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The Role of Science in Food-Safety Policy 

As part of the Belgian Presidency of the Council of the European Union and on the initiative of the President-

in-Office of the Council of Agriculture Ministers, Sabine Laruelle, the Federal Public Service for Health, Food 

Chain Safety and the Environment is holding a round table on the role of science in food-safety policy. 

 

http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/eutrio/foodsafety/Role_of_Science_in_Food
_Policy/index.htm?fodnlang=en 

Le rôle de la science dans la politique alimentaire 

Dans le cadre de la Présidence belge du Conseil de  l'Union européenne et à l’initiative de la 

Présidente en fonction du Conseil des Ministres de l'Agriculture, Sabine Laruelle, le Service Public 

Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement organise une table 

ronde sur le rôle de la science dans la politique alimentaire. Cet évènement se déroulera en 

marge de la tenue à Bruxelles d’une réunion du Conseil d'Administration de l’EFSA. 

Dans la majorité des cas, les décisions visant à protéger les consommateurs des risques liés à l’alimentation sont fondées 

sur la science. Parfois l’incertitude conduit à appliquer le principe de précaution. Ces concepts figurent dans la législation 

européenne de base (règlement (CE) n° 178/2002) et dans les normes internationales. 

Durant cette table ronde, des experts internationaux du monde politique, scientifique, économique et philosophique y 

débattront du rôle de la science dans l’espace public, en particulier de la conception de l’utilisation de la science dans 

l’élaboration des politiques et la prise de décision. 

Les orateurs s’exprimeront sur trois thèmes principaux : 

 - science et vérité : l’objectivité de la science 

 - science et démocratie : le rôle des experts dans la  politique 

 - science et incertitude, et notamment le recours au  « principe de précaution »   

Des sujets d’actualité de la chaîne alimentaire serviront d’exemples ou de supports pour aborder ces trois thèmes. Le 

public sera invité à participer activement à ce débat. 

 

De Belgische federale minister van Landbouw, Sabine Laruelle, evenals de Uitvoerend directeur van EFSA, Catherine 

Geslain-Lanéelle, zullen aanwezig zijn om de rondetafelconferentie in te leiden. 

Cet évènement original est destiné à tous ceux qui sont impliqués dans les politiques et les règlementations de sécurité 

alimentaire. Plus largement, il intéressera très vivement tous ceux qui  sont concernés par la légitimité et l’efficacité des 



politiques fondées sur la science. 
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Réunion du Forum consultatif de l’Autorité alimentaire 
Européenne (EFSA) 

La Belgique, représentée par le SPF Santé publique,  Sécurité de la Chaîne 

alimentaire, a l’honneur d’accueillir la réunion du Forum consultatif de l’Autorité 

Alimentaire Européenne (EFSA) les 25 et 26 novembre 2010.  

Le forum consultatif fait le lien entre l’EFSA et les autorités nationales de sécurité des 

aliments des 27 États membres de l’UE. Chaque membre de ce forum représente le ou 

les organismes national (aux) responsable(s) de l’évaluation des risques dans l’UE ; 

le forum accueille également des observateurs venus de Norvège, d’Islande, de 

Suisse et de la Commission européenne. Il est présidé par le directeur exécutif de 

l’EFSA. 

Le forum s’inscrit au cœur de la stratégie de coopération que l’EFSA a mise en place à l’égard des États membres de l’UE. 

Il permet à l’EFSA et aux États membres d’unir leurs efforts pour traiter les questions d’évaluation et de communication 

des risques en Europe. Les membres utilisent ce forum pour conseiller l’EFSA sur les questions scientifiques, son 



programme de travail et ses priorités, et pour s’attaquer le plus rapidement possible aux questions liées aux risques 

émergents. 

Les membres travaillent actuellement à la mise en œuvre d’une stratégie de renforcement des interconnexions qui met 

l’accent sur le partage des informations scientifiques, la mise en commun des ressources et la coordination des 

programmes de travail. Ils se sont engagés à : 

• échanger leurs données scientifiques ;  

• coordonner leurs activités et leurs messages en matière de communication des risques ;  

• régler les questions prêtant à controverse et les divergences d’opinion ;  

• créer des groupes de travail pour aborder ensemble des questions particulières ;  

• coordonner leurs travaux et éviter les doubles emplois.  

Il est de coutume que le pays en charge de la Présidence de l’UE accueille la réunion du forum. Ce sera l’occasion de 

renforcer encore les liens que la Belgique entretient avec l’EFSA et de confirmer le niveau élevé des organismes 

scientifiques belges qui participent activement à ses activités depuis de nombreuses années et qui  l’aident dans ses 

missions.  

Date: 25 et 26 novembre 

Lieu: Hôtel Bedford 

Adresse: 135 rue du Midi, 1000 Bruxelles 

 


