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R É S U M É 

Dans cet article, nous analysons les systèmes de gestion des risques et des 
crises alimentaires. Soulignant les divergences entre progrès tendanciel de la 
qualité sanitaire des aliments et recrudescence des alertes et des crises, nous 
étudions les causes de ces divergences et en tirons plusieurs conséquences 
opérationnelles. Puis, nous nous penchons sur les principes qui structurent la 
gestion des risques, principes étayés par l'expérience progressive des pays 
développés et de leurs institutions : France, Europe. Etats-Unis, Nations 
unies. Nous sommes ainsi amenés à mettre en lumière des différences 
d'approche, dont l'une, de portée stratégique, concerne l'expertise scienti
fique. Ensuite, en contrepoint des systèmes publics, sera abordée la gestion 
des risques par les entreprises et leurs organisations professionnelles. Nous 
soulignons la nécessité de mettre en place une vraie politique en la matière, 
incluant un système de contrôle adapté des coûts et des performances de la 
sécurité. Enfin, nous analysons les enjeux économiques déterminants pour 
la France du fait de cette nouvelle problématique des risques et vous propo
sons plusieurs pistes d'actions. 

L'article est accompagné de trois contributions de spécialistes : celles de 
Romain Laufer. professeur du groupe HEC, sur les risques majeurs et 
l'alimentation (voir p. 28). Bernard Chevassus-au-Louis, président de 
l'AFSSA, sur la participation des citoyens à l'évaluation des risques 
(annexe 1) et François Falconnet, délégué scientifique d'Alesial, sur 
l'expérience d'un système de gestion professionnelle des crises (annexe 2). 
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Liste des sigles utilisés 
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Glossaire 

Crise : Conjonction d'un événement, au développement soudainement aigu, et de 
ses effets sur un produit, une marque, une clientèle, une profession, etc. Ces effets 
se manifestent par la désaffection du distributeur et/ou du consommateur. Une 
crise peut survenir aussi en l'absence de danger, s'il y a rencontre d'une configura
tion sociopsychologique et d'un flux d'informations (dé)favorables. 

Danger : Caractéristique d'un produit pouvant avoir un effet adverse sur sa 
qualité. Par exemple : danger sanitaire, qualité sanitaire. Des personnes différentes 
peuvent être plus ou moins vulnérables à un danger (par exemple : allergies, 
immunodéficience) et aussi plus ou moins atteintes en fonction de la dose et du 
degré d'exposition à ce danger. 

Précaut ion : Action(s) visant à diminuer un risque mal identifié ou mesuré. 
Prévention : Action(s) visant à diminuer un risque bien identifié et mesuré. 
Quali té : Ensemble des caractéristiques — ou attributs — d'une offre de produits 
ou de services susceptibles de satisfaire les besoins latents ou exprimés d'un 
segment de clientèle. La qualité est multidimensionnelle. La qualité sanitaire des 
aliments est une des dimensions de leur qualité globale. 
Risque : fonction de probabilité que la qualité attendue (et/ou promise) ne soit pas 
fournie. Donc la mesure du risque, comprise entre zéro et un, est égale à un, moins 
la mesure de la sécurité. Le risque augmente avec le nombre et l'importance des 
dangers. Des gens différents acceptent différemment l'existence de tel ou tel 
risque. 
Risque sanitaire : Idem, relativement à la qualité sanitaire. 
Risk analysis : Reconnu par la communauté institutionnelle internationale, ce 
terme anglais est défini dans le rapport remis en décembre 1999 à la Commission 
de l'Union européenne 1 par les professeurs James, Kemper et Pascal : comme 
«des activités nécessaires à la protection de la santé humaine et à l'amoindrisse
ment de l'incidence de la maladie, grâce à un processus déterminant les niveaux 
réalistes de risque et basant les politiques sur l'application des résultats de ces 
analyses». I l ne s'agit donc pas d'une simple fonction d'analyse mais plus large
ment d'une fonction globale, à la fois d'étude et opérationnelle, incluant les trois 
fonctions : risk assessment, risk management et risk communication. 

Risk assessment (évaluation, expertise des risques) : Processus à base scienti
fique comprenant quatre étapes : / ) évaluation des dangers 2) caractérisation des 
dangers 3) évaluation de l'exposition 4) caractérisation des risques. 

l . P h . James, F . Kemper, G.Pascal , «A European Food and Public Health Authority (The 
Future of Scientific Advice in the EU)», E F P H A & FSA-8-12-99, for Commission, doc, 
http ://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/future_en.html 
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Risk communication (communication sur les risques) : Échange interactif 
d'informations et d'opinions sur les risques entre les responsables de leur évalua
tion ou de leur gestion, les consommateurs et les autres parties intéressées. 
Risk management (gestion des risques): Processus consistant à mettre en 
balance les différentes politiques possibles, compte tenu des résultats de l'évalua
tion des risques et, au besoin, à choisir et mettre en œuvre les mesures de contrôle 
appropriées, y compris les mesures réglementaires. 
Sécurisation (ou « r é a s s u r a n c e » ) : Fonction opérationnelle visant à mettre en 
confiance un individu ou un groupe de personnes. 
Sécurité : Fonction de probabilité que la qualité attendue (et/ou promise) sera bien 
fournie (voir sécurité sanitaire, sécurité environnementale). 
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INTRODUCTION 

Au printemps 1996, la crise de la « vache folle » a définitivement mis à la une des 
médias le dossier des risques et des crises alimentaires. Depuis, la rubrique n'a pas 
quitté les premières pages des journaux généralistes français, dénotant une nette 
«sur-réaction» par rapport à d'autres pays européens. Cela est d'autant plus 
surprenant dans un pays de tradition «gastronomique» où les critères de qualité 
transversaux (hygiéniques ou environnementaux) sont censés être moins impor
tants que les critères organoleptiques ou de typicité. Par opposition, un ami 
hollandais, acheteur expérimenté du groupe Ahold, nous faisait remarquer en plai
santant qu'entre deux produits alimentaires, dont l'un serait de qualité sanitaire 
non certifiée, le consommateur hollandais choisirait le moins cher..., alors qu'il vit 
dans une zone d'influence anglo-saxonne : c'est-à-dire réputée pour valoriser les 
critères «transversaux» de qualité. I l y a dans cette affaire plus d'un élément énig-
matique mais aussi un début de piste : le consommateur hollandais aurait-il plus 
confiance dans le système que le consommateur français? 

C'est par ce côté que nous aborderons le sujet : d'abord, en faisant l'état des 
lieux de la réalité des dangers, puis en analysant le concept crucial d'acceptabilité 
des risques. Nous verrons alors que ces approches nous conduisent à considérer le 
phénomène des crises alimentaires comme un compagnon de route pour les années 
à venir. 

Heureusement, la mise en œuvre de systèmes publics et privés de gestion des 
risques et crises n'a pas débuté en 1996. La crise de l'ESB est «tombée» au milieu 
d'un environnement institutionnel plus ou moins bien préparé à y répondre. En 
Europe, les dispositifs de «contrôle» des risques (c'est-à-dire la partie «aval» du 
dispositif) se sont même révélés plutôt bien affûtés. Mais c'est l'absence d'une 
vision «systémique», incluant l'amont du dispositif (veille et alerte européenne, 
évaluation des risques) qui a posé un problème. Aussi dès 1997, des mesures ont-
elles été prises pour rattraper le retard en Europe et aux Etats-Unis. 

Pour notre sujet, l'année 1997 marque un tournant : 
• la France a finalisé la mise au point du nouveau système français, voté en 

1998; 
• la Commission européenne a publié une communication déterminante sur la 

Santé des consommateurs et sûreté alimentaire, ligne directrice des réformes 
en cours ; 

• le Président des États-Unis a lancé la Food Safety Initiative visant à coor
donner tous les efforts américains en la matière. 

Nous développerons donc cette partie de l'article en commençant par l'énoncé 
des principes reconnus de gestion des risques, et par l'analyse d'un principe beau
coup moins reconnu : le «principe de précaution». Puis, nous aborderons le cœur 
du dispositif, le plus problématique du fait de ses conséquences en termes de 
conflits internationaux : celui de l'évaluation (expertise) des risques, illustré par la 
présentation des principaux systèmes existants (France, Union européenne, Etats-
Unis). 

Ensuite, nous analyserons la notion de risk management telle qu'elle doit être 
développée dans les entreprises et collectivement par les professions, solidaires 
en la matière. Car, outre le drame des consommateurs ayant succombé à une 
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Toxi-infection alimentaire collective (TIAC), les conséquences sociales de ces 
crises sont énormes et mettent à tout instant les entreprises alimentaires en danger 
de mort économique et sociale. 

Enfin, nous nous projetterons dans l'avenir en dessinant les contours de ce que 
pourrait être à moyen terme la gestion des risques et crises alimentaires : une 
gestion conçue sur une base politique, faisant participer les consommateurs aux 
systèmes et élargissant le domaine des risques alimentaires au-delà du seul risque 
sanitaire. 

Dans cet article, nous nous sommes efforcés de dégager les invariants et les 
tendances les plus «solides» concernant les risques alimentaires. Mais, s'il y a dans 
cette affaire des éléments pérennes (le danger de se rendre malade en mangeant) et 
des phénomènes récurrents (les crises), force est de constater que le paysage institu
tionnel et réglementaire se modifie presque quotidiennement. I l est donc très 
probable que dans les mois qui viennent, se produiront d'autres événements : 

• une nouvelle crise aura peut-être éclaté dans les fruits de mer, le café, etc. ; 
• le «principe de précaution» sera peut-être doté d'une forme juridique en 

termes d'alimentation humaine ou animale; 
• la mise sur pied d'une «autorité européenne pour les aliments et la santé 

publique » aura peut-être progressé. 
En fait, comme on le découvrira dans cet article, la difficulté majeure est qu'en 

la matière les limites de l'univers des possibles sont particulièrement indiscerna
bles. Mais, quoi qu'il arrive, nous espérons que les clefs d'analyse fournies ici 
permettront de mieux interpréter les événements. 

I . ÉTAT DES LIEUX 

/ . / . Bilan sur la sécurité des aliments et sur la santé 

« Il y a un lien de causalité entre l'alimentation des gens et leur santé. » Si cette 
affirmation est vraie, elle justifie que l'on se préoccupe des dangers liés à l'alimen
tation et que l'on essaye d'améliorer la sécurité des aliments. Mais peut-on 
justifier cette affirmation? Pour répondre, nous nous appuierons sur les contribu
tions de deux équipes publiées dans Risques et peurs alimentaires2 et sur une 
communication que nous avons présentée lors des Entretiens Franklin de 1998. 

Historiquement, la quasi-suppression des famines et disettes a permis de réduire 
les maladies résultant des carences; les corps sont aujourd'hui mieux «armés» 
pour combattre les maladies infectieuses. Mais, parallèlement, dans un renverse
ment fondamental, on enregistre une augmentation des maladies dégénératives 3, 

2. L . Nugon-Baudon et T. Corring « L e risque alimentaire toxicologique et infect ieux», in 
M . Apfelbaum. Risques et peurs alimentaires, Paris. O. Jacob. 1998. 
3. Maladies évolutives où, d'une phase à l'autre, on note une augmentation des déficiences et inca
pacités de la personne atteinte. Par exemple : Alzheimer. cancer, maladies des vaisseaux sanguins et 
du cœur, sclérose en plaques, etc. 
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dont une partie est favorisée par certains modes d'alimentation. La nourriture peut 
être un danger pour la santé, à court terme (intoxications ou infections) et à long 
terme (maladies dégénératives). Pour les maladies de l'appareil circulatoire (un 
décès sur trois) ou les tumeurs (un décès sur quatre), l'analyse des causes alimen
taires est complexe, en particulier du fait de notre relative ignorance quant à 
certaines composantes des processus biophysiques conduisant à ces maladies. 
Résultat, on peut adopter deux types d'approches : 

• rapproche spécialisée permet de «tracer» jusqu'au bout et d'établir un lien 
entre l'ingestion de certaines substances et l'apparition de maladies dans 
certaines populations. C'est, par exemple, le cas de l'étude sur la relation 
supposée entre ingestion régulière de certaines substances cancérigènes (nitro-
samines) et développement de la tumeur dite «de Canton» chez certains 
groupes ethniques ; 

• l'approche généraliste permet d'établir un lien statistique entre, d'une part, 
système et «profils» alimentaires et. d'autre part, la prédominance de telle ou 
telle forme de maladie circulatoire ou tumorale. C'est, par exemple, le cas de 
l'opposition marquée entre deux profils alimentaires : «l 'australien», forte
ment corrélé avec le cancer de l'intestin et « le japonais », constituant l'une des 
meilleures espérances de vie. 

Pour les Français, déséquilibres ou défauts nutritionnels semblent receler bien 
des dangers et en tout cas, comme nous allons le voir, bien plus que les intoxica
tions ou infections d'origine alimentaire. Le fait que les dangers nutritionnels 
soient non contagieux, endémiques, multifactoriels et difficiles à comprendre, peut 
contribuer à expliquer qu'ils ne donnent pas lieu à des crises. En revanche, les 
effets des dangers sanitaires toxicologiques et infectieux liés aux aliments sont 
souvent aigus, épidémiques. Ils peuvent très souvent être mis en relation d'une 
manière indiscutable avec le contenu d'un aliment ou bien son état 
(listeria/fromage/listériose ou dioxine/volaille/intoxication). Et même si le lien 
peut être discuté (prion/bœuf/maladie de Creutzfeld-Jakob), il y a toujours un 
« baudet » qui passe par là sur lequel crier haro! C'est l'une des conditions de cris
tallisation d'une crise. 

En termes de chiffres, l'analyse des décès dus à la consommation d'aliments 
toxiques ou contaminés (alcool inclus) a été établie notamment à partir de données 
SC8-INSERM 4. En 1995. l'alcool comptait pour 23 513 cas (hors accidents dus à 
l'état éthylique). Les décès pouvant être liés à la consommation accidentelle 
d'aliments toxiques ou contaminés représentaient 737 cas, dont 599 dus à des 
maladies infectieuses intestinales. L'analyse des séries historiques révèle que le 
nombre de ces décès a relativement peu évolué: 1/100 000 en 1979 contre 
1,3/100 000 en 1995. Sur ce total de 737, les décès dus à la maladie de Creutzfeld-
Jakob sont au nombre de 90, «dont un seul possiblement dû à l'ingestion 
d'aliments provenant de bovins atteints d'encéphalite». L'augmentation de la 
mortalité par maladie de Creutzfeld-Jakob enregistrée depuis 1990 peut sans doute 
être «expliquée par l'intérêt récent porté à l'identification de cette cause de 
décès». 

4. M . Péquignot. in Risques et peurs alimentaires, op. cit. 
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En conclusion, nous rejoignons l'opinion des auteurs lorsqu'ils écrivent : «le 
taux de mortalité lié à la consommation accidentelle d'aliments toxiques ou conta
minés [hors alcool], inférieur à 2/1 000 du taux de mortalité générale, peut être 
considéré comme négligeable». Donc à notre sens, la gestion des risques alimen
taires dans les pays à économie développée devrait s'attaquer aux risques 
nutritionnels, au moins autant qu'à ceux liés à la consommation accidentelle 
d'aliments toxiques ou contaminés. Cette opinion est loin d'être partagée par tous. 
Ainsi, lors d'une intervention à la conférence 5 sur le commerce des denrées 
d'octobre 1999, un consultant de la FAO, W.C.K. Hammer, estimait que «les 
affections provoquées par des aliments souillés représentent, peut-on penser, le 
risque sanitaire international le plus important de notre époque, les denrées 
alimentaires constituant la source principale de risques dus à des agents chimiques 
et biologiques, affectant tous les pays quel que soit leur niveau de développement. 
[..„] Les aliments souillés ont été dénoncés comme source de maladies conta
gieuses et non contagieuses affectant des centaines de millions de personnes dans 
le monde. [ . . .] On ne signale qu'un nombre relativement faible de maladies 
d'origine alimentaire, si bien que leur incidence pourrait être 300 à 350 fois supé
rieure aux statistiques. [...) Certaines [ . . . ] observations démontrent que le nombre 
d'affections à répartition internationale augmente.» I l est difficile de suivre 
W.C.K. Hammer lorsqu'il soutient que le nombre d'affections augmente (par 
personne? globalement?) à deux périodes successives, étant donné qu'il y a incer
titude sur le coefficient multiplicateur (gigantesque) à appliquer pour estimer la 
réalité à partir du « déclaré ». 

1.1.1. Facteurs structurels de risque 

Nous avons eu l'occasion d'identifier dans le système économique agro-alimen
taire actuel6 sept caractéristiques le décrivant à grands traits et qui, à notre sens, 
influencent réellement à la hausse ou à la baisse le niveau de risque sanitaire : 

Tableau 1 : Facteurs structurels de risque 

Phénomènes économiques Accroît ou réduit (^») 
le risque sanitaire 

Croissance du taux d'ingénierie industrielle des produits K ) e t ( H ) 
Fractionnement des responsabilités i ' ) 
Concurrence vive entre les opérateurs ( ' ) 
Grandes entreprises industrielles et de distribution PO 
Croissance de la restauration professionnelle hors domicile C ) e t ( H ) 
Ouverture des frontières au commerce des produits (*) 
Emergence d'un système mondial de normes alimentaires O ) 

5. Conférence sur le commerce international des denrées alimentaires au-delà de l'an 2000 : déci
sions fondées sur des données scientifiques, harmonisation, équivalence et reconnaissance mutuelle, 
Melbourne (Australie), octobre 1999. 
6. F. Guillon, «Notre système économique alimentaire est-il facteur de risque ou de sécurité sani
taire? » in Risques et peurs alimentaires, op. cit. 
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Ainsi, en termes de risque, l'ingénierie industrielle des produits augmente géné
ralement le nombre d'ingrédients et les fragilise en termes de résistance aux 
contaminaiions par une déstructuration primaire ( i l s'agit de matières vivantes). 
L'industrialisation accroît aussi le nombre de sources, le nombre d'opérations, le 
nombre de «points critiques» et donc les risques, par simple effet de composition 
arithmétique. Les technologues ont été obligés de parer à cela en portant une atten
tion accrue aux méthodes d'analyse et de prévention sanitaire : d'où, entre autres, 
le développement et la mise en œuvre de la démarche HACCP 7. D'un autre côté, la 
production de masse liée à l'industrialisation permet de financer des laboratoires et 
des dispositifs de contrôle sanitaire très sophistiqués, mis en œuvre en amont, en 
aval et sur les chaînes de production. Par conséquent, i l y a dans l'industrialisation 
de l'alimentation à la fois la source du problème et sa solution : elle fragilise les 
produits de base mais stabilise voire améliore leur statut hygiénique dans le même 
processus. 

Ce courant et les six autres présentés dans le tableau ci-avant se contredisent sur 
le niveau de risque sanitaire lié aux aliments. Tout ce qui augmente l'entropie du 
système (ouverture des frontières, concurrence, etc.) est générateur à court terme 
de risques sanitaires. Tout ce qui la diminue (concentration économique, normali
sation) est facteur à court terme de sécurité. Sauf intervention exogène toujours 
envisageable (manque de maîtrise sur un OGM. par exemple), nous avons le senti
ment qu'au-delà de la période de turbulence actuelle, l'évolution des grandes 
tendances de notre système économique alimentaire va dans le sens de la réduction 
des dangers sanitaires réels. 

1.2. Acceptation du risque et crises alimentaires 

Ce qui précède n'aide pas à comprendre l'importance croissante donnée par les 
médias, les gouvernants et. bien sûr. par la population aux dangers infectieux et à 
l'intoxication accidentelle d'origine alimentaire. Ceci n'explique pas non plus 
l'intensité des crises en cas d'alerte. Une piste importante est le caractère «accep
table» ou non d'un danger et du risque associé, par la population dans son 
ensemble ou par des catégories de personnes. En effet, une crise est d'autant plus 
probable et sera d'autant plus intense que le risque est moins acceptable et rejeté 
par un grand nombre de personnes. Car l'alimentation n'est pas un bien de 
consommation comme les autres. Du fait qu'il est ingéré et qu'il participe à la 
construction de l'être biologique, il doit passer à travers les barrières psychobiolo
giques érigées contre tout «intrus». Ainsi, par exemple, contrairement à ce qui se 
passe pour le risque environnemental, l'acceptation ou le rejet d'un aliment est 
rarement graduel. Ils font plutôt appel à la notion de dégoût : c'est-à-dire qu'ils 
provoquent une réaction de tout ou rien (exemple : la réaction violente des médias 
et des personnes interrogées à propos des «boues d'épuration dans l'alimentation 
animale»). Ceci contribue à expliquer la brusquerie des crises liées à la sécurité 
sanitaire des aliments. 

7. HACCP (Hazard Analysis Critical Contrai Points) : système de contrôle de production identifiant 
où pourraient survenir les dangers dans un processus de production d'aliments et mettant en œuvre 
les actions qui empêchent les dangers de survenir. 
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Des outils d'analyse et un corps de connaissance sont en passe de se constituer 
sur l'acceptabilité des risques. Trois approches différentes tentent de cerner la 
question : psychologique, sociologique et historique. Nous nous référerons ici en 
particulier aux travaux de Claire Marris1* pour l'aspect psychologique de l'analyse 
et à ceux de Romain Laufer 9 pour l'analyse sociologique. 

1.2.1. Approche psychologique 

Tout d'abord, il n'existe pas d'uniformité dans la perception des notions de risque. 
Dans un certain nombre d'études, la perception du risque est caractérisée par neuf 
paramètres 1 0 : 

• exposition volontaire ou non au risque ; 
• effets immédiats ou retardés; 
• gravité de l'effet sur l ' individu; 
• effrayant ou non ; 
• potentiel catastrophique (nombre de victimes); 
• nuisance pour les générations futures ; 
• inconscience des victimes potentielles; 
• méconnaissance par les scientifiques ; 
• caractère injuste (victimes/bénéficiaires). 
Ces travaux révèlent notamment que la perception du risque par le grand public 

est fortement influencée par les situations de type «catastrophe» et le sentiment 
d'être le jeu de forces invisibles et incontrôlables. Ceci correspond bien à des traits 
présents dans les crises alimentaires récentes : réactions aux OGM, à l'ESB, etc. 

La science est ainsi mise en cause du fait des innovations alimentaires. Lors 
d'un colloque", nous disions: «Imaginons une partie de Go dans laquelle la 
science jouerait des deux côtés. Elle détermine alors un certain nombre de terri
toires sécurisants, en posant des pierres blanches, ainsi que de nouveaux territoires 
d'insécurité en posant des pierres noires.» Examinons les résultats d'une enquête 
de l'institut IPSOS, publiés en 1996. À la question «À qui faites-vous le plus 
confiance pour améliorer les conditions de vie de l'humanité et favoriser le 
progrès?», 40% des personnes interrogées répondaient la science. Ensuite, 
venaient les chefs d'entreprise et, loin derrière, les hommes politiques. Dans ce 
même sondage, à propos de l'alimentation, deux tiers des personnes interrogées 
prétendaient que les chercheurs en science alimentaire n'allaient pas trop loin et un 
tiers qu'ils allaient trop loin. Ce pourcentage de deux tiers est certes positif, mais 

8. Deux articles peuvent être consultés : C. Marris et ai. « A Quantitative Test of the Cultural 
Theory of Risk Perceptions : Comparison with the Psychometric Paradigm ». in Risk Analysis, 
vol. 18. 5. 1998. et J. Brenot et ai, «Test ing the Cultural Theory o f Risk in France» in Risk 
Analysis. vol 18,6, 1998. 
9. R. Laufer. L 'entreprise face aux risques majeurs : A propos de l 'incertitude des normes sociales, 
Paris. L'Harmattan. 1993. 
10. P. Slovic. B. Fischhoff. S. Lichtenstein. «Characterising Perceived Ri sk» . in Kates et ai. Peri-
lous Progress : Managing The Hazards of Technology, Westview Press, Boulder, Co. 1985. 
11. F. Guil lon. « L'image de la science au regard des responsabilités de chacun ». in Les Visions du 

futur: l'alimentation, actes du colloque tenu à l 'Assemblée nationale. Paris. M & M Conseil. 1997. 
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ne doit pas nous empêcher de prendre en compte le tiers restant et les interroga
tions qu'il suscite. 

De même, le rapport sur l'avenir de l'évaluation, rendu en décembre 1999 par 
les professeurs James, Kemper et Pascal, experts auprès de la DG. SANCO (santé 
et consommation) de la Commission européenne, fait un aparté intéressant : 
«Quand un groupe d'Européens de l'Ouest d'origines diverses, regroupant 
l'ensemble de la gamme des compétences d'investigation, a l'occasion d'évaluer, 
avec l'aide méticuleuse d'experts, la nature des décisions scientifiques sur des 
thèmes comme l'usage des OGM ou les risques de l'ESB, le résultat, peut-être 
surprenant, est d'augmenter, non de diminuer leur [propre] anxiété. Ces groupes 
de citoyens viennent à se rendre compte que leur bien-être individuel dépend de 
décisions prises sur la base de beaucoup d'incertitudes. Alors l'approche tradition
nelle des scientifiques et des gouvernements qui fait l'hypothèse que l'ignorance 
est le vrai problème en matière de dangers environnementaux et sanitaires et que 
"l'éducation" publique est la clé du problème, cette approche est fausse. On admet 
de plus en plus que le public a besoin d'être rassuré sur l'excellence, l'indépen
dance et la transparence du système d'analyse scientifique , :. » 

Si l'on ajoute à ces remarques (l'incertitude est cause d'anxiété), le caractère 
potentiellement catastrophique du danger lié à des aliments largement distribués, 
le sentiment que le phénomène échappe au contrôle de tout le monde (y compris 
des gouvernants) et qu'on ne peut pas y échapper, le type de configuration psycho
logique dans lequel naissent les grosses paniques alimentaires apparaît clairement. 

1.2.2. Approche sociologique 

Deuxième clef d'analyse, la sociologie étudie comment la crise des normes 
sociales est cause de l'intensité et de la fréquence des crises événementielles, en 
particulier dans le domaine alimentaire. Pour expliciter cette approche, Romain 
Laufer 1 1 nous éclaire sur ce point : 

De Seveso à Bhopal, de Sandoz à l'amiante, de Tchernobyl à la vache folle, un 
certain nombre de catastrophes viennent régulièrement concrétiser le fait que le 
risque industriel prend désormais une dimension nouvelle qui rend sa gestion 
plus difficile. Ceci soulève trois questions : 

1. En quoi consiste cette nouvelle forme de risque, souvent associée à la 
notion de risque majeur comme en témoigne le nom choisi pour la « Délé
gation aux risques majeurs» à l'intérieur de la DEPPR au ministère de 
l'Environnement? 
2. Comment peut-on comprendre ce phénomène nouveau dans le domaine 
du risque? 

12. Thèse reprise et conf i rmée dans les analyses sociologiques de Romain Laufer. op. cit. 
13. au. 
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3. En quoi cette analyse en termes de risque majeur nous donne-t-elle des 
indications pratiques quant à la façon de gérer les risques industriels? 

1.2.2.1. Le risque majeur, une nouveauté dans le domaine du risque 

La notion de risque majeur peut être associée à l'émergence de toute une série 
de lieux communs et de préoccupations nouvelles : 

• les lieux communs : 
- la taille des risques : i l y aurait augmentation de la taille des risques 

encourus comme en témoignent le risque nucléaire, les marées noires 
causées par des supertankers ou les catastrophes pouvant résulter de la 
dissémination des OGM. Du point de vue de la notion de risque majeur, 
on peut se demander à partir de «quelle taille» un risque peut être dit 
« majeur » : 

- la montée de la complexité : on parle volontiers de systèmes complexes, 
d'organisations complexes. Or \ ) la notion de système désigne un assem
blage d'éléments, de parties, d'organes, etc., 2) une organisation désigne 
de la même façon un assemblage d'éléments, de parties. d"organes divers 
et enfin, 3) le terme «complexe» désigne la qualité de ce qui est composé 
d'un ensemble d'éléments, de parties ou d'organes. Les expressions 
«systèmes complexes» ou «organisations complexes» constituent donc 
autant de pléonasmes à moins que l'on attribue deux sens au mot 
complexité. Le risque majeur pourrait être interprété de ce point de vue 
comme l'émergence d'un nouveau degré de complexité. Une fois encore, 
la question sera de savoir comment déterminer le seuil qui permet de le 
définir; 

- le développement du risk management et du management de crise : on 
peut remarquer, là encore, le caractère paradoxal de ces deux expressions. 
Le manager dans sa fonction entrepreneuriale est là pour prendre des 
risques. Pourquoi y aurait-il besoin à côté de lui d'un spécialiste du mana
gement du risque? Crise vient du grec krisis qui signifie décision. 
Pourquoi un manager dont le métier est de décider devrait-il considérer 
qu' i l est nécessaire de développer le management de crise comme s'il 
s'agissait d'un domaine nouveau et spécifique de son art? Là encore la 
réponse devient plus facile si l'on accorde qu'il y a risque et risque et qu'il 
y a décision et décision ; la question du seuil étant posée une fois de plus et 
pouvant être interprétée comme liée au passage de la notion de risque ordi
naire à la notion de risque majeur. 

• Les préoccupations nouvelles : 
- les nouvelles technologies: l'informatique, le nucléaire, la génétique 

semblent susciter des inquiétudes plus aiguës que les technologies « tradi
tionnelles». Cela pose la question de savoir ce qui détermine une telle 
différence de traitement : 

- l a question de la répartition des responsabilités (entre les entreprises 
industrielles, l'État, le secteur de l'assurance, les experts, les producteurs 
de nonnes, etc.). De ce point de vue. on peut noter le caractère paradoxal 
de la réponse que l'État obtient des entreprises lorsqu'il leur demande de 
prendre en charge ces nouveaux risques. Elle est à peu près formulée 
ainsi : «D'abord i l n'y a aucun risque et puis nous avons pris toutes les 
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précautions nécessaires. Du reste, les autres n'en font pas plus et si nous 
devions en faire plus, les coûts seraient si élevés que nous serions conduits 
à la faillite. » ; 

- le rôle croissant de l'opinion publique, de la circulation des informations, 
des médias dans l'émergence des inquiétudes, le déroulement des catastro
phes et dans l'évaluation de leurs conséquences. 

1.2.2.2. L'acceptabilité sociale du risque 

Ce qui a changé tient moins au risque lui-même qu'à l'acceptabilité sociale du 
risque. L'anthropologue Mary Douglas, qui a consacré un ouvrage à l'accepta
bilité sociale du risque, écrit : «A chaque génération, il est un domaine ou un 
autre des sciences sociales qui est conduit à la barre des témoins pour être ques
tionné à propos de problèmes cruciaux — la famine ou la récession 
économique, les causes des guerres ou les crimes. Depuis un peu plus de 
dix ans [elle écrit en 1985] de telles questions urgentes ont porté sur les risques 
liés aux nouvelles technologies. [Face à ces demandes] une importante sous-
discipline des sciences sociales a émergé qui s'adresse spécifiquement aux 
questions posées par le gouvernement et l'industrie sur la représentation 
publique des risques. L'accueil par le public de toute politique concernant le 
risque dépendra des représentations communes du public à propos de la notion 
de just ice 1 4 .» 

Partant de là, i l paraît naturel de chercher du côté d'une mutation des « repré
sentations communes du public à propos de la notion de justice» les raisons de 
l'émergence de la notion de risque majeur : c'est-à-dire socialement inaccep
table. Or, i l est possible de spécifier ces «représentations communes» de façon 
précise à l'aide de la notion de légitimité et de système de légitimité^. Notre 
société est caractérisée depuis la f in de l'Ancien Régime par le règne du 
système de légitimité rationnel-légal. Ce système est caractérisé par la place 
centrale qu'il accorde au droit et à la science dans le système institutionnel ; ce 
qu'on appelle «État de droit» ou «État légal». Ceci permet alors d'interpréter 
la transformation actuelle de la nature des risques industriels — dont la ques
tion des risques majeurs est l'expression la plus spectaculaire — comme le 
résultat d'une double mutation affectant à la fois les règles juridiques et le 
savoir scientifique. Jusque-là existait un système de normes juridiques et scien
tifiques permettant de garantir a priori la légitimité des actions, c'est-à-dire 
leur acceptabilité sociale. En cas d'accident, il existait donc un moyen de 
s'assurer que celui-ci résultait de l'effet d'aléas inévitables ou de fautes bien 
identifiées; ceci permettait de mettre en place d'éventuels systèmes de 
compensation ou de réparation, permettant de rendre ces risques «accepta
bles». Désormais, en l'absence d'un tel consensus a priori, tout incident, 
même mineur en termes de danger sanitaire (celui qui a affecté la production 

14. M . Douglas, Risk Acceptabilité According to the Social Sciences. London, Routledge and 
Kegan Paul, 1980. 
15. La notion de «représentation commune du public» à propos de ce qui est juste et injuste 
renvoie à la notion d 'autori té légitime d'une pan. et d'autre part à celle d'acceptabilité sociale. 
La notion d 'autori té légitime, telle qu'elle est utilisée, ici , correspond à une présentation quelque 
peu modif iée de la même notion définie par M . Weber dans Économie et Société. 
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des eaux de Perrier). et peu actuel (qui peut résulter d'une crainte non encore 
d'actualité) peut avoir des conséquences tout à fait importantes. 

• L a crise des normes juridiques : ce peut être, par exemple, une crise 
inscrite dans le droit ou, au moins, dans la doctrine, telle la crise du critère 
du droit administratif qui affecte la définition de la limite entre public et 
privé. Ou l'apparition d'une notion comme la responsabilité pénale des 
personnes morales dont la complexité est telle qu'il est difficile de savoir 
comment elle s'appliquera dans la pratique. Ces deux exemples illustrent 
le fait que le principe fondamental du droit (la présomption irréfragable) 
qui veut que nul ne soit censé ignorer la loi devient de plus en plus difficile 
à soutenir. Le droit, au lieu d'être simple, stable, universel, impératif 
devient complexe, flexible, spécifique et incitatif ; 

• la crise de la science : elle s'exprime d'abord par la mise en cause de la 
croyance collective en un progrès continu, lié au développement de la 
science et des techniques. Cette croyance au progrès était liée à l'épistémo-
logie positiviste d'Auguste Comte, également associée, de façon 
essentielle, au déterminisme et à la possibilité de décrire le monde à l'aide 
de systèmes fermés. Tout cela conduisait à générer un consensus quant à la 
façon de décrire les choses, de les mesurer et de définir de façon optimale le 
mode de résolution des problèmes concernant la production des biens en 
général et. en particulier, liés aux questions de sécurité : c'est le fameux one 
best way du taylorisme. La crise du positivisme affecte la façon dont on 
peut analyser et anticiper les risques industriels, qu'il s'agisse de mesurer 
leurs conséquences, d'organiser leur prévention, d'attribuer les responsabi
lités aux diverses parties prenantes en cas d'accident et d'organiser le mode 
d'indemnisation des dommages. Toutes ces tâches apparaissent à la fois 
nécessaires pour assurer la légitimité (l'acceptabilité sociale) des activités 
de production et «impossibles» dans la mesure où un consensus sur les 
modèles de mesure et de prévention fait défaut. 

Dans un tel contexte, la prévention des risques peut s'analyser comme la mise 
en place d'un ensemble de procédures symboliques (règles juridiques, normes 
techniques, procédures de contrôle, systèmes d'information et de communica
tion) nécessaires pour assurer l'acceptabilité sociale des activités de production. 

1.2.2.3. Les composantes de la gestion de l'acceptabilité sociale 
du risque industrie 

L'analyse de l'émergence des risques majeurs, qui nous confronte à l'inconnu 
et à l'inattendu, ne doit pas conduire à l'évitement ou à l'inaction. Ignorer 
l'existence de tels risques ne serait guère efficace lors de l'occurrence effective 
d'une crise. De nombreux exemples montrent que des incidents même mineurs 
(voire des rumeurs) peuvent susciter l'inquiétude des populations et par là 
même causer des dommages économiques importants. La mise en place des 
mesures préventives correspond à la question : «Que faire en attendant l'inat
tendu?» Les modes de gestion préventive des risques majeurs peuvent 
s'analyser selon deux niveaux : 

• la mise en place d'une gestion quasi positiviste du risque consistant à 
traiter celui-ci «comme si» i l était connaissable, probabilisable et 
modélisable ; 
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• la mise en place d'une gestion préventive des crises se développant elle-
même selon deux niveaux : 

- l'élaboration de normes juridiques, scientifiques et techniques visant à 
définir des règles de comportement socialement acceptables ; 

- le développement d'une politique de communication adéquate assurant à 
l'entreprise le statut de « locuteur légitime» : c'est-à-dire la confiance et la 
crédibilité qui lui permettra de participer de façon efficace à la gestion de 
la crise si elle survient. 

Pour compléter ce texte, voici quelques questions plus spécifiquement liées à 
l'alimentaire1 6. 

l es risques sanitaires alimentaires sont-ils des risques majeurs? 

Oui, car on retrouve dans l'alimentation les critères qui décrivent un risque 
majeur : mise en cause de la légitimité du droit (par exemple : légitimité des lois 
sur la génétique, difficultés d'interprétation des règlements de l 'OMC) ou mise en 
cause de la science dont on voit clairement les limites à chaque crise. 

I e s\sterne économique alimentaire contribue-t-il par lui-même aux crises? 

Oui. car i l s'agit d'un système « ouvert», difficile à cerner et à décrire. La crise de 
la volaille (dioxine) ou la crise des rillettes ont mis en lumière pour beaucoup de 
gens cet univers : circuits d'approvisionnement d'amont (alimentation animale) et 
d'aval (marques distributeurs). Cela explique que la question de la traçabilité soit 
au cœur du débat. 

Le système politique répond-il bien aux besoins de légitimation des mesures 
prises? 

Pas toujours. C'est ainsi que la représentation nationale (les élus) a eu besoin de 
rechercher publiquement une «re-légitimation» de son action auprès d'un panel 
de citoyens consommateurs (les non-élus) à l'occasion des auditions sur les OGM. 
II s'agit à l'évidence d'un progrès dans la mesure où l'on met en place les condi
tions d'un débat entre citoyens sur le caractère acceptable ou non des risques 
résultant du progrès scientifique et technique. Par là même, la représentation 
nationale reconnaît qu'il n'y a pas de consensus a priori, qu ' i l soit fondé sur le 
droit ou sur la science, sur ce qui définit le caractère acceptable ou non des risques 
encourus et donc qu'il y a besoin d'une confrontation directe avec l'opinion 
publique. 

16. Questions de F. Guillon, réponses de R. Laufer. 
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Si les crises actuelles sont fondamentalement d'essence sociale, doit-on s'attendre 
à leur multiplication et à leur intensification? 

Oui. tant que les gens ne pourront pas s'appuyer à nouveau sur un cadre d'antici
pation solide, sur un système de croyances fiables. 

1.2.3. Approche historique 

Pour notre part, nous retenons aussi une autre clef d'analyse, liée à l'importance 
relative et historique des besoins dans un monde (développé économiquement) 
saturé de nourriture. Nous retenons volontiers le modèle initial de gradation des 
besoins d'Abraham Maslow 1 7, qui nous apparaît à l'usage encore très opérationnel 
dans le secteur alimentaire. Selon Maslow, le besoin sécuritaire émerge immédia
tement lorsque les besoins primaires (manger, se nourrir, etc.) sont satisfaits. Pour 
nous, dans la problématique alimentaire, l'expression de ce besoin est bi-dimen-
sionnelle. Il s'agit autant de sécuriser la satisfaction des besoins primaires (la 
«conservation des aliments» en est un exemple) que de calmer les peurs alimen
taires émergeant lorsque le ventre est repu. Les peurs du deuxième type deviennent 
visiblement plus importantes dans nos économies alimentaires développées que la 
simple « peur de manquer». 

Figure 1 : Gradation des besoins adaptés à l'alimentation 
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Source : F. Guillon d 'après A. Maslow. 

17. A. Maslow. Motivations and Personality, New York. Harper and Row, 1954. 
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Les consommateurs des pays développés disposent de 135% de leurs besoins 
en calories et de 120% de leurs besoins en protéines. Il n'est donc pas surprenant 
de constater que, suivant le modèle de Maslow. leur besoin alimentaire s'adresse, 
historiquement et massivement, de plus en plus à la couche juste supérieure qui est 
celle de la sécurité : 

• sécurité quantitative (satisfaite par les développements du système économique) : 
• sécurité qualitative (la sécurité sanitaire est le premier attribut). 
Les crises de «sécurité sanitaire» constituent donc un moment historique de la 

progression du niveau de satisfaction des besoins des consommateurs. Nous 
présenterons en toute fin d'article d'autres exigences sécuritaires à venir (et à 
préparer) en termes d'alimentation. 

À l'issue de ce parcours mullidisciplinaire. nous comprenons pourquoi i l y a des 
crises en nombre et en intensité qui dépassent le niveau des dangers réels. Quel 
que soit ce hiatus entre le réel et le «symbolique», il faut gérer les risques et les 
crises et donc en recenser les principes de gestion. 

2. PRINCIPES DE GESTION DES RISQl ES 

2.1. Prévention et précaution 

Lorsque le 4 juin 1999. l'AFSSA, à peine installée, rend son premier avis, i l porte 
sur la dioxine dans les aliments : durée et dose d'exposition de la population, effets 
sur l'homme et certains groupes potentiellement vulnérables, pertinence des 
mesures prises à cette date. Comme tous les scientifiques du monde, les experts de 
l'AFSSA répondent aux questions qui leur sont posées tout en émettant, comme il 
sied, les réserves et les doutes résultant de leur étude. Ce caractère «précaution
neux» de la démarche scientifique, selon le sens commun, n'est pas celui qu'on 
donne aujourd'hui au mot «précaution» défini à l'occasion de la discussion autour 
des risques alimentaires et environnementaux. On l'oppose souvent à la démarche 
de «prévention». 

Selon la formule d'Olivier Godard 1 8, «On demandait autrefois un savoir solide 
avant d'engager une action publique de régulation ou de prévention de risques 
collectifs. Cela ne suffit plus et i l nous faut apprendre à agir avant de savoir. » 
Cette remarque définit la frontière entre les politiques de prévention et de précau
tion. La prévention consiste à anticiper, à prendre des mesures pour réduire un 
risque ou ses dommages. La prévention suppose la connaissance du risque car on 
ne pourrait pas prévenir ce qu'on ne connaît pas. Alors que la notion de prévention 
fait plutôt référence à un danger réel et à un risque connu, la notion de précaution 
évoque un danger, sans réelle certitude sur son existence et sa fonction de risque. 

En matière alimentaire, et plus particulièrement en recherche nutritionnelle, 
nous ne sommes pas dans le modèle classique où les faits scientifiques sont 

18. O. Godard. «Précaut ion : un principe à élaborer col lect ivement». Courrier de la Planète. 46. 
1998. 
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majoritairement soit avérés, soit faux. Le retard et les progrès en science de la 
nutrition expliquent que 90 (7< du quotidien de la recherche soient des hypothèses 
en cours de vérification et des résultats non démontrés. Donc la question est de 
lavoir «ce qui est utilisable dans ce qui n'est pas sûr». On entre de plain-picd 
dans le domaine de la «précaution». 

2.2. Approches juridique et économique 
du « principe de précaution » 

Les concepts •• sécurité des aliments» et «principe de précaution» ne sont pas au 
même stade de développement juridique; cela pose des problèmes considérables, 
du type de ceux évoques ci-avant par Romain Laufer. 

Il existe en droit européen deux directives liées à la sécurité des aliments mais 
elles sont en partie contradictoires1''. Selon la directive 92/59 sur la sécurité, est 
considéré comme sûr « tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales 
ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou 
seulement des risques réduits a un niveau bas, compatibles avec l'utilisation du 
produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau de protection 
élevé pour la santé et la sécurité des personnes ». Introduisant la notion de « risques 
réduits à un niveau bas», la directive admet une dose d'incertitude sur la mesure 
du risque pour dire qu'un produit est sûr. On voit immédiatement que le futur 
«principe de précaution» aura bien du mal à s'insérer dans ce cadre. Quant à la 
directive 85/374 sur la responsabilité, elle considère comme défectueux un produit 
«lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, 
compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du 
produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment 
de la mise en circulation». Selon les commentateurs, «la notion de produit sûr 
paraît plus large que celle de produit défectueux, puisqu'elle admet des produits 
pouvant présenter des risques réduits à un niveau bas». Juridiquement, un produit 
« sûr» pourrait, dans certains cas, être «défectueux ». 

Résultats : il apparaît tout d'abord que le droit européen n'est pas prêt à aborder 
d'une manière univoque les concepts de risque et a fortiori de précaution. Et 
surtout, le principe de précaution n'est pas défini en droit international20. Qu'en 
est-il en France? Le principe de précaution pour l'environnement est évoqué dans 
la loi Barnier de 1995 : «L'absence de certitudes, compte tenu des connaissances 
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures 
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et 

19. Voir à ce sujet deux articles de N. Coutrelis et A. Cheval dans Les Échos : « Agro-alimentaire : 
sécurité, responsabilités et principe de précaution ». juin 1999 et «Sécurité des produits : renforcer 
les règles de responsabilité des industriels ». novembre 1999. 
20. La conférence de Montréal sur les OGM (janvier 2000) a adopté un protocole sur la bio-sécurité 
liée aux OGM. à cheval sur l'environnement et l'alimentation, dont le lien avec la réglementation de 
l'OMC laisse encore un doute sur son applicabilité juridique. Il est dit dans ce protocole que 
« l'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scientifi
ques pertinentes | . . . | n'empêche pas |un pays] de prendre une décision concernant l'importation, 
pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels». 
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irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. » Dans ces 
quelques lignes, plusieurs termes méritent d'être analysés : 

• dommages [...] à l'environnement : le principe de précaution s'applique donc 
aux dangers environnementaux et non aux dangers liés aux aliments ingérés. 
Nous ne connaissons pas, au moment de la rédaction de cet article, de définition 
officielle d'un principe de précaution alimentaire, ni en France, ni à l'étranger; 

• absence de certitudes: lorsqu'on évoque l'absence de certitudes et la prise 
de décision politique, le bon sens et l'histoire nous disent qu'elles ont toujours 
fait bon ménage. Les décisions ont toujours été prises en l'absence de certi
tudes. Il n'existe pas de «risque zéro»; 

•l'absence de certitudes [...] ne doit pas retarder [ . . . ] : le principe de 
précaution (s'il était de droit) obligerait donc l'autorité compétente à prendre 
des mesures, faute de quoi sa responsabilité serait engagée. La loi stipule une 
«obligation de faire». On voit bien qu'il y a une grande confusion dans la 
presse et dans la population à ce propos. Lorsque le gouvernement français 
interdit l'importation de viande britannique, c'est du fait de son «absence de 
certitudes21 » et non pas de sa «connaissance du risque»; 

• le risque de dommages graves et irréversibles : ce point constitue une autre 
difficulté pour une éventuelle application du principe de précaution (type 
Barnier) à l'alimentation. Alors qu'on voit bien ce que signifie «polluer un 
site pour dix mille ans», le même concept pour l'alimentation exigera une 
réflexion poussée sur l'individu, l'humanité et les avatars inacceptables résul
tant d'un régime alimentaire: 

• un coût économiquement acceptable : un ensemble de travaux ont été déve
loppés depuis quelques années sur une théorie économique de la précaution". 
Autrement dit. existe-t-il une justification économique à la notion de précau
tion en alimentaire? Dans sa thèse, Nicolas Treich suggère que cela dépend 
(en général) de la force respective de l'ensemble des quatre éléments analysés 
ci-dessous, contradictoires entre eux et ayant chacun une portée économique. 
Qu'en est-il si nous appliquons cette dialectique au cas de l'ESB? 

- dommage irréversible : désir d'interdire les importations de bœuf britan
nique car les dommages causés directement ou indirectement, en cas de 
contamination des hommes et des animaux, seront irréversibles à long terme ; 

- coût irréversible : désir de lever cette interdiction, donc de réduire les 
dépenses directes et indirectes (potentielles) liées à l'interdiction (procès, 
mesures de rétorsions commerciales) car elles seront irrécupérables; 

- précaution/fonction de risque inconnue: désir d'interdire les importations 
de bœuf britannique car les doutes scientifiques pesant l'effectivité et les 
voies de la contamination sont une source d'incertitude supplémentaire; 

- probabilité que la science lève l'incertitude et résolve le problème dans 
un délai donné : désir de lever cette interdiction car les progrès de la science 
font qu'il n'y a pas réellement lieu de s'inquiéter pour les années à venir. 

21. Voir Avis du 6décembre 1999 : «les éléments de risque, plausibles mais non quantifiables à 
l'heure actuelle, liés à L'absence de certitudes [...]». 
22. N. Treich. «Vers une théorie économique de la précaution?». Toulouse. GREMACQ. 1997. 
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Cette analyse renvoie aux multiples courbes de préférences des décideurs, des 
consommateurs, de la représentation démocratique, etc., nous sommes loin d'une 
solution simple du problème économique. Pour résumer, le «principe de précau
tion» met en balance une absence de certitudes, des dommages graves et 
irréversibles et des mesures effectives et proportionnées. La signification en est 
claire en termes d'environnement. Concernant l'alimentation, il nous semble que 
le concept a aussi un sens, mais il sera plus compliqué à définir à cause des divers 
aspects développés ci-avant. 

2.3. Concept de gestion en trois phases 

Sans attendre une jurisprudence adéquate, à défaut d'une doctrine en matière de 
«précaution» alimentaire, tous les systèmes de gestion du risque sanitaire lié aux 
aliments adoptent peu à peu, avec quelques nuances, une démarche commune. 
Celle-ci a notamment été définie sur le plan international par la FAO et l 'OMS au 
travers d'une consultation d'experts (Genève, 13 au 17 mars 1995) et reprise par la 
Commission du Codex Alimentarius lors de sa session de juin 1997. Elle 
comprend trois phases : 

• évaluation des risques (risk assessment) : «processus à base scientifique 
comprenant quatre étapes : / ) évaluation des dangers 2) caractérisation des 
dangers 3) évaluation de l'exposition. 4) caractérisation des risques»; 

• gestion des risques (risk management) : «processus consistant à mettre en 
balance les différentes politiques possibles, compte tenu des résultats de 
l'évaluation des risques et, au besoin, à choisir et mettre en œuvre les mesures 
de contrôle appropriées, y compris les mesures réglementaires»; 

• communication sur les risques (risk communication): «échange interactif 
d'informations et d'opinions sur les risques entre les responsables de leur évalua
tion et de leur gestion, les consommateurs et les autres parties intéressées». 

Dans cette démarche, au moins deux points méritent d'être soulignés : 
• la séparation entre évaluation et gestion des risques permet d'identifier ces 

deux tâches comme des «périodes de temps» et des «responsabilités» à part. 
C'est une «période de temps» à part qui a un début (par exemple : une ques
tion du gouvernement français à l'AFSSA) et une fin (la réponse transmise en 
retour). Ce temps précède la prise de décision politique. L'intérêt est donc de 
séparer, en principe clairement, ce qui relève de la responsabilité des experts 
et ce qui relève de la responsabilité du politique. Le principe est nettement mis 
en œuvre par l'Union européenne. Il est inscrit dans le cahier des charges et 
appliqué par l'AFSSA, même si la séparation totale est discutée par ses diri
geants (voir chap. 2.4., note 23 et encadré 4). Aux États-Unis, au contraire, 
l'évaluation et la gestion du risque sont les missions conjointes d'agences 
spécifiques (FDA, FSIS) qui instituent en interne des comités d'experts. C'est 
donc l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif qui est privilégiée, la régle
mentation générale étant élaborée en collaboration avec le Congrès et 
déclinée, en liaison avec la FDA. selon les États (voir chap. 3.2.3.). La clarté 
de la séparation des responsabilités dépend du processus de sollicitation de 
l'expert. Si l'expert répond à une question précise et formelle, sa réponse, 
sous réserve qu'elle soit construite dans le respect des règles scientifiques et 
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de l'obligation de moyens, devrait le déresponsabiliser sur les suites des déci
sions prises après son avis. Mais ce n'est pas toujours le cas (voir chap. 2.5.) ; 

• l'intégration à part entière dans la démarche de la phase de «communi
cation sur les risques» constitue une avancée majeure de ces dernières 
années. On a vu plus haut combien les risques, en particulier ceux liés aux 
aliments, existent, au fond, uniquement parce que les personnes et les sociétés 
sont plus ou moins vulnérables à certains dangers et parce qu'elles acceptent 
plus ou moins d'y être exposées. De ce fait, i l n'y a pas de gestion des risques 
sans communication aller et retour avec les victimes potentielles, sous forme 
ou non d'une sécurisation. 

2.4. Re dé cou page en sept jonctions : 
pertinence de la séparation organisationnelle 

Les trois phases analysées au paragraphe précédent (évaluation des risques ou risk 
assessement, gestion des risques ou risk management et communication sur les 
risques ou risk communication) identifient un processus opérationnel que l'on a 
intérêt à redécouper en sept fonctions : 

1. collecte des données épidémiologiques ; 
2. évaluation de ces données, ces deux premières étapes constituant le corps de 

la phase «évaluation du r isque»; 
3. élaboration de la réglementation; 
4. mise en œuvre de cette réglementation, prévention, éducation; 
5. inspection et contrôle, ces trois étapes correspondant à la phase « manage

ment du risque » ; 
6. gestion de la communication, correspondant à la phase «communication sur 

les risques •• ; 
7. gestion des crises, cette fonction étant transversale aux six précédentes. 
Soulignons, ici. un point important qui va illustrer la complexité du problème de 

séparation des fonctions : la fonction 4 de mise en œuvre de la réglementation est 
censée constituer un processus fiable, donc sans risque. Pourtant certains experts, 
dont l'AFSSA. redoutent l'angélisme de la Commission de l'Union européenne à 
ce sujet. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a opposé fin 1999 la France, le 
Royaume-Uni et l'Union européenne sur l'importation de viande bovine britan
nique en France : quel risque y avait-t-il que les mesures décidées au Royaume-Uni 
ne soient pas correctement mises en œuvre? I .e comité d'experts européens n'a pas 
tranché la question car celle-ci ne lui a pas été posée 2 ' . De même, on peut mettre en 
cause l'efficacité résultant de la séparation du management des fonctions 1. 2 et 4, 
car, par exemple, que ferait une entreprise si le contrôleur de gestion ou le directeur 
qualité ne pouvaient pas valider systématiquement et globalement l'efficacité du 

23. Après l'avis de l'AFSSA du 30 septembre 1999. la troisième question posée en octobre par la 
Commission de l'Union européenne au Comité de pilotage scientifique était : «Le SSC [Comité] 
peut-il |ou non| confirmer sa position, à savoir que les conditions du Date Based Hxport Scheme 
jplan britannique], si elles sont correctement respectées, sont satisfaisantes quant à la sécurité de la 
viande et des produits carnés?» 
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processus plan, do, check. act! Les dispositifs connus, par exemple chez certains 
distributeurs français, donnent une réponse globale à cette question. La FDA aussi, 
aux États-Unis, même si elle sépare bien les compétences organisationnelles. Par 
contre, dans l'Union européenne, la doctrine en termes de gestion publique 
implique une confiance dans les Etats. La seule réserve se trouve dans l'article 5 de 
la directive 93/99/CEE prévoyant que la Commission contrôle et évalue l'équiva
lence et l'efficacité des systèmes de contrôle officiels des denrées alimentaires 
appliqués par les autorités compétentes des États-membres. 

2.5. Experts et évaluation des risques 

2.5.1. Que dit l'expert? 

«Expertise ou avis scientifique» sont les termes français pour l'anglais scientifu 
advice. Cette activité entre dans le cadre de la phase I d'évaluation des risques du 
processus d'ensemble de gestion des risques, risk anal\\is. L'évaluation est au 
cœur des systèmes de gestion des risques, qu'ils soient publics ou privés. Toutes 
les autorités politiques, telles la FAO, l'Union Européenne ou la France, organi
sent un système d'évaluation, de même que les grands groupes travaillant dans 
l'agro-alimentaire comme Danone ou Carrefour. 

Selon la définition institutionnelle internationale, l'expertise intervient pour 
évaluer les risques, risk assessment : le processus à base scientifique comprend 
quatre étapes l) évaluation des dangers. 2) caractérisation des dangers. 3) évalua
tion de l'exposition et 4) caractérisation des risques. Mais que dit l'expert? Par 
exemple, si on lui demande de se prononcer sur l'inconfort dû à la chaleur dans 
une pièce, va-t-il dire : 

• qu'il fait 25 "C? 
• qu'il fait trop chaud ? 
• qu'il faut ouvrir la fenêtre ou fermer le radiateur? 
Autrement dit. à quel type de question répond l'expert en matière alimentaire? 

Répond-il à des questions ou bien parle-t-il sans qu'on lui demande? Et. in fine, 
quelle est sa responsabilité? L'AFSSA en France et la FDA aux États-Unis d'une 

i§ part. l'Union européenne de l'autre ont adopté des positions différentes. Le 
§ système d'évaluation européen (voir encadré 1 ) réagit uniquement à des questions 
g («mandats») qui lui sont adressées par la Commission. Les systèmes français et 
•$ américain fonctionnent à la fois sur la base de saisines externes et d'initiatives 
V) 
1 propres, en particulier de veille scientifique (voir encadrés 2 et 4). 

Pour reprendre l'exemple de la pièce surchauffée et déterminer si l'expert va 
c répondre qu'il fait chaud ou qu'il faut ouvrir la fenêtre, il est important de regarder 
g. la question posée. De la précision de celle-ci dépend le partage final des responsa-
| bilités. d'une part scientifiques, d'autre part politiques. Là encore, les positions 
! . divergent. La Commission européenne pose des questions très précises à ses 
2 experts. L'AFSSA au contraire, car cela fait partie de sa mission telle que l'expri-
\ ment et la revendiquent ses dirigeants24, entend s'assurer que les questions sont 
8 
a 
n 24. Entretien avec le président de l'AKSSA. 
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bien posées, voire aider les pouvoirs publics ou les associations de consommateurs, 
habilités à la saisir, à les formuler clairement. On rejoint, ici. la problématique du 
consultant et du client. I l nous semble, cependant, que les agences d'évaluation des 
risques doivent in fine faire en sorte de répondre à des questions formelles et 
précises, quel que soit le chemin parcouru pour y parvenir. C'est un enjeu de 
responsabilité à la hauteur de la gravité potentielle des dangers. 

2.5.2. Cri tères de qualité de l 'évaluation 

La tâche d 'évaluat ion des risques liés aux aliments repose sur des experts 
indépendants qui : 

• exercent leur activité dans le cadre d'une organisation appropriée et d'un 
mandat approprié (saisine externe ou auto-saisine); 

• rendent leur avis à ses mandants et/ou I ses utilisateurs directs; 
• et/ou rendent leur avis public suivant une procédure prévue à l'avance. 
Cette procédure linéaire, apparemment simple dans son principe, demande en 

fait un cadrage précis dans son environnement institutionnel. C'est d'ailleurs la 
conclusion du directeur de la DG. SANCO de la Commission européenne (protec
tion du consommateur et de la santé publique). Et cette conclusion l'a conduit à 
demander à messieurs James, Kemper et Pascal, trois experts membres du Comité 
scientifique de pilotage, de tracer un chemin prospectif en vue de l'organisation de 
l'expertise scientifique communautaire. Leur rapport date de décembre 1999; on 
notera au passage que l'Union européenne sait s'adapter très vite à l'évolution de 
la problématique des risques alimentaires, depuis la publication en 1997 de son 
Livre vert sur le sujet et les premières mesures de réorganisation prises alors. Le 
rapport de James, Kemper et Pascal rappelle les principes de l'expertise scienti
fique aujourd'hui admis par la communauté internationale. Celle-ci doit être : 

• excellente en qualité; 
• indépendante des intérêts industriels et politiques comme des lobbies; 
• transparente dans son mode d'élaboration; 
• réaliste lorsqu'elle spécifie les risques et avantages réels dans les circons

tances actuelles; 
• efficace en termes de cohérence entre les propositions et le temps passé pour 

arriver aux conclusions ; 
• compréhensible par les autorités publiques, les opérateurs économiques et le 

grand public. 
Les différents types de mises en application de ces principes sont détaillés dans 

les encadrés qui décrivent les systèmes aujourd'hui en place (voir encadrés 1, 2 et 4). 
Il faut cependant noter une singularité forte du système de la FDA américaine qui 
renforce sa crédibilité : c'est-à-dire la présence obligatoire d'un représentant des 
consommateurs dans chaque comité. 

Enfin, un dernier ensemble de questions se pose à propos de l'expertise, en 
particulier en France: celui du statut et de la rémunération des experts2 5; le 

25. Le lecteur pourra approfondir celle question dans un article de J.-P. Galland. Les responsabi
lités des experts et le principe de précaution », extrait des actes d'une journée de l'INRETS. DRAST. 
janvier 1997. 
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problème étant de les valoriser (carrières, temps passé, Irais) pour obtenir les 
meilleurs au sein des instances d évaluation. 

2.5.3. Tous ces systèmes d 'évaluation sont-ils compatibles? 

En examinant les systèmes d'év aluation mis en place par les différentes autorités 
publiques, on peut se demander si un comité d'experts — basant sa décision sur 
des connaissances scientifiques à jour — rendra le même avis à Maisons-Alfort 
(AFSSA). à Bruxelles, à Rockv ille (FDA) ou dans les divers lieux de session du 
Codex Alimentarins'l II y a en fait deux problèmes : 

• le premier concerne les questions transgressant les frontières des connais
sances scientifiques, donc des certitudes scientifiques. Tant qu'il n'y aura pas 
de règles claires d'application d'un « principe de précaution » à l'alimentation, 
les réponses données par les experts pourront être différentes d'une instance à 
l'autre, puisqu'on fera appel au jugement propre du comité d'experts, aussi 
bien sur l'évaluation du risque que sur les mesures à prendre; 

• le second concerne la manière dont la question est potée, comme nous l'avons 
vu à propos du cas ESB. C'est certainement aujourd'hui la question la plus 
délicate et la plus génératrice de conflits. 

En conclusion, il ressort, dans les deux cas. que la présence d'experts français 
ou européens dans toutes les instances possibles constitue un enjeu économique de 
taille: thème que nous analyserons plus loin (voir chap. 5.1.). 

Kncadré I : S> sterne d 'évaluat ion de l 'Union européenne 

Le système d'évaluation scientifique communautaire a été réformé en 1997. Un 
Comité de pilotage scientifique (Scientific Steering Comitteel et huit nouveaux 
comités scientifiques ont été installés. Ils ont remplacé les comités antérieurs avec 
des compétences élargies. Leurs avis doivent être rendus à l'échéance la plus courte 
possible, après que la Commission a requis un avis ou une opinion scientifique sur 
un nouveau développement jugé inquiétant pour la santé du consommateur. Ces 
avis et opinions, dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie, doivent être 
basés sur les principes d'excellence, d'indépendance et de transparence. Les neuf 
comités sont les suivants : 
• Comité de pilotage scientifique (Scientific Steering Committee-SSC). Il 

comprend huit membres* ayant, en particulier, signes les avis sur la controverse 
entre la France et le Royaume-Uni à propos de l'ESB. Il est à noter que le 
professeur Pascal est membre du SSC et conseiller scientifique de l'AFSSA (ce 
qui tendrait à prouver que le système n'a pas encore atteint son point 
d'équilibre...); 

• Comité scientifique de l'alimentation humaine (deux Français sur dix-sept 
membres); 

• Comité scientifique de l'alimentation animale (trois Français sur dix-huit 
membres): 

• Comité scientifique de la santé et du bien-être animaux (trois Français sur dix-
neuf membres): 

• Comité scientifique des mesures vétérinaires relatives à la santé publique; 
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• Comité scientifique des plantes; 
• Comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires 

destinés aux consommateurs: 
• Comité scientifique des produits et équipements médicaux: 
• Comité scientifique sur la toxicité, écotoxicité et de l'environnement. 

*Ces membres nommés en 1997 sont : M.-J. Gibney, Head of the Unit of Nutri
tion and Dietetics, Department of Clinical Medicine, Trinity Collège Médical 
School. Dublin, Ireiand. W.-P. James. Direetor of the Rowett Research Institute. 
Aberdeen, United Kingdom. W. Klein, Direktor des Fraunhofer Instituts fur 
Umweltchemie und Ôkotoxikologie, Schmallenberg. Deutschland. R. Cros, 
Direetor van het Onderzoeksinstituut voor Toxicologie (RITOX). Universiteit 
Utrecht. Nederland. G. Pascal, directeur du Centre national d'études et de recom
mandations sur la nutrition et l'alimentation (CNERNA), France. V. Silano, 
Direttore Générale del Servizio Farmaceutico. ministerio délia Sanità. Roma, lialia. 
M. Vanbelle, professeur à l'université catholique de Louvain, Belgique. 
J.F.M. Wierup, Head of the Swedish Animal Health Service, Stockholm, Sverige. 

Encadré 2 : Système d'évaluation de la FDA aux États-Unis* 

«Tous les comités actuels d'experts de la FDA sont des comités scientifiques et 
techniques. Les comités d'experts ont été installés pour fournir des avis et faire des 
recommandations sur des sujets relatifs aux responsabilités réglementaires de 
l'Agence. Le rôle principal des comités d'expert de la FDA est de fournir un avis 
d'expert scientifique indépendant à l'Agence pour son évaluation des produits 
réglementés, et d'aider l'Agence à prendre des décisions saines (sound) basées sur 
l'application raisonnable d'une bonne (good) science. 

Les comités sont consultatifs par nature et les décisions finales sont prises par la 
FDA. Ils sont composés d'individus ayant une expertise et un jugement reconnus 
dans un domaine spécifique, et qui ont la pratique et l'expérience nécessaires pour 
évaluer objectivement l'information et pour interpréter sa signification en des 
circonstances diverses, souvent sujettes à controverse. Les comités d'experts pèsent 
les faits disponibles et fournissent un avis scientifique et médical sur la sécurité, 
l'efficacité et l'usage approprié des produits sous la juridiction de la FDA. 

Un autre rôle est de conseiller l'Agence sur les critères généraux d'évaluation et 
sur les sujets généraux réglementaires et scientifiques ne relevant pas d'un produit 
spécifique. Quoique les comités d'experts aient un rôle prééminent au stade de 
l'approbation des produits, ils sont parfois utilisés dans le cycle de développement 
du produit et invités à examiner des problèmes d'après la mise en marché. 

La charte de chacun des comités d'experts veille à ce qu'au moins l'un de ses 
membres représente le point de vue des consommateurs. Ces représentants des 
consommateurs apportent une contribution appréciée en soulevant des problèmes 
qui autrement ne seraient pas traités avant que le produit n'arrive sur le marché. 
Comme ils participent au processus d'évaluation, les membres représentant les 
consommateurs se rendent mieux compte des problèmes et des produits de la FDA 
souvent à la pointe de la recherche et de la technologie. Ils acquièrent de l'expé
rience en travaillant avec des experts scientifiques reconnus. » 

Présentation officielle traduite par I auteur. 
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Encadré 3 : Système d'évaluation des Nations unies et du Codex* 

«Les évaluations scientifiques relatives à la protection du consommateur et la 
santé publique dépendent principalement de l'OMS et de la FAO qui sont conjointe
ment responsables de la Commission du Codex Alimentarius installée en 1961-
1962. L'OMS s'occupe de tous les aspects de santé et de la protection du consom
mateur liés à la santé alors que la FAO s'intéresse principalement à la promotion de 
l'agriculture, la production et la transformation alimentaire dans un contexte envi
ronnemental approprié. 

L'OMS et la FAO dépendent d'un ensemble de procédures relativement standard 
pour établir leurs analyses et politiques scientifiques. D'abord, tous les deux font un 
usage substantiel des experts sélectionnés par les secrétariats scientifiques des 
Nations unies. Les experts produisent des rapports qui peuvent être intégralement 
utilisés, étendus et modifiés par le recrutement d'autres experts rémunères sur 
contrats. Ces rapports, qui ne constituent pas des positions politiques des Nations 
unies , sont alors publiés. Un second système peut alors être utilisé par l'OMS qui 
demande à un Comité technique d'évaluation un rapport sur un sujet d'importance 
particulière. Souvent, des groupes de travail sont établis, puis les rapports d'évalua
tion soumis (à coût faible ou nul pour l'OMS à cause de sa gêne financière) avant 
une réunion unique du comité final d'évaluation tenu avec des délégués régionaux 
soigneusement sélectionnés. Les délégués sont proposés par toutes les régions du 
monde et ont un souci particulier pour la protection du consommateur et les intérêts 
de la santé publique. Quelques experts sont aussi désignés comme employés tempo
raires du secrétariat des Nations unies ou comme membres spéciaux du comité 
devant produire son rapport dans les quatre à huit jours alloués. Le rapport est 
ensuite soumis au conseil exécutif pour accord avant d'être émis par l'OMS sous 
forme d'un document officiel à tous les Etats-membres. 

Le Codex est responsable de l'harmonisation des normes alimentaires. Les 
membres du Codex sont les gouvernements nationaux. Différents comités sectoriels 
intergouvernementaux du Codex (additifs alimentaires et contaminants, hygiène, 
résidus médicamenteux vétérinaires, produits diététiques...) préparent les normes 
internationales adoptées par la Commission du Codex où sont représentés tous les 
gouvernements membres de la FAO ou de l'OMS. Les propositions initiales du 
Codex pour les normes alimentaires internationales sont basées sur les avis scientifi
ques de deux comités scientifiques. Ces comités scientifiques sont communs à la 
FAO et à l'OMS. L'un est responsable de l'évaluation de la sécurité des additifs 
alimentaires et contaminants, hygiène, résidus médicamenteux vétérinaires 
(JECFA) et l'autre de l'évaluation de la sécurité des pesticides (JMPR). Ce sont des 
comités indépendants qui ne sont pas considérés comme des composants intrinsè
ques du système Codex mais comme des organes consultatifs : le Codex prend la 
décision finale pour gérer le risque évalué par ces comités. 

Les membres nommés de ces comités sont des experts indépendants. Depuis que 
l'accord SPS (sanitaire et phytosanitaire) de l'OMC stipule que «les mesures, qui 
sont en accord avec les normes internationales, sont censées être en accord avec les 
articles de l'accord SPS et nécessaires à la protection de la santé humaine», il existe 
un besoin de s'assurer que le fonctionnement actuel du Codex et de ces comités 
d'experts scientifiques garantit un processus d'évaluation des risques indépendant 
et transparent. Il y a une tendance croissante de la FAO et de l'OMS à se reposer sur 
un financement externe pour réaliser des consultations d'experts techniques. Ceci 
signifie qu'il y a un risque d'influence externe. Ce problème est actuellement traité 
pour rectifier toute possibilité d'influence illégitime [...]. Des analyses du Codex 
menées par des consommateurs ont récemment mis en lumière la domination d'inté
rêts industriels — particulièrement nord-américains et européens. 
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Les conflits entre la Commission |de l'Union européennel et l'Amérique du 
Nord sont souvent relatifs à la santé et sont, en conséquence, renvoyés à l*OMS et 
donc au Codex pour arbitrage. La Commission devrait admettre que l'Europe aura à 
prendre en compte les évolutions actuelles du Codex et de ses comités scientifiques 
pour les conflits de l'OMC. si un nouveau système d'évaluation scientifique était 
mis en place. » 

Texte traduit par l'auteur, extrait du rapport cité à la note I. 

3. LES SYSTÈMES PUBLICS DE GESTION DES RISQUES 

3.1. Motivations économiques et politiques 
de la gestion publique des risques 

La mission première d'un État est de garantir la sécurité de ses ressortissants. Les 
troubles liés à la sécurité alimentaire génèrent des enjeux économiques d'impor
tance croissante ainsi qu'une pression grandissante de la part des populations. Les 
Etats et les institutions internationales travaillent désormais sous une pression socio-
politique intense et sur-réagissent aux crises liées aux risques sanitaires. Le politique 
ne peut plus faire autrement que de réagir face aux enjeux et à cette pression, entraî
nant parfois la prise de mesures hors de proportion économique (contrairement au 
principe de précaution bien appliqué) par rapport aux dangers réels. 

Nous pouvons classer les enjeux économiques de la sécurité des aliments en deux 
familles : les enjeux de coût économique et les enjeux de pouvoir économique. 

3.1.1. Les en jeux de coût économique 

Ce sont les plus directement sensibles et ils relèvent pour la plupart de l'action 
collective : 

• action publique d'une pan. c'est-à-dire celle de l'Union européenne. l'État et 
autres collectivités publiques; 

• action interprofessionnelle d'autre part, c'est-à-dire celle des organismes 
dont la responsabilité est de gérer une filière économique par le moyen du 
consensus entre les professions qui la composent. 

Les accidents du type crise de la filière bovine en 1996 ont des coûts directs et 
des coûts induits : 

• pertes immédiates en capital et en stock, «casse» de professions entières 
(exemple : l'équarrissage). assurances, indemnisations, etc.; 

• subventions publiques et prêts à long terme souvent bonifiés ou gratuits visant 
à soutenir les victimes économiques de la crise dans la filière; 

• baisse d'activité à tous les stades, donc baisse des valeurs ajoutées à chaque 
stade économique des filières : production, distribution, commerce, donc-
fragilisation des résultats et des situations financières des entreprises; 

• baisse des recettes publiques due à la baisse de consommation et d'activité; 
• coûts sanitaires et sociaux liés aux maladies biologiques et aux réactions 

psychosomatiques des consommateurs. 
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On a tente de chiffrer 2 6 ces coûts sans, bien sûr, les prendre tous en compte. Très 
sommairement, il s'agit pour la crise de la «vache folle» et pour la seule année 
1996 en France, de sommes comprises, à notre sens, entre 15 et 20 milliards de 
francs. Le coût potentiel de cette crise sur dix ou v ingt ans est difficile à évaluer. 

3 X 2 . L a enjeux de pouvoir économique 

Nous insisterons sur ce deuxième type d'enjeux de sécurisation, moins évidents 
mais plus structurants à terme. Il s'agit à la fois d'enjeux d'action privée (les 
entreprises) et d'action collective (les «territoires» économiques). Le levier de 
pouvoir est la confiance acquise auprès du consommateur, confiance équivalant au 
pouvoir. 

Sur nos marchés alimentaires saturés, la clé du pouvoir économique se situe 
cfaez l'acheteur. Faire de l'acheteur un client potentiel et le fidéliser constituent 
l'enjeu de l'action stratégique. Or, les problématiques du pouvoir se sont révélées 
ces dernières années, en particulier (mais pas exclusivement) à cause des crises de 
confiance. Ces problématiques sont diverses, nous en donnons ici deux exemples : 

• l'enjeu de l'organisation des filières, pouvoir interprofessionnel contre 
pouvoir des «filières privées» : les interprofessions agro-alimentaires (loi de 
juillet 1975, loi d'orientation agricole de juillet 1999) ont le pouvoir de déve
lopper des «accords étendus» (c'est-à-dire à l'ensemble de la filière) de 
commercialisation des produits de leur champ de compétence ; accords concer
nant en particulier certaines caractéristiques qualitatives des produits autorisés 
à la vente : par exemple, les calibres de fruits. Ces accords s'imposent à tous 
les acteurs de la filière. L'option alternative, développée par la plupart des 
groupes de distribution est de sécuriser le consommateur de sa propre enseigne 
de distribution en bâtissant des accords privés, limités à l'enseigne de distribu
tion et à quelques groupes de fournisseurs. 1 a force sécurisante de tels accords 
privés auprès des consommateurs, si elle est avérée, pourrait venir concur
rencer la crédibilité des interprofessions à cet égard ; 

• l'enjeu du pouvoir économique international : un second enjeu écono
mique, toujours préoccupant au moment d'un round de négociations de 
l 'OMC, est celui de la conquête de parts de marché alimentaires à l'étranger à 
partir de productions nationales, ainsi que son «miroir», la protection des 
parts du marché national détenues par les industries et l'agriculture nationales 
contre les importations. Cet enjeu est désormais lié au problème de la capacité 
de sécurisation îles consommateurs qu'ont les produits d'un pays ou d'un 
autre. Dans une étude pour le ministère de l'Agriculture sur les difficultés de 
la filière française du poulet en 1999, nous avons été amenés à examiner la 
position stratégique des uns et des autres sur le territoire allemand. Il apparaît 
que l'une des armes de promotion des poulets hollandais était le label IKB. 
sanctionnant un programme de traçabilité concernant 75 % des poulets 
produits en 1997. La France n'a pas encore d'équivalent dans ce secteur 
économique, ayant jusqu'à présent investi essentiellement dans le label Rouge 

26. S. Petitjean. «La crise de la "vache folle"». Les dossiers de l'environnement de l'ISRA. 13. 
1996. 
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et dans une certification de conformité, de vocation et d'esprit sensiblement 
différents, par ailleurs largement intraduisibles en allemand. 

3.2. Les systèmes de gestion des risques alimentaires 

Nous allons examiner trois systèmes de gestion des risques : France. États-Unis et 
Union européenne, sachant que cette dernière, d'une part, délègue une grande partie de 
son pouvoir opérationnel aux État s-membres, et d'autre part est en pleine évolution. 

3.2.1. Le système français 

Jusqu'en 1998. le système français de sécurité des aliments était fondé sur un 
ensemble (assez disparate pour l'amont du processus, assez bien organisé en 
termes de contrôle) d'organismes responsables de l'une ou l'autre des fonctions 
cataloguées (voir chap. 2.4.) : 

• organismes tête de pont de la collecte des données épidémiologiques : 
- CNEVA (pathologies animales); 
- RNSP (pathologies humaines), créé en 1992 et alimenté par le système de 

déclarations obligatoires des TIAC (Toxi-infections alimentaires collectives); 
• évaluation des données : avant la création de l'AFSSA, cette fonction était très 

dispersée et sans statut off iciel ; 
• élaboration et mise en œuvre de la réglementation, suivant le schéma clas

sique d'élaboration et de mise en application des lois et règlements en France ; 
• organismes d'inspection et contrôle relevant de trois ministères : Santé (DGS. les 

DDASS). Agriculture (DGAL et les DSV), Finances (DGCCRF, les DDCCRF). 
Il apparaît que, si le système français de veille sanitaire était handicapé par un 

manque de moyens et de coordination d'ensemble, le traitement des crises, une 
fois l'alerte donnée, était de bon niveau. L'exemple des crises de listériose 
entre 1992 et 1997 a révélé comment pouvait progresser un système fondé sur la 
pratique des cellules de crise. Celle mise en place dès 1992 (ministère de la Santé, 
ministère des Finances, ministère de l'Agriculture, institut Pasteur. CNEVA, 
RNSP) a été responsable de la bonne progression de la réactivité du système 2 7 . 

Depuis deux ans, le système public français s'est enrichi d'un socle juridique. Il 
comprend la loi 98-535 du I e ' ju i l le t 1998 relative au renforcement de la veille 
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. 
Organisant les institutions pertinentes et la loi d'orientation agricole 99-574 du 
9 juillet 1999 pour l'organisation de la surveillance biologique du territoire et pour 
la traçabilité des produits. 

La loi du 1er juillet 1998 prend le problème de la sécurité sanitaire sous l'angle des 
produits de santé, des aliments et de l'environnement. La prééminence du ministre 
chargé de la Santé dans ce dispositif est notable. La loi comprend quatre parties : 

27. 11 a fallu six mois en 1992 pour identifier le produit responsable de l'infection et un mois seule
ment en 1997. 
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• veille et alerte sanitaire, créant : 
- le Comité national de la sécurité sanitaire. « chargé d'analyser les événements 

susceptibles d'affecter la santé de la population et de confronter les informa
tions disponibles». Le Comité coordonne les travaux de l'Institut de veille 
sanitaire et des deux agences (Produits de santé et Aliments). Le Comité se 
réunit sous la présidence du ministre chargé de la Santé; 

- l'Institut de veille sanitaire, placé sous la tutelle du ministre chargé de la 
Santé. Sa mission est de surveiller l'état de santé de la population, d'alerter 
les pouvoirs publics (notamment les deux agences) en cas de menace et de 
mener à bien toute action d'identification des causes ; 

• création de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
placée sous la tutelle du ministre chargé de la Santé: 

• création de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, placé sous la 
triple tutelle des ministres chargés de la Santé, de l'Agriculture et de la 
Consommation : 

• annonce d'une mission gouvernementale d'étude sur l'opportunité et la faisa
bilité d'une Agence de sécurité sanitaire de l'environnement. 

La loi d'orientation agricole de juillet 1999 renforce les règles relatives à la 
sécurité sanitaire des produits : 

• biovigilance : un nouvel article du code rural dispose que les végétaux (y 
compris les semences), les produits antiparasitaires à usage agricole et les 
produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de culture 
composes en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés (OGM). 
disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, feront l'objet d'une 
surveillance renforcée de la part des agents charges de la protection des végé
taux. L'n comité de biovigilance sera chargé d'émettre un avis et d'alerter en 
cas d'événements défavorables. Il y a une sorte d'obligation de dénonciation 
par toute personne qui constaterait une anomalie ou des effets indésirables. 
Enfin, ce nouvel article responsabilise metteurs en marché, distributeurs et 
consommateurs relativement à ce dispositif: 

• inhabilité : la loi renforce aussi le dispositif de traeabilité des produits 
animaux, en s'appuyant sur l'identification des animaux, le contrôle de leur 
alimentation et l'inspection des conditions de leur transformation2". 

Encadré 4 : L'Agence f rançaise de sécurité sanitaire des aliments 

L'AFSSA est «une agence de veille, d'alerte et d'expertise chargée d'évaluer les 
risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à 
l'homme ou aux animaux. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de 
dispositions législatives ou réglementaires portant sur ce domaine*.» Elle 
comprend 700 personnes (essentiellement dans les laboratoires). Ayant intégré le 
CNEVA. elle est constituée de quatre directions : 
• Agence nationale du médicament vétérinaire; 
• Direction de la santé animale et du bien-être des animaux ; 
• Direction de l'hygiène des aliments: 

28. La traeabilité est définie par la norme NF EN ISO 8 402. 
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• Direction de l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires. 
Les treize laboratoires (ex-CNEVA) travaillent pour les trois directions de la 

santé animale, de l'hygiène des aliments et de l'évaluation. 
Système d'évaluation : nous reproduisons ici un texte qui nous a été commu

niqué fin 1999 par le professeur Ambroise Martin, directeur de l'évaluation des 
risques nutritionnels et sanitaires à l'AFSSA : «L'Agence est constituée de quatre 
directions [... dont celle de) l'Evaluation des risques nutritionnels et sanitaires. 
[Cette direction) est la partie nouvelle de l'Agence, visant à rationaliser le système 
d'évaluation français en matière d'alimentation. Cette direction est elle-même 
divisée en plusieurs unités : 
• un service d'appui scientifique et technique à l'expertise, assurant des missions de 

veille scientifique et réglementaire, de documentation, gérant la démarche qualité 
de la direction et les relations avec les partenaires extérieurs (consommateurs, 
industriels, administration); 

• un service d'appui épidémiologique à l'analyse quantitative des risques. Outre la 
centralisation de tous les réseaux d'épidémiologie animale, ce département 
intègre l'Observatoire des consommations alimentaires et le Centre informatique 
sur la qualité des aliments (tables de composition des aliments). Des liens structu
rels et fonctionnels étroits vont être créés avec l'Institut de veille sanitaire et 
notamment avec le Centre national d'épidémiologie nutritionnelle en voie de 
création en son sein, dont les missions sont complémentaires de celles de l'Obser
vatoire des consommations alimentaires; 

• plusieurs unités d'évaluation des risques (risques nutritionnels. biologiques, 
physico-chimiques, risques liés à l'eau, et à alimentation animale) regroupant les 
différents comités d'experts chargés de l'évaluation des risques, issus de la réor
ganisation des instances rejoignant l 'AFSSA : Section de la nutrition et de 
l'alimentation ainsi qu'une partie de la Section des eaux du conseil supérieur 
d'hygiène publique de France. Commission interministérielle des produits 
destinés à une alimentation particulière (CEDAP ou Commission des produits 
diététiques). Centre national d'études et de recommandations sur la nutrition et 
l'alimentation (CNERNA) en charge notamment de la révision des apports nutri
tionnels conseillés pour la population française. Commission interministérielle et 
interprofessionnelle de l'alimentation animale (CIIAA) et Commission de techno
logie alimentaire. 

[...1 La nomination des experts dans les futurs comités** sera effectuée après un 
appel national à candidature. La sélection sera réalisée par le conseil scientifique de 
l'AFSSA. assisté de personnalités scientifiques extérieures. Les experts non retenus 
comme membres du Comité seront présents dans les bases de données de l'Agence 
et pourront être sollicités pour des dossiers spécifiques. Le critère d'origine (acadé
mique ou industriel) n'a pas été considéré comme un critère de sélection a priori. » 

* Communiqué de presse du 22 juin 1999, à l'occasion de l'installation de 
l'AFSSA par le ministre de l'Agriculture, le secrétaire d'Etat ù la Santé et la secré
taire d'État aux PME, au Commerce et à l'Artisanat, chargée de la consommation. 

** L'appel à candidature a eu lieu en décembre 1999. La liste des comités n'est 
pas définie dans l'appel à candidature mais il est précisé que les domaines d'expertise 
peuvent couvrir : l'alimentation et la nutrition humaines; l'alimentation et la nutrition 
animales; la bactériologie, la virologie, la parasitologie; la toxicologie : additifs, 
contaminants et résidus, matériaux au contact des aliments, etc.; la pathologie 
animale; le médicament vétérinaire; les technologies alimentaires, les techniques de 
production agricole, la zootechnie; la potabilité des eaux de boisson; l'épidémiologie. 
les bio-statistiques et l'analyse de risques; tout autre discipline dans ses relations 
avec la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments de l'homme et des aninuinx. 
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3.2.2. Le système européen 

Après avoir pris du retard sur les États-Unis en matière de gestion des risques 
alimentaires. l'Union européenne réalise actuellement un parcours «à marche 
forcée» pour mieux maîtriser la situation. Deux étapes importantes marquent ce 
parcours : 

• avril 1997 : publication par la Commission d'une communication intitulée 
Santé des con sommateurs et sûreté alimentaire ; 

• décembre 1999 : publication du rapport Une autorité européenne pour 
l'alimentation et la santé publique — L'avenir de l'expertise scientifique dans 
l'Union européenne. 

Si ce dernier rapport est suivi d'effet, l'Europe s'acheminera vers un système 
plus complet de gestion des risques, tout en respectant le principe politique de 
« subsidiarité» au profit des États nationaux, en particulier pour les fonctions de 
contrôle et d'inspection. 

3.2.2.1. La réorganisation de 1997 

La communication d'avril 1997 pose le principe que l'analyse de risque (c'est-à-
dire la gestion des risques) et les trois fonctions qui y sont liées relèvent de l'auto
rité de la Commission et sont réparties entre les différentes directions générales. 
D'autre part, la DG. XXIV (rebaptisée DG. SANCO en 1999) est réorganisée pour 
prendre la responsabilité de la santé des consommateurs. On lui transtère donc les 
ressources existant à date en matière de contrôle et d'inspection. De plus, est créé 
un Office alimentaire et vétérinaire (OAV). chargé de «surveiller le respect des 
règles d'hygiène des denrées alimentaires ainsi que de la législation vétérinaire et 
phytosanitaire. dans l'Union européenne et ailleurs». Enfin, la DG. SANCO est 
chargée de l'évaluation des risques à travers ses comités d'experts et de la prépara
tion des textes législatifs. 

En octobre 1999. suite à la dernière réorganisation des responsabilités, le 
système européen peut être décrit comme dans le tableau 2. 

3.2.2.2. La proposition de décembre 1999 

Le commentaire (réaliste) des auteurs du rapport de 1999 est le suivant : «Malgré 
le transfert du système d'évaluation scientifique à la DG. SANCO et son retrait 
hors des pressions directes de l'industrie, la structure actuelle fait, sur cette base, 
seulement une contribution modeste à la mise en confiance du public. Nous disons 
qu'il n'y a pas réellement de mécanisme pour que. soit le public, soit les leaders 
d'opinion ou les médias comprennent rapidement comment marche le système de 
l'Union européenne.» Ceux-ci en arrivent à proposer une nouvelle structure afin 
de pouvoir être au niveau d'efficacité que requièrent les problèmes actuels, les 
relations avec les États-membres (eux-mêmes développant de nouveaux 
systèmes), les États-Unis et le Codex Alimentarius. Le modèle est explicitement 
inspiré du processus de fonctionnement de la FDA américaine, avec deux 
différences : 

• l'autonomie des États serait préservée dans le respect des règles de subsidia
rité couramment appliquées; 

• elle devrait être plus indépendante [que la FDA) des intérêts industriels et 
politiques. 
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Tableau 2 : Description du système européen 

Évaluation des risques Management des risques 

Comités scientifiques de la DG. 
SANCO: 
Tout ce qui concerne la santé des 
consommateurs 
EMEA : 
Autorisation des produits 
pharmaceutiques (médecine 
humaine et vétérinaire) 

DG emploi et affaires sociales : 
Comité scientifique. Protection de 
la santé des travailleurs. 

DG. SANCO 
Système d'alerte rapide* 
Gestion de la directive générale sur la sûreté des produits de 
consommation 
Inspection (OAV) 
Responsable de la législation vétérinaire (santé animale et santé 
publique), hygiène des produits d'origine animale, législation 
sur l'alimentation animale, pesticides 
Responsable avec la DG. Commerce de la gestion des relations 
extérieures liées à l'accord SPS (Accord sanitaire et 
phytosanitaire dans l'OMC) 
Responsable de la législation sur la santé publique et de la 
promotion de la santé 

DG. ENTREPRISES 
Législation sur l'alimentation : additifs, emballages, arômes, 
contaminants (saut les pesticides), aides technologiques, 
produits diététiques, directive générale sur l'hygiène, novel 
food, irradiation 
Cosmétiques 
Équipements médicaux 
Composants de produits chimiques (avec la DG. 
Environnement) 
Produits pharmaceutiques 
Responsable avec la DG. Commerce de la mise en œuvre de 
l'accord TBT (barrières techniques au commerce) de l'OMC : 
OGM. étiquetage, etc. 

DG. AGRICULTURE 
Législation sur les vins 

DG. ENVIRONNEMENT 
OGM (libération dans l'environnement) 
Produits chimiques 
Protection radionucléaire 
Qualité de l'air et de l'eau 

DG. EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES 
Législation sur la protection des travailleurs 

Support technique (potentiel) 
J R C (Joint Research Committee) 
± Laboratoires de référence 
+ DG. Recherche 

* Le système d'alerte rapide denrées alimentaires iRASFF) est utilisé par la Commission européenne (DG X X I V ) 
pour informer rapidement les Etals-membres de problèmes ou risques alimentaires. Il a pour but de protéger le 
consommateur, par un échange rapide d'informations («notification») entre les États-membres et la Commission, 
afin d'empêcher la mise sur le marché de denrées alimentaires présentant un nsque grave pour la santé du consom
mateur ou d'organiser leur retrait. Ce système s'applique uniquement aux denrées alimentaires qui présentent un 
risque dépassant les frontières d'un État-membre La base juridique de ce système est la directive 92/59/CEE. 

Le rapport recommande la création d'une Autorité européenne pour l'alimenta
tion et la santé publique (EFPHA). Le terme «Autorité» (plutôt qu'Agence) est 
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choisi volontairement pour signifier que l'Europe voudrait occuper un rôle déter
minant dans la conduite des affaires de santé publique. Voici le schéma proposé 
par les auteurs du rapport : 

Figure 2 : Santé alimentaire et système européen 
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Source : d'après les professeurs James. Kemper et Pascal en décembre 1999. 

Les objectifs consistent à installer : 
• un système efficace de pilotage de la santé publique européenne; 
• une cellule d'analyse et de définition des politiques de santé : 
• une cellule juridique: 
• un groupe d'analyse et de définition des politiques de recherche scientifique; 
• une cellule de communication ; 
• une unité de gestion de crise. 
L'Autorité devrait interagir ouvertement avec le public en Europe, mais aussi 

avec le Parlement européen, la Commission et les instances ad hoc des États-
membres. Cette Autorité serra le jour. Cependant, le positionnement exact de son 
« autorité » sur les États nous paraît délicat, en particulier dans la phase (inéluctable i 
consistant à programmer l'uniformisation des systèmes nationaux d'évaluation et 
de contrôle. 
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3.2.3. Le système américain 

Le système de sécurité sanitaire américain a pris un tournant décisif avec le lance
ment en janvier 1997 de la Food Safety Initiative. C'est un mouvement d'abord 
destiné à réduire, par la prévention, l'incidence des maladies d'origine alimentaire 
et fondé sur la coordination de tous les acteurs. C'est ensuite un système de gestion 
de crises basé sur les agences officielles américaines et les associations concer
nées, au sein du FORC-G (Food Outbreak Response Coordinating Group) créé en 
mai 1998. 

Le préambule à cet ensemble de mesures relève que les maladies d'origine 
alimentaire affectent chaque année entre 6.5 et 33 millions d'Américains (écart 
statistique impressionnant). De plus, i l s'agit uniquement de maladies toxi-infec-
tieuses; cette donnée doit donc être relativisée, comme nous l'avons souligné en 
première partie de l'article, face aux maladies d'origine nutritionnelle qui. aux 
États-Unis, sont au moins aussi nombreuses. Le préambule souligne également une 
menace croissante du fait de la multiplicité des sources d'approvisionnement au 
sein ou hors du foyer; le nombre de personnes vulnérables augmente aussi (25 % 
de la population : personnes âgées, jeunes enfants, femmes enceintes et immunodé-
ficients). Enfin, on insiste sur l'émergence de germes résistants et de nouveaux 
germes mortels dans la nourriture : «il y a cinquante ans, les scientifiques avaient 
identifié quatre germes pathogènes d'origine alimentaire. Aujourd'hui cinq fois 
plus ont été identifiés». 

La crédibilité du dispositif est renforcée par le fait que tous les acteurs perma
nents y sont réunis : 

• les agences publiques : 
- la Food and Dru g Administration ; 
- le Centre pour le contrôle des maladies (CDC); 
- le ministère de l'Agriculture (USDA): 
- l'Agence de protection de l'environnement (EPA). etc. ; 
• diverses associations de responsables publics et privés à tous les échelons 

(fédéral. Etats, local). 
Mais quatre structures disposent d'un rôle prééminent : la FDA. le CDC, le 

FSIS (USDA) et l'EPA (Environnement) : 
• L a Food and f)rug Administration (FDA) : elle s'occupe de toute l'alimenta

tion (œufs compris), domestique et importée, à l'exception des viandes et 
volailles ainsi que de l'eau en bouteilles ou boissons à moins de 7° d'alcool. 
C'est une agence centralisée de grande taille qui a le pouvoir d'entreprendre 
des missions d'évaluation des risques, de contrôle et d'inspection à travers les 
États-Unis et enfin de communication sur les risques. La FDA dépend du 
secrétariat à la Santé. Elle compte plus de 9 000 employés et surveille la fabri
cation, l'importation, le transport, le stockage et la vente des produits. Elle 
peut être poursuivie en justice pour ses prises de position et peut aussi pour
suivre en justice; 

• Le Food Safety and Inspection Service (FSIS) du ministère de l'Agricul
ture (USDA) : il s'occupe des viandes et volailles domestiques ou importées, 
des produits élaborés s'ils comprennent plus de 3 % de viande rouge et 2 % de 
viande de volaille, ainsi que des ovo-produits. Son rôle est de mettre en appli
cation les lois régissant les produits carnés en inspectant les animaux vivants. 
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les abattoirs et les ateliers de transformation, en collectant les données sur les 
agents chimiques contaminants et toxi-infectieux. en établissant les normes 
sur les additifs et autres ingrédients, en contrôlant les importations, en contri
buant à la recherche sur la sécurité en matière de viande et de volaille, etc. La 
compétence du FSIS s'arrête aux portes de la distribution où la responsabilité 
appartient aux États. I l compte 8 (MX) agents de terrain pour inspecter quelque 
6 200 établissements. Le FSIS collabore étroitement avec la FDA pour la défi
nition des standards fédéraux suivant le Food Code recommandé par la FDA 
aux États ; 

• le Center for Disease Control and Prévention (CDCA) : il s'occupe de toute 
l'alimentation. Il est chargé de la surveillance des maladies humaines, notam
ment des toxi-infections alimentaires. Outre la surveillance épidémiologique, 
le CDC est un conservatoire unique au monde des agents pathogènes isolés au 
niveau mondial ; 

• l'Agence de protection de l'environnement (EPA) : elle s'occupe de l'eau 
potable et de l'ensemble des substances et déchets toxiques qui pourraient 
entrer dans l'environnement et la chaîne alimentaire. 

La Food Safety Initiative, task force fédérale, a donc deux missions stratégi
ques : l'une de prévention l'autre de gestion de crise, dans le cadre d'un « système 
de sécurité des aliments scientifiquement fondé». 

• La mission de prévention inclut l'éducation et la vérification : 
- identification en amont des menaces nouvelles; 
- promotion des programmes de prévention comme PHACCP; 
- développement et prévention de programmes-types de prévention, comme le 

Food Code 1999. un guide, démultiplié par le travail en commun avec les 
professions, de règles de sécurité alimentaire pour tous les établissements et 
de bonnes pratiques agricoles et industrielles; 

- éducation des professionnels de l'alimentation ; 
- vérification de l'efficacité des programmes de prévention, via des schémas 

systématiques d'inspection ; 
• la mission de gestion de crise inclut : 
- la surveillance des maladies à travers le Food Net (Foodborne Diseases 

Active Surveillance Network), un ensemble de sites scientifiques de traque 
épidémiologique répartis aux États-Unis ; 

- le repérage des agents pathogènes par leur empreinte génétique stockée dans 
la base de données Puise net ; 

- l'évaluation rapide (24 heures) des dangers grâce au dispositif ERAT (Epide-
miology Rapid Assessment Team ) ; 

- FORC-G dont les missions sont : / ) développer la coordination et la commu
nication parmi les agences de sécurité des aliments fédérales, d'États et 
locales. 2) être un guide pour l'utilisation efficace des ressources et de 
l'expertise lors d'une crise et 3) se préparer pour de nouvelles menaces sur 
l'approvisionnement alimentaire américain. 

En conclusion, la Food Safety Initiative nous semble réunir beaucoup d'atouts 
pour constituer aujourd'hui la réponse la plus crédible aux problèmes de sécurité 
des aliments, surtout et y compris aux yeux des citoyens américains : 

• elle est parrainée par le Président des États-Unis ; 
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• elle couvre l'ensemble des fonctions de la gestion des risques. \ compris la 
gestion de crise et donc la communication de crise ; 

• elle coordonne l'ensemble des organismes opérationnels; 
• enfin, elle inclut des représentants des consommateurs dans ses comités 

d'expertise, ce qui constitue une avancée non négligeable. 

4. OESTION DES RISQUES INDUSTRIELS PRIVÉS ET PROFESSIONNELS 

Nous avons vu plus haut que les risques et crises alimentaires ne relèvent pas 
seulement du rationnel mais aussi largement du symbolique : ce qui rend leur trai
tement particulièrement complexe. En conséquence, les entreprises doivent passer 
autant de temps à gérer les symboles que la réalité. Les expériences des uns et des 
autres montrent qu' i l n'y a pas de modèle facile à reproduire. Cependant, on peut 
décrire ce que pourrait être une démarche pro-active de management en ce 
domaine. 

4.1. Les entreprises et leurs risques 

Les victimes d'une crise alimentaire sont les individus et, bien sûr, les entreprises. 
Celles-ci courent le risque de perdre leurs clients et de voir leur responsabilité mise 
en cause, ce qui, dans le pire des cas, peut les conduire à la cessation d'activité. 

D'après A. Pateyron29, «la tendance naturelle des individus et des collectivités 
est d'attribuer les accidents ou les catastrophes à des causes externes. Or. les 
enquêtes post-accidentelles révèlent très fréquemment, et généralement à la 
surprise générale, que c'est la conviction de l'absence du danger qui a permis à ce 
dernier de s'introduire, tel un cheval de Troie, à l'intérieur même de la place. Dans 
toutes les organisations, y compris les entreprises, on peut constater l'existence 
d'une telle attitude — que l'on pourrait qualifier d'aveuglement involontaire —, et 
ce, quelle que soit la nature du risque encouru. » 

Gérer les risques, aujourd'hui, c'est avant tout anticiper, organiser les consé
quences des risques éventuels de manière à ce que leur impact soit le moins 
traumatisant possible pour les entreprises et la population concernée. C'est pour
quoi un certain nombre d'entreprises cherchent à gérer les risques le plus en amont 
possible. Concrètement, des entreprises et des professions mettent en place un 
système de gestion des risques s" appuyant sur le même corpus méthodologique 
utilisé dans le domaine public. On appelle cette science de maîtrise des dangers la 
cyndinique (du grec kindynos, «danger»). Née en 1987 de la confrontation des 
expériences des risk managers appartenant à différentes industries, la cindynique 
peut se définir comme la science visant à maîtriser les dangers en développant et 
exploitant les outils, les méthodes et les techniques propres à améliorer et à opti
miser la sécurité. 

29. Conseiller à l'Institut du management d ' E D F et de G D F . 
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Le risk manager est responsable du système. Sa démarche peut se résumer 
ainsi : quels sont les risques pouvant affecter le secteur d 'activité de l'entre
prise? Ont-ils été analysés? Peut-on les él iminer ou les réduire? Sont-ils 
importants ou catastrophiques? Quelles sont les dispositions à prendre? Faut-
il opérer des transferts (contrat, assurance...) ou mettre en place des disposi
tions d'auto-assurance (diminuer l'impact si l ' événement se produit) ou 
d'autoprotection (réduire la probabilité du risque)? Lorsqu'i l s'agit de risques 
étroitement liés au fonctionnement et au management de l'entreprise, les risk 
managers sont amenés à gérer les risques suivants : 

• les risques industriels regroupant les risques de production, d'approvisionne
ment en matières premières et en énergie et les risques de sous-traitance : 

• les risques techniques comprenant la qualité de la production, le niveau de la 
productivité, les choix d'investissement; 

• les risques sociaux incluant les grèves, les accidents du travail et l'absentéisme; 
• les risques informatiques; 
• les risques technologiques; 
• les risques Financiers comprenant le risque d'insolvabilité, le risque bancaire, 

les risques de prix ; 
• les risques internationaux et d'inflation, c'est-à-dire les risques à l'exporta

tion, le risque du change et le risque politique; 
• les risques naturels et environnementaux ; 
• les risques que les entreprises peuvent elles-mêmes engendrer. 

4.2. Risk manager, risques d'entreprise 
et risques relatifs aux aliments 

Étant donné la grande diversité de sources de risques cités ci-dessus, i l apparaît 
que la démarche générale du risk management est transversale à l'entreprise. De ce 
fait, la responsabilité et les compétences du risk manager s'appuient sur une 
méthode et des outils généralistes et «horizontaux». En revanche, nous avons vu 
se développer dans le secteur alimentaire (industrie, distribution) une fonction 
mixte qualité-sécurité, qui est «verticale» par rapport à la Filière produits. Nous 
avons rencontré des directeurs qualité qui, par élargissement de leur fonction, intè
grent la sécurité des produits mais ne s'occupent pas des autres risques 
d'entreprise. Nous voyons qu'il y a là une petite difficulté organisationnelle à tran
cher au cas par cas et en fonction des priorités. Quoi qu' i l en soit, la démarche 
prioritaire dans une entreprise alimentaire est celle conduisant à : 

• déFinir la qualité; 
• produire cette qualité en toute sécurité; 
• communiquer cette sécurité aux clients directs et indirects. 
Que le directeur qualité intègre la fonction de risk management ou bien qu'il 

utilise les services et/ou les procédures définies dans l'entreprise par un risk 
manager transversal, qu'il pilote lui-même la communication de crise ou non. i l 
faudra bien que quelqu'un assume dans l'entreprise les sept fonctions de gestion 
des risques (voir chap. 2.4.). 
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4.3. Coût et contrôle de la fonction sécurité30 

Tout comme i l s'est développé ces dernières années une doctrine efficace concer
nant le coût et le contrôle de gestion de la qualité, nous encourageons les 
entreprises à isoler et à comptabiliser séparément les efforts, les résultats et les 
coûts liés aux trois fonctions : qualité, sécurité et sécurisation des clients. Ce 
faisant, l'entreprise pourra mettre la fonction sécurité/risque sous contrôle et 
améliorer progressivement sa performance en mettant les moyens là où il faut. Les 
efforts à faire chez soi pourront être pondérés, entre autres pour la mise en œuvre 
de l 'HACCP et/ou de l'ISO 9 000 et 14 000, après une bonne analyse des dangers 
et de la vulnérabilité de l'entreprise. 

La vulnérabilité d'une entreprise aux risques alimentaires n'est pas seulement 
bactériologique. Elle peut provenir d'une autre origine. Elle varie, en effet, en 
fonction des choix qui ont été opérés sur le plan technique et surtout organisa-
tionnel. Ainsi, au moment où a éclaté la crise liée à la présence d'un contaminant 
chimique (le benzène), le groupe Perrier se trouvait dans une situation de grande 
vulnérabilité organisationnelle : un site mondial unique de production pour une 
seule marque internationale. Ceci devait donner d'emblée à la crise, si elle se 
produisait, un caractère mondial et global, c'est-à-dire sur toutes les références 
Perrier. De plus, le choix d'une communication fondée sur la pureté d'un produit 
rendait extrêmement difficile la gestion d'un problème de qualité et celui-ci a dû 
être présenté au public comme un incident de fabrication, alors qu'il s'agissait 
probablement d'un risque endémique. 

Encadré 5 : Différenciation managérialc 
entre qualité, sécurité et sécurisation 

Nous définissons le concept de sécurité des aliments d'une façon un peu innovante 
en l'enchaînant une fois pour toutes aux concepts de qualité et de risque. Cette 
nouvelle cohérence entre ces trois concepts peut servir les besoins de la gestion de 
ces problèmes. La nouveauté réside dans la définition du concept de sécurité en 
relation directe avec le concept de qualité. 

Rappelons que. selon l'AFNOR ou l'ISO. la qualité est constituée par l'ensemble 
des caractéristiques (ou attributs*) d'une offre de produits ou de services suscepti
bles de satisfaire les besoins latents ou exprimés d'un segment de clientèle. Il y a 
donc des qualités sanitaires, nutritionnelles. organoleptiques, etc. En termes de 
management anticipatif, la qualité est d'abord définie et promise, ensuite seulement 
fournie au consommateur. S'il n'y a pas de management anticipatif de la qualité, la 
rencontre avec la satisfaction du consommateur devient aléatoire. C'est ce que les 
agriculteurs, industriels et distributeurs constatent tous les jours, parfois à leurs 
dépens. Nous définissons donc la sécurité d'un aliment comme la probabilité que la 
qualité attendue (et/ou promise) soit bien fournie. En termes de gestion, cette défini
tion de la sécurité permet de mettre sur un pied d'égalité, les deux concepts 
importants de qualité et de sécurité bien qu'ils ne relèvent pas des mêmes efforts. 

30. Ce paragraphe et les suivants reprennent en partie et enrichissent le contenu d'une communica
tion précédente. F. Guillon. «Sécuriser les acheteurs et les consommateurs: enjeux, objectifs et 
stratégies économiques», in Le Malaise alimentaire, Paris. F.ntretiens Franklin. 1998. 
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Une enquête récente auprès de trois grands distributeurs**, concernant leur 
approche des f i l ières dites de « q u a l i t é » nous a révélé que l'ensemble des efforts 
visant à définir une qualité (é ludes de marché, cahier des charges, etc.) a un premier 
coût de revient. L'autre ensemble d'efforts visant à fournir cette qualité en toute 
sécurité (élaboration de process. assurance-qualité, contrôles , etc.) a un autre coût 
s '.limitant pour une grande part au premier. Les industriels de l'alimentation prati
quent de m ê m e . Séparer les deux concepts permettra de mieux les gérer en termes 
d 'e f f icac i té et de contrôle . Nous constatons aussi que l'opérateur é c o n o m i q u e met 
en œuvre un trois ième ensemble d'efforts visant à réassurer le consommateur ou 
l'acheteur. Il s'agit d'une trois ième catégorie de coût et de management. 

Qualité, sécurité et sécurisation constituent trois domaines de management de 
m ê m e importance pour la gestion des risques. E n résumé, si une qualité spéc i f ique 
Ml recherchée par le consommateur (par exemple, une certaine teneur en 
vitamineC dans un jus de fruits, attribut qualitatif), l'industriel alimentaire 
concevra un processus de fabrication garantissant cette teneur (sécurité) et, par une 
communication sur ce sujet et/ou la signature de sa marque, réassurera l'acheteur 
sur la présence de l'attribut « v i t a m i n e C » (sécurisation). 

* Dans le vocabulaire mercatique. un produit (ou un service) peut être défini 
comme un « panier d'attributs », c'est-à-dire un ensemble d'avantages « -onsommatcur. 

** Article à paraître en 2000. 

4.4. Stratégie d'entreprise et sécurité des aliments 

Pour une entreprise alimentaire, les objectifs de sécurité doivent s'inscrire dans le 
cadre de sa stratégie marketing, voire plus généralement de sa stratégie d'entre
prise. Le domaine de la sécurisation du client (distributeur ou consommateur) 
s'inscrit dans le cadre de la responsabilité marketing. Le domaine de la «sécurité 
construite» dans l 'offre de produits-services, relié à l'enjeu de qualité, renvoie par 
conséquent à des enjeux plus généraux de stratégie globale. L'illustration typique 
de ce point est l'ensemble des effets bénéfiques, externes comme internes, d'une 
entreprise suite à la mise en œuvre d'une démarche assurance-qualité. Quoi qu'il 
en soit, l'entreprise détermine des objectifs généraux dont elle fixe les priorités : 

• développer son activité (conquérir des parts de marché) ; 
• maintenir ou améliorer sa profitabilité : 
• satisfaire ses collaborateurs ; 
• satisfaire son environnement citoyen. 
Notre analyse des démarches existantes chez les industriels et les distributeurs 

alimentaires montre que l'objectif sécurité/sécurisation des consommateurs (plus 
encore peut-être que l'objectif de qualité) a un effet positif, en tout cas différent, 
sur les quatre objectifs généraux mentionnés. L'entreprise à donc tout intérêt à 
mettre en œuvre un plan d'action «sécurité». Sachant qu'il s'agit de réduire les 
risques et de rassurer, i l y aura deux versants à ce plan d'action, l'un technique, 
l'autre marketing : 

• l'aspect technique : il est, pour partie, contraint par les risques objectifs de la 
«matière première» concernée, en particulier pour la partie sécurité sanitaire 
(en application des démarches HACCP, traçabilité, etc.). C'est la partie 
contrainte (légale) de la démarche de sécurité ; 
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• l'aspect marketing : c'est pourtant la stratégie marketing qui fixera les autres 
objectifs (sécurité construite et sécurisation), en fonction de la cible spécifique 
de clientèle et des risques prioritaires perçus et acceptés par celle-ci. En termes 
d'attributs sanitaires, deux populations différentes auront des conceptions 
différentes de la qualité, de la sécurité et accepteront plus ou moins le risque". 
Ainsi, en 1999, le Danemark a vivement exprimé le refus d'un nivellement par 
le bas de la sécurité sanitaire, si c'était in fine la voie choisie par l'Europe. En 
revanche, une étude de l ' INRA, publiée en 1998 dans l'Eurobaromètre 
49-Sécurité alimentaire montrerait que les Irlandais sont encore assez peu 
sensibilisés. Il est également possible que le risque «identitaire», et non le 
risque sanitaire, soit le risque majeur à sécuriser pour un segment clé de clien
tèle. En fonction de l'analyse de ses cibles de clientèle et de la concurrence, 
l'entreprise choisira de développer sa «matrice de sécurité/sécurisation». Le 
programme «sécurité/sécurisation» sera un élément clé du marketing mix. 
Enfin, pour communiquer et rassurer ses clients alimentaires, le stratège 
marketing peut choisir parmi quatre sortes d'outils actuellement disponibles : 

- deux outils de synthèse : la marque (ou l'enseigne) et/ou le signe externe (à 
l'entreprise) impartial de qualité; 

- deux outils analytiques : fournir une définition/description du produit (ingré
dients, process, origine, etc.), c'est-à-dire étiqueter ou montrer tout ou partie 
du produit en train de se fan e/démontrer la sécurité. 

La marque, comme outil de synthèse, a l'avantage de pouvoir coïncider préci
sément à la matrice de sécurisation de la cible de clientèle, donc au «panier 
d'attributs» de l 'offre. C'est pour cela que l 'on dit de la marque qu'elle est un 
panier d'attributs. La publicité médiatique de marque fut l 'outil privilégié de 
communication, voire le seul, des industriels alimentaires pendant les 
années quatre-vingt. Puis, ils se sont aperçus, mais un peu tard, que la marque 
alimentaire devait également être plus «proche» du consommateur pour être 
sécurisante. Le pouvoir fut alors partagé de plus en plus avec l'enseigne de 
distribution. Le signe externe impartial de qualité (NF, AOC par exemple) a, lui, 
l'avantage d'être crédible par construction. En revanche, i l est relativement figé 
sur sa propre définition, correspond probablement à un «moment» de la 
démarche struiégique d'une entreprise et enfin ne constitue pas réellement un 
signe de sécurité. L'étiquetage, c'est-à-dire la définition/description du produit 
et son histoire, a ses limites év identes dans la saturation du canal de communica
tion. En termes marketing, il doit être utilisé avec circonspection en tenant 
compte, bien sûr, de l'obligation légale ou réglementaire. Enfin, montrer tout ou 
partie du produit en train de se faire offre certainement un outil puissant pour 
autant que tout soit montrable, sur le plan écologique, éthique et esthétique. 
C'est l'arme traditionnelle de l'artisan boulanger ou de l'artisan boucher. 

L'utilisation conjointe de ces quatre outils (marque/enseigne, signe externe 
impartial, définition/description ou démonstration) est actuellement utilisée avec 
succès dans les rayons viande des hypermarchés de certaines grandes enseignes 
françaises de distribution. Cependant, les outils de sécurisation de Fache-
teur/mangeur restent à développer en les différenciant a priori des signes de qualité. 

31. Voir C . Marris et ai. op. cit. 
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4.5. Gestion sec torielle des él ises 

Lorsqu'une entreprise alimentaire doit faire face à une crise, il est probable qu'elle 
entraîne peu ou prou ses confrères dans la tourmente et ne puisse s'en sortir seule. 
En conséquence, au-delà de la mise en œuvre d'un plan individuel, elle a tout 
intérêt à s'associer au sein de sa profession pour développer un système sectoriel 
de gestion de crise. C'est ce que font actuellement de nombreuses professions. 
Pour illustrer ce point, nous proposons en annexe la description du système 
Alesial; i l réunit, à notre sens, la plupart des qualités requises d'un tel système 
professionnel32. 

L'important travail de fond accompli par ces professions et groupes interprofes
sionnels (y compris industrie/distribution) permet de penser que le jour où l'État 
mettra en œuvre la phase « intégratrice » du système de gestion des risques au 
niveau du Premier ministre et non plus du ministère de la Santé (comme l'a fait le 
gouvernement des États-Unis avec la Food Safety Initiative), i l pourra alors 
s'appuyer sur un tissu rôdé de systèmes-relais efficaces. 

5. l'ERSPIC T I V I S 1>\\\ T N I K 

Le lecteur aura pu constater que la gestion des risques sanitaires liés à l'alimenta
tion nécessite une analyse de la complexité économique et sociale du phénomène. 
Les solutions systémiques ne peuvent contourner les deux difficultés développées 
en première partie : 

• difficulté d'appréhender les manifestations d'acceptabilité par la population 
des risques alimentaires, ainsi que leurs causes profondes d'origine historique, 
psychologique ou sociologique ; 

• crédibilité défaillante de normes juridiques et scientifiques liées à l'alimentation. 
De ce fait, les modèles de gestion des risques et crises ne peuvent pas seulement 

résulter d'une ingénierie scientifique et technique aux niveaux public, profes
sionnel et privé, mais doivent aussi inclure une approche sociopolitique de 
l'action. On voit, par ailleurs, émerger trois concepts forts, relatifs à une approche 
plus globale des systèmes de gestion : 

• le développement des systèmes de chaque zone économique dans un rapport 
« politique » de négociation avec les autres zones ; 

• l'élargissement du périmètre des systèmes de gestion en intégrant les consom
mateurs eux-mêmes ; 

• l'élargissement du champ des risques alimentaires à d'autres domaines que le 
seul domaine sanitaire. 

32. Le texte de description de ce système a été rédigé par F . Falconnet. délégué scientifique 
d'Alesial. 
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5.1. Vers une gestion politique des risques 

Même critiquée par ses partenaires commerciaux hors zone, la démarche de cons
truction de l'Union européenne a précédé le mouvement actuel de libéralisation 
international des échanges. En effet, la Cour de justice a précisé et réitéré" que les 
obstacles à la libre circulation des marchandises ne sont acceptables que dans la 
mesure où «ces dispositions peuvent être justifiées comme nécessaires pour satis
faire à des exigences impératives, telle que la défense des consommateurs ou la 
loyauté des transactions ». L'arrêt de la Cour dit «Cassis de Dijon» a notamment 
clarifié la situation : en principe, un produit fabriqué et commercialisé légalement 
dans un État-membre, doit bénéficier de la libre circulation dans toute la 
Communauté. 

Au plan inter-zones, les accords TBT et surtout SPS ont force de loi devant 
l 'OMC depuis la signature des accords de Marrakech (avril 1994). Ceux des « frotte
ments » et freins historiques aux frontières issus de controverses sanitaires sont en 
voie de normalisation parce qu'ils sont désormais codifiés. Ainsi, l'accord du cycle 
d'Uruguay sur l'agriculture prévoit que «les membres [importateurs! accepteront les 
mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres membres |exportateur.v| comme équi
valentes si le pays exportateur démontre au pays importateur qu'avec ses mesures il 
a atteint le niveau approprié de protection existant dans le pays importateur». Le 
Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Comité SPS) de l 'OMC veille à la 
mise en œuvre des engagements de chacun. Notons qu'il s'agit de la transposition au 
niveau international des principes de l'Union européenne pour la circulation interne 
des produits alimentaires dans la Communauté. Un accord, une réglementation, un 
référentiel de normes préconisées (celles du Codex Alimentarius) et un arbitre 
devraient résoudre de facto les problèmes. Mais la faille systémique est double : 

• elle se trouve d'abord dans le premier principe de l'accord SPS, à savoir : «la 
nécessité d'une base scientifique aux réglementations en utilisant une procé
dure d'analyse de risque». On a vu à ce sujet le problème des limites à 
l'univocité des avis scientifiques. Les comités d'experts de la FDA doivent, 
par exemple, «aider» [?] cet organisme à prendre des «décisions saines 
(sound) basées sur l'application raisonnable d'une bonne igood) sc ience» 3 4 ; 

• elle réside ensuite dans l'appréciation du niveau de protection exigé par une 
population spécifique, dans les domaines sanitaires et non sanitaires. En effet, 
l'accord «reconnaît le droit des pays d'adopter fdes] mesures [. . .] par 
exemple pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, 
préserver les végétaux, protéger l'environnement ou défendre d'autres intérêts 
des consommateurs». Au contraire de ce que l'on pourrait penser, l'accord 
laisse libre jeu au développement de stratégies de pouvoir économique lié aux 
intérêts de sécurisation des consommateurs. Pour l'instant, ces stratégies sont 
encore sous-employées, même si le conflit de 1999 sur l'ESB entre la France 
et le Royaume-Uni y ressemble fort. 

33. Affaire 120/78 (Cassis de Dijon), attendu n° 8 et C J C E . 12 mars 1987. affaire 178/84. loi de 
pureté pour la bière : Rec. 1987. p. 1227. 
34. On pourra aussi se référer à la discussion approfondie des problèmes de l'interprétation des 
normes qui a été faite dans le Cahier Déméter, 9. en particulier pour le cas du panel hormones. 
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En conséquence, les États et zones de commerce voulant développer ces straté
gies auront à cœur d'adopter une approche « politique » du problème fondée sur : 

• une présence physique forte en nombre et en position des experts dans les 
comités d'évaluation des instances internationales, en particulier le Code x 

• une légitimation de leur action internationale fondée sur leur opinion publique 
propre. Si, par exemple, i l se trouvait que la population française ne supportait 
plus, dans son ensemble, de courir le risque de consommer à son insu des 
bananes produites «avec le sang des peones centre-américains» (clause 
éthique), elle pourrait en appeler à l 'OMC, sous réserve que le dossier soit 
objectivement solide. I l en serait de même pour les clauses environnementales 
et, pourquoi pas. identitaires. 

5.2. Vers la participation des consommateurs 
aux systèmes de gestion 

La voie vers cette évolution est montrée par l'accueil de représentants «formés» 
des consommateurs dans les comités d'experts de la FDA américaine. Ce n'est pas 
encore le cas en France ni dans les comités d'experts européens. On imagine aisé
ment les raisons fondamentales justifiant cette présence : 

• d'une part, on rejoint la discussion du paragraphe précédent sur la légitimité 
de l'action internationale des États fondée sur le poids de leur opinion 
publique; 

• d'autre part, ce qui est valable pour les négociations internationales l'est tout 
autant en interne. Comme le dit la charte des comités FDA. « les représentants 
des consommateurs apportent une contribution appréciée en soulevant des 
problèmes de consommateurs qui autrement ne seraient pas traités avant que 
le produit n'arrive sur le marché. Comme ils participent au processus 
d'évaluation, les membres consommateurs des comités se rendent mieux 
compte des problèmes et des produits de la FDA. souvent aux nouvelles 
limites de la recherche et de la technologie. Ils acquièrent de l'expérience en 
travaillant avec des experts scientifiques reconnus. » 

La participation souhaitable des consommateurs aux systèmes d'évaluation des 
risques ne nous paraît pas inabordable en France dans un proche avenir. Mais i l 
faut déjà se projeter plus loin dans leur participation à deux autres fonctions du 
système : veille sanitaire et prévention-éducation. Sachant que la solution des 
crises repose autant sur la gestion «symbolique» que «réelle» des problèmes, 
nous suggérons que la responsabilisation des consommateurs et leurs organisations 

35. L a sous-représentation des experts français dans les instances du Codex Alimentarius est 
reconnue. Les efforts faits en France pour la mise en œuvre d'un système efficace de management 
des risques sont encore (volontairement ou non ) largement « invisibles » dans le monde anglo-saxon. 
Preuve en est le texte suivant, extrait d'une allocution présentée par T.J. Billy. administrateur du 
Food Safety and Inspection Service (FSIS) et ehairman de la commission du Codex Alimentarius. le 
15 novembre 1999 devant la Chambre de commerce US à Washington DC : « D e s pays comme les 
Etats-Unis, le Canada. l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont déjà opéré des chan
gements en vue de mieux évaluer et gérer les risques.» La France brille par son absence sur cette 
liste... 
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dans le système de gestion des risques et des crises ne peut que rendre plus efficace 
les mesures prises (voir annexe 1). 

Le système agro-alimentaire pourrait s'effrayer de cette évolution semblant 
ouvrir la porte du système au «cheval de Troie». Il est vrai qu'il pourrait y avoir 
de temps en temps, comme on dit en économie libérale, des «coûts de transition» 
liés à la présence affirmée des consommateurs au sein des instances d'expertise et 
de gestion des risques. Ces coûts macroéconomiques résulteraient de la déqualifi
cation soudaine d'entreprises, voire de sous-secteurs de l'économie alimentaire 
non préparés à répondre de manière satisfaisante aux critères «bruts» des repré
sentants des consommateurs. Mais le pari pris par les États-Unis est celui d'un 
coût systémique global des crises réduit à terme. 

5.3. Vers une gestion globale : 
du risque sanitaire au risque alimentaire 

Les pouvoirs publics et les entreprises devraient prendre conscience que le risque 
sanitaire n'est qu'un des «risques alimentaires»; se préparer à élargir ce domaine 
permettrait d'éviter d'autres crises économiques qui pointent à l'horizon. 
Lorsque les aviculteurs européens réfléchissent à l'extension aux poulets de chair 
du règlement concernant les conditions d'élevage des poules pondeuses, ils tentent 
d'anticiper une crise de confiance des consommateurs sur le bien-être animal : 
c'est l'aspect «éthique» du risque alimentaire. Le risque «sanitaire» est la proba
bilité de ne pas obtenir la qualité sanitaire que l'on souhaite; de la même manière, 
le risque «éthique» est la probabilité que l'on n'obtienne pas ce que l'on attend en 
matière d'attributs «éthiques» du produit alimentaire: par exemple, pour les 
conditions de bien-être des animaux d'élevage. Ce n'est pas parce que les popula
tions «occidentales» (et leurs gouvernements) mettent en ce moment la priorité 
sur la sécurité sanitaire des produits que le reste doit être négligé. 

À ce stade de la réflexion, il apparaît nécessaire d'analyser les aspects linguisti
ques d'une vision globale des risques. On est bien ennuyé en France par la 
traduction de l'anglais du mot « sécurité». Il se trouve aussi que les professionnels 
du secteur agro-alimentaire (et bien entendu des médias) ont des difficultés bien 
compréhensibles à départager le sens commun de ce qui tend à devenir, en anglais, 
le vocabulaire officiel de la communauté scientifique et politique internationale. 
Mais il est aussi important de comprendre que le débat sur les mots est plus impor
tant qu'une simple querelle de vocabulaire. En premier lieu food security est le 
terme utilisé en anglais pour exprimer la garantie de manger à satiété. On le traduit 
en français par «sécurité alimentaire». Ensuite, food safety est le terme qu'utili
sent, en particulier, l'administration des États-Unis * et le Codex Alimentarius pour 
exprimer l'innocuité (sanitaire) de la nourriture. La FAO traduit ce terme en fran
çais (selon les cas. cela paraît relativement flottant) par « innocuité » ou « salubrité » 
des aliments. La France a baptisé officiellement ce concept «sécurité sanitaire des 

36. Par exemple : Food Safety Initiative est la task force installée par le gouvernement américain en 
1997. avec la seule mission de « réduire l'incidence des maladies d'origine alimentaire ». 

62 



Sécurité alimentaire : Quelle gestion des risques et des crises ? 

aliments» : d'où la dénomination de l'AFSSA (Agence française de sécurité sani
taire des aliments). 

Cependant les revendications, crises et paniques alimentaires ne sont pas 
uniquement liées à la sécurité sanitaire des aliments, pour autant que les consom
mateurs n'attendent pas uniquement rattribut «sanitaire» dans la qualité des 
aliments. Ainsi, en est-il des revendications nutritionnelles , 7. éthiques, culturelles 
et environnementales liées à l'alimentation, probablement susceptibles d'ici peu de 
dépasser en intensité les seules revendications sanitaires. L'intérêt d'opérer ces 
distinctions réside dans le fait de mettre en évidence ce que nous appelons le 
«pilotage international des négociations par le vocabulaire». La sécurité des 
aliments ne correspond pas uniquement à la sécurité sanitaire car la qualité n'est 
pas seulement sanitaire. Ainsi, ce qu'on appelle les «critères européens de 
qualité» (identité, typicité) ne sont pas sanitaires. Mais food safety traite linguisti-
quement de sécurité sanitaire. I l est donc très difficile de discuter de sécurité 
«éthique» ou «nutritionnelle» au sein des cycles internationaux de négociation 
qui ont pour thème food safety. C'est une difficulté supplémentaire pour la défense 
de la position européenne qui doit donc réintroduire dans d'autres instances 
(TRIPS. etc.) une vision plus globale de la qualité et de la sécurité. 

Pour ce qui est des entreprises : 
• la globalisation de la politique publique des risques alimentaires (sanitaire, 

nutritionnel, environnemental, éthique, identitaire, etc.) sera cruciale pour 
préparer les firmes privées à la montée en puissance de l'inacceptabilité de ces 
autres risques ; 

• en termes d'organisation, cette évolution les conduira à reposer dans ces 
entreprises le problème de la dualité des responsabilités entre risk manager 
(transversal) et «directeur-qualité» (filière), tel que nous l'avons déjà abordé 
(voir ehap. 4.2.) : 

• sur le plan stratégique enfin, l'évolution conduira à la mise au point de projets 
de fidélisation-sécurisation «globale» des consommateurs qui sont, de notre 
point de vue de praticien, une clé déterminante de leur avenir et de leur 
rentabilité. 

Pour rester dans la logique des analyses développées ci-dessus, nous conclurons 
cet article en suggérant qu'un bon système de gestion publique et privée des 
risques alimentaires devrait reposer sur le trépied suivant : 

• prise en charge politique au plus haut niveau; 
• participation des consommateurs aux instances d'évaluation et de gestion ; 
• système d'expertise crédible. 
Sur les deux premiers points, le système public français mériterait d'évoluer. 
Quant aux entreprises, la plupart d'entre elles ont tout à faire... 

37. Notons heureusement que le département risk assessment de l 'AFSSA s'appelle «Direction de 
l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires». 
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