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DISCOURS D’OUVERTURE

David Byrne, commissaire pour la santé
et la protection des consommateurs

Mesdames et Messieurs,

Bonjour.

Je suis ravi de prononcer le discours
d’ouverture de la conférence internationale
«Analyse des risques et son rôle dans
l’Union européenne», organisée par ma
direction générale de la santé et de la
protection des consommateurs de la
Commission européenne.

L’«analyse des risques», notion
relativement peu connue vingt ans
auparavant, est employée à présent
couramment dans de nombreux domaines
scientifiques, réglementaires et, bien
entendu, également dans le monde des
médias. Par conséquent, elle occupe
désormais une place importante dans le
domaine du débat public.

Qu’est-ce que l’analyse des risques? Il
s’agit d’un concept englobant trois
catégories différentes, généralement
appelées «évaluation des risques», «gestion
des risques» et «communication des
risques». Ces trois éléments de l’analyse
des risques considérés séparément ou dans
leur ensemble seront au centre des

discussions et feront, j’en suis convaincu,
l’objet d’un débat constructif au cours des
deux jours à venir. D’éminents spécialistes
de réputation internationale traiteront
différents aspects de ce sujet.

Par conséquent, ce n’est ni ma tâche ni
mon intention de lancer prématurément le
débat et d’essayer de devancer le discours
des experts. Au contraire, en tant que
commissaire responsable de la santé et de
la protection des consommateurs,
j’essaierai de me concentrer sur les aspects
politiques et sociaux de la question.

La Commission européenne réglemente
une large variété de substances, produits et
procédés. Dans le cadre de l’exercice de
cette fonction, elle est responsable du
procédé d’analyse des risques dans sa
totalité. Alors que les principes théoriques
de l’analyse des risques sont étonnamment
similaires, indépendamment du sujet
(assurance, trafic aérien ou sécurité
alimentaire), ses règles spécifiques et
procédures pratiques sont clairement
différentes et très caractéristiques pour
chaque domaine cible.

Parmi le vaste ensemble de sujets
dépendant de notre mission réglementaire,
la sécurité alimentaire est devenue le centre
d’intérêt primordial, une question
d’importante signification politique. En
fait, la sécurité alimentaire fait partie des
plus hautes priorités de la Commission
dans son ensemble. Par conséquent, je
souhaiterais utiliser la sécurité alimentaire
comme exemple pour démontrer notre
intérêt et expliquer notre approche de
l’application de l’analyse des risques, sans
pour autant impliquer un manque d’efforts
pour promouvoir la cause de la protection
des consommateurs en matière de sécurité
d’autres produits, tels que les jouets, les
produits cosmétiques, les pesticides, etc.,
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dans le cadre de notre responsabilité
réglementaire.

Avec nos aliments, nous ingérons chaque
jour des milliers de substances chimiques
et des milliards de micro-organismes. Le
dicton «dis-moi ce que tu manges, je te
dirai qui tu es» n’est pas dépourvu d’une
certaine sagesse. De nombreux produits
chimiques présents dans nos aliments
fournissent en continu et au moment voulu
des éléments nécessaires au développement
de notre organisme ou au remplacement
des cellules et tissus endommagés ou
vieillis. Il s’agit également de la source
d’énergie nous permettant d’effectuer nos
activités quotidiennes. La plus grande
partie de ce que nous mangeons n’est pas
seulement inoffensive, mais aussi
clairement bénéfique, voire indispensable à
notre vie normale. L’expression «produits
chimiques dans les aliments» souvent
utilisée à la légère laisse supposer à tort
que les produits chimiques sont, en
principe, indésirables.

La toxicologie et la microbiologie nous ont
appris à faire la distinction entre les
produits chimiques bénéfiques et les
produits chimiques nuisibles ainsi qu’entre
les micro-organismes utiles et les micro-
organismes pathogènes.

Au cours des dernières années, ces
disciplines, ainsi que d’autres, ont fourni
une base scientifique de plus en plus large
pour l’analyse des risques. Cela a amélioré
notre capacité à faire face aux problèmes
de protection des consommateurs et à les
résoudre avec une fiabilité et un succès
croissants. Dans le cadre de l’élaboration
de nos mesures réglementaires visant à
protéger la santé publique, nous avons eu
considérablement recours aux conseils
dérivés de cette source interdisciplinaire
d’informations scientifiques.

Quel est le motif de ce regain d’intérêt
soudain pour l’analyse des risques?
Plusieurs raisons sont à l’origine de ce

phénomène. Pour commencer, la science
s’est rapidement développée au cours des
dernières décennies, entraînant une
augmentation virtuellement exponentielle
des connaissances et des informations.
Toutefois, ce qui n’a rien d’étonnant, ce
développement ne s’est pas produit au
même rythme et n’a pas progressé selon la
même mesure dans toutes les disciplines.

Laissez-moi vous donner un exemple type:
dans le domaine de la sécurité alimentaire,
les premiers règlements sur les substances
potentiellement toxiques visaient à réduire
leur présence dans les aliments — à un
niveau égal à zéro confirmé par analyse.

Toutefois, grâce au développement de
méthodes analytiques modernes
extrêmement sensibles, il est devenu
indéniable que ce principe indubitablement
fondé, souvent désigné comme le principe
de tolérance zéro, ne pouvait pas être
maintenu au sens propre, et ce plus
particulièrement en sachant que des
niveaux de résidus et de contaminants dans
les aliments, estimés hier à zéro,
pouvaient — si analysés au moyen de
nouvelles méthodes d’analyse de traces —
devenir aujourd’hui subitement des
quantités facilement mesurables avec
exactitude. Nous pouvons prédire avec
certitude que cette tendance à détecter et à
mesurer avec précision une concentration
de produits chimiques en diminution
constante se poursuivra dans le futur. Par
conséquent, il serait totalement futile
d’essayer de s’engager dans la redéfinition
perpétuelle de la notion «zéro». En outre,
cela serait également tout à fait inutile.

Donc, la question correctement posée n’est
pas de savoir si d’infimes quantités de
substances chimiques sont présentes, mais
de savoir quel est leur impact sur la santé
de l’homme. L’analyse des risques, qui a
fait ses preuves au cours des dernières
années, peut nous aider à faire cette
importante distinction. En effet, depuis un
certain temps, notre expérience sur
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l’utilisation des méthodes d’analyse des
risques dans notre travail quotidien se
développe.

L’établissement de doses journalières
admissibles (DJA) et de limites maximales
des résidus (LMR) en est deux exemples.

Une autre raison de la focalisation
mondiale accrue sur l’analyse des risques
provient de nos engagements
internationaux, particulièrement dans le
cadre de l’Organisation mondiale de la
santé. L’«accord sur l’application de
mesures sanitaires et phytosanitaires»
(accord SPS) (agreement on the
application of sanitary and phytosanitary
measures) attribue à l’évaluation des
risques un rôle crucial, qui gagne une
signification manifeste dans l’évolution des
procédures de règlement des litiges.

Notre récente communication sur le
principe de précaution met également
l’accent sur l’importance de l’analyse des
risques. Au moyen de ce document, la
Commission européenne a apporté une
importante contribution à l’éternel débat
international sur ce sujet, en soulignant que
nous considérons le principe de précaution
comme un élément à part entière de la
deuxième phase, à savoir la gestion des
risques, et, par conséquent, comme un
aspect important d’une approche structurée
de l’analyse des risques.

Pour la préparation des mesures
réglementaires, la Commission européenne
repose en grande partie sur des avis
scientifiques provenant de différentes
sources. L’une des sources les plus
importantes, c’est notre système de comités
scientifiques. Au cours des dernières
années, avec la complexité et la
sophistication accrues de la science et de la
législation, il est devenu évident que les
mécanismes du passé ne peuvent pas
répondre aux besoins du présent et du
futur. Par conséquent, en 1997, à la suite
de la crise de l’encéphalopathie

spongiforme bovine (ESB), la Commission
européenne a pris des dispositions
décisives pour faire face aux lacunes du
passé et pour introduire des mesures visant
à améliorer l’intégrité et l’efficacité de ses
mécanismes consultatifs scientifiques.

Actuellement, huit comités scientifiques se
consacrent respectivement à la sécurité
alimentaire, à la nutrition animale, à la
santé et à la protection des animaux, à la
protection des végétaux, aux produits
cosmétiques, aux produits chimiques ainsi
qu’aux produits et aux dispositifs
médicaux. Un neuvième groupe
multidisciplinaire, le comité directeur
scientifique, dispose d’une fonction
prépondérante de coordination. En outre, il
traite les questions recouvrant les domaines
de compétence de plusieurs comités
scientifiques, tels que l’harmonisation des
principes et procédures de l’analyse des
risques dans l’ensemble des comités
scientifiques, de nombreux problèmes liés
à l’ESB et les problèmes de santé
émergents.

En exerçant avec succès leur fonction de
consultation, en particulier en matière de
préparation d’avis scientifiques, ces
comités agissent clairement dans le
domaine de l’évaluation des risques.

Peu après son entrée en fonction, comme je
l’ai précédemment mentionné, la nouvelle
Commission a fait de la sécurité
alimentaire l’une des premières priorités de
son programme de travail. Avec la
publication, le 12 janvier 2000, de notre
Livre blanc sur la sécurité alimentaire, une
approche radicalement nouvelle est
proposée pour garantir que l’Union
européenne possède des normes parmi les
plus strictes au monde en matière de
sécurité alimentaire.

L’élément clé de ce livre blanc, étroitement
lié au thème de cette conférence, est la
proposition de création d’une autorité
alimentaire européenne indépendante. Il
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stipule que «le rôle d’une autorité doit être
défini dans le contexte du procédé de
l’analyse de risques, qui inclut l’évaluation
des risques, la gestion des risques et la
communication des risques».

Alors que le livre blanc propose des
responsabilités particulières pour la
communication et l’évaluation des risques
sur les problèmes de sécurité alimentaire à
l’autorité alimentaire européenne, il ne
laisse aucun doute sur le fait que «la
gestion des risques doit incomber à un
cadre institutionnel bénéficiant d’une
pleine responsabilité politique», à savoir la
Commission, le Parlement et le Conseil.

Ce n’est ni l’endroit ni le moment pour
discuter en détail des propositions du livre
blanc. Toutefois, les travaux effectués
actuellement par les cinq comités
scientifiques chargés de la sécurité
alimentaire constitueront une partie
essentielle de la nouvelle autorité. Par
conséquent, en préparation de la
constitution de l’autorité alimentaire
européenne, attendue pour 2002, le rôle et
la structure du système actuel de comités
scientifiques subiront un examen
complémentaire approfondi.

En dépit des résultats de cet examen, je
peux dès aujourd’hui affirmer que
l’autorité alimentaire européenne sera
«fondée sur les principes des niveaux les
plus élevés d’indépendance, d’excellence
scientifique et de transparence de
fonctionnement».

Bien que l’évaluation des risques soit un
outil extrêmement puissant, elle n’est pas
pour autant magique. Une science
défectueuse ou frauduleuse ne peut pas être
remplacée ou corrigée par une bonne
analyse des risques. Au contraire, les
modèles mathématiques d’extrapolation
souvent utilisés pour l’analyse des risques
peuvent, en multipliant l’erreur, encore
plus fausser la réalité. C’est la raison pour
laquelle la Commission est déterminée à

acquérir le meilleur conseil scientifique
disponible à n’importe quel moment
donné. Nous devons poursuivre ces efforts
pour garantir que nos mesures de gestion
des risques se fondent sur des évaluations
de risques fiables et solides.

Dans l’exercice de notre fonction
réglementaire, nous sommes pleinement
conscients de notre grande responsabilité
sur le plan de la société. Mais le fait de
refuser l’autorisation de mise sur le marché
ou d’interdire des produits homologués
déjà sur le marché serait une protection des
consommateurs mal pensée et peu
judicieuse.

La réglementation implique toujours des
limites, à la fois pour les citoyens et pour
les institutions publiques et privées. Les
limites doivent invariablement être
imposées pour le bénéfice de la
communauté au sens large, et les limites
elles-mêmes doivent être restreintes au
strict nécessaire.

Comme nous l’avons observé, une analyse
de risques intelligemment appliquée peut
être utile pour nous permettre d’atteindre
notre objectif. Nous sommes et devons
rester responsables de nos actions ou
inactions face à la population. Si nous
devions tergiverser face au danger réel,
nous manquerions imprudemment à notre
tâche fondamentale, celle de protéger la
santé publique. De même, si nous devions
faire preuve d’une trop grande désinvolture
au moment de bloquer le développement
ou d’interdire la commercialisation de
produits en fin de compte sûrs et utiles,
nous manquerions de façon impardonnable
à nos devoirs envers la société. De ce fait,
nous mettrions inutilement en danger la vie
des autres et saperions la base même de
notre prospérité collective.

Le rôle de l’analyse des risques dans ce
contexte est de fournir une orientation
objective et de soutenir notre raisonnement
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tout en essayant d’atteindre un bon
équilibre dans la vie réelle.

C’est plus particulièrement le cas de
l’application de la biotechnologie. Je pense
que tout le monde est d’accord sur le fait
que les organismes génétiquement
modifiés (OGM) présentent un potentiel
énorme, déjà bien reconnu dans le domaine
de la médecine. Toutefois, le débat public a
été plus centré sur les risques potentiels sur
la santé humaine de l’application de la
biotechnologie à l’alimentation.

En outre, le public a soulevé des
interrogations sur des aspects éthiques, sur
le manque d’informations aux
consommateurs et sur les effets potentiels
indésirables sur l’environnement.

Je pense qu’il est important d’examiner
tous ces facteurs — et non seulement les
risques et avantages potentiels pour la
santé de l’homme — dans le procédé
d’analyse des risques des aliments dérivés
des OGM.

La science est indubitablement une base de
réglementation nécessaire, mais en elle-
même insuffisante. Par conséquent, la
réglementation fondée sur la science ne
doit jamais être interprétée au pied de la
lettre comme signifiant science convertie
en réglementation. Toutes les personnes
concernées doivent être parfaitement
conscientes de ce que la science peut et ne
peut pas fournir en général et dans les cas
spécifiques.

Sur la base de la meilleure science et de la
meilleure réglementation, les risques
peuvent être gérés, maîtrisés, mais ils ne
peuvent jamais être éliminés.

Le risque zéro est et restera un objectif
inaccessible. Au contraire, les activités
humaines sont plutôt lourdes de risques.
Même l’inactivité n’en est pas dépourvue.

Une évaluation objective et scientifique
des risques est la condition préalable
indispensable pour une gestion des risques
réussie, qui, à son tour, peut fournir une
base fiable pour une protection efficace des
consommateurs tout en réglementant un
vaste ensemble de substances, produits et
procédés.

Une meilleure compréhension des risques
nous aidera à établir une meilleure
réglementation. Cette conférence est une
excellente opportunité pour ces deux
objectifs.

Un nombre croissant de documents
nationaux, supranationaux et
internationaux, y compris ceux en vigueur
dans l’Union européenne, autorisent ou
recommandent l’utilisation de l’analyse des
risques. Par conséquent, je suis ravi que
des questions relatives à cette discipline en
plein développement puissent être
débattues ici en présence d’un tel
rassemblement d’experts internationaux.

Par ces commentaires, Mesdames et
Messieurs, j’ai souhaité exprimer mon
intérêt et démontrer mon soutien pour cette
conférence.

Avant de conclure, je voudrais remercier le
directeur général Robert J. Coleman et ses
associés pour avoir pris l’initiative
d’organiser cette conférence et d’établir un
programme qui nous promet deux jours
passionnants à forte stimulation
intellectuelle.

Je vous souhaite à tous d’acquérir de
nouvelles connaissances et informations et
d’échanger vos points de vue sur la
question.


