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(La version originale de ce texte est en anglais. Il a été traduit par ECVC dans un souci d’accessibilité.) 

 

Plan d'urgence « De la ferme à la table » 
 

 
Les champs marqués d'un * sont obligatoires. 

 

 
Introduction 

 
 

La sécurité de l'approvisionnement alimentaire dans l'Union européenne doit être assurée à tout moment, 
notamment en temps de crise. 

 
[1]. L'approvisionnement alimentaire doit être suffisant, varié et sûr, sain et nutritif, abordable et durable. 

La pandémie actuelle de COVID-19 est un exemple du type de perturbation à grande échelle auquel notre 

société peut être confrontée, et rappelle utilement la nécessité de veiller à ce que le système alimentaire 

soit résilient et continue de fonctionner quelles que soient les circonstances [2]. Bien que 

l'approvisionnement en denrées alimentaires dans l'UE n'ait jamais été menacé pendant la pandémie, 

certaines menaces sont apparues qui illustrent les types de problèmes susceptibles d'entraver le bon 

fonctionnement du système alimentaire pendant une crise. Il s'agit notamment de la fermeture des 

frontières au sein du marché unique, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales, 

des restrictions à la circulation des travailleurs du système alimentaire ou des changements soudains et 

à grande échelle dans la structure de la demande des consommateurs. 

 
Le fait que ces questions aient été rapidement résolues nous a permis d'éviter qu'une crise alimentaire ne 

vienne s'ajouter à la crise sanitaire. Il était essentiel de garantir que les politiques de l'UE restent en place 

et continuent de produire leurs effets bénéfiques. Les mécanismes de soutien à la production de la 

politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, le rétablissement rapide du marché 

unique, le fonctionnement des mécanismes de contrôle de la sécurité alimentaire et la coopération avec 

nos partenaires commerciaux ont été déterminants à cet égard. La résolution rapide de ces premiers 

problèmes a nécessité une coordination rapide de la Commission et des États membres, y compris sur 

une base ad hoc. 

 
Pourtant, il y a des leçons à tirer de l'expérience récente en matière de préparation et de réponse aux 

crises. Il est possible que certaines choses auraient pu être mieux faites. 

 
Dans ce contexte, la stratégie « De la ferme à la table », qui fait partie du Pacte vert pour l’Europe indique 

que la Commission évaluera la résilience [3] du système alimentaire et élaborera un plan d'urgence pour 

l'approvisionnement et la sécurité alimentaire dans l’EU en cas de crise. 

 

Ce plan d'urgence viserait à améliorer la préparation à tout type de crise susceptible d'affecter de manière 

significative la sécurité alimentaire dans l'UE, ainsi que la coordination entre les domaines politiques 

pertinents pour le système alimentaire agriculture, pêche, sécurité alimentaire, main-d'œuvre, santé, 

questions de transport, etc.) Il s'agit notamment d'établir un mécanisme de réponse aux crises alimentaires 

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


qui sera coordonné par la Commission et auquel participeront les États membres, ainsi qu'un ensemble 

de lignes directrices et de recommandations générales visant à améliorer la coordination au niveau de l'UE 

et des États membres, sur la base des résultats des travaux du forum. Ce questionnaire vise à recueillir 

les expériences et les idées des parties prenantes du système alimentaire concernant la pandémie de 

COVID-19, les crises précédentes et les attentes des parties prenantes pour l'avenir. Ces informations 

serviront à l'élaboration d'un plan d'urgence efficace pour garantir la sécurité alimentaire dans l'UE en cas 

de crise. 
 
 

Un document de consultation sur la feuille de route, publié avant le questionnaire actuel et donnant plus 
de détails sur cette initiative est également disponible. 
 
Un résumé analytique des réponses peut être mis à la disposition du public par les services de la 
Commission. 

 

[1] Nous utilisons la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale : "la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains 

ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive qui 

répond à leurs besoins énergétiques et à leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et 

active". L'OCDE note que "comme cette définition l'indique clairement, la sécurité alimentaire n'est pas 

seulement une question de disponibilité de la nourriture - les gens ne seront en sécurité alimentaire que 

s'ils y ont accès et si cela entraîne de bons résultats nutritionnels. Une exigence [supplémentaire] est la 

stabilité de ces dimensions dans le temps". "La sécurité alimentaire" fait référence à "la manipulation, le 

stockage et la préparation des aliments pour prévenir les infections et contribuer à faire en sorte que nos 

aliments conservent suffisamment de nutriments pour que nous ayons une alimentation saine" 

(Organisation pour l'alimentation et l'agriculture). 
 

[2] Le "système alimentaire" englobe "l'ensemble des acteurs et leurs activités de valorisation 

interdépendantes qui interviennent dans la production, l'agrégation, la transformation, la distribution, la 

consommation et l'élimination des produits alimentaires issus de l'agriculture, de la sylviculture ou de la 

pêche, ainsi que certaines parties des environnements économiques, sociétaux et naturels plus larges 

dans lesquels ils s'inscrivent" (Organisation pour l'alimentation et l'agriculture). 
 

[3] Par exemple, le projet Sure Farm de l'UE définit la résilience d'un système agricole comme sa 

"capacité à assurer la fourniture des fonctions du système face à des chocs et des stress économiques, 

sociaux, environnementaux et institutionnels de plus en plus complexes et cumulés, grâce à des 

capacités de robustesse, d'adaptabilité et de transformabilité" (Meuwissen et al., 2019). 

 

  



 
À PROPOS DE VOUS  

 

 

* Pays de résidence 
  
 

 

 Allemagne 
 Autriche 

Belgique   
 Bulgarie 
 Chypre 
 Croatie 
 Danemark 
 Espagne 
 Estonie 
 Finlande 
 France 
 Grèce 
 Hongrie 
 Irlande 
 Italie 
 Lettonie 
 Lituanie 
 Luxembourg 
 Malte 
 Pays-Bas 
 Pologne 
 Portugal 
 République tchèque 
 République slovaque 
 Roumanie 
 Slovénie 
 Suède 
 Autres 

 

* Vous répondez   
en tant qu'individu à titre personnel   
en votre qualité de professionnel ou au nom d'une organisation 

 

 

* Prénom  
 

Coordination européenne Via Campesina 
 

 

* Nom de famille 
 
  
 

ECVC 
 

* Adresse électronique 

professionnelle 

info@eurovia.org 

 

* Nom de l'organisation  
 

Coordination européenne Via Campesina 
 



 

* Adresse postale de l'organisation  
 

Rue de la Sablonnière 18-1000 Bruxelles 
 

 

* Type d'organisation 
 

Veuillez choisir l'option de réponse qui vous convient le mieux   
Entreprise privée   
Conseil professionnel, cabinet d'avocats, consultant indépendant   
Association commerciale, d'affaires ou professionnelle   
Organisation, plateforme ou réseau non gouvernemental   
Recherche et université   
Églises et communautés religieuses   
Autorité régionale ou locale (publique ou mixte)   
Autorité publique internationale ou nationale   
Autre 

 

 

* Veuillez préciser le secteur : 
 

Agriculture 
 Pêche ou aquaculture   

Industrie alimentaire/transformation des aliments   
Fournisseurs d'intrants (semences, aliments pour animaux, engrais, protection des cultures, etc.)   
Commerce   
Vente au détail   
Services de restauration   
Consommateurs    
Travailleurs et syndicats   
Assurance et services financiers   
Autres prestataires de services (transport, logistique, etc.)   
Organisation de la société civile   
Groupe de recherche/de réflexion   
Organisation internationale   
Administration publique nationale, régionale ou locale   
Autre 

 

 

* Quels sont les produits sur lesquels se concentre l'entreprise ou l'organisation que vous 
représentez ? 

 

 Différents produits  

 Bœuf  

 Porc  

 Volaille  

 Autre viande  

 Produits de la pêche  

 Produits de l'aquaculture  

 Produits laitiers  

 Fruits et légumes  

 Vin  

 Huile d'olive  



 Grains (céréales, oléagineux, protéagineux, riz)  

 Sucre  

 Pommes de terre  

 Alimentation  

 Graines  

 Autre 
 
 

* Votre organisation figure-t-elle dans le registre de transparence ? 
 

Si votre organisation n'est pas enregistrée, nous vous invitons à vous inscrire ici, bien qu'il ne soit pas 

obligatoire d'être enregistré pour répondre à cette consultation. Pourquoi un registre de transparence ? 
 

Oui   
Non   
Non applicable 

 

 

* Veuillez indiquer votre numéro d'identification de registre : 

 

28920471149-55  
 
 
 
 

* Votre contribution, 
 

 peut être publiée avec vos informations personnelles (je consens à la publication 
de toutes les informations contenues dans ma contribution, en tout ou en partie, y 
compris mon nom ou celui de mon organisation, et je déclare que rien dans ma 
réponse n'est illégal ou ne porterait atteinte aux droits d'un tiers d'une manière qui en 
empêcherait la publication)  

 peut être publiée à condition que vous restiez anonyme (je consens à la 
publication de toutes les informations contenues dans ma contribution, en tout ou en 
partie (ce qui peut inclure des citations ou des opinions que j'exprime), à condition 
que cela soit fait de manière anonyme. Je déclare que rien dans ma réponse n'est 
illégal ou ne porterait atteinte aux droits d'un tiers d'une manière qui en empêcherait 
la publication. 

  



 
 

 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS L'UNION EUROPÉENNE  
 

 

1. Comment évaluez-vous la résilience globale actuelle du système alimentaire de l'UE en matière de sécurité 
alimentaire ? 

 

 

 

 1 

Pas du tout 

résilient 

2 3 

Moyennement 

résilient 

4 5 

Très résilient 

*           

  
 

* 2. Quelles sont, selon vous, les cinq principales menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire de 

l'UE et qui mériteraient une planification d'urgence au niveau européen ? 

  
5 choix maximum 
   

Événements climatiques extrêmes et 
réchauffement de la planète  

 

Pénurie ou dégradation des ressources (par 

exemple, eau, stocks de poissons, sols) 
 

Perte de biodiversité (par exemple, les 
pollinisateurs)   
Événements géophysiques (tels que les 
éruptions volcaniques)   
Événements liés à la santé humaine (tels que les 
pandémies)   
Nuisibles végétaux ou animaux non contrôlés   
Risques liés à la sécurité alimentaire  

 
 

 

Augmentation de la population mondiale  
 
 

 

Ralentissement économique, accessibilité des 

aliments et pauvreté alimentaire (manque de 

moyens pour accéder à une alimentation saine 

et suffisante) 
 

Fragmentation du marché unique européen   
Retombées économiques pour les opérateurs 

du système alimentaire de l'UE (agriculteurs, 

pêcheurs, aquaculteurs, transformateurs, 

détaillants, etc.) 
 

Manque d'accès aux travailleurs lorsqu'une crise 

survient (que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'UE). 

 

 

Mauvaises conditions de travail pour les 
travailleurs (par ex.   
logement)   
Manque d'accès aux matières premières en 

cas de crise 
 
Manque d'investissement dans les biotechnologies et 
d'utilisation de celles-ci   
Utilisation non durable des aliments (par exemple, perte 
et gaspillage de nourriture)   
Instabilité politique ou troubles civils dans 

l'UE Instabilité politique ou troubles civils hors 

UE Bioterrorisme et vulnérabilités 

technologiques (telles qu'une défaillance 

massive des systèmes informatiques ou un 

piratage à grande échelle) 
 
Manque d'accès aux principaux intrants 

importés en cas de crise (engrais, aliments 

pour animaux, semences, produits 

phytosanitaires, machines, carburants, etc.) 
 
Manque d'accès aux principaux produits 

alimentaires et agroalimentaires importés en 

cas de crise (y compris les interdictions 

d'exportation par les pays exportateurs) Conflits 

commerciaux à grande échelle Autre (veuillez 

préciser) 
 

 

 

 



Autre (veuillez préciser)  
 

L'une des principales menaces pour la sécurité alimentaire de l'UE est le fait qu'il y a de moins en moins 

d'agriculteurs en Europe. Les systèmes alimentaires sont devenus extrêmement sophistiqués, ce qui les 

rend très vulnérables si un problème survient dans la très longue chaîne alimentaire. De nombreuses 

régions sont surspécialisées et ne produisent donc plus la nourriture nécessaire aux communautés 

locales. Nous dépendons beaucoup de l'importation de certains produits, comme le soja pour 

l'alimentation animale, alors qu'il serait possible de promouvoir un élevage plus extensif basé sur la 

production locale d'aliments pour animaux. 

Cette situation est très liée à l'idéologie du néolibéralisme qui donne la priorité à la "liberté de 

commerce" avant la souveraineté alimentaire. 

 
 

* 3. Quelles sont les étapes de la chaîne d'approvisionnement que vous considérez comme les plus 

vulnérables aux menaces pouvant affecter la sécurité alimentaire ? 
 

3 choix maximum   
Intrants (semences, aliments pour animaux, engrais, etc.)   
Production primaire   
Traitement   
Commerce (importations et exportations)   
Transport   
Logistique   
Services de restauration   
Vente au détail   
Sans opinion / ne sait pas 

 

 

* 4. Quels sont les secteurs alimentaires que vous considérez comme les plus vulnérables aux menaces 
pouvant affecter la sécurité alimentaire ? 

*  
5 choix maximum   

Bœuf   
Porc   
Volaille   
Autre viande   
Pêche   
Aquaculture   
Produits laitiers   
Fruits et légumes   
Vin   
Huile d'olive   
Grains (céréales, oléagineux, protéagineux, riz)   
Sucre   
Pommes de terre   
Alimentation   
Graines   
Autre (veuillez préciser)   
Sans opinion / je ne sais pas 

 

  

  



 

5. Il existe plusieurs changements, tendances ou perspectives dans le système alimentaire de l'UE qui 

peuvent avoir des conséquences sur l'approvisionnement et la sécurité alimentaire dans l'UE. 
 

Ces changements, tendances ou perspectives se reflètent également dans le Pacte vert pour l’Europe, y 
compris dans la stratégie « De la ferme à la table » et dans les stratégies en faveur de la biodiversité. 

 

À votre avis, comment les éléments suivants affecteront-ils la sécurité alimentaire dans l'UE ? 
 
 
 

 1 

Fortement 

négatif 

2 Neutre 4 5 

Fortement 

positif 

Sans 

opinion/ je 

ne sais pas 

* Augmentation de la production 

biologique 
 

           

* Augmentation de la demande 

de production locale/régionale 

           

* Augmentation éventuelle de 

l’utilisation de la biotechnologie 
 

           

* Augmentation de la 

consommation d’aliments 
d’origine végétale 
 

           

* Réduction des pertes et du 

gaspillage alimentaires 
 

           

* Réduction de la pression sur 

les ressources naturelles 
limitées (ex : les stocks de 
poissons) 
 

           

* Restauration de la fonction et 

des services des écosystèmes 
 

           

* Passage à des régimes 

alimentaires sains et durables et 
à une réduction de la 
surconsommation (meilleur 
alignement des apports 
alimentaires et des besoins 
nutritionnels) 
 

           

* Réduction de la résistance aux 

antimicrobiens (RAM) 

           

* Réduction et ciblage de 

l’utilisation de pesticides 

 

           

* Augmentation de la 

biodiversité et de la sécurité 
semencière 

 

           



* Mise en place de plans de 

gestion intégrée des nutriments  

           

* Renforcement de la protection 

phytosanitaire 

 

           

* Renforcement du bien-être 

animal 

 

           

* Augmentation du soutien aux 

pratiques agricoles durables 

 

           

* Exigences en matière de 

sécurité alimentaire 

 

           

* Autre (cliquer sur l’une des 

options) 
 

           

  
 
Si "Autre", veuillez préciser  

 
La sécurité alimentaire de l'UE est assurée par les 10 millions d'exploitations agricoles qui produisent des 

denrées alimentaires dans tous les pays et tous les territoires. La réduction drastique du nombre d'exploitations 

et d'agriculteurs constitue la principale menace pour la sécurité alimentaire de l'UE. 
 

Un système alimentaire très centralisé et sophistiqué, dominé par quelques sociétés transnationales, est 

extrêmement vulnérable face à de nombreuses perturbations possibles, qu'il s'agisse de cyberattaques, de 

perturbations géopolitiques affectant le commerce international, d'un manque d'approvisionnement énergétique ou 

de problèmes de transport. Dans le contexte du changement climatique et de la perte de biodiversité, il sera encore 

plus important de compter sur des millions d'agriculteurs pour assurer la résilience de notre système alimentaire. 

 
 

  



LESSONS LEARNED FROM THE COVID-19 CRISIS  
 

 

6. Comment évaluez-vous la résilience du système alimentaire de l'UE dans son ensemble pendant les 

premières étapes de COVID-19 (mars-avril 2020) ? 

 

 1 

Pas du tout 

résilient 

2 3 

Moyennement 

résilient 

4 5 

Très résilient 

*           

 

7. En particulier, comment évaluez-vous la résilience du système alimentaire de l’UE au cours des 
premières étapes du COVID-. 

 
19 (mars-avril 2020) dans les domaines suivants ?  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

* Disponibilité des intrants 

(semences, aliments pour 

animaux, engrais, etc.), des 

produits de base et des produits 

agroalimentaires en provenance 

de l’UE. 
 

* Disponibilité d’intrants (semences, 

aliments pour animaux, engrais, 

etc.), de matières premières et de 

produits agroalimentaires 

provenant de l’extérieur de l’UE 
 

* Disponibilité des travailleurs 
dans les États membres 

 

* Disponibilité des 
travailleurs d’autres États 
membres 

 

* Disponibilité des travailleurs 
en dehors de l’UE 

 
* Disponibilité de l’accès au capital, 

au crédit  

* Libre circulation des marchandises 
 

* Disponibilité des conteneurs 

 

 

1 

Pas du tout 

résilient 

2  3 

Moyennement 

résilient 

5 

Très 

résilient 

Sans 

opinion / 

je ne sais 

pas 

4  



* Capacité de stockage  
 

* Disponibilité du matériel 
d’emballage 

 
 
  

* Accès à l’information 

 

* Changements dans la nature de 

la demande des 

consommateurs (par exemple, 

flexibilité des lignes de 

production pour s’adapter) 

 

* Les changements dans les canaux de 

distribution alimentaire (par exemple, 

les changements de services 

alimentaires et de détaillants, ou les 

changements de commerce 

électronique et de points de vente 

physiques). 

 

* Modification des pratiques 
commerciales pour répondre aux 
exigences sanitaires 

 

 

* Accès aux équipements de 
protection individuelle  

 

* Gestion des stocks excédentaires 

 

* Éviter le gaspillage alimentaire 

(par exemple, en identifiant 

d’autres débouchés 

commerciaux et non 

commerciaux). 

 

 

* Gestion du bétail (y 
compris l’aquaculture) 

 

 

* Sécurité alimentaire 
 

 
* Autre (cliquez sur l’une des options) 

 

 
 
Si « Autre », veuillez préciser  
 

Le système alimentaire a connu de nombreuses perturbations aux premiers stades de la pandémie, 

principalement parce que les gouvernements n’ont pas accordé suffisamment d’attention aux besoins 

des agriculteurs. La fermeture de nombreux marchés locaux a créé de graves problèmes dans les 

campagnes de nombreux pays, avec d’une part des personnes n’ayant pas accès à des aliments nutritifs 

et frais, et d’autre part des agriculteurs incapables de vendre leur production. Ce fut une erreur de ne 

laisser ouverts que les supermarchés, alors qu’ils se trouvaient dans des zones fermées, alors que les 

risques sanitaires avec les marchés en plein air étaient réduits. 

Alors que les États et les entreprises n’avaient pas réussi à assurer la protection des travailleurs et des 

citoyens, ce sont les gens eux-mêmes, et en particulier les femmes, qui se sont organisés pour produire 

des masques pour leurs communautés. De la même manière, les communautés locales ont réussi à 

s’organiser pour trouver de nouveaux moyens de fournir une alimentation saine aux nombreuses 

personnes, y compris les populations marginalisées, qui se retrouvaient sans revenus et sans accès à la 

nourriture. Dans tous les pays , nous avons vu des agriculteurs et des communautés locales s’organiser 

pour fournir des aliments sains aux étudiants ou aux travailleurs de la santé, par exemple. 

 

 



8. Dans quelle mesure les mesures suivantes prises par les pouvoirs publics pour garantir 

l’approvisionnement en denrées alimentaires durant les premiers stades de la pandémie de COVID-

19 (mars-avril 2020) ont-elles été utiles ? 

Protection du marché unique  
 

 

 

 

* Permettre la circulation des marchandises  
(Communication de la Commission 

sur les voies vertes) 
 

* Permettre le mouvement des  
les travailleurs saisonniers (Lignes 

directrices de la Commission sur 

les travailleurs saisonniers) 

 

* Permettre la circulation des 
travailleurs transfrontaliers 
(Commission  
Lignes directrices concernant 

l’exercice de la libre circulation des 

travailleurs) 

 

Soutien financier aux secteurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Plus grande flexibilité 

dans l'allocation et le 

déboursement rapide des 

fonds de la politique 

agricole commune. 
 

* Plus grande flexibilité 

dans l'allocation des 

fonds du Fonds européen 

pour la pêche et la mer.  

* Mesures exceptionnelles  
 de soutien financier européen 
 pour votre secteur  

* Mesures exceptionnelles de  
 soutien financier de la part des 
 États membres   

pour votre secteur 

  

* Aide au stockage privé de 
certains produits 

 

 

 

Flexibilité législative 

 1 

Pas du tout 

utile 

2 3 

Moyennement 

utile 

4 5 

Très utile 

Sans 

opinion / 

je ne sais 

pas 

1 

Pas utile 

du tout 

3 

Moyenneme

nt utile 

4 5 Sans 

opinion 

/ je ne 

sais pas 

2 



 

 
 1 

Pas utile du 
tout 

2 3 
Moyennement 

utile 

4 5 
Très utile 

Sans 
opinion/je ne 

sais pas 
*Augmentation 
temporaire de 
la flexibilité 
dans les règles 
relatives aux 
règles d’État 

           

* Possibilités 
de coopération 
entre 
opérateurs, en 
dérogation au 
droit de la 
concurrence 
(art. 222 de 
l’OCM) 

           

* Coopération 
avec les 
partenaires 
commerciaux 
dans les 
forums 
internationaux 
(OMC, G20, 
ONU) 

           

 

 

Interventions sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Interdiction des promotions 
dans les magasins de détail 
(dans certains pays) 

 

* Mesures visant à promouvoir les 

chaînes d'approvisionnement 

courtes et/ou l'alimentation locale 

ou régionale (dans certains pays) 
 

* Mesures visant à promouvoir 

l'adéquation entre les excédents 

alimentaires et les nouveaux 

débouchés commerciaux (par 

exemple, les plateformes en 
ligne). 

 

* Mesures visant à orienter les 
excédents alimentaires vers 
le don de nourriture 

* Coopération avec des partenaires 

commerciaux dans les forums 

internationaux (OMC, G20, ONU, 

etc.) 

  

1 
Pas utile 
du tout 

2 3 
Moyennement 

utile 

4 5 
Très utile 

Sans 
opinion/je 
ne sais pas 



 

Sécurité  
 
 

 1 
Pas utile du 

tout 

2 3 
Moyennement 

utile 

4 5 
Très utile 

Sans 
opinion/je ne 

sais pas 
*Mesures visant à 
protéger les 
travailleurs de la 
chaîne 
d’approvisionnement 
(ex : disponibilité 
d’équipements de 
protection) 

           

*Des questions-
réponses pour 
maintenir la 
confiance des 
consommateurs, des 
entreprises et des 
partenaires 
commerciaux dans la 
sécurité alimentaire 

           

 
 
 

Autre (veuillez préciser) 
 

300 caractère(s) maximum  
 

Le COVID-19 a souligné la forte dépendance de l'UE vis-à-vis des travailleurs migrants dans le secteur 

agricole. Il ne suffit pas d'autoriser la circulation du travail saisonnier sans remettre en question cette 

dépendance. Le stockage privé pour le secteur laitier n'empêche pas la production de lait d'augmenter 

car il n'y a pas de contrôle sur les volumes. 

 

 

9. Quelles mesures utiles ont été prises par le secteur privé pour assurer l'approvisionnement en 

nourriture pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19 (mars-avril 2020) ? 

 
 

 

 

 

* Coopération entre les acteurs au niveau  
même étape de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire 
 

* Coopération entre les parties prenantes  
à différents stades de la 

chaîne d'approvisionnement 

alimentaire 
 

* Alerte et engagement avec le public  
autorités sur les questions critiques 

de la chaîne d'approvisionnement 

 

* Utilisation efficace des 
données (analyses de marché, 
etc.)  

* Utilisation des technologies de l'information pour  
le commerce (par exemple, les ventes 

directes en ligne, ou les plates-formes 

permettant de mettre en relation les 

fournisseurs ayant des excédents de  

1 
Pas utile du 

tout 

2 3 
Moyennement 

utile 

4 5 
Très utile 

Sans 
opinion/je 
ne sais pas 



 
nourriture avec 
les banques 
alimentaires ou 
d’autres 
organisations 

      

Communication 
efficace et 
partage 
d’informations 
par le biais 
d’associations 
commerciales 

           

 

 

Autre (veuillez préciser) 
300 caractères maximum 
  
 

Pour les agriculteurs, il était très important au début de la pandémie de pouvoir s'organiser avec 

d'autres agriculteurs et acteurs locaux (consommateurs, petits détaillants, etc.) pour faire face, non 

pas tant à la crise sanitaire, mais aux décisions erratiques prises par le gouvernement qui ont 

désorganisé l'organisation du marché local. 

 

 

10. Selon vous, aux premiers stades de la pandémie de COVID-19 (mars-avril 2020), quelles autres 

mesures auraient pu être prises par l'UE pour garantir davantage la sécurité alimentaire au sein de 

l'UE, le cas échéant ? Veuillez nommer max. 3. 
 

500 caractère(s) maximum 
  
 

Il aurait été très utile que l'UE renforce sa réglementation du marché afin de stabiliser les prix agricoles 

et d'empêcher les actions spéculatives. En effet, certains produits étaient excédentaires au début du 

COVID, lorsque tous les restaurants et les écoles étaient fermés, et l'UE aurait dû encourager le 

stockage, notamment pour les produits laitiers et la viande ovine. L'UE aurait dû encourager ses États 

membres à maintenir ouverts les marchés de plein air, qui n'étaient pas plus dangereux que les 

supermarchés. 

 

 

11. Au cours des premières étapes de COVID-19 (mars-avril 2020), y a-t-il eu des obstacles juridiques, 

techniques ou autres qui ont empêché le secteur privé d'assurer efficacement l'approvisionnement 

alimentaire ? Si oui, veuillez les décrire brièvement. 
 

500 caractère(s) maximum  
 

Le fait que dans de nombreux États membres, les marchés locaux en plein air aient été fermés a 

fortement perturbé les agriculteurs. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs revenus et ont dû jeter des 

aliments frais, à un moment où d'autres personnes en avaient désespérément besoin. Les restrictions à 

la circulation des agriculteurs (pas dans tous les pays) ont également constitué un problème majeur 

pour le maintien de la production alimentaire et le manque d'équipements sanitaires a entraîné des 

perturbations. Heureusement, de nombreuses personnes se sont organisées pour surmonter l'échec du 

gouvernement et produire des masques. 

 
 

 

 

 

 

  



 

12. Quelles mesures l'UE pourrait-elle mettre en place dès maintenant pour se préparer au mieux à 

d'éventuelles crises futures, s'il y en a (crises qui peuvent être de toute nature, pas seulement des 

pandémies) ? Veuillez les énumérer brièvement. 

 
 

500 caractère(s) maximum  
 

Il est essentiel que l'UE adapte la PAC afin de se concentrer sur la résilience alimentaire. Cela implique 

de mieux répartir les paiements de la PAC afin de maintenir ou d'augmenter le nombre d'exploitations 

agricoles dans tous les pays de l'UE, de garantir la régulation et la protection du marché pour maintenir 

des prix équitables pour les agriculteurs et de faire passer la résilience alimentaire avant toute autre 

considération dans les négociations commerciales internationales. Une bonne préparation devrait 

également inclure des actions visant à protéger et à garantir un partage équitable des ressources 

productives. Une directive européenne sur les terres est nécessaire. 

 

 

PRÉPARATION ET GESTION DES CRISES  
 

 

Dans les questions suivantes, il vous sera demandé de partager votre expérience lors de la pandémie 

COVID-19, ainsi que votre point de vue sur la préparation aux crises et la gestion des crises en général. 

 

13. Dans quelle mesure votre entreprise, votre organisation ou les membres de votre association ont-

ils rencontré des difficultés dans les domaines suivants au cours des premières phases de la 

pandémie COVID-19 (mars-avril 2020) ? 

 

 1 

Aussi facile 

qu’avant 

2 3 

Un peu plus 

difficile 

4 5 

Beaucoup plus 

difficile 

Sans opinion 

/ je ne sais 

pas 

*Transfert de marchandises entre 

pays de l’UE 

           

* Transfert de marchandises de 

pays hors de l’UE vers l’UE 

           

*Transfert de marchandises de 

l’UE vers des pays hors de l’UE 

          
 

 

  



 

14. Dans quelle mesure votre entreprise, votre organisation ou les membres de votre association ont-

ils été confrontés à l'une des difficultés spécifiques suivantes au cours des premières phases de la 

pandémie de COVID-19 (mars-avril 2020) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  

* Trouver des transporteurs de 
marchandises pour vos 
produits 

 

* Trouver une capacité de 
stockage pour vos produits 

 

 
* Accéder aux matériaux 

d'emballage pour vos produits 

 
 

* Gestion accrue des produits  
les coûts (par exemple, les 

poissons d'élevage qui ne 

peuvent pas être vendus) 

 
* Accès aux travailleurs 

frontaliers d'un autre pays de 
l'UE 

 

* Accès à la traversée des travailleurs  
les frontières de l'extérieur 

de l'UE vers l'UE 

 
 

* Accéder aux intrants nécessaires pour  
production (semences, 

aliments pour animaux, 

engrais, etc.) 

 
* Accès aux biens 

d'équipement pour la 
production 

 

* Accès aux services 
d'assurance, de crédit ou 
bancaires 

1 

Aussi 

facile 

qu’avant 

2 3 

Un peu plus 

difficile 

4 5 

Beaucoup 

plus difficile 

Sans 

opinion / 

je ne sais 

pas 



 

* Accès à d'autres types de 
services privés 

 

* Obtenir des informations 

pour vos décisions 

commerciales - à partir de 

sources d'information du 

secteur privé  

* Obtenir des informations pour vos   
décisions commerciales – à 

partir du secteur public 

 

* Absence soudaine de demande 

pour vos produits (par exemple, 

disparition de la demande des 

hôtels, restaurants et traiteurs) 
 

* Difficultés lors des premières 
ventes (marchés / enchères) 

 

* Difficulté d'adaptation à 

l'augmentation du commerce 

électronique alimentaire (par 

exemple, création de canaux de 

vente en ligne)  

* Redistribution de vos produits à des  
banques alimentaires ou 

organisations caritatives 

 

* Revalorisation des excédents 
alimentaires en produits non 
alimentaires 

 

* Accès aux équipements de 
protection pour votre personnel 

 

* Coûts dus à des dépenses 

imprévues (par exemple, pour 

des équipements de protection 

individuelle ou d'autres 

matériaux) 
 

* Relations entre la direction et le 
personnel ou les syndicats du 
personnel  

* Des mesures différentes dans différents  
 États membres de l'UE (pas  
 d'harmonisation européenne) 

 

Autres questions (veuillez préciser)  
 

Les principaux problèmes étaient la fermeture des marchés (marchés open-ai, restaurants, restaurants 

collectifs scolaires, ...), le manque d'équipements sanitaires et les difficultés à obtenir des autorités 

publiques les bonnes informations sur ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas. 



15. Votre entreprise ou organisation a-t-elle mis en place un plan de gestion des risques ou un plan 

d'urgence avant mars 2020 pour assurer la production ou la fourniture de services en cas de crise ? 
 

Oui   
Non 

 

 

* Avez-vous établi un plan de gestion des risques ou un plan d'urgence dans l'intervalle ? 
 

 Oui  

 Non 
 
 

* Avez-vous l'intention d'introduire un plan de gestion des risques dans votre entreprise ? 
 

 Oui  

 Non 
 
 

16. La pandémie de COVID19 a-t-elle modifié votre approche de la gestion des risques de la manière 
suivante ?  

 
Oui Non 

 
 
Prendre en compte un plus large éventail de risques et de menaces 

 
* Définir des scénarios alternatifs pour gérer les chaînes 

d'approvisionnement en cas de fermeture ou de 
perturbation des marchés. 

  
* Mettre plus d'argent de côté au cas où une crise surviendrait 
 

 
Achat d'une couverture d'assurance accrue 
 

 
Investir dans l'amélioration de l'accès aux informations sur le marché 
 

 
* Adhérer à une association sectorielle pour obtenir plus 

d'informations ou de ressources 

*  

  
Identification de sources d'approvisionnement alternatives  
en cas de perturbation. 

 
* Accord volontaire avec des banques alimentaires ou 

une organisation caritative pour la redistribution des 
aliments 

*   
Rejoindre une organisation de producteurs 

 
* Adhérer à une association reliant la production, la distribution 

et/ou le commerce de détail 
 

 

* Introduire ou développer une présence en ligne permettant 
la vente directe aux consommateurs. 
 

  
* Augmenter la flexibilité des lignes de production 
 

 
* Promouvoir la consommation locale de mes produits 
  
* Investir davantage dans l'innovation ou la recherche et le développement 

 
 
Autre (veuillez préciser) 

 
300 caractère(s) maximum 
La crise du COVID 19 a encouragé les organisations d'agriculteurs à créer des liens de solidarité plus forts avec 
d'autres organisations, car les États et les entreprises n'ont pas réussi à garantir une alimentation sûre pour 
tous. Des initiatives ont vu le jour dans de nombreux pays pour mettre en place des dispositifs de sécurité 
sociale alimentaire, de solidarité entre agriculteurs et consommateurs. 

 

 



LA PRÉPARATION AUX CRISES ET LA GESTION DES CRISES 

FUTURES 
 
 

 

* 17. A votre avis, l'entreprise, l'organisation ou les membres de l'association que vous 

représentez sont-ils bien préparés aux crises affectant la sécurité alimentaire ? 
 

 1 - Pas bien préparé  

 2  

 3 - Un peu préparé  

 4  

 5 - Très bien préparé 
 
 

* 18. Selon vous, le secteur dans lequel vous opérez est-il dans l'ensemble bien préparé aux crises affectant 
la sécurité alimentaire ? 

 

 1 - Pas bien préparé  

 2  

 3 - Un peu préparé  

 4  

 5 - Très bien préparé 
 
 

19. Sur la base de votre expérience de la pandémie de COVID-19 et des crises précédentes : où pensez-

vous qu'une action supplémentaire de l'UE serait la plus utile pour être mieux préparé aux futures crises 

affectant le système alimentaire de l'UE dans son ensemble ? (1 pas utile - 5 très utile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Améliorer la coordination et 

la communication entre les 

administrations des États 

membres et l'UE 

 
 

* Améliorer et accélérer la 

diffusion d’informations 

venant de l'UE sur l'évolution 

du marché 
 

* Améliorer et accélérer la 

diffusion d’informations 

venant de l'UE sur l'évolution 

générale de la crise 

 

* Davantage d'investissements dans 
la recherche et l'innovation 

 
* Interventions sur le marché (par 

exemple, stockage temporaire) 
* 

 

 

 

1 
Pas utile du 

tout 

2 3 
Moyennement 

utile 

4 5 
Très utile 

Sans 
opinion/je 
ne sais pas 



Renforcement de la législation du 

travail (par exemple en ce qui 

concerne les droits de logement) 
 

* Davantage de fonds d'urgence pour  
atténuer les effets négatifs des 

crises 

 

* Maintenir des systèmes pour 
des dons alimentaires efficaces 

 

* Campagnes de promotion 

auprès des consommateurs 

(par exemple, pour 

promouvoir la consommation 

de certains aliments) 
 

* fournir des informations sur la 
menace et son influence sur le 
secteur alimentaire (par 
exemple, sur la façon de 
manipuler les aliments)  

 

* Approche harmonisée des 

menaces (par exemple, définitions 

communes des seuils de risque et 

"codes de couleur" communs dans 

toute l'UE). 
 

* S'engager dans une 
coopération accrue avec les 
partenaires commerciaux de 
l'UE 

 

 

Autre (veuillez préciser) 
 

300 caractère(s) maximum  
 

La PAC a encouragé la concentration dans des exploitations de moins en moins grandes, 

extrêmement spécialisées. Les régions sont devenues excessivement spécialisées, avec le risque de 

manquer de certains produits alimentaires clés en cas de crise. La PAC devrait donner la priorité à 

l'installation de nombreux jeunes agriculteurs dans toutes les régions européennes. 

 

 

20. Pour les réponses données ci-dessus, lorsque vous estimez qu'une action de l'UE serait utile 

(au lieu de mesures isolées au niveau des États membres), quelle devrait être la nature de cette 

action ? 
  

Volontaire UE- 
 
Obligatoire EU- 
 

larges mesures 
 
larges mesures 

 

* Améliorer la coordination et la communication entre les 
administrations des États membres et l'UE 

 

* Des informations de meilleure qualité et plus opportunes 
de la part de l'UE sur l'évolution du marché 

 

* Des informations de meilleure qualité et plus 
opportunes de la part de l'UE sur l'évolution générale de 
la crise  

* Interventions sur le marché (par exemple, stockage temporaire) 

 

* Renforcement de la législation du travail (par exemple, en 
ce qui concerne les droits d'hébergement) 



* Davantage de fonds d'urgence pour amortir les effets 
négatifs des crises 

 

* Campagnes de promotion auprès des consommateurs (par 
exemple, pour promouvoir la consommation de certains 
aliments) 

 

* fournir des informations sur la menace et son influence sur le 
secteur alimentaire (par exemple, sur la façon de manipuler 
les aliments) 

 

* Approche harmonisée des menaces (par exemple, définitions 
communes des seuils de risque et "codes de couleur" 
communs dans toute l'UE).  

* S'engager dans une coopération accrue avec les partenaires commerciaux de l'UE 

 

 

LA PRÉPARATION NATIONALE ET INTERNATIONALE AUX 

CRISES ALIMENTAIRES 

 
 
21. A votre avis, dans quelle mesure les entités suivantes sont-elles préparées à réagir à une crise 
affectant la sécurité alimentaire ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* La région dans 
laquelle vous 
êtes établi 

 

* Le pays dans 
lequel vous 
êtes établi 

 

* L'UE 
 

* La 
communauté 
internationale 

 

 

PLAN D'URGENCE DE L'UE EN CAS DE CRISE ALIMENTAIRE 

 
 

 

Le plan d'urgence alimentaire de l'UE viserait à garantir l'approvisionnement et la sécurité 

alimentaires sur le territoire de l'UE en cas de crise perturbatrice. 

 

21. Dans quelle mesure pensez-vous que les éléments suivants sont pertinents pour un plan 
d'urgence alimentaire de l'UE ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Pas préparé 

2 3 
Moyennement 

préparé 

4 5 
Très bien 
préparé 

Sans 
opinion/je ne 

sais pas 



  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Un mécanisme de coordination 

au niveau de l'UE pour une 

réponse plus efficace 

(Commission et États membres) 

 

* Mécanismes au sein des 
politiques communes de 
l'agriculture et de la pêche 

 

 

 
Renforcement de la 
coordination et de la 
coopération de l'UE avec la 
communauté internationale 

 
* Liberté de circulation 

des marchandises au 
sein de l'UE 

* Liberté de circulation 
des travailleurs au sein 
de l'UE 

 
* Conditions de travail 

sûres pour la main-
d'œuvre 

 
* Capacité à échanger des 

produits alimentaires avec les 
partenaires commerciaux de 
l'UE 

 
* Disponibilité des intrants 

essentiels pour la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire 
de l'UE 

* Accès aux travailleurs 
des pays tiers 

  
* Stocks alimentaires stratégiques 

* Stocks d'intrants stratégiques 
(semences, aliments pour 
animaux, engrais, etc.) 

 
* Coordination de la 

capacité de stockage au 
niveau de l'UE 

* Assistance de l'UE pour la 
coordination des dons 
alimentaires      

* Objectifs d'autosuffisance 
 

* Systèmes alimentaires locaux et 
chaînes d'approvisionnement 
alimentaire courtes 

 

* Règles pour le rationnement 
de la nourriture, si 
nécessaire.  

* Suivi de l'approvisionnement alimentaire 
 

* Suivi des menaces pour la 
sécurité alimentaire  

1 
Pas pertinent 

du tout 

2 3 
Moyennement 

pertinent 

4 5 
Très 

pertinent 

Sans 
opinion/je 
ne sais pas 



Améliorer la 
sécurité 
alimentaire 
 

           

Coordination 
au niveau de 
l’UE de la 
communication 
de crise par 
l’UE et les 
États membres 

           

Flexibilité des 
dispositions 
règlementaires 
dans des 
circonstances 
exceptionnelles 

           

Communication 
et partage 
d’information 
avec les parties 
prenantes 

           

Communication 
et partage 
d’information 
avec le grand 
public 

           



 

Autre 
 

Les textes de 1 à 300 caractères seront acceptés  
 

Le plan d'urgence de l'UE en cas de crise alimentaire devrait être élaboré avec les 

personnes qui devront faire face à la crise au premier moment, non seulement les États 

et les grandes entreprises, mais aussi les autorités locales et les OSC. Il devrait s'agir 

d'une politique qui renforce la capacité des communautés à faire face à la crise 

alimentaire. 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez soumettre un document pour motiver davantage 

vos réponses ci-dessus (max. 4 pages, 4 mégaoctets). 

 

Veuillez téléverser votre fichier 
 

 

Contact 
 

AGRI-CONTINGENCY-PLAN-FOOD-SECURITY@ec.europa.eu 


