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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 813/2008, présentée par John Brian, de nationalité britannique, 

concernant des allégations d’infractions aux principes généraux régissant 
l’activité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans le 
cadre de l’examen des demandes relatives à des aliments génétiquement 
modifiés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que, dans l’exercice de ses fonctions, l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) a omis de protéger les intérêts des citoyens européens, de 
garantir la protection du consommateur et de fournir des avis scientifiques indépendants. Il 
affirme que l’EFSA, lors de l’examen de demandes portant sur des cultures ou des aliments 
génétiquement modifiés, fonde son évaluation sur les données communiquées par les 
demandeurs, une façon de procéder sélective et partiale. Le pétitionnaire critique également le 
manque de transparence dans la manière dont l’EFSA évalue les dossiers et considère que les 
données présentes dans ces demandes devraient être soumises à un contrôle public. Il prie le 
Parlement européen de bien vouloir contraindre l’EFSA à appliquer les normes d’éthique 
scientifique les plus rigoureuses au sein de son groupe sur les organismes génétiquement 
modifiés (OGM) et lors de l’examen des demandes relatives aux OGM.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), telle qu’instituée par le règlement 
(CE) n° 178/2002, est un organe scientifique, indépendant des institutions de l’Union1, dont la 
                                               
1 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité 
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mission principale consiste à fournir des conseils scientifiques pour la législation et les 
politiques communautaires dans tous les domaines qui ont un impact direct ou indirect sur la 
sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

La législation instituant l’EFSA prévoit la mise en place d’un comité scientifique et de dix 
groupes scientifiques chargés de fournir des avis scientifiques dans les divers domaines 
spécialisés liés aux attributions de l’EFSA, dont le groupe sur les OGM. Leurs membres sont 
des experts indépendants, sélectionnés dans le cadre d’un appel public à manifestation 
d’intérêt et nommés par le conseil d’administration de l’EFSA. Les règles et les orientations 
internes en matière de déclaration d’intérêt, l’établissement du comité scientifique et des 
groupes scientifiques et les mesures d’exécution sur les exigences en matière de transparence 
et de confidentialité et sur les déclarations d’intérêt sont publiés sur le site internet de l’EFSA. 
Les groupes scientifiques peuvent faire appel à des experts ad hoc au sein des groupes de 
travail d’experts, qui contribuent au travail préparatoire des groupes et sont soumis aux
mêmes règles internes que les membres des groupes.

Les membres des groupes scientifiques et les experts ad hoc sont tenus de rédiger chaque 
année une déclaration d’intérêt mentionnant les éventuels intérêts susceptibles d’influencer le 
travail du groupe. Ces déclarations sont publiées sur le site internet de l’EFSA. De même, les 
déclarations d’intérêt des membres des groupes de travail sont également publiées. Qui plus 
est, à chaque réunion, les experts sont tenus de déclarer tout intérêt susceptible d’entraîner un 
conflit d’intérêts par rapport à l’ordre du jour de la réunion. Ces déclarations sont reprises 
dans les procès-verbaux des réunions, publiés également sur le site internet. Compte tenu du 
fait que tous les scientifiques associés au comité scientifique et aux groupes scientifiques ont 
des intérêts divers en fonction de leur domaine de travail, il importe de faire la différence 
entre intérêts et conflits d’intérêts.

Le groupe de l’EFSA sur les OGM évalue les études que lui soumettent les demandeurs. 
L’évaluation des risques pour l’environnement est réalisée conformément aux critères stricts 
fixés par les principes de l’annexe II de la directive 2001/18/CE. Les types d’étude à 
soumettre sont définis sur la base des dispositions de la directive 2001/18/CE et du 
règlement 1829/2003, au titre desquelles un ensemble détaillé d’informations1 doit être fourni 
conformément aux documents explicatifs publiés par l’EFSA pour l’évaluation des risques 
posés par les OGM. Dans le cadre de cette évaluation, l’Autorité est également habilitée à 
exiger des données supplémentaires et elle peut en outre toujours demander à être assistée par 
un organe d’évaluation de la sécurité alimentaire d’un État membre. De plus, le groupe de 
l’EFSA sur les OGM vérifie toujours la qualité des tests, qui doivent en principe être effectués 
par des laboratoires agréés respectant les bonnes pratiques de laboratoire et appliquant les 
normes de l’OCDE universellement reconnues. Dans ce contexte, la durée des études 
nécessaire à l’évaluation de l’innocuité d’un produit est déterminée au cas par cas.

Il convient également de noter que l’évaluation par l’EFSA des études présentées par les 
demandeurs reflète les pratiques normales en matière d’évaluation des risques dans le cadre 
de dossiers d’agrément. Ce n’est pas seulement le cas pour d’autres domaines couverts par 

                                                                                                                                                  
des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002.
1 Voir l’annexe III de la directive 2001/18/CE soulignant les informations devant figurer dans la notification.
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l’EFSA: c’est également l’approche suivie par les agences chargées de l’évaluation des 
dossiers d’agrément dans d’autres domaines, telles que l’Agence européenne des 
médicaments (EMEA) et d’autres au niveau international. Qui plus est, il faut également 
reconnaître que les avis de l’EFSA sur les OGM ne se fondent pas uniquement sur les 
données fournies, telles que les dossiers des demandeurs, mais qu’ils prennent également en 
considération les études réalisées par des chercheurs indépendants et publiées dans des revues 
scientifiques soumises à un examen par les pairs. Celles-ci sont systématiquement identifiées 
et mentionnées dans chaque avis scientifique.

Les résultats de l’évaluation de l’EFSA, associés à d’autres facteurs pertinents, sont pris en 
compte dans la décision qui s’ensuit sur la gestion des risques, proposée par la Commission et 
prise dans le cadre d’une procédure de réglementation assurant une coopération étroite entre 
la Commission et les États membres. 

Il importe de souligner que ces étapes s’effectuent en toute transparence et en associant 
activement non seulement l’autorité nationale compétente des États membres1, mais aussi la 
population dans son ensemble. La directive 2001/18/CE et le règlement (CE) n° 1829/2003 
prévoient tous deux l’accès du public aux informations et données reçues lors de la procédure 
d’agrément et donnent au public la possibilité de transmettre des commentaires à la 
Commission après l’évaluation des risques et avant l’adoption de la décision d’agrément. 

Pour conclure, la Commission considère la protection de la santé humaine et animale et de 
l’environnement comme une priorité essentielle et s’engage à veiller à ce que les semences, 
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne soient 
autorisés que s’ils ne présentent pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur 
l’environnement. Dans ce contexte, la Commission a confiance dans le travail de l’EFSA, un 
jugement qui a d’ailleurs été récemment partagé par la grande majorité des États membres et 
le Parlement européen. La Commission continuera à assumer ses responsabilités liées à la 
mise en œuvre de ce cadre, qui est probablement le plus strict au monde et que nous 
soumettons à un contrôle constant en vue de l’améliorer autant que possible. 

                                               
1 Voir les articles 6, paragraphe 4, et 18, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1829/2003.


