussi survenues concernant Salmonella, 
les dioxines et les composés cancérigènes 
dans l’alimentation animale, le botulisme 
dans les conserves, les hormones de 
croissance dans les aliments pour bébés, 
ou encore l’émergence d’un nouveau et 
virulent type d’E.coli, O157:H7.

Outre ces crises, les consommateurs deve-
naient sans cesse davantage conscients 
de l’existence de problèmes éventuels 
de sécurité inhérents aux techniques 
modernes de traitement et d’emballage 
des aliments : l’ajout de nouveaux ingré-
dients dans les aliments, la présence sur 
les étiquettes et dans les publicités d’allé-
gations non prouvées relatives aux effets 
positifs de certains aliments sur la santé, 
ou encore l’utilisation à grande échelle de 
pesticides et d’autres produits chimiques 
dans la production alimentaire.

Le mandat scientifique de l’EFSA couvre 
tout l’éventail des questions qui préoc-
cupent les consommateurs, « de la ferme 
à l’assiette » et le travail de ses experts 
est au cœur de la capacité de l’UE à 
s’attaquer avec succès à la plupart de ces 
problématiques. 

Par exemple:
•	 	Le	nombre	de	signalements	de	cas	

d’ESB dans le bétail est passé de 
plusieurs milliers de cas au début 
des années 2000, à 44 en 2010. Au 
Royaume-Uni, où l’épidémie d’ESB 
avait atteint un pic, l’incidence de la 
variante humaine de la maladie de 
Creutzfeld-Jacob a baissé de 28 décès 
en 2000 à environ un diagnostic par 
an à l’heure actuelle. Le travail d’éva-
luation des risques et de surveillance 
réalisé par l’EFSA constitue un fil 
conducteur solide et continu dans 
ces évolutions.

•	 	Le	nombre	de	cas	de	Salmonella 
constatés dans l’UE a diminué de 
presque 50 % en cinq ans (voir l’étude 
de cas). Cette chute spectaculaire a 
été obtenue principalement grâce à 
un effort intégré impliquant l’EFSA et 
d’autres agences européennes, telles 
que le Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies 
(ECDC) ainsi que les gestionnaires des 
risques dans les États membres et au 
sein de la Commission européenne.

Les recherches indiquent que 30 à 50 
% de toutes les maladies infectieuses 
humaines ont une origine zoonotique, 
c’est-à-dire qu’elles ont été transmises 
par des animaux. Environ 75 % des nou-
velles maladies qui ont affecté l’homme 
durant ces 10 dernières années trouvent 
leur origine chez les animaux ou dans 
des produits d’origine animale. En plus 
de se pencher sur des maladies spéci-
fiques telles que l’ESB ou la salmonellose, 
l’EFSA surveille et analyse la situation 
générale en matière de zoonoses, micro-
organismes zoonotiques, résistance aux 
antimicrobiens et épidémies d’origine ali-
mentaire. Les données, publiées dans des 

rapports annuels, étayent les décisions 
de gestion des risques prises par les États 
membres et la Commission européenne.

L’EFSA a également joué un rôle majeur 
dans la réaction rapide de l’UE à des 
situations d’urgence alimentaires telles 
que la contamination de viande de porc 
par des dioxines en Irlande en 2008 ou 
encore les foyers épidémiques d’E. coli en 
Allemagne et en France en 2011.

S’il est un domaine dans lequel le travail 
de l’EFSA a considérablement évolué 
au cours des dix dernières années, c’est 
l’évaluation des produits réglementés tels 
que les additifs alimentaires, les OGM, 
les pesticides ou les allégations de santé. 
Ces travaux représentent à présent plus 
de 60 % des productions scientifiques 
de l’Autorité et les ressources consacrées 
à ces travaux ont doublé entre 2008 et 
2010, passant de 20 à 40 %.

Plus de 3 000 allégations de santé avaient 
été analysées à la fin de l’année 2011, 
protégeant ainsi les consommateurs 
européens contre des publicités et des 
étiquetages potentiellement trompeurs 
pour des produits alimentaires. Le rapport 
annuel sur les résidus de pesticides rédigé 
par l’EFSA pour l’UE, quant à lui, donne 
un aperçu de plus en plus approfondi du 
niveau de respect de la législation relative 
à la sécurité des pesticides. Le dernier rap-
port en date, pour l’année 2009, montrait 
que plus de 97 % des échantillons alimen-
taires analysés affichaient des niveaux 
sûrs de résidus de pesticides.

Protéger 500 millions de 
consommateurs européens
Les Européens bénéficient d’un des niveaux de sécurité des aliments les plus 
élevés au monde. C’est l’engagement continu et l’innovation manifestés 
par les institutions de l’UE et ses agences indépendantes qui permettent de 
garantir que cette communauté, qui compte à présent presque 500 millions 
de citoyens, bénéficie d’une alimentation sûre et saine.
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La salmonellose est une zoonose, c’est-
à-dire une maladie ou infection qui 
peut se transmettre directement ou 
indirectement entre des animaux et des 
humains. La bactérie est fréquemment 
présente dans les intestins d’oiseaux et 
de mammifères sains. Elle peut se pro-
pager à des humains par l’intermédiaire 
d’œufs ou de viande contaminés, le plus 
souvent de la viande de volaille ou de 
porc. Ses symptômes habituels sont 
notamment la fièvre, la diarrhée et des 
crampes abdominales.

Pour combattre la salmonellose chez 
l’homme, il est important de réduire la 
présence de Salmonella chez les ani-
maux et dans les produits qui en sont 
dérivés afin que les aliments soient plus 
sûrs pour les consommateurs. En 2003, 
l’UE met en place un éventail complet 
de mesures visant à maîtriser les zoo-
noses, et Salmonella est une priorité. Des 
programmes renforcés de réduction de 
Salmonella chez les volailles sont mis 
en œuvre dans tous les États membres 
de l’UE et des objectifs de réduction de 
la présence des bactéries dans les trou-
peaux de volaille (poules pondeuses, 
poulets de chair et dindes) sont définis.

Salmonella, une bactérie causant la 
salmonellose chez l’homme, constitue 
jusqu’en 2005 la maladie d’origine alimen-
taire la plus courante dans l’Union européenne, 
avec près de 200 000 cas signalés chez l’homme 
cette année-là. Selon les estimations, le coût écono-
mique total de la salmonellose humaine pour l’UE pour-
rait atteindre les 3 milliards d’euros par an.

Afin de favoriser la réduction de la 
présence de Salmonella dans la filière 
alimentaire, l’EFSA émet des avis relatifs 
aux risques pour la santé publique asso-
ciés aux animaux infectés et elle formule 
des recommandations et des avis sur 
les mesures de contrôle et de réduction, 
comme des objectifs de réduction chez 
les volailles et dans la viande de volaille 
ou l’utilisation de vaccins et d’antimicro-
biens pour maîtriser Salmonella. L’EFSA 
évalue également l’impact de différentes 
mesures destinées à lutter contre Salmo-
nella chez le porc.

L’EFSA apporte son assistance aux 
décideurs en analysant les résultats 
issus des enquêtes de référence dans 
l’ensemble de l’UE sur la prévalence 
de Salmonella dans les aliments et 
les animaux producteurs d’aliments, 
y compris en évaluant les facteurs de 
risque qui contribuent à sa prévalence 
dans les populations d’animaux et dans 
les aliments. Par ailleurs, la présence 
de Salmonella chez l’homme, chez les 
animaux et dans les aliments fait l’objet 
d’un suivi et d’une analyse dans des 
rapports de synthèse de l’UE établis par 
l’EFSA et le Centre européen de préven-

tion et le contrôle des maladies (ECDC) ; 
ces rapport sont publiés chaque année 
et fournissent des informations actuali-
sées sur la situation en Europe.

L’approche coordonnée mise en œuvre 
par l’ensemble des acteurs de l’UE a eu 
des résultats significatifs : les cas de Sal-
monella chez l’homme ont diminué de 
près de moitié dans l’UE en cinq ans (de 
2004 à 2009). Parallèlement, la prévalence 
de Salmonella chez les volailles a diminué 
de manière significative, en particulier 
dans les troupeaux de poules pondeuses. 
La réduction des bactéries dans les trou-
peaux de poules pondeuses pourrait être 
la principale raison de la diminution des 
cas de Salmonella chez des humains ; les 
œufs étant en effet considérés comme 
la source la plus importante d’infections 
humaines dans l’UE.

L’EFSA et le Centre européen de préven-
tion et de contrôle des maladies conti-
nuent d’analyser les données collectées 
auprès des États membres chaque 
année afin de surveiller la situation et 
les progrès effectués dans la réalisation 
des objectifs définis pour la réduction de 
Salmonella dans les différentes popula-
tions animales.

ÉTUDE DE CAS

SALMONELLA

Gagner contre 
les bactéries



7

Dans l’ensemble de l’UE, plus de 3 100 cas 
de diarrhée hémorragique et plus de 850 
cas de syndrome hémolytique et urémique 
(SHU) – un état grave pouvant engendrer 
une insuffisance rénale – sont rapportés 
durant les deux épisodes épidémiques. 
53 décès confirmés sont recensés. C’est 
le foyer épidémique d’origine alimentaire 
le plus important connu par l’Allemagne 
depuis 60 ans. Initialement, le foyer épi-
démique à E. coli O104:H4, une souche 
rare, est associé, grâce à des investigations 
épidémiologiques, à la consommation de 
légumes frais en salade. Des investigations 
complémentaires permettent ensuite 
d’identifier des graines germées comme 
source la plus probable de l’infection. 

L’EFSA entre en relation avec les ges-
tionnaires et les évaluateurs des risques 
allemands, la Commission européenne et 
le Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies (ECDC). L’Autorité pu-
blie une déclaration conjointe avec l’ECDC, 

fournissant des informations sur l’infection 
par la bactérie STEC et sur ses modes de 
transmission, ainsi que des recommanda-
tions sur la manière d’éviter l’infection. 

L’EFSA envoie en parallèle des experts 
scientifiques chevronnés en Allemagne 
afin d’apporter son assistance à la collecte 
des données et à l’analyse épidémiolo-
gique. Les échanges d’informations entre 
les États membres sont facilités par l’EFSA 
grâce à son forum consultatif et à son 
réseau de points de contact. 

Le 6 juin, la Commission européenne 
demande à l’EFSA de fournir un avis et 
une assistance scientifiques sur l’épidémie. 
L’EFSA met en œuvre ses procédures coor-
données de réponse rapide et publie une 
évaluation accélérée des risques pour la 
santé publique associés à la consommation 
de légumes crus. Elle fournit également un 
avis sur les options de réduction du risque 
de contamination des aliments et d’infec-
tion humaine. Le même jour, l’EFSA publie 

avec l’ECDC un rapport technique sur 
la prévalence et l’incidence 

des bactéries STEC chez 

l’homme, dans les denrées alimentaires et 
chez les animaux. 

Le 24 juin, à peine un peu plus d’un mois 
après le premier signalement du foyer 
épidémique apparu en Allemagne, les 
autorités françaises signalent un groupe de 
cas concernant des patients souffrant de 
diarrhée hémorragique. Des tests bactério-
logiques permettent d’identifier la cause 
probable comme étant E. coli O104:H4, la 
même souche rare que celle qui est respon-
sable du foyer épidémique en Allemagne. 

La réponse de l’EFSA est double. Elle pré-
pare avec l’ECDC un rapport rapide d’éva-
luation des risques pour les deux foyers 
épidémiques, concluant que des graines 
germées de fenugrec constituent le lien  
le plus probable entre les deux foyers et,  
en réponse à une demande urgente de  
la Commission, elle crée une task force  
pour remonter la filière d’approvisionne-
ment et de distribution de l’UE jusqu’aux 
graines incriminées. 

L’évaluation, publiée le 29 juin, recom-
mande fortement aux consommateurs 
de ne pas produire des pousses pour leur 
propre consommation, ni de manger de 
pousses ou de graines germées sans les 
avoir soigneusement cuits. 

La task force, qui comprend des spécialistes 
des États membres et de la Commission, 
ainsi que des scientifiques de l’ECDC, de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, remet 
son rapport le 5 juillet, concluant qu’un lot 
de graines de fenugrec importées d’Égypte 
et utilisées pour produire des pousses est 
le lien probable entre les deux foyers épi-
démiques. 

Sur la base des résultats obtenus par la task 
force, l’EFSA recommande à la Commis-
sion de déployer tous les efforts possibles 
pour éviter toute nouvelle exposition des 
consommateurs aux graines suspectes 
et de procéder à un traçage en aval dans 
tous les pays susceptibles d’avoir reçu des 
graines en provenance des lots suspects. 
Après la publication du rapport par la task 
force, l’UE est en mesure de prendre des 
mesures immédiates pour protéger les 
consommateurs européens.

Entre début mai et fin juillet 2011 un foyer épidémique dû à la bactérie 
Escherichia coli productrice de shigatoxines (STEC) apparaît en 
Allemagne. Le 24 juin 2011, les autorités françaises signalent également 
l’apparition d’un foyer épidémique dans la région de Bordeaux.

ÉTUDE DE CAS

E. COLi

Réaction rapide  
en temps de crise
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ÉTUDE DE CAS

ADDiTiFS ALiMENTAiRES

La sécurité de tous les additifs alimentaires actuellement utilisés dans 
l’UE – colorants, conservateurs ou arômes – a été évaluée par L’EFSA et/
ou son prédécesseur, le comité scientifique de l’alimentation humaine 
(CSAH). Ces additifs ne sont inclus dans la liste officielle des additifs ali-
mentaires autorisés dans l’UE que s’ils sont considérés sans danger pour 

la santé humaine. De plus, chaque fois que nécessaire, les évaluations 
de sécurité antérieures ont été réexaminées et mises à jour afin 

de tenir compte des nouvelles informations scientifiques 
indiquant un risque possible pour la santé. 

Colorants alimentaires 
sur la sellette

La capacité de l’EFSA à réévaluer la 
sécurité d’un additif alimentaire dépend 
dans une large mesure de la disponibilité 
des données scientifiques existantes. 
L’EFSA a déjà émis plus de dix appels 
afin d’obtenir des données relatives à 
des groupes ou des classes complets 
d’additifs alimentaires et/ou spécifiques 
à un seul ou à un faible nombre d’additifs 
alimentaires connexes. Grâce à une pla-
nification minutieuse, l’EFSA sélectionne 
et organise les données scientifiques 
pertinentes avant qu’elles soient exami-
nées par ses experts.

En 2012, l’EFSA a terminé la réévaluation 
de la plupart des colorants alimentaires 
qu’elle devait réexaminer et en outre, 
elle a adopté sa première réévaluation 
d’un colorant non alimentaire en 2011 : 
un antioxydant appelé hydroxyanisole 
butylé ou BHA (E 320). Par ailleurs, 
l’Autorité a progressé dans la collecte des 
données relatives aux colorants restants 
ainsi qu’à de nombreux conservateurs, 
antioxydants, cires, émulsifiants et agents 
gélifiants. Cependant, l’Autorité se voit 
parfois contrainte d’émettre de nouveaux 
appels publics parce que les données 
dont elle dispose sont insuffisantes.

Parmi les additifs alimentaires qu’elle a 
réévalués, l’EFSA a diminué la dose jour-
nalière admissible (DJA) pour plusieurs 
colorants car elle a considéré, compte 
tenu de nouvelles informations dispo-
nibles, que l’exposition humaine à ces 
colorants était susceptible d’être supé-
rieure à celle qui avait été initialement 
estimée. En conséquence, en mars 2012, 
la Commission européenne a diminué les 
taux maximum de trois de ces colorants 
(E 104, E 110, E 124) pouvant être utilisés 
dans des aliments. Le nouveau règlement 
prend effet à partir du 1er juin 2013.

Un autre impact significatif de ces 
travaux a été le retrait du marché du 
colorant Rouge 2G (E 128) en 2007. De 
nouvelles données scientifiques rendues 
disponibles ont indiqué que l’utilisation 
de cet additif alimentaire pourrait poser 
un problème de sécurité : en plus d’être 
cancérigène, le Rouge 2G pourrait égale-
ment endommager le matériel génétique 
des cellules humaines. Les décideurs 
de l’UE ont convenu avec les experts de 
l’EFSA que cet additif alimentaire ne pou-
vait pas être considéré comme sûr pour 
l’homme et son utilisation a par consé-
quent été suspendue dans l’UE.

Afin d’actualiser ce processus, la Commis-
sion européenne a demandé en 2010 à 
l’EFSA de réévaluer d’ici 2020 la sécurité 
de tous les additifs alimentaires précé-
demment autorisés en UE, en tenant 
compte des informations scientifiques les 
plus récentes. Sur la base des avis scien-
tifiques de l’EFSA, la Commission euro-
péenne et les États membres peuvent 
décider conjointement de modifier les 
utilisations d’additifs ou, si nécessaire, de 
les retirer de la liste de l’UE des additifs 
alimentaires autorisés afin de protéger 
les consommateurs.

Il a été décidé que les colorants alimen-
taires seraient réévalués en premier lieu 
car ils font partie des premiers addi-
tifs ayant été autorisés dans l’UE. Par 
contre, de nombreux édulcorants ont 
été approuvés plus récemment et leur 
évaluation est donc prévue après 2015. 
L’EFSA, en accord avec la Commission 
européenne, peut également décider 
de modifier la priorité d’un additif 
alimentaire à la lumière de nouvelles 
informations disponibles. Par exemple, 
l’échéance pour l’édulcorant artificiel 
aspartame a été avancée de 2018 à 2012 
en raison de préoccupations exprimées 
dans des études récentes.
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Étant donné la quantité d’aliments que nous devons produire, 
les produits phytopharmaceutiques sont une réalité des temps 
modernes. Ils sont utilisés principalement pour protéger les cultures 
contre l’infestation par des organismes nuisibles et des maladies 
susceptibles de réduire gravement les rendements des récoltes, et ils agissent 
en général en tuant des insectes, des mauvaises herbes ou des champignons. 
Cependant, les produits chimiques contenus dans les pesticides pourraient avoir de 
sérieux effets indésirables s’ils n’étaient pas strictement réglementés. 

Dans l’UE, aucun produit phytopharma-
ceutique ne peut être utilisé sans qu’il ait 
été scientifiquement établi qu’il n’a pas 
d’effet nocif sur les consommateurs, les 
ouvriers ou les passants, qu’il ne nuit pas 
à l’environnement et qu’il est suffisam-
ment efficace. 

Une exigence fondamentale est que 
le niveau de résidus présents dans les 
aliments doit être sans risque pour les 
consommateurs et doit être le plus bas 
possible. Dans l’UE, ce seuil de sécurité 
est maintenu grâce à un système de 
limites maximales de résidus (LMR) qui 
est étayé par les évaluations scienti-
fiques de l’EFSA. 

Depuis 2003, l’EFSA est chargée de 
l’examen par les pairs de l’UE des subs-
tances actives utilisées dans les produits 
phytopharmaceutiques. Une substance 
active est le composant chimique indis-
pensable pour permettre à un pesticide 
de protéger une plante.

L’unité « Pesticides » de l’EFSA s’acquitte 
de cette tâche en suivant des procé-
dures décrites dans la législation de 
l’UE et en appliquant les normes et les 
méthodes scientifiques les plus récentes. 
En décembre 2008, les travaux de l’EFSA 
avaient permis à la Commission d’ache-

ver le processus d’examen de toutes les 
substances existantes – celles qui étaient 
déjà sur le marché de l’UE en 1993 – et 
de dresser une liste de celles qui pou-
vaient être incluses dans les produits 
phytopharmaceutiques. L’EFSA s’est en-
suite attelée à l’examen par les pairs de 
« nouvelles » substances actives (ayant 
été mises sur le marché après 1993), pour 
lesquelles la Commission avait demandé 
une évaluation des risques. 

Cet examen a conduit à retirer du mar-
ché les pesticides qui ne pouvaient pas 
être utilisés de façon sûre. Parmi environ 
1000 substances actives présentes sur le 
marché dans au moins un État membre 
avant 1993, seulement 26 % d’entre elles 
(ce qui correspond à environ 250 subs-
tances) ont réussi à passer avec succès 
le processus harmonisé d’évaluation des 
risques. La majorité (67 %) ont été retirés 
du marché car soit les dossiers n’avaient 
pas été soumis, soit ils étaient incom-
plets ou avaient été retirés par l’indus-
trie. Approximativement 70 substances 
ont échoué à l’évaluation.

L’EFSA a également joué un rôle central 
dans l’harmonisation des LMR dans 
l’ensemble de l’UE. La législation à ce 
sujet, qui est entrée en vigueur en 2008, 
a abrogé la législation fragmentaire 

antérieure et remplacé toutes les LMR 
nationales par des LMR harmonisées 
dans toute l’UE.

Pour faire respecter les LMR, les États 
membres sont tenus de réaliser des 
contrôles officiels sur les résidus de 
pesticides. Les résultats de ces contrôles 
sont communiqués à la Commission, aux 
autres États membres et à l’EFSA. 

Chaque année, l’EFSA publie un rapport 
annuel sur les résidus de pesticides 
dans l’UE, fondé sur les informations de 
surveillance reçues des États membres 
de l’UE, ainsi que de l’Islande et de la 
Norvège. Les programmes de l’UE de 
surveillance des LMR comptent parmi les 
enquêtes alimentaires les plus exhaus-
tives du monde, couvrant plus de 60 000 
échantillons d’aliments prélevés pour 
pouvoir analyser jusqu’à 800 pesticides. 
Le rapport évalue aussi l’exposition des 
consommateurs européens aux résidus 
de pesticides par l’intermédiaire de leur 
régime alimentaire. 

Le rapport de 2009 montre que les taux 
de conformité continuent à augmenter, 
avec 97,4 % des échantillons analysés 
présentant des valeurs se situant dans 
les limites des LMR autorisées, soit une 
augmentation d’environ un pour cent 
depuis 2008.

ÉTUDE DE CAS
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Les travaux relatifs au bien-être des 
animaux pendant leur transport est un 
exemple de la contribution importante 
apportée ces dix dernières années par 
le groupe scientifique AHAW dans ce 
domaine. En 2004, le groupe AHAW avait 
publié deux avis scientifiques sur le bien-
être des animaux transportés. Le premier 
exposait des principes généraux concer-
nant l’ensemble des espèces animales 
et il présentait en outre des conclusions 
et des recommandations détaillées pour 
le transport d’espèces spécifiques. Le 
second avis portait sur les facteurs qui 
affectent le microclimat des véhicules 
de transport routier d’animaux, tels que 
la température, l’humidité de l’air ou la 
vitesse et la qualité de l’air. Ces facteurs 
sont connus pour avoir une grande 
influence sur le bien-être et la santé des 
animaux s’ils ne sont pas contrôlés de 
façon appropriée. Les conseils énoncés 
dans les deux avis ont influencé directe-
ment la législation européenne entrée en 
vigueur l’année suivante.

Plus récemment, à la suite d’une de-
mande d’avis scientifique introduite par 

Ces dix dernières années, l’EFSA a joué un rôle important dans l’améliora-
tion du bien-être des animaux dans l’UE. Sous la conduite de son groupe 
scientifique sur la santé et le bien-être des animaux (AHAW) – groupe d’émi-
nents experts expérimentés notamment dans les domaines des sciences vé-
térinaires et du comportement animal – l’EFSA fournit des avis scientifiques 
sur le bien-être des animaux de ferme, dont les cochons, les poissons, les 
poulets de chair et les vaches laitières. L’autorité examine un vaste éventail 
de problématiques associées au bien-être de chaque espèce animale, telles 
que les systèmes d’élevage ou de logement des animaux, la nutrition et l’ali-
mentation, le transport ou les méthodes d’étourdissement et d’abattage. 

la Commission européenne en 2010, le 
groupe scientifique a recueilli les infor-
mations scientifiques les plus récentes sur 
les risques pour le bien-être des animaux 
pendant leur transport et il a présenté ses 
résultats et ses recommandations dans 
un nouvel avis scientifique. L’EFSA a éga-
lement organisé une réunion technique 
pour échanger des points de vues avec 
les acteurs concernés, dont les transpor-
teurs, les éleveurs de bétail et les ONG 
œuvrant dans le domaine du bien-être 
animal. Cet échange d’informations s’est 
avéré très précieux pour le groupe scien-
tifique car il a contribué à améliorer sa 
compréhension des préoccupations des 
parties prenantes et à veiller à ce que ses 
avis et recommandations correspondent 
aux pratiques d’exploitation actuelles. 

Fait important, l’avis évalue aussi des 
indicateurs directs du bien-être des ani-
maux et leur utilisation possible en tant 
qu’alternative aux exigences actuelles 
d’évaluation de la législation existante. La 
législation actuelle relative à la protection 
des animaux porte le plus souvent sur 
l’évaluation des facteurs qui influencent 

Améliorer le bien‑être 
animal: le cas du 
transport des animaux
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le bien-être des animaux plutôt que sur 
la réaction des animaux à ces facteurs. 
S’agissant du transport des animaux, 
ces facteurs peuvent par exemple com-
prendre la durée du trajet ou le nombre 
de fois que l’animal peut se reposer ou 
s’abreuver. Une approche basée sur les 
mesures réalisées directement sur les 
animaux se concentre en revanche sur la 
réaction des animaux aux facteurs de leur 
environnement, et non sur les facteurs 
eux-mêmes, et peut être utilisée comme 
approche alternative, voire parfois com-
plémentaire, de l’évaluation des facteurs 
à proprement parler. Si, par exemple, 
après avoir inspecté un animal, un ins-
pecteur estime qu’il souffre d’hyperther-
mie ou produit des bruits respiratoires 
anormaux, il peut déclarer l’animal inapte 
au transport.

Cette approche repose sur le principe 
selon lequel les mesures axées sur les 
animaux ont pour but de déterminer 
directement le bien-être réel des ani-
maux en tenant compte tant de l’effet 
de l’environnement que de la façon dont 
les animaux s’adaptent à ce dernier. Au 
cours des deux dernières années, le tra-
vail réalisé par l’EFSA dans ce domaine ne 
s’est pas limité au transport des animaux: 
d’ici à fin 2012, l’autorité aura produit une 
série d’avis scientifiques sur l’utilisation 
de mesures réalisées sur les animaux 
pour évaluer le bien-être des principales 
espèces d’élevage: vaches laitières, bo-
vins, cochons et poulets de chair.

ÉTUDE DE CAS

SANTÉ ET biEN-êTRE DES ANiMAUx
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Les crises alimentaires qui ont marqué la fin des années 90 ont fait com-
prendre aux pouvoirs publics et aux responsables politiques européens que 
le système de sécurité des aliments de l’UE devait être redéfini. L’introduction 
de la législation alimentaire générale, en 2002, a introduit une séparation 
fonctionnelle entre l’évaluation et la gestion des risques, ce qui a conduit à 
la création de l’EFSA. Cette nouvelle approche visait à garantir aux consom-
mateurs les plus hauts niveaux de protection et à rétablir leur confiance 
et celle des partenaires commerciaux. Près de dix ans après la publication 
du premier avis scientifique de l’EFSA, cette approche est bien établie. Au-
jourd’hui, les avis que l’Autorité fournit aux gestionnaires des risques sous-
tendent beaucoup des lois et des règlements mis en place pour protéger les 
consommateurs européens contre les risques associés à l’alimentation.

Selon un rapport Eurobaromètre sur la 
perception des risques associés à l’ali-
mentation réalisé en 2010, les citoyens 
de l’UE accordent une grande confiance 
aux scientifiques (73 %) et aux agences 
nationales et européennes de sécurité 
des aliments (64 %) en tant que sources 
d’information sur les risques associés aux 
aliments. Il est en outre largement admis 
que les pouvoirs publics font beaucoup 
pour veiller à la sécurité des aliments 
en Europe, qu’ils réagissent rapidement, 
fondent leurs décisions sur des preuves 
scientifiques et informent bien la popula-
tion des risques associés à l’alimentation. 
Le degré de satisfaction relevé dans le 
rapport Eurobaromètre 2010 est plus 
élevé que celui d’une enquête similaire 
réalisée en 2005. Une étude qualitative 
sur l’image de l’EFSA réalisée en 2010 
auprès de ses partenaires soulignait le 
fait qu’ils ne souhaitaient pas revenir au 
système de sécurité des aliments existant 
avant la création de l’EFSA.

Cependant, l’Eurobaromètre 2010 a 
aussi relevé des domaines de préoccu-
pations potentiels. Moins de la moitié 

des citoyens de l’UE (47 %) estiment 
que les avis scientifiques sur les risques 
liés à l’alimentation sont indépendants 
d’intérêts commerciaux ou politiques. 
En tant qu’évaluateur des risques éva-
luant la sécurité des produits soumis à 
la réglementation – comme les orga-
nismes génétiquement modifiés ou les 
substances actives trouvées dans les 
pesticides – l’EFSA doit accorder une 
attention particulière à ces chiffres. En 
effet, l’Autorité a pleinement conscience 
du fait que la confiance témoignée par 
le public à l’organisation et à ses experts 
scientifiques est essentielle à la valeur 
des avis scientifiques qu’elle émet. 

Les mesures et les décisions prises par 
l’EFSA en 2011 illustrent l’approche que 
l’agence a adoptée en vue de renforcer la 
confiance du public. Au total, l’Autorité a 
contrôlé plus de 8 000 déclarations d’in-
térêt d’experts externes et de membres 
du personnel, examiné plus de 40 000 
points à l’ordre du jour, évité 356 
conflits d’intérêt potentiels et engagé 
deux procédures légales relatives à 
des manquements aux obligations. La 

même année, elle a également adopté 
une politique en matière d’indépendance 
et de processus décisionnels scientifiques. 
Cette nouvelle politique, qui a été sou-
mise à une consultation publique et 
longuement discutée avec les acteurs 
concernés et les parties intéressées, 
intègre en un document unique le large 
éventail d’initiatives mises en place par 
l’EFSA depuis sa création pour favoriser la 
confiance dans son travail. 

Le document aborde en particulier les 
questions de l’indépendance et de la 
transparence de manière approfondie, 
par exemple dans une proposition visant 
à simplifier et à clarifier les règles rela-
tives aux conflits d’intérêt à l’intention 
du personnel et des experts scientifiques 
affectés aux travaux de l’Autorité. Il four-
nit également davantage d’informations 
sur la façon dont les décisions sur les 
conflits d’intérêt sont prises, renforce les 
procédures relatives aux manquements 
aux obligations et modifie la définition 
des conflits d’intérêt pour mieux refléter 
les lignes directrices de l’Organisation de 
coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE). 

Ces dix dernières années, l’EFSA a déve-
loppé et renforcé son approche destinée 
à accroître la confiance du public et à 
répondre aux normes scientifiques les 
plus exigeantes dans son travail. Il va  
de soi que l’Autorité est fermement 
résolue à poursuivre ses efforts dans ce 
domaine au cours des dix prochaines 
années et au-delà.
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Parmi les partenaires de l’EFSA, on compte 
les institutions avec lesquelles l’Autorité 
est juridiquement tenue de travailler, no-
tamment les gestionnaires de risques de 
la Commission européenne, du Parlement 
européen et des États membres, les éva-
luateurs de risques, les groupes de parties 
intéressées, et les personnes ou groupes 
intéressés qui considèrent pouvoir contri-
buer aux travaux de l’Autorité. Ce système 
intégré, au cœur duquel figure l’EFSA, a 
permis de produire des travaux de haut 
niveau, tels que les rapports de l’UE sur les 
zoonoses et la résistance aux antimicro-
biens ou encore le développement d’une 
approche harmonisée des études sur l’ali-
mentation totale rédigée en collaboration 
avec l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS).

Adoptée en 2006, la stratégie de coo-
pération et de mise en réseau identifiait 
quatre priorités:

•	 	l’échange	et	la	collecte	de	données	et	
d’informations scientifiques;

•	 	le	partage	des	pratiques	d’évaluation	
des risques;

•	 	la	contribution	à	l’harmonisation	des	
méthodes d’évaluation des risques;

•	 	la	promotion	de	la	cohérence	dans	les	
communications sur les risques.

Cette stratégie a été révisée une première 
fois en 2008 et un nouvel exercice de 
révision a été achevé en 2010. Ce proces-
sus a conduit à la création d’un système 
sophistiqué et de plus en plus précieux 
de coopération entre l’EFSA et les États 
membres qui inclut à présent la planifi-
cation à moyen terme des activités de 
coopération scientifique.

Le forum consultatif, les points de contact 
et les réseaux scientifiques sont des 
véhicules clés pour les échanges d’infor-
mation et de données, pour se consulter 
et pour organiser un partage du travail 
entre l’EFSA et les États membres. Le 
forum consultatif connecte l’EFSA aux 
autorités nationales de sécurité des ali-
ments dans les 27 États membres de l’UE, 
en Islande et en Norvège, ainsi qu’avec 
des observateurs de Suisse et de la Com-
mission européenne. Le forum conseille 
aussi l’EFSA sur certaines questions scien-
tifiques, sur son programme de travail 
et sur ses priorités, et il aide l’Autorité à 
réagir le plus rapidement possible aux 
risques émergents. Avec l’EFSA en tant 
que « facilitateur », le forum consultatif 
constitue pour les États membres un outil 
précieux d’évaluation des risques, qui leur 
permet de concentrer leur énergie sur les 
priorités nationales et de réduire la dupli-
cation des travaux.

Les points de contact font quant à eux 
office d’organes de diffusion dans les 
États membres et de lien entre l’EFSA 
et les autorités nationales de sécurité 
des aliments, les instituts de recherche, 
les consommateurs et les autres parties 
intéressées, apportant ainsi leur soutien 
aux activités des membres du forum 
consultatif.

Les réseaux scientifiques de l’EFSA se 
composent d’organisations des États 
membres de l’UE, nommées au niveau 
national et possédant une expertise dans 
un des différents domaines couverts par 
le réseau. Ils jouent un rôle précieux en 
facilitant la coordination des activités, 
l’échange des informations (par ex. sur 
des activités récentes d’évaluation des 
risques ou sur la collecte des données), 
le développement et la mise en œuvre 

de projets conjoints (par ex. des mani-
festations et des ateliers scientifiques), 
ou encore l’échange d’expertise et de 
meilleures pratiques dans les domaines 
s’inscrivant dans le cadre de la mission 
de l’EFSA.

En plus de ces liens formels, l’Autorité 
attribue des subventions et confie des 
marchés publics à des organisations 
nommées officiellement par les États 
membres en vue d’aider l’EFSA à accom-
plir des tâches telles que la collecte de 
données, le travail préparatoire aux 
productions scientifiques ou d’autres 
formes d’assistance technique. L’EFSA n’a 
eu de cesse d’accroître son soutien pour 
la collecte de données et d’intensifier sa 
coopération scientifique avec les États 
membres en octroyant plus de 9 millions 
d’euros à ces activités en 2012 (ce qui 
représente une augmentation de presque 
1 million d’euros par rapport à l’année 
précédente). La consolidation continue 
de la base de données d’experts de l’EFSA 
soutient cette mise en commun efficace 
de l’excellence et donne à l’EFSA et aux 
États membres un accès aux meilleurs 
experts disponibles.

L’EFSA a également tissé des liens solides 
avec des associations de consommateurs, 
des organisations non gouvernementales 
(ONG) et des organismes représentant 
des groupes tels que les agriculteurs, les 
producteurs et distributeurs d’aliments, 
et des professionnels de la science. S’ap-
puyant sur les termes de son règlement 
fondateur, l’EFSA « a noué des contacts 
efficaces avec les représentants des 
consommateurs, les représentants des 
producteurs, les transformateurs et toute 
autre partie intéressée », principalement 
grâce à la mise en place de la plateforme 
consultative des parties intéressées.

Travailler ensemble, travailler 
pour les citoyens européens
Élément central du règlement fondateur de l’EFSA, la coopération 
scientifique entre l’EFSA et les États membres de l’UE est l’une des 
pierres angulaires des activités de l’Autorité depuis sa création en 
2002. La relation de l’EFSA avec les États membres revêt une impor-
tance cruciale, aussi bien du point de vue de la collecte de données que 
de celui de l’échange d’informations, ce qui garantit l’extrême fiabilité 
des éléments utilisés pour l’évaluation des risques. 
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La consommation d’additifs alimentaires 
est-elle sans risque pour tous les groupes 
de population? Les consommateurs 
sont-ils exposés à travers leur alimen-
tation à des niveaux élevés de métaux 
lourds tels que le cadmium? Quels 
sont les groupes de population qui 
consomment le plus de fruits de mer  ? 
Ces aliments pourraient-ils contenir des 

biotoxines marines susceptibles d’être 
nuisible à la santé? La nourriture que nous 

mangeons nous procure-t-elle les éléments 
nutritifs dont nous avons besoin ?

Ce sont quelques-
unes des nom-

breuses questions sur 
lesquelles les évaluateurs 

des risques de l’EFSA et des 
États membres se penchent tous 

les jours dans le cadre de leurs activités. 
Lorsqu’un risque nouveau est détecté 
dans la filière alimentaire, les experts 
scientifiques doivent évaluer rapide-
ment qui est exposé, par l’intermédiaire 
de quels aliments et à quel niveau. Des 
données précises, exhaustives et compa-
rables sur la consommation alimentaire 
sont cruciales pour accomplir cette tâche. 

L’EFSA a réalisé des progrès considérables 
ces dernières années en ce qui concerne 
la collecte des données sur les habitudes 
alimentaires. En 2007, l’Autorité a com-

ÉTUDE DE CAS

Savoir ce que mangent les 
Européens est essentiel 

pour protéger les 
consommateurs

mencé à recueillir des données provenant 
d’enquêtes alimentaires menées au 
plan national dans l’ensemble des États 
membres et a les compiler dans la base 
de données concise sur la consommation 
alimentaire européenne. Cet outil fournis-
sait des données sur la consommation ali-
mentaire des adultes dans les pays de l’UE 
sur la base de larges catégories d’aliments 
(ex. lait et produits à base de lait), ainsi 
que sur la base de sous-catégories (ex. 
fromage) et était utilisé en premier lieu 
pour distinguer les modes d’exposition 
(identifier des schémas ou des habitudes 
de consommation).

Cette base de données concise a aussi 
constitué le point de départ pour déve-
lopper la base de données exhaustive 
sur la consommation alimentaire euro-

DONNÉES SUR LA CONSOMMATiON ALiMENTAiRE
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péenne, qui fournit des informations plus 
approfondies et plus détaillées pour une 
majorité de pays de l’UE, classées selon 
des catégories d’aliments définies avec 
plus de précision et pour des groupes 
de population spécifiques, y compris les 
enfants. Cette base de données permet 
d’effectuer un tri rapide et des estima-
tions plus précises de l’exposition chro-
nique ou aiguë à des substances et des 
dangers potentiels susceptibles d’être 
présents dans la filière alimentaire. 

Ces bases de données constituent des 
outils importants pour les activités de 
l’EFSA et d’autres acteurs de l’évaluation 
des risques. Toutefois, les États membres 
de l’Union européenne utilisent des mé-
thodes différentes pour collecter les don-
nées sur la consommation alimentaire, ce 
qui complique les analyses à l’échelle de 
l’UE ou les comparaisons entre pays.

 C’est pourquoi l’EFSA a entrepris d’har-
moniser la collecte de données relatives 
à la consommation alimentaire pour 
permettre des évaluations de l’exposition 
plus complètes et plus précises. Le projet 
«Au menu des Européens» (EU Menu) vise 
à fournir des données normalisées sur ce 
que les gens mangent dans tous les pays 
et toutes les régions de l’UE. Ces données 
permettront de réaliser des évaluations 
de l’exposition encore plus précises en 
Europe et serviront de base aux décisions 
des gestionnaires des risques dans le 
domaine de la sécurité des aliments. 

L’EFSA continue d’étendre et d’actualiser 
ces bases de données avec les nouvelles 
données recueillies par les États membres 
chaque fois qu’elles sont disponibles. 
Grâce à cette coopération, des statistiques 
sur la consommation alimentaire pour 
différents pays et groupes d’âge, précé-
demment inexistantes à l’échelle de l’UE, 
sont à présents accessibles et peuvent 
être utilisées par tous les experts en sécu-
rité des aliments et en santé publique.
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La communication sur les risques associés à la chaîne alimentaire 
représente une part essentielle de la mission de l’EFSA. En optant pour 
une communication sur les risques ouverte et transparente, élaborée 
sur la base des avis de ses groupes scientifiques, l’EFSA contribue à 
améliorer la sécurité des aliments en Europe et à gagner la confiance 
du public quant à la manière dont les risques sont évalués.

Remplir cette mission de communica-
tion sur les risques et mettre en œuvre la 
stratégie de communication soulève un 
certain nombre de défis, liés en grande 
partie à la variété et à l’ampleur du public 
auquel l’EFSA s’adresse. Les messages 
de l’EFSA doivent non seulement être 
compris par des spécialistes tels que les 
décideurs politiques, la communauté 
scientifique et l’industrie, mais aussi, à 
une échelle plus vaste, par les 500 mil-
lions de consommateurs de l’Union 
européenne. Il est essentiel que ces deux 
groupes aient confiance dans les proces-
sus décisionnels qui étayent la législation 
alimentaire de l’UE, dans son fondement 
scientifique et dans les structures et 
l’indépendance des institutions qui pro-
tègent la santé et d’autres intérêts.

L’EFSA coopère avec les États membres 
par l’intermédiaire de son forum consul-
tatif. Le forum est constitué de représen-
tants de chaque État membre de l’UE, de 
l’Islande et de la Norvège. Ses membres 
conseillent l’Autorité sur les questions 

scientifiques, sur son programme de tra-
vail et sur ses priorités, et ils se penchent 
également sur des questions liées aux 
risques émergents le plus rapidement 
possible. Outre les questions liées à 
l’évaluation scientifique des risques, le 
forum joue aussi un rôle important dans 
la coordination des activités et des mes-
sages en matière de communication sur 
les risques. Cet aspect spécifique de son 
travail est réalisé par le groupe de travail 
du forum consultatif sur la communica-
tion (AFCWG), qui réunit des profession-
nels de la communication sur les risques 
issus de toute l’Europe. 

L’AFCWG, créé en 2003, favorise la 
cohérence dans la communication sur 
les risques et fournit un mécanisme 
d’échange d’informations et d’expé-
riences entre l’EFSA et les États membres. 
Ses membres se rencontrent régulière-
ment pour discuter de questions d’actua-
lité ou de questions émergentes liées à la 
sécurité des aliments. Son rôle est impor-
tant car il permet à l’EFSA d’adapter ses 
messages aux besoins spécifiques des 

États membres et des différentes 
régions d’Europe. 

Le réseau a récemment souligné la néces-
sité de disposer d’un cadre commun pour 
guider les professionnels de la sécurité 
des aliments dans le domaine de la com-
munication sur les risques. L’AFCWG a dès 
lors lancé une initiative pour élaborer ses 
propres lignes directrices en matière de 
communication sur les risques. Ces lignes 
directrices visent à fournir un cadre pour 
faciliter la prise de décisions concernant 
les modes de communication les plus 
adaptés en matière de risques liés aux 
aliments. Ces lignes directrices ont été fa-
vorablement accueillies par les membres 
de l’AFCWG et, en tant qu’outil et moyen 
pratique, elles devraient contribuer de 
façon importante aux travaux des com-
municateurs sur les risques en Europe. 

Dans ce domaine, le groupe consulta-
tif sur la communication sur les risques 
(AGRC) est un autre réseau important 
de l’EFSA. L’AGRC est constitué d’experts 
dans les domaines de la sociologie, la 
science des consommateurs, les relations 
avec les parties intéressées, la psychologie 
et la communication. L’une des questions 
abordées par le groupe est la perception 
par les consommateurs de l’alimentation 
et des risques liés à l’alimentation. En 
développant ses connaissances à ce sujet, 
l’EFSA est capable d’adapter efficace-
ment ses communications aux différents 
publics cibles, afin de répondre à leurs 
besoins et à leurs préoccupations. 

À cette fin, au cours de ces 10 dernières 
années, l’EFSA a commandité deux en-
quêtes Eurobaromètre sur la perception 
des risques dans l’Union européenne. 
Les résultats des deux enquêtes révèlent 
que la plupart des Européens considèrent 
les agences de sécurité des aliments au 
niveau national et européen comme 
des sources d’information fiables en ce 
qui concerne les risques possibles liés à 
l’alimentation. Ces enquêtes ont fourni 
des contributions et des orientations 
précieuses pour les communications de 
l’EFSA. Elles sous-tendent les choix que 
nous faisons concernant la communica-
tion sur certaines questions et la manière 
dont nous cherchons à nous impliquer 
auprès de nos différents publics cibles.

ÉTUDE DE CAS

COMMUNiCATiON SUR LES RiSQUES

Des messages clairs, 
opportuns et pertinents

15

COOPERAT10N



INNOVAT10N

« De plus en plus 
souvent, les avis 

de l’EFSA incluent 
l’évaluation de 

problématiques 
telles que l’impact 

sur l’environnement, 
la santé au travail 
ou la surveillance 

consécutive à la 
mise sur le marché »
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Par ailleurs, l’Agenda 2020 de l’UE a sou-
ligné une nouvelle fois l’importance de 
l’innovation pour accroître la compétiti-
vité de l’Europe. La Commission a éga-
lement mis en évidence la nécessité de 
garantir la sécurité alimentaire en Europe 
et dans le monde, l’intérêt de tendre vers 
un développement durable du point de 
vue environnemental, social et écono-
mique, ainsi que les obligations de l’Eu-
rope envers sa population vieillissante.

Toutes ces tendances affectent la nature 
et le volume du travail de l’EFSA ainsi 
que l’évolution de ses méthodes d’éva-
luation des risques. De plus en plus 
souvent, les avis formulés par l’EFSA 
incluent l’évaluation de problématiques 
telles que l’impact sur l’environnement, 
la santé au travail, la surveillance consé-
cutive à la mise sur le marché, les com-
paraisons de risques ou les bénéfices 
pour la santé.

Comme le précisent le plan stratégique 
de l’EFSA 2009-2013 et la stratégie scien-
tifique 2012-2016, l’Autorité s’attachera 
de plus en plus à formuler des avis mul-
tidisciplinaires intégrés dans des do-
maines tels que l’inspection des viandes, 
la nutrition et le bien-être des animaux. 
Elle continuera de garantir l’excellence 
de ses travaux grâce au développement 
de méthodologies harmonisées de 
pointe et à la collecte et l’analyse de 
données de haute qualité.

Au cours de cette dernière décennie, des 
progrès majeurs ont été accomplis dans 
le développement des méthodologies 
d’évaluation des risques mais l’EFSA, les 

États membres et les autres agences au 
niveau de l’UE et au niveau international 
doivent encore renforcer l’harmonisa-
tion des méthodologies. L’EFSA sera en 
première ligne de ce travail essentiel.

La diversification du discours scientifique 
se manifeste déjà par exemple dans les 
travaux de l’EFSA sur la modernisation 
de l’inspection des viandes, la résistance 
aux antimicrobiens, les traitements 
antimicrobiens ou les additifs destinés 
à l’alimentation animale, tous domaines 
qui impliquent le travail de plusieurs 
groupes scientifiques de l’EFSA.

L’EFSA poursuivra également une ap-
proche proactive et intégrée pour iden-
tifier et évaluer les risques émergents. 
Une coopération plus importante aux 
niveaux national et international sera 
nécessaire afin de faire face aux risques 
potentiels associés, par exemple, à la 
croissance du commerce international, 
au réchauffement climatique ou aux 
changements dans le comportement 
des consommateurs.

Au niveau organisationnel, l’Autorité 
veillera à optimiser ses ressources en 
exploitant au mieux sa propre expertise 
scientifique interne et en réduisant la 
charge de travail des experts scienti-
fiques externes liée au travail scienti-
fique de routine. La création d’une unité 
consacrée au traitement des dossiers 
d’autorisation et aux demandes d’éva-
luation liées à des produits réglementés 
devrait permettre d’accroître l’efficacité 
dans ce domaine de travail toujours plus 
important.

Alors que l’organisation aborde la pro-
chaine étape de son développement, 
son objectif est de continuer à pro-
téger les citoyens européens tout en 
fournissant les éléments scientifiques 
permettant de fournir aux producteurs, 
aux transformateurs et aux distributeurs 
alimentaires un environnement régle-
mentaire exigeant, mais prévisible. Ceci 
permettra d’encourager l’innovation 
technologique au sein du secteur éco-
nomique important de l’agroalimentaire 
et contribuera à favoriser une croissance 
et un développement durables dans 
l’Europe du futur.

De nouveaux outils 
pour le futur
En cette deuxième décennie du 21e siècle, l’Autorité est confrontée à 
de nouvelles attentes et sollicitations à l’égard de ses ressources qui 
reflètent l’émergence de questions telles que le changement climatique, 
l’évolution de la démographie européenne ou l’expansion rapide du 
commerce mondial. Ce dernier développement a entraîné une brusque 
augmentation de l’éventail et du volume de biens importés en Europe 
en provenance des marchés émergents.
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ÉTUDE DE CAS

iNSPECTiON DES ViANDES

Le principal objectif de l’inspection des viandes est de garantir pour 
les consommateurs la sécurité, un bon niveau d’hygiène et la valeur 
nutritionnelle des aliments qu’ils consomment. Grâce à des contrôles 
portant sur les animaux vivants, sur les carcasses, les abats, les abattoirs, 
les équipements, le personnel et transport, l’inspection doit aussi 
contribuer à détecter et à prévenir les dangers pour la santé publique, 
tels que la présence d’agents pathogènes d’origine alimentaire ou de 
contaminants chimiques dans les aliments d’origine animale. 

L’inspection des viandes fait également 
partie intégrante d’un système général de 
surveillance destiné à contrôler les mala-
dies animales et à vérifier la conformité 
des pratiques avec les normes en vigueur 
en matière de bien-être des animaux. Dans 
de nombreux pays, les pratiques tradition-
nelles comprennent des contrôles senso-
riels (contrôles visuels, par palpation et par 
incision) qui ont pour objectif de détecter 
des blessures importantes ou des lésions 
tels que des hématomes ou des fractures 
osseuses. Ces contrôles ne conviennent 
toutefois pas toujours pour détecter des 
maladies d’origine alimentaire, comme 
la campylobactériose et la salmonellose 
ou des infections dues à des souches 

Intégrer le risque en tant 
que paramètre du système 
d’inspection des viandes  
en Europe

porcs domestiques, volailles, bovins (âgés 
de moins/de plus de six semaines), ovins 
et caprins domestiques, gibier d’élevage 
et solipèdes domestiques (notamment les 
animaux solipèdes comme le cheval, l’âne 
ou l’onagre). 

Le rôle de l’EFSA consiste à: identifier et 
classifier les dangers – biologiques et 
chimiques– que présentent les viandes 
pour la santé publique; évaluer les forces 
et les faiblesses des méthodologies 
actuelles d’inspection; recommander des 
méthodes de détection des dangers que 
l’inspection actuelle des viandes ne couvre 
pas et, enfin, recommander l’adaptation 
des méthodes et/ou de la fréquence des 
inspections sur la base des classements 
des dangers et sur la base de nouveaux 
indicateurs épidémiologiques harmonisés 
(que l’EFSA doit également proposer). 
L’Autorité a aussi été invitée à examiner 
l’impact des modifications proposées  
des pratiques actuelles d’inspection  
des viandes sur la santé et le bien-être 
 des animaux. 

En octobre 2011, l’EFSA a apporté sa pre-
mière contribution majeure en publiant 
son avis scientifique sur les dangers, en 
matière de santé publique, couverts par 
l’inspection de la viande de porc, ainsi que 
le rapport scientifique connexe, portant 
sur les indicateurs épidémiologiques  
harmonisés pour ce type d’inspection  
des viandes. 

Les experts de l’EFSA ont conclu que 
les méthodes d‘inspection actuelles ne 
permettaient pas la détection précoce 
des trois premiers de ces dangers et, plus 
généralement, ne font pas la différence 
entre les aspects de sécurité des aliments 
et les aspects de qualité de la viande, de 
prévention des maladies animales ou de 
dangers professionnels. 

Pour réduire les dangers biologiques,  
les experts recommandent d’abolir  
les techniques de palpation et/ou 
d’incision lors de l’inspection post-mortem 
des porcs soumis à l’abattage de routine, 
en raison du risque de contamination 
bactérienne croisée. 

Lorsque l’EFSA et ses partenaires auront 
achevé ces travaux, les gestionnaires des 
risques disposeront des meilleurs avis et 
informations scientifiques possible pour 
établir un système très complet d’inspec-
tion des viandes dans toute l’UE, appor-
tant potentiellement des bénéfices d’une 
grande portée aux consommateurs.

virulentes d’E. coli ou encore la contamina-
tion par des substances chimiques, telles 
que des stéroïdes ou des résidus de médi-
caments vétérinaires. 

A la suite de demandes formulées par 
les États membres, la Commission euro-
péenne a décidé que les pratiques d’ins-
pection des viandes dans l’UE devaient 
être modernisées. En conséquence, en mai 
2010, l’EFSA a été invitée à fournir des avis 
scientifiques concernant l’introduction 
éventuelle d’une approche fondée sur les 
risques dans le système d’inspection des 
viandes, à tous les stades de la chaîne de 
production de viande. 

Pour remplir ce mandat complexe, l’EFSA a 
fait appel à des experts travaillant dans un 
éventail de domaines couverts par sa mis-
sion scientifique (évaluation des risques, 
surveillance des données relatives aux 

dangers biologiques, contaminants 
chimiques, santé et bien-être des 

animaux) afin de fournir des 
avis scientifiques et des rap-

ports pour les six espèces 
animales ou groupes 

d’espèces suivantes: 
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L’évaluation des risques environnementaux est un domaine scientifique 
spécialisé dédié à l’étude de l’impact sur l’environnement causé, par 
exemple, par l’introduction de plantes génétiquement modifiées, 
l’utilisation de certaines substances dans l’alimentation humaine ou 
animale ou par la propagation d’organismes nuisibles pour les plantes.

Dans le cas des plantes génétiquement 
modifiées (GM), la législation actuelle 
exige que les développeurs de plantes 
GM réalisent une évaluation des risques 
environnementaux (ERE) et la sou-
mettent dans le cadre de leur demande 
d’autorisation sur le marché de l’UE. 
L’EFSA a pour responsabilité d’analyser 
cette évaluation et de formuler des 
recommandations aux gestionnaires 
des risques, tels que la Commission 
européenne (CE) et les États membres, 
concernant la sécurité environnemen-
tale de la plante GM en question.

L’ERE doit être effectuée conformément 
aux documents d’orientation de l’EFSA, 
qui fournissent aux développeurs de 
plantes GM des instructions claires pour 
réaliser ce type d’évaluation, confor-
mément aux exigences strictes de la 
législation de l’UE relatives à la diffusion 
délibérée d’OGM dans l’environnement. 
En 2008, la Commission européenne a 
demandé à l’EFSA de mettre à jour ses 
orientations à l’intention des deman-
deurs sur l’ERE des plantes GM.

L’ERE des plantes GM est un sujet qui fait 
l’objet d’un débat scientifique et poli-
tique important et suscite une grande 
divergence d’opinions tant parmi les 
parties intéressées non gouvernemen-
tales que parmi les partenaires institu-
tionnels dans toute l’Europe. Bien que 
l’EFSA n’ait aucun rôle à jouer dans le 

processus politique relatif à l’autorisa-
tion des plantes GM dans l’UE, l’Autorité 
s’est efforcée, lors de la mise à jour de 
ses orientations, de garantir que soient 
prises en considération toutes les opi-
nions pertinentes des diverses parties 
prenantes et parties intéressées.

Durant l’été 2009, dans une première 
étape, l’EFSA a organisé un atelier 
consultatif de trois jours à Berlin pour 
partager les résultats de ses travaux pré-
liminaires sur les orientations et fournir 
aux parties intéressées l’opportunité de 
présenter leurs points de vue et leurs 
préoccupations directement au groupe 
scientifique GMO de l’EFSA. Une contri-
bution supplémentaire des parties inté-
ressées a été sollicitée vers la fin 2009, 
lors d’une conférence européenne de 
deux jours intitulée « L’évaluation des 
risques associés aux OGM pour la santé 
humaine et animale et l’environnement » 
durant laquelle des présentations ont 
été données par des experts des États 
membres, d’ONG environnementales et 
d’associations de l’industrie. 

Les retours d’informations considérables 
communiqués par les parties intéres-
sées au cours de ces réunions, lorsqu’ils 
étaient scientifiquement pertinents, ont 
été incorporés par le groupe GMO dans 
son projet de document d’orientation 
sur l’évaluation des risques environne-
mentaux. Celui-ci a ensuite été soumis 

à une consultation publique au début 
de 2010 et a donné lieu à de nombreux 
commentaires. Les principaux partici-
pants à la consultation publique ont 
été invités par l’EFSA à participer à des 
réunions techniques, afin que le groupe 
GMO puisse entendre directement les 
commentaires des parties intéressées, 
y compris celles ayant des points de 
vue différents. Après ces réunions tech-
niques, le groupe GMO a finalisé le docu-
ment d’orientation qui a finalement été 
publié en novembre 2010.

Ce processus de consultation approfondi 
a permis au groupe GMO d’entendre les 
différents points de vue et opinions et 
d’en tenir compte lors de l’élaboration 
du document. En particulier, la série de 
réunions techniques a également offert 
aux parties prenantes et aux parties 
intéressées l’opportunité d’aborder des 
questions scientifiques directement avec 
les membres du groupe scientifique et 
de mieux comprendre les possibilités et 
les limitations de l’évaluation environ-
nementale qui doit être réalisée avant la 
commercialisation des plantes GM.

Le document d’orientation a été complété 
par des lignes directrices complémen-
taires de l’EFSA concernant les pro-
grammes de surveillance environnemen-
tale consécutifs à la commercialisation. 
La surveillance est un aspect essentiel du 
cadre législatif sur les plantes GM et, asso-
ciée à une évaluation des risques et à une 
gestion des risques environnementaux 
pré-commercialisation rigoureuses, elle 
constitue une partie importante du cycle 
de mesures mises en place pour détecter 
et limiter les effets indésirables possibles 
des plantes GM, y compris ceux qui pour-
raient survenir à long terme.

ÉTUDE DE CAS

ÉVALUATiON DES RiSQUES 
POUR L’ENViRONNEMENT

Protéger l’homme,  
protéger l’environnement
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« Depuis ses 
nouveaux locaux,  

et forte de sa 
nouvelle structure, 

l’EFSA poursuivra son 
travail d’évaluation 

des risques pour 
étayer les processus 
décisionnels de l’UE 

dans les domaines 
clés de la santé 

publique »
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L’EFSA a pris de l’ampleur et la nature 
de son travail a évolué pour refléter 
le nouvel environnement dans lequel 
elle évolue. Le nombre de ses groupes 
scientifiques est passé de huit à dix 
et le comité scientifique joue un rôle 
de plus en plus important dans le 
développement et l’harmonisation 
des méthodologies d’évaluation des 
risques dans l’UE. L’Autorité a également 
développé des capacités sophistiquées 
de collecte de données et consacre une 
part croissante de ses ressources à la 
l’évaluation scientifique de substances, 
produits et allégations réglementés 
soumis à un processus d’autorisation de 
mise sur le marché dans l’UE. 

Le 5 janvier 2012, l’Autorité a célébré 
son 10e anniversaire en quittant le siège 
temporaire qu’elle occupait à Parme 
pour s’installer dans de nouveaux 
locaux spécialement conçus pour 
elle. Dès le premier jour, elle était 
pleinement opérationnelle et les 
réunions avec les experts scientifiques 
ont repris sans encombre la première 
semaine de l’année. 

Sur le plan technologique, le nouveau 
siège de l’EFSA est équipé de façon à 
renforcer ses activités en réseau avec les 
experts, à permettre une réaction rapide 
face aux risques émergents et à garantir 
la continuité des opérations dans toutes 

les conditions prévisibles, ce qui permet 
à l’Autorité de renforcer ses capacités 
à remplir sa mission. La possibilité de 
participer à des réunions à distance 
augmentera en outre la rentabilité, 
contribuera à renforcer la transparence 
et, surtout, permettra à l’EFSA de réduire 
l’empreinte carbone de ses activités.

L’EFSA a également mis en œuvre un 
programme complet de réorganisation 
afin de mieux utiliser ses ressources 
pour refléter une charge de travail sans 
cesse croissante, renforcer encore son 
efficacité et fournir à ses clients un 
service de meilleure qualité. 

Depuis ses nouveaux locaux, et forte de 
sa nouvelle structure, l’EFSA poursuivra 
son travail d’évaluation des risques pour 
étayer les processus décisionnels de 
l’UE dans les domaines clés de la santé 
publique. Dans un avenir immédiat, 
au centre des travaux de l’Autorité 
figurera la mise en œuvre de sa stratégie 
scientifique 2012-2016 qui souligne la 
position clé qu’elle a à présent atteint 
dans le système européen de sécurité 
des aliments et qui expose comment 
l’Autorité renforcera encore son 
excellence scientifique et consolidera le 
fondement scientifique de l’évaluation 
et de la surveillance des risques au sein 
de l’Union européenne. 

Le monde a changé depuis la création 
de l’EFSA, et l’EFSA évolue avec lui. 
L’Autorité continue de bénéficier de la 
confiance des consommateurs et des 
acteurs européens. Cette confiance 
reflète à quel point, au cours des 10 pre-
mières années de son existence, l’EFSA 
a mis en œuvre avec succès ses valeurs 
fondamentales d’excellence scientifique, 
d’indépendance, de transparence, d’ou-
verture et de réactivité.

L’excellence scientifique  
dans un monde en mutation
L’Union européenne a considérablement changé depuis la fondation 
de l’EFSA en 2002. Le nombre d’États membres est passé de 15 à 27 
et l’UE est devenue le plus grand importateur et exportateur de 
denrées alimentaires au monde, particulièrement pour les produits 
transformés. Avec l’adhésion de douze nouveaux États membres 
au cours de la première décennie du 21e siècle, la superficie totale 
de l’UE est passée à 4,4 millions km² et sa population à près de 500 
millions d’habitants. Dans le même temps, les questions touchant 
à la production alimentaire se complexifient, en raison notamment 
de l’émergence de nouvelles technologies, telles que les « nouveaux 
aliments  » ou les organismes génétiquement modifiés. 
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Catherine Geslain-Lanéelle
nommée Directeur exécutif.

Adoption de la stratégie de communication 
entérinant l'engagement de l'EFSA à commu-
niquer ses avis à ses principaux partenaires, 
aux parties intéressées et au public.

Adoption de la stratégie de coopération et de 
mise en réseau avec les États membres de l'UE.

Crédits photos  : iStock Conseil d'administration de l'EFSA, septembre 2004.

L'EFSA est créée pour protéger les 
consommateurs européens à la suite d'une 
séries de crises alimentaires en Europe. 
Stuart Slorach préside la première 
réunion du conseil d'administration.

Mise en place du centre d'assistance 
sur les dossiers d'autorisation pour 
coordonner l'évaluation de la sécurité 
des produits, substances et allégations 
réglementés soumis à un processus 
d'autorisation dans l'UE.

Adoption de la stratégie 
scienti�que 2012-2016.

Transfert de l'EFSA à Parme en Italie. 
Membres du personnel : 150.

Première consultation publique 
sur un avis scienti�que.

Création de la plateforme consultative 
des parties intéressées.

L'EFSA déménage dans le nouveau bâtiment 
conçu spécialement pour l'Autorité à Parme.

Publication du 500e avis 
scienti�que. Membres du 
personnel : 300.

Mise en place des points de 
contacts, interface entre l'EFSA 
et les autorités nationales de 
sécurité des aliments, les 
consommateurs et d'autres 
parties intéressées. 

Création du comité directeur sur les 
pesticides composé de représentants de 
l'EFSA, de la Commission européenne et 
des États membres. 

Le groupe scienti�que sur les produits 
diététiques, la nutrition et les allergies 
commence à évaluer le fondement 
scienti�que des allégations de santé faisant 
l'objet d'une autorisation dans l'UE.

Création de la base de données des 
experts, une réserve d'experts scienti�ques 
externes auxquels l'EFSA peut faire appel.

Mise en place de l'Unité Risques émergents.

EFSA Journal – la nouvelle plateforme en ligne 
consacrée au journal scienti�que en libre accès 
de l'EFSA devient pleinement opérationnelle.

Pubication du premier rapport annuel sur les 
pesticides. 1000e avis scienti�que publié.

Établissement du comité scienti�que et des 
groupes scienti�ques composés d'experts 
en évaluation des risques de toute l'Europe. 
Publication du premier avis scienti�que.

Première réunion du forum consultatif, 
l'organe qui relie l'EFSA aux autorités 
nationales de sécurité des aliments des 
États membres de l'UE.

L'EFSA devient une agence 
opérationnelle de l'UE, basée à 
Bruxelles. Geo�rey Podger est nommé 
Directeur exécutif.

L'EFSA organise son premier 
colloque scienti�que 

à Bruxelles.

Mise en place de la task force  « collecte 
de données sur les zoonoses » réunissant 
des représentants des États membres de 
l'UE, de l'OMS et de l'Organisation 
mondiale de la santé animale. 
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Le comité scienti�que organise sa 50e

réunion plénière.

Membres du personnel : 430.

Le rapport de synthèse annuel sur les 
zoonoses montre que les cas humains de 
Salmonella ont baissé de 50 % en cinq ans.

2011

2012

2005

2006

2007

2008

300
Membres du personnel

2010

2009

2003

2004

2002

430
Membres du personnel

150
Membres du personnel

72
Membres du personnel

L a  s c i e n c e  p o u r  p r o t é g e r  L a  s é c u r i t é  d e s  a L i m e n t s  e n  e u r o p e



Via Carlo Magno 1A
43126 Parme
ITALIE

Tél. +39 0521 036 111
Fax +39 0521 036 110
www.efsa.europa.eu

Crédits photos: 
EFSA, Getty Images, iStockphoto, shutterstock

© Autorité européenne de sécurité des aliments, 2012. La reproduction est 
autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.

TM
-30-12-537-FR-C

ISBN 978-92-9199-429-8
doi: 10.2805/1156


	EFSA@10 - LA SCIENCE POUR PROTÉGER LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS EN EUROPE
	AVANT-PROPOS
	La science et la coopération, garants de la sécurité et de la confiance des consommateurs
	Les fruits de 10 années du système de sécurité des aliments de l’UE

	PROTECT10N
	Protéger 500 millions de consommateurs européens
	Gagner contre les bactéries
	Réaction rapide en temps de crise
	Colorants alimentaires sur la sellette
	Diminuer les risques de manière active
	Améliorer le bien‑être animal: le cas du transport des animaux
	Confiance dans la chaîne alimentaire de l’UE

	COOPERAT10N
	Travailler ensemble, travailler pour les citoyens européens
	Savoir ce que mangent les Européens est essentiel pour protéger les consommateurs
	Des messages clairs, opportuns et pertinents

	INNOVAT10N
	De nouveaux outils pour le futur
	Intégrer le risque en tant que paramètre du système d’inspection des viandes en Europe
	Protéger l’homme, protéger l’environnement

	ORIENTAT10NS POUR LE FUTUR
	L’excellence scientifique dans un monde en mutation
	EFSA@10 - Poster Historique





