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Baromètre de la Sécurité
de la Chaîne alimentaire
Enquête auprès des parties prenantes de la chaîne
alimentaire
Partim ‘Pression’ et ‘Réponse’
Année 2009
1. Introduction
Cette enquête est réalisée dans le cadre du baromètre de la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Comme décrit dans l’avis du Comité scientifique, ce baromètre s’appuie sur le modèle
‘Pression-Etat-Réponse’ (‘Pressure-State-Response’) utilisé par l’OCDE pour l’évaluation des
indicateurs environnementaux. Par analogie, les concepts de ‘Pression’, ‘Etat’ et ‘Réponse’ sont
définis comme suit.
La ‘Pression’ est la pression exercée dans la société par des forces, processus ou mécanismes
généraux sur la chaîne alimentaire et susceptible d’en influencer l’état (la sécurité).
L’‘Etat’ est une mesure de la sécurité de la chaîne alimentaire au moment du relevé.
La ‘Réponse’ renvoie aux décisions ou choix pris par les parties prenantes de la chaîne
alimentaire (politique, secteurs, opérateurs, consommateurs, …) afin de réagir à la ‘Pression’ et
à l’‘Etat’ de la sécurité de la chaîne alimentaire dans le but de maintenir ou d’améliorer la
sécurité de la chaîne alimentaire.
L’objectif de cette vaste enquête sur la ‘Pression’ et la ‘Réponse’ consiste à évaluer comment
les parties prenantes font l’expérience de la ‘Pression’ sur la chaîne alimentaire et comment ils
y réagissent (‘Réponse’). Ceci doit permettre de pouvoir interpréter les résultats de l’’Etat’ de la
sécurité de la chaîne alimentaire, tels qu’ils sont visualisés dans le baromètre proprement dit.

2. ‘Pression’
Le tableau ci-dessous comporte une liste de facteurs de pression ou ‘Pressures’, répartis dans
plusieurs grandes catégories génériques (pression économique, pression sociale, pression
technologique, pression générée par l’environnement/le climat ou le milieu et pression des
autorités nationales/internationales). Plusieurs facteurs de pression spécifiques sont identifiés
au sein de chaque catégorie générique afin de fournir des exemples concrets. Si vous avez été
confronté à un facteur de pression spécifique qui n’est pas mentionné dans la liste, vous pouvez
l’ajouter.
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Nous vous demandons de répartir 20 jetons parmi les facteurs de pression, en tenant compte
de la mesure avec laquelle le facteur de pression a influencé en 2009 la sécurité de la chaîne
alimentaire pour votre institution/organisation. Vous pouvez attribuer des jetons à plusieurs
facteurs de pression et attribuer plusieurs jetons à un facteur de pression en particulier, mais
leur total doit être égal à 20.
Pour les facteurs de pression auxquels vous avez attribué un ou plusieurs jetons, veuillez
indiquer au moyen d’une brève description comment votre institution/organisation a fait
l’expérience de ce facteur de pression.
Un classement des différents facteurs de pression sera ensuite établi à l’aide des réponses
obtenues.
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Numéro

Pression identifiée

Comment votre institution/organisation a-t-elle fait
l’expérience de cette pression ?
Remarques

Nombre
de
jetons

1. Facteurs de pression économique
1.1.
1.2.
1.3.

Hausse du commerce intra-communautaire
(importation en provenance des pays UE27)
Hausse du commerce international
(importation en provenance de pays hors
UE)
Hausse de la concurrence à l’égard des
pays UE 27 (impact sur le prix du marché
et/ou les exportations)

1.4.

Hausse de prix ou pénurie des matières
premières

1.5.

Hausse des intégrations/agrégations dans la
chaîne alimentaire

1.6.

Aggravation de la crise économique avec
impact sur les possibilités d’investissement

1.7.

1.8.
1.9.

Diminution des budgets pour la gestion
(journalière) de la sécurité et de la qualité
des aliments avec augmentation de la zone
de tension entre sécurité et rentabilité
Modifications dans la chaîne logistique
(organisation du transport, marché ou circuit
de débouché, longueur de la chaîne, …)
Hausse de l’impact du marché de la
demande
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1.10.

…
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Numéro

Pression identifiée

Comment votre institution/organisation a-t-elle fait
l’expérience de cette pression ?
Remarques

Nombre
de
jetons

2. Facteurs de pression sociale
2.1.

Vieillissement croissant (augmentation de la
population immunodéficiente)

2.2.

Mobilité accrue des personnes, voyages
internationaux, migration

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Modification des habitudes alimentaires du
consommateur : demande croissante d’une
meilleure qualité sensorielle des aliments
Modification des habitudes alimentaires du
consommateur : demande croissante
d’aliments (sains) frais ou ayant subi un
minimum de traitement
Modification des habitudes alimentaires du
consommateur : davantage de repas pris à
l’extérieur, collectivités, …
Modification des habitudes alimentaires du
consommateur : demande croissante de
diversité, de multiculturel, de créations
culinaires (ingrédients originaux et
exotiques, procédés de cuisson, …)

2.7.

Modification des habitudes alimentaires du
consommateur : autres…

2.8.

Survenue d’incidents avec impact sur la
perception de la sécurité alimentaire par le
consommateur
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2.9.

2.10.

2.11.

Survenue d’incidents avec impact sur la
perception de la sécurité alimentaire par les
acteurs professionnels de la chaîne
alimentaire
Flux croissant d’informations dans les
médias avec impact sur la perception de la
sécurité alimentaire par le consommateur
Flux croissant d’informations dans les
médias professionnels avec impact sur la
perception de la chaîne alimentaire par les
acteurs professionnels

2.12.

Disponibilité insuffisante de personnel
qualifié/formé

2.13.

Statut de développement limité des pays du
tiers monde avec impact sur la qualité
alimentaire des produits d’importation

2.14.

Diversité sociale croissante

2.15.

Evolution de l’inégalité salariale

2.16.

…
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Numéro

Pression identifiée

Comment votre institution/organisation a-t-elle fait
l’expérience de cette pression ?
Remarques

Nombre
de
jetons

3. Facteurs de pression technologique
3.1.
3.2.

Développement d’une nouvelle technologie
de processus ou d’une nouvelle technique
de conservation
Développement de nouvelles
idées/concepts/systématique pour la gestion
de la sécurité alimentaire

3.3.

Développement de méthodes de détection
nouvelles ou améliorées

3.4.

Développement de systèmes de
rapportage/surveillance nouveaux ou
améliorés

3.5.

…..
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Numéro

Pression identifiée

Comment votre institution/organisation a-t-elle fait
l’expérience de cette pression ?
Remarques

Nombre
de
jetons

4. Facteurs de pression liés à l’environnement/au climat/au
milieu
4.1.

Attention croissante à l’égard du bien-être
animal

4.2.

Attention croissante à l’égard de la gestion
du paysage/l’aménagement du territoire

4.3.
4.4.
4.5.

Attention croissante à l’égard de l’impact des
activités (industrielles) sur l’environnement
(eau, air, sol)
Changement climatique : introduction de
nouveaux dangers avec impact sur la
sécurité alimentaire
Changement climatique : pénurie de
denrées alimentaires/matières premières
avec impact sur la sûreté alimentaire

4.6.

Disponibilité réduite en eau potable

4.7.

Emergence d’une adaptation/résistance
chez les agents biologiques (vecteurs ou
micro-organismes)

4.8.

Emergence d’une adaptation/résistance
chez les végétaux

4.9.

Attention croissante à l’égard des nouveaux
problèmes sanitaires émergents chez
l’homme (pandémie)
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4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

Attention croissante à l’égard des nouveaux
problèmes sanitaires émergents chez les
animaux
Attention croissante à l’égard des nouveaux
problèmes sanitaires émergents chez les
végétaux
Instabilité politique croissante ou
catastrophes (au niveau national ou
international, p.ex. guerre/conflits)
….
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Numéro

Pression identifiée

Comment votre institution/organisation a-t-elle fait
l’expérience de cette pression ?
Remarques

Nombre
de
jetons

5. Pression des autorités nationales/internationales

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

Complexité croissante des mesures de
gestion imposées au niveau
international/européen (via des textes
législatifs ou des directives)
Complexité croissante des mesures de
gestion imposées au niveau
national/régional comme requis par l’autorité
compétente
Complexité croissante des mesures de
gestion imposées (au niveau
international/national) entre les acteurs de la
chaîne alimentaire (cahiers des charges,
etc.)
Harmonisation (ou manque d’harmonisation)
des exigences légales de produit
(critères/limites d’action) au niveau
international
Harmonisation (ou manque d’harmonisation)
des systèmes de gestion de la sécurité
alimentaire recommandés par les autorités
en vue de garantir le processus de
production au niveau international
Hausse des exigences à la suite des
contrôles/programmes de contrôle des
autorités
….
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3. ‘Réponse’
L’enquête relative à la ‘Réponse’ est liée au modèle utilisé pour l’enquête portant sur la
‘Pression’ (point 2 de cette enquête). L’enquête sur la ‘Réponse’ vise à analyser de quelle
manière votre organisation a réagi en 2009 aux facteurs de pression sur la chaîne alimentaire.
Veuillez pour cela répondre aux questions suivantes à l’aide du tableau ci-dessous, pour
chaque facteur de pression auquel vous avez attribué un ou plusieurs jetons (voir point 2.
‘Pressions’) :
• Comment votre institution/organisation a-t-elle réagi à la pression ?
• Quel était l’objectif visé ici par votre institution/organisation ?
• Dans quel délai votre institution/organisation vise-t-elle à obtenir un résultat ?

11

Annexe 2 – Avis 28-2010

Numéro
du facteur
de
pression

Comment votre
institution/organisation a-t-elle
réagi à la pression ?

Quel était ici l’objectif visé par
votre institution/organisation ?

Dans quel délai votre
institution/organisation vise-t-elle à
obtenir un résultat ?
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4. Informations sur la personne interrogée
Nom : ………………………………………

Prénom : ……………………………….

Fonction : ……………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………..
Veuillez indiquer le profil de l’organisation ou de l’entreprise que vous représentez :

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

AFSCA

Spécifiez : ……………………………………..

SPF

Spécifiez :………………………………………

Autre organe public

Spécifiez : ………………………………………

Organisation sectorielle

Spécifiez : ………………………………………

Association de consommateurs

Spécifiez : ………………………………………

Région/Communauté

Spécifiez : ………………………………………

Responsable politique

Spécifiez : ………………………………………

Institut scientifique

Spécifiez : ………………………………………

Organe consultatif scientifique

Spécifiez : ………………………………………

Autre

Spécifiez : ………………………………………

Nous vous remercions de votre collaboration !
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