
 

 

Enquête du panel des PME – impact de la « législation alimentaire générale » 

[Règlement (CE) nº 178/2002] 

Quel est l’objectif de cette enquête? 

Introduction 

Notre objectif est de déterminer l’incidence de la législation alimentaire générale (règles de l'Union 

concernant la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans la chaîne de 

production) sur les petites entreprises de ce secteur. 

Nous aimerions connaître votre expérience, qu'elle soit positive ou négative, concernant le respect 

des dispositions clés et savoir notamment si le règlement a accru les formalités administratives pour 

vous entre 2002 et 2013. 

Vos observations nous aideront à évaluer l'efficacité de la législation, voire à y apporter des chan-

gements. 

Qui devrait participer à cette enquête? 

Cette enquête s’adresse à toutes les entreprises du secteur des denrées alimentaires et des ali-

ments pour animaux de la chaîne d’approvisionnement, y compris les fabricants de matériaux en-

trant en contact avec des denrées alimentaires (par exemple, les emballages, les couverts, les équi-

pements de cuisine) et les produits phytopharmaceutiques (pesticides). 

Vous n'êtes pas sûr que cela vous concerne? Veuillez consulter les exemples suivants d’activités 

commerciales concernées pour y voir plus clair. 

 

 

A. Données d’identification : 

À quelle catégorie appartient votre entreprise ? (Veuillez sélectionner toutes les réponses correspondantes) 

 

 Entreprise de fabrication/transformation d’aliments pour animaux 

 Entreprise de fabrication/transformation de denrées alimentaires 

 Fabricant d’intrants agricoles, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 

(par exemple, des produits phytosanitaires) 

 Grossiste de denrées alimentaires/d’aliments pour animaux (y compris l’import/export) 

 Détaillant (vendant essentiellement des denrées alimentaires/aliments pour animaux,  

spécialisés ou non spécialisés) 

 Traiteur/restaurant 

 Transport/stockage/emballage (principalement pour le secteur des denrées alimentaires/ 

aliments pour animaux, spécialisés ou non spécialisés) 

 

Quelle est la taille de votre entreprise ?  

(Veuillez cocher la case correspondante, en tenant compte des critères ci-dessous) 

 

 grande entreprise (250 salariés ou plus)  micro-entreprise (de 1 à 9 salariés) 

 entreprise de taille moyenne (de 50 à 249 salariés)  micro-entreprise (travailleur indépendant) 

 petite entreprise (de 10 à 49 salariés) 

 

Achetez-vous ou vendez-vous des marchandises dans un des marchés suivants? 

(Veuillez sélectionner toutes les réponses correspondantes) 

 

 Marché national 

 Marché de l’UE 

 Marchés hors UE 
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B. Questions sur la législation alimentaire générale 

Saviez-vous que votre entreprise doit respecter les dispositions juridiques suivantes? 

 

 Oui Vaguement Non 

Les denrées alimentaires/aliments pour animaux que vous met-

tez sur le marché de l'UE doivent être sûrs. 
   

Vous devez effectuer vos propres contrôles pour garantir le res-

pect des dispositions relatives aux denrées alimentaires/ 

aliments pour animaux (par exemple, l'étiquetage, la sécurité, 

les spécifications du produit). 

   

Vous devez utiliser un système de traçabilité «juste avant, juste 

après» pour tracer les denrées alimentaires/aliments pour ani-

maux tout au long de la chaîne d'approvisionnement (indiquer 

d'où vient la marchandise et où elle sera livrée). 

   

Vous devez retirer/rappeler les denrées alimentaires/aliments 

pour animaux/produits dangereux. 
   

Vous devez travailler avec les autorités publiques pour réduire 

au minimum les risques liés aux denrées alimentaires/aliments 

pour animaux. 

   

 

Avez-vous parfois des difficultés à respecter ces exigences réglementaires? 

 

 Oui, 

souvent 

Oui, 

parfois 

Rarement/ 

jamais 

Ne sait 

pas 

Les denrées alimentaires/aliments pour animaux que 

vous mettez sur le marché de l'UE doivent être sûrs. 
   

 

Vous devez effectuer vos propres contrôles pour vous 

assurer du respect des exigences réglementaires rela-

tives aux denrées alimentaires/aliments pour animaux 

(par exemple, en matière d'étiquetage, de sécurité, de 

spécifications du produit). 

   

 

Vous devez utiliser un système de traçabilité «juste 

avant, juste après» pour tracer les denrées alimen-

taires/aliments pour animaux tout au long de la 

chaîne d'approvisionnement (indiquer d'où vient la 

marchandise et où elle sera livrée). 

   

 

Vous devez retirer/rappeler les denrées alimen-

taires/aliments pour animaux/produits dangereux. 
   

 

Vous devez travailler avec les autorités publiques pour 

réduire au minimum les risques liés aux denrées ali-

mentaires/aliments pour animaux. 

   

 

 

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions précédentes, veuillez décrire brièvement les 

problèmes rencontrés: 
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Avez-vous déjà engagé un consultant externe pour vous aider à vous  conformer à la législation 

de l'UE sur les denrées alimentaires/aliments pour animaux? 

 

 Oui  Non 

 

Si vous avez répondu «oui», veuillez préciser les parties spécifiques de la législation de l'UE sur 

les denrées alimentaires/aliments pour animaux pour lesquelles vous avez eu besoin d'aide: 

 

 

 

 

 

Concernant vos fournisseurs ou vos clients, leur arrive-t-il de vous adresser l'une des demandes 

ci-après pour garantir la sécurité des denrées alimentaires/aliments pour animaux? 

 

 Oui, 

souvent 

Oui, 

parfois 

Rarement/ 

jamais 

Ne sait pas/ 

sans objet 

Respecter des normes privées spécifiques (par 

exemple, des conditions imposées par un détail-

lant) 

   

 

Respecter les lignes directrices/codes de bonnes 

pratiques publiés par l’industrie/les associations 
   

 

Informer le fournisseur/client des résultats des 

tests effectués par les autorités 
   

 

Informer le fournisseur/client des résultats de 

vos propres tests 
   

 

Disposer d'un système de traçabilité plus détaillé 

que le système «juste avant, juste après» 
   

 

 

Si vous avez répondu «oui» à l'une des questions précédentes, veuillez décrire les conditions que 

vous imposent vos fournisseurs/clients:  

 

 

 

 

 

L’exigence de traçabilité «juste avant, juste après» va-t-elle au-delà d'un exercice de comptabilité 

normal? 

 

 Oui  Non  Ne sait pas 
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Estimez-vous qu’un système de traçabilité présente les avantages suivants? 

 

 
Oui Non 

Ne sait 

pas 

Permet de mieux gérer les risques d’incidents liés aux denrées 

alimentaires/aliments pour animaux 
   

Aide à trouver précisément les denrées alimentaires/aliments 

pour animaux qui doivent être retirés du marché/rappelés 
   

Permet d’éviter une perturbation inutile des échanges    

Permet de garder la confiance des consommateurs en fournis-

sant des informations précises sur des produits concernés par un 

incident lié à la sécurité des denrées alimentaires 

   

Permet d’améliorer la gestion commerciale d’une manière géné-

rale 
   

 

Disposez-vous d’un système de traçabilité interne (c’est-à-dire, un système établissant un lien 

entre les produits à l'entrée et les produits à la sortie et pouvant également inclure des informations 

sur la répartition et la combinaison de lots pour créer des produits particuliers ou de nouveaux lots) 

dans votre organisation? 

 

 
Oui Non 

Ne sait 

pas 

Un système de traçabilité interne a-t-il été mis en place?    

 

Si vous avez répondu «oui»: 

 

 
Oui Non 

Ne sait 

pas 

Votre entreprise a-t-elle mis en place un système de sa propre ini-

tiative? 
   

Y-a-t-il d’autres avantages que ceux mentionnés dans la question 

précédente? 
   

* Les «avantages supplémentaires» font référence à des avantages autres que ceux énumérés à la 

question précédente. 

 

Si vous avez répondu «oui», veuillez décrire les avantages supplémentaires: 

 

 

 

 

 

Disposez-vous d'un système interne pour retirer des denrées alimentaires/aliments pour ani-

maux présentant un risque pour la sécurité, tant qu'ils sont sous votre contrôle immédiat (par 

exemple, dans vos locaux)? 

 

 Oui  Non  Ne sait pas 

 

Si oui, l’avez-vous déjà utilisé? 

 

 Oui  Non  Ne sait pas 
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Les autorités de votre pays vous aident-elles à respecter les exigences juridiques concernant les 

denrées alimentaires/aliments pour animaux (par exemple, en vous fournissant des informations 

sur des règles en matière de denrées alimentaires/aliments pour animaux spécifiques aux pe-

tites et moyennes entreprises ou des lignes directrices)? 

 

 Oui, toujours/ 

généralement 

 Oui, parfois  Rarement/Jamais  Ne sait pas/ 

Sans objet 

 

Veuillez indiquer, par ordre d'importance, les coûts de mise en conformité avec la législation en 

matière de denrées alimentaires/aliments pour animaux, sur la base des coûts totaux pour les 

trois dernières années. (Veuillez énumérer en premier lieu la plus coûteuse des trois exigences suivantes (#1), suivie 

de la deuxième (#2) puis de la troisième (#3).) 

 

 
(1) 

Exigence 

la plus 

coûteuse 

(2) 

Deuxième 

exigence 

la plus 

coûteuse 

(3) 

Troisième 

exigence 

la plus 

coûteuse 

Contrôles internes concernant la sécurité des denrées alimen-

taires/aliments pour animaux 
   

Traçabilité, étiquetage, autorisation, enregistrement, certifica-

tion 
   

Respect d’obligations contractuelles/de normes privées    

 

Quelles sont les trois formalités administratives les plus exigeantes que vous devez accomplir 

conformément à la législation de l'UE concernant les denrées alimentaires/aliments pour ani-

maux? Veuillez considérer les coûts directs et les coûts indirects (par exemple, la formation du personnel, la comptabilité, 

les systèmes et équipements informatiques). N'incluez pas les coûts de fonctionnement habituels. 

 

 (1) 

Tâche la 

plus 

exigeante 

(2) 

Deuxième 

tâche la plus 

exigeante 

(3) 

Troisième 

tâche la plus 

exigeante 

Tenir les registres de traçabilité    

Fournir des informations concernant la traçabilité aux 

autorités compétentes 
   

Informer les autorités compétentes des denrées alimen-

taires non sûres 
   

Tenir les registres d'hygiène    

Étiqueter les informations destinées aux clients et aux 

consommateurs 
   

Demander l'autorisation de commercialisation    

Demander une exemption    

Enregistrer votre entreprise conformément à la législa-

tion alimentaire 
   

Certifier des produits ou des processus    

Coopérer avec les autorités publiques dans le cadre 

d'audits et d'inspections 
   

Coopérer avec des tiers dans le cadre d'audits et d'ins-

pections 
   

Autres exigences administratives    
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Quel pourcentage de vos coûts administratifs consacrez-vous aux démarches administratives 

liées à la législation sur les denrées alimentaires/aliments pour animaux? Il s'agit des coûts liés au 

respect des dispositions relatives aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (fournir des informations sur vos 

activités commerciales aux autorités publiques ou à des tiers) en pourcentage de l'ensemble de vos coûts administratifs (no-

tamment les frais de personnel, les charges sociales, les impôts ou autres exigences juridiques)? 

 

 De 0 à 5 %  20 % ou plus 

 De 5 à 10 %  Ne sait pas 

 De 10 à 15 % 

 

Quel rapport établiriez-vous entre les avantages et les coûts de la législation de l'UE sur les den-

rées alimentaires/les aliments pour animaux? 

 

 Les avantages sont nettement supérieurs aux coûts 

 Les avantages et les coûts sont comparables (équilibre) 

 Les coûts sont nettement supérieurs aux avantages 

 Ne sait pas 

 

Avez-vous d'autres commentaires au sujet de la législation alimentaire générale (des problèmes 

spécifiques rencontrés pour vous conformer à cette législation, des suggestions d'amélioration, 

etc.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir rempli ce questionnaire ! 


