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EFSA
Une science fiable pour des aliments sûrs
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Exemples

APERÇU
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Introduction à l’EFSA

AGENCES EUROPÉENNES

ECHA

EMA

ECDC

EFSA
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SIÈGE
au cœur de Parme

CE QUE FAIT L’EFSA

L’EFSA fournit des avis scientifiques indépendants 
et apporte un soutien aux gestionnaires des 
risques et décideurs politiques de l’UE en matière 
de sécurité food & feed

Communiquer sur les risques de manière 
indépendante en temps utile

Encourager la coopération scientifique
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GARANTIR LA SÉCURITÉ DES DENRÉES ALIMENTAIRES 
DANS L’UE

CE QUE L’EFSA NE FAIT PAS

Élaborer la législation et les politiques en 
matière de sécurité alimentaire

Adopter des règlements, autoriser la 
commercialisation de nouveaux produits

Faire respecter la législation en matière de 
sécurité alimentaire
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L’EFSA EN BREF

> 450 collaborateurs

> 1 500 experts

1 000 réunions/an

20% de téléconférences

5 000 outputs /
500 par an 

CRÉÉE EN

2002

FINANCEMENT

75-80 M€
PERSONNEL

IT

BÂTIMENTS

COOPÉRATION

RÉUNIONS
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Comment fonctionne l’EFSA ?

DU MANDAT À L’AVIS

Les chercheurs de l’EFSA l’examinent, l’évaluent, émettent 
un avis

Commission
européenne

Parlement
européen

Autosaisine
de l’EFSA

États 
membres

L’EFSA reçoit une question

Adoption et 
communication
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EXPERTISE SCIENTIFIQUE

• Garantit une certaine cohérence
• Donne des directives
• Évalue les risques émergents

Comité scientifiqueComité scientifique

• Esquissent et adoptent des outputs 
scientifiques sur les questions générales de 
santé et les produits réglementés 

Groupes scientifiquesGroupes scientifiques

• Appuie le travail des groupes, par ex.via la 
collecte des données

• Formule des avis scientifiques et techniques
• Communication

PersonnelPersonnel

LES GROUPES SCIENTIFIQUES

Protection des 
végétaux

OGM

Santé végétale

Santé et bien-être
des animaux

Alimentation

Conditionnement des 
denrées alimentaires

Alimentation animale

Risques biologiques

Contaminants chimiques

Additifs 
alimentaires
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DEMANDES URGENTES D’AVIS SCIENTIFIQUES

4-méthyl-

aviaire
Influenza 

Dermatose
nodulaire

Peste porcine
Virus de 

« Schmallenberg »

Hépatite A

Salmonella
Mikawasima

Phénylbutazone
dans la viande de cheval

Xylella fastidiosa

STEC
dans les légumes 

Cendres
volcaniques 

Chlorméquat
dans les raisins de table 

Mélamine
dans food & feed 

Dioxines dans
la viande de porc 

Mélamine
dans le lait pour
nourrissons 

champignons
sauvages 

Nicotine dans les

dans les céréales pour 
petit-déjeuner 

benzophénone

Avec qui travaillons-nous ?
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Organisations 
internationales

Instituts de 
recherche & 
universités

Organisations 
nationales 

chargées de 
la sécurité 
alimentaire

Experts 
individuels

NOS PARTENAIRES

EN EUROPE... 

 Agences nationales pour la 
sécurité alimentaire des 28 
États membres de l’UE

 400 instituts de recherche

 Agences européennes
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HORS EUROPE... 

Partenaires Coopération établie Pays IAP/PEV

NOS STAKEHOLDERS

Organisations de 
consommateurs

Distributeurs & HORECA

Organisations 
professionnelles Agriculteurs 

& producteurs
primaires

Universités

Entreprises 
& industrie
alimentaire

ONG &
groupes de défense
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Communication sur les risques

LE MANDAT DE L’EFSA CONSISTE À… 

Règl. (CE) n° 178/2002

Art. 3 Autres définitions
La communication sur les risques implique l’échange interactif, tout au long du 

processus d'analyse des risques, d'informations (…) et notamment l'explication des 

résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière 

de gestion des risques ;

Art. 23 Tâches de l'Autorité
Veiller à ce que le public et les parties intéressées reçoivent rapidement une information 

fiable, objective et compréhensible dans les domaines qui relèvent de sa mission ;

Art. 40 Communications de l'Autorité
- L’Autorité communique de sa propre initiative ;
- Elle diffuse des documents à l'intention du grand public ;
- Elle favorise la cohérence dans le processus de communication sur les risques ;
- Elle veille à assurer une coopération appropriée en ce qui concerne les campagnes 

d'information du public.
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LA COMMUNICATION SUR LES RISQUES CONSISTE À

Combler le fossé
entre la science et le 

consommateur

Promouvoir et 
diffuser des 

messages cohérents

Comprendre comment 
le consommateur 

perçoit les risques liés 
à l’alimentation et à la 
sécurité alimentaire

AVEC QUI L’EFSA COMMUNIQUE-T-ELLE ?

DÉCIDEURS
POLITIQUES

PARTICULIERS 
CONCERNÉS

STAKEHOLDERS

COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE

GESTIONNAIRES
DES RISQUES

ÉVALUATEURS
DES RISQUES

MÉDIASPARTENAIRES

efsa
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COMMENT ?

MÉDIAS SOCIAUX

Compte principal lancé en 2012 

•Followers : +16k
Comptes thématiques lancés en 2016
•@Plants_EFSA 
•@ Methods_EFSA

Chaîne lancée en 2012 

•+200 vidéos

•+500k vues

Compte LinkedIn ouvert en 2012

•+20k followers
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JOURNAL DE L’EFSA

PARTAGE D’EXPERTISE : RÉSEAU D’EXPERTS EN COMMUNICATION

 Introduction et objectifs

 Principes régissant une bonne 

communication sur les risques

 Ouverture ; Transparence ; 

Indépendance ; Réactivité/Rapidité

 Facteurs influant sur le niveau et le 

type de communications

 Outils et canaux

 Apprentissage par l’expérience

Quand les aliments se déchaînent - Bonnes recettes de 
communication sur les risques
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Communication de crise

30

PRINCIPES DE COMMUNICATION LORS D’INCIDENTS

Définition d’« incident » par l’EFSA – Critères*
 Le risque pour la santé publique est élevé (maladie grave ou mort)

 L’échelle de l’incident est importante ou susceptible de le devenir (le 

nombre de produits, pays ou personnes touché(e)s est élevé)

 L’incident est survenu, ou semble être survenu, à la suite d’un acte de 

terrorisme

 Niveau d’intérêt médiatique ou public réellement ou potentiellement 

élevé

 Les groupes vulnérables de la population, tels que les nourrissons ou 

les personnes âgées, sont touchés de façon disproportionnée ou 

susceptibles de l’être

 La source du problème est inconnue
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BONNES PRATIQUES POUR LES COMMUNICATEURS DE CRISE (BEST 
PRACTICE FOR CRISIS COMMUNICATORS, MARCH 2016)

Comment communiquer en cas d'incident lié à l’alimentation 
humaine ou animale ?
 Processus de communication en cas d’incident (collecte/suivi/examen des informations, 

préparation, communication, leçons tirées)

 Le rôle de l’EFSA et des communicateurs dans les États membres

ANNEXES

 Live incident check list

 Guiding principles

 Media enquiry log form

 Social media comments log template

 Examples of holding statements

 Checklist for preparing Q&A or FAQ 

 EFSA stakeholder map

 Audience mapping template

 Glossary, References, Contributors

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/crisis_manual_160315.pdf

32

COMMUNICATIONS DE CRISE

Principes fondamentaux 

Communiquez 
rapidement pour 
protéger la santé 

publique 
Prenez le contrôle de la 

communication sur une situation –
même si les faits sont toujours 

inconnus

Identifiez les publics cibles 
et les outils nécessaires 

pour les atteindre Soyez préparés !

Établissez un plan, 
entraînez‐vous, 
rédigez des 

messages, concertez‐
vous

Créez une équipe 
de communication 

de crise

Collaborez – souvenez‐vous 
que les crises ne s’arrêtent 

pas aux frontières 
internationales – réseautez 
et préparez‐vous en temps 

de paix
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33

• Commission EFSA
alertée par membre 
néerlandais du CEN

• Couverture médiatique
initiale médias BE, NL, BXL

24/07

FIPRONIL DANS LES ŒUFS | CHRONOLOGIE

• Préparation des 
lignes directrices
de l’avis de l’EFSA 
sur le fipronil

• L’EFSA commence 
le monitoring
quotidien 
spécifique 
(médias et RASFF)

27/7

07/08

• L’EFSA entame les 
procédures de 
« monitoring renforcé » 

• Approche de 

communication approuvée 

Juillet 2017

Sept 2017

09/08

• Analyse :  trafic et 
recherches site Internet 

10/08

• L’EFSA finalise des 
Q&A proactives

11/08

• L’EFSA partage les 
Q&A avec DG SANTÉ, 
OMS et CEN 

17/08

• Téléconférence avec 
CEN et DG SANTÉ

18/08

• FAQ finalisée et traduite 
pour publication

08/09

• Débriefing et 
leçons tirées



2/6/2018

18

35

SITUATIONS DIVERSES = APPROCHES DIVERSES

Impact important 
sur la santé 
publique

‐

Faible niveau 
d’intérêt public

Impact important 
sur la santé 
publique

‐

Niveau élevé 
d’intérêt public

Faible impact sur la 
santé publique 

‐

Faible niveau 
d’intérêt public

Faible impact sur la 
santé publique

‐

Niveau élevé 
d’intérêt public

Encourager

activement la 
prise de 
mesures

Mettre les 
informations à 
disposition de 
ceux qui les 
recherchent

Aider à 
contextualiser 
le risque et 
répondre aux 
préoccupations

Communiquer 
activement et 
largement les 
avertissements 
et informations

36

LA CRISE COMME OPPORTUNITÉ

Minimisez l’impact potentiel de la crise en termes de réputation

Continuez à promouvoir et à renforcer la confiance des stakeholders envers 
l’organisation
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L’EFFET DES MÉDIAS SOCIAUX SUR LA GESTION DES CRISES

Cela peut créer des problèmes

Cela peut aider à résoudre des 
problèmes

• De « l’heure d’or » aux « minutes d’or »

• Pas de frontières

• Pas de fuseaux horaires

38

 Soyez à l’écoute
 Impliquez-vous 
 Parlez clairement et franchement
 Répondez aux questions et aux 

préoccupations
 Répondez rapidement et continuez à parler
 Soyez humains

LES MÉDIAS SOCIAUX IMPLIQUENT DE NOUVELLES EXIGENCES
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Exemples récents

40

Évènements médiatiques (Sept. – Nov. 2017)

Les apiculteurs 
dénoncent 
l’autorisation d’un 
nouveau 
néonicotinoïde en 
France 

'Contaminated feed' most likely 
source of isolated BSE cases 

Ogm, Corte Ue contro 
divieto Italia 2013. Ma 
ora nuove regole 

Der Kampf zwischen Aufklärung und 
alternativ-faktischer Verdunkelung

Lo que se sabe sobre los huevos 
contaminados  en Europa

Plastic fibres found in tap water 
around the world, study reveals

Glyphosate: l'agence européenne de 
sécurité des aliments défend son 
rapport
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COMMUNICATION OUTPUT – Septembre ‐ Octobre 
2017

Furan in food – EFSA confirms health concerns

25 octobre 2017

Pesticides: how can risk assessors make better use of 

epidemiological data?

31 octobre 2017

Avian influenza: new scientific advice boosts EU preparedness

16 octobre 2017

African swine fever: sharing best practices is

critical to stop spread

8 novembre 2017

42

CONFÉRENCE XYLELLA

250+
participants

1 115 
téléspectateurs
pour la diffusion en 
direct

300 
téléchargements 
de l’app

98% d’enquêtes 

d’évaluation bonnes ou 
excellentes

74% recommandent 

l’utilisation d’une technologie 

évènementielle similaire

pour les futures conférences
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LE CONTEXTE DU TRAVAIL DE L’EFSA ÉVOLUE...

Attentes du public et 
avantages/opportunités 

liés à davantage de 
transparence et 
d’engagement

Émergence de nouveaux 
risques et dangers 

Évolution des 
connaissances 

scientifiques, entraînant 
le besoin d’approches 

axées sur l’innovation et 
la collaboration

Impact de la 
globalisation

Expertise disponible pour 
les besoins 

multidisciplinaires de 
l’EFSA

NOUVEAUX CHALLENGES ET NOUVELLES MENACES

Risques environnementaux, ex. 
facteurs de stress multiples et 
abeilles

Évaluation de la sécurité des 
nouveaux produits
•ex. nouveaux aliments

Développement de nouvelles 
méthodes d’évaluation :
•nanotechnologie, emballages actifs et intelligents
•‘-omiques’, moins d’expérimentation animale

Mélanges chimiques / toxicité 
combinée des substances dans les 
denrées alimentaires

Résistance antimicrobienne 

Risques liés à la globalisation : 
organismes nuisibles aux végétaux, 
maladies animales, maladies à 
transmission vectorielle
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RESTEZ CONNECTÉS !

http://www.efsa.europa.eu/fr/engage/careers

www.efsa.europa.eu/en/rss

Abonnez-vous à nos actualités

Embrassez une carrière à l’EFSA

Suivez-nous sur Twitter
@efsa_eu
@plants_efsa
@methods_efsa

www.efsa.europa.eu/en/news/newsletters


