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A l'occasion du 10e anniversaire de la fondation de l'Autorité européenne de sécurité 

des aliments 

 

Il y a dix ans de cela, l'Union européenne instaurait un nouveau cadre réglementaire destiné 

à assurer la sécurité de l’alimentation humaine et animale à travers l'Europe. Une nouvelle 

réglementation qui devait inspirer la confiance à l’égard des processus décisionnels qui 

sous-tendent la législation alimentaire, leur fondement scientifique ainsi que l'indépendance 

des institutions chargées de protéger la santé publique. 

 

Pour marquer ce dixième anniversaire, les instances nationales de sécurité des aliments en 

Europe qui composent le Forum consultatif de l'Autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA) ont émis la déclaration suivante: 

 

"En l'espace d'une décennie, la sécurité des aliments en Europe a fait l’objet d’avancées  notoires et, 

pour marquer ce jalon important, nous voudrions  signifier  ici  notre reconnaissance à la contribution 

essentielle apportée par l’EFSA. L’EFSA a contribué à renforcer la protection des consommateurs, elle 

a fourni un soutien essentiel aux États membres et s'est avérée être une ressource cruciale en période 

de crise alimentaire. 

 

Le Forum consultatif exprime  sa confiance à l’égard de  l'indépendance scientifique et des processus 

décisionnels de l'EFSA et a travaillé en coopération avec l'Autorité au cours de ces dix dernières 

années afin de  renforcer l'évaluation des risques de l'UE ainsi que toutes les mesures mises en place 

pour assurer l'objectivité des avis scientifiques. 

 

Nos membres veulent réitérer leur soutien aux experts indépendants qui contribuent aux travaux 

scientifiques de l'EFSA et le rôle essentiel qu'ils jouent dans le processus d'évaluation des risques. 

 

Les organismes nationaux compétents en matière de sécurité des aliments en Europe qui composent 

le Forum consultatif expriment  leur engagement permanent à consolider les fondements 

scientifiques à la base de l’'élaboration des politiques. À  l'avenir, nous continuerons à  faire en sorte 

que l'évaluation scientifique des risques évolue et se développe pour répondre aux défis cruciaux 

auxquels nous devrons faire face dans un environnement en constante évolution. 

 

Nous nous appuierons sur les progrès accomplis depuis 2002 et continuerons à défendre ce 

partenariat de confiance pour assurer la sécurité de l’alimentation humaine et animale en Europe. " 

 


