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Remaniement de la politique de l’UE en matière 
de sécurité alimentaire

• Crises alimentaires (p.ex. ESB, dioxines)

• Perte de confiance du consommateur à l’égard de la 
sécurité alimentaire

• Perte de confiance à l’égard des échanges 
commerciaux de denrées alimentaires au sein de l’UE

• Confiance entachée à l'égard des autorités publiques

• Création d'agences alimentaires nationales

et

• de la Législation alimentaire de l’UE 
(Règl. CE 178/2002)
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L’EFSA en tant que source indépendante
d’avis scientifiques et de communication 

sur les risques

‘indépendante’ : n = 26 

Séparation entre l’évaluation des risques
et la gestion des risques

Communication 
sur les risques

Gestion des 
risques 

branches législative 
& exécutive 

Évaluation des 
risques

organes consultatifs
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Agences UE – ELLES TRAVAILLENT POUR VOUS 

• Large mission couvrant l’ensemble de la 
chaîne alimentaire
 Santé humaine: accent sur la sécurité des 
aliments
 Santé des animaux et des végétaux
 Dans certains cas, protection de l’environnement

• Intègre les diverses étapes du cycle 
politique :
 Monitoring et réflexion
 Réglementation et implémentation
 Contrôles
 Révision

Mission de l’EFSA
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L’élaboration de politiques constitue un cycle, pas un 
processus linéaire

Exemple : le développement et la propagation de 
la résistance aux antibiotiques 

1. Réaliser l'évaluation des risques sur base des infos 
disponibles

2. Planifier et exécuter des interventions ciblées
3. Mesurer les effets de telles interventions
4. Actualiser l’évaluation des risques

Évaluation 
épidémiologique/ 
Évaluation des risques

Recherche

Gestion des risques

Comment réaliser une « bonne » 
évaluation scientifique ?

Cela équivaut à préparer un bon repas…

• Mandat ‐ Quel est le plat commandé par le client ?

• Informations – Quels ingrédients doivent être utilisés ?

• Méthodes – Quelle est la « meilleure » recette ?

• Expertise – Quels sont les « bons » cuisiniers ?

• Résultat – Comment servez‐vous le plat ?

• Quels sont les attributs de qualité ?
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Basé sur le paradigme de Popper 
sur la façon dont la science progresse

• Objectifs : rejet de l'hypothèse nulle

• Expertise scientifique
• Méthodes

–Orientations générales
–Orientations sur un sujet spécifique
–Cycle de vie des orientations

• Éléments probants

Processus

Objectif : approche prédictive classique

Éviter, à tout moment, que quiconque tombe malade…

Un seul 
danger 

spécifique

Risque 
1

Risque 
2

Risque 
3

Divers risques potentielsÉvaluation 
d’un seul composé chimique

spécifique
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Expertise
répartie entre 10 groupes scientifiques

Santé des végétaux

Santé, bien-être 
et maladies

des animaux 

Dangers biologiques 
liés à la chaîne 

alimentaire  

Contaminants de la 
chaîne alimentaire  

Produits diététiques, 
nutrition et 

nouveaux aliments 

Protection des végétaux 
Organismes 

génétiquement modifiés

Alimentation 
animale 

Additifs alimentaires
Arômes et auxiliaires 

technologiques 

Conditionnement des aliments

• Panels scientifiques

• Mécanismes de soutien
− groupes de travail
− staff scientifique
− coopération avec les États membres 

• Durabilité : disponibilitédes experts
– mandats de 3 ans
– formation
– nouvelle génération d’experts

Expertise scientifique
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Groupes de travail (Experts EFSA)

Avis scientifique

Groupe scientifique 
(Experts EFSA)

Flux du travail scientifique

13

Données (États membres)
Dossiers (industrie) et infos (bibliothèque, colloques)

Travail préparatoire
(staff EFSA , Subventions /Contrats)

Rapports scientifiques 

Consultation 

Publication

Réception d’une demande de la CE, du PE ou d'un EM

14

Directives en matière d'évaluation des 
risques

- Interprétation d’une seule étude spécifique
 Signification statistique vs. pertinence biologique
 Pertinence biologique : normale, adaptative, indésirable
 Actualisation de la dose benchmark (BMD) pour fixer un point de 

référence 

- Combinaison des résultats de plusieurs études
menées sur la même molécule et le même effet
 Examen systématique de la littérature, avec méta‐analyse

- Combinaison de différents éléments de preuve
sur la même molécule
 Approche fondée sur le poids de la preuve
 Intégration des preuves épidémiologiques, historique d’innocuité

- Aspects relatifs à l’analyse par références 
croisées (read-across) : TTC

- Évaluation globale des risques : 
 Incertitude & variabilité
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Cycle de vie des directives

Identification des 
besoins en orientations

(Re)développement de 
l’orientation

Implémentation :
formation et 
instauration 

Révision & évaluation

Données : nouveaux micro-organismes 
ou composés chimiques
introduits délibérément

• Identification et caractérisation des dangers :
Études GLP sur des animaux de laboratoire, menées 

par un sponsor
Extrapolation à l’homme au moyen de facteurs de 

sécurité

• Estimation de l’exposition :
Basée sur des suppositions de la consommation, 

définies dans l’estimation
Données fiables sur la consommation de denrées 

alimentaires (et d'aliments pour animaux)
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Données : micro-organismes 
ou composés chimiques

potentiellement déjà présents

• Identification et caractérisation des dangers :
Études expérimentales et d'observation, revues par des 

pairs et provenant d’une variété de sources
Avec ou sans études GLP d’un sponsor

• Exposition :
Basée sur des programmes de ‘monitoring’ existants
Données fiables sur la consommation (et la 

composition) de denrées alimentaires (et d'aliments 
pour animaux) 

Données : Évaluation des risques
à l'importation 

Santé des végétaux & des animaux

• Définir : 
 Le ou les organismes nuisibles
 Les zones et voies contaminées

• Évaluation de la probabilité : 
 D’introduction dans l’UE
 D'implantation dans l’UE
 De propagation dans l’UE 

• Évaluation des conséquences potentielles
• Analyse d’incertitude et de sensibilité 
• Options de gestion des risques

Exemple d’évaluation des risques liés à l’importation 
d’organismes nuisibles aux végétaux

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3128.htm
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Identification des 
dangers 

Caractérisation des 
dangers 

Caractérisation des 
risques

Estimation de 
l’exposition

Données sur l’occurrence 
chimique ou 

microbiologique :
publiques/privées

Données sur la 
consommation 
alimentaire : 

publiques

Les DONNÉES au sein du workflow 
Évaluation des risques

Rapports scientifiques Rapports scientifiquesAvis scientifiques

Gestionnaires des risques
19

Recherches revues par 
des pairs,

si disponibles..

Recherches 
sponsorisées par 

l’industrie,

obligatoires
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COLLECTE DES DONNÉES : COLLECTES DE 
DONNÉES ESSENTIELLES 

 Consommation alimentaire (6,3 M de données enregistrées sur la 
consommation)
 Présence de contaminants dans les aliments et aliments pour 
animaux (~1 M de données enregistrées sur base annuelle)
 Présence de résidus de pesticides (~14 M de données enregistrées 
sur base annuelle)
 Utilisation & présence d’additifs alimentaires
 Zoonoses, résistance antimicrobienne & toxi‐infections alimentaires 
collectives

 Résidus de médicaments vétérinaires
 Typage moléculaire

Déjà en Déjà en 
place

En 
développement
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DONNÉES OUVERTES : VARIABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

INPUT

DONNÉES

INTERPHASE

OUTPUT

INTERPHASE

Profils d’utilisation prévus
Propriétés chimiques

Profils environnementaux et écotoxicologiques

MODELES 
ECOTOX.

MODELES 
DEVENIR 

ENVIRONN.

À cause de quoi les gens tombent‐ils malades ?

Incidence 
accrue de la 
maladie

Micro‐
organismes

Méthodes 
de 

transforma‐
tion 

Risque présent ou émergent
Évaluation de divers 
‘facteurs de risque’

Produits 
chimiques
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• Une autorisation temporaire conditionnelle, 
basée sur les informations disponibles sur le 
moment &

• soumise à une surveillance post-
commercialisation de 
 La sécurité du consommateur
 ‘pharmacovigilance’ (EMA) et
 surveillance de l’exposition via l'alimentation (EFSA) 
et biomonitoring

 La sécurité au travail (OSHA)
 La sûreté environnementale (EEA)

Approche du cycle de vie

Influent sur la crédibilité des réalisations individuelles, 
l’EFSA en tant qu’organisation 

ou le système de sécurité alimentaire de l’UE

• Qualité des processus et surveillance de celle-ci
• Cohérence

• Indépendance et impartialité
• Transparence et ouverture

• Pertinence
• Aptitude aux fins recherchées et efficience
• Évolution des attentes et innovation

• Durabilité

Caractéristiques 
de légitimation
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Institutions européennes influentes 
Agences UE ancrées dans les 
dispositions légales de l’UE :

• Direction générale (DG) Santé

• Diverses autres DG, telles que la DG Personnel

• Services d'audit de la Commission européenne

• Parlement européen et DG Budget

• Cour des comptes européenne

• Médiateur européen

• Contrôleur européen de la protection des données

• Cour de Justice de l’Union européenne

• À l’égard de qui faut-il faire preuve 
d'indépendance ?
 Gestionnaires des risques
 Demandeur et autres parties prenantes

• Indépendance des parties constitutives 
 Hypothèse
 Méthodes d’évaluation
 Éléments de preuve
 Expert

Indépendance et impartialité



06/02/2018

14

27

• Dossier réglementaire : 
 défini dans la législation sectorielle
 consultation de l’EFSA

• Les exigences relatives aux types 
d’informations à fournir par le sponsor sont 
décrites dans la législation, y compris
 les domaines de la sécurité qui doivent être 

couverts
 les normes de qualité
 l'inclusion potentielle d’études publiées

DONNÉES : TRANSMISSION D'INFORMATIONS À L’EFSA
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Séparation des rôles au sein de l’EFSA 

• Toutes les fonctions agissent en toute 
indépendance

 Conseil d’administration de l’EFSA

 Forum consultatif des États membres

 Directeur exécutif

• Relations entre experts et management

• Groupes scientifiques constitués de 21 experts 
externes : 

agissent indépendamment de toute influence ‘externe’
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• À diverses étapes du processus, y 
compris
 Au niveau du mandat
 Au niveau du groupe de travail

• Publication du résultat
 Aspect d’indépendance
 Capacité à reproduire les résultats

• Niveau de détail et degré d'accès
 Publication proactive
 Critères opérationnels définis

Transparence et ouverture

• Nature de l’hypothèse testée
 Risques versus bénéfices

• Scope
 Aspects environnementaux

• Cadre de l’évaluation scientifique
 Modèle d'analyse de la sécurité in vivo
 Nouvelles technologies, p.ex. nanotechnologies
 Analyses de données et intelligence artificielle
 Partenariats avec des ‘centres d’excellence’

• Vérification : monitoring
 Qui est responsable ?
 Qui prend les coûts en charge ?

Évolution des attentes & 
Innovation
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• ‘Les fruits à portée de main’ ont été récoltés
• Une série de nouveaux défis coïncidents vont se 
présenter à nous

• Pour approfondir le sujet :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.e15

111/pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/gfl_fitc_executiv
e_summary_2018_en.pdf

Discussion et conclusions

32

FONDEMENTS 

Nous, en tant qu’UE, sommes 
un acteur clé au niveau mondial

Quelles sont les valeurs que nous, 
citoyens de l’UE, voulons véhiculer et 

sommes prêts à défendre ?
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Grazie per la vostra attenzione!
34


