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L’€volution de la politique alimentaire au Portugal
Les „volutions socio-„conomiques et environnementales
ainsi que la sant„ de la population sont aujourd’hui
prises en consid„ration dans les politiques publiques
alimentaires du Portugal. Ces dispositifs int†grent
d„sormais les aspects multidimensionnels de la s„curit„
alimentaire, en tenant compte des contraintes
„conomiques, biologiques, sociales et culturelles1. Les
feuilles de route des politiques, avec la construction
d’indicateurs sur la s„curit„ alimentaire ou plus
largement sur les enjeux de la qualit„ de la vie, ont tenu
compte du contexte international et des relations avec
les autres pays.
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Cette premi†re partie est bas„e sur les r„f„rences bibliographiques : Gaspar,
S., 2009. Seguran€a Alimentar e Nutricional no contexto do direito humano •
alimenta€‚o adequada. Monografia, Faculdade de Ci‡ncias da Nutri•‚o e
Alimenta•‚o, Universidade do Porto; Gra•a, P., Gregˆrio, M.J.,
2012. “Evolu•‚o da PolŠtica Alimentar e de Nutri•‚o em Portugal e suas
rela•‹es com o Contexto Internacional”. Revista SPCNA
2012, 18 (3), 79-96 ; Gregˆrio, M. J. et al., 2014. “Proposta Metodolˆgica para
a Avalia•‚o da Inseguran•a Alimentar em Portugal”. APN, Revista Nutrƒcias 21:
4-11, APN - www.apn.org.pt.

L’entr„e du Portugal dans l’Union Europ„enne (UE) en
1986 a entra•n„ la mise en conformit„ des crit†res de
mesure et la recherche d’indicateurs communs
d’„valuation, n„cessitant la collecte d’informations
pertinentes par des entit„s qui sont en charge de ces
politiques, en particulier par les organismes officiels de
mise en place et de diffusion des statistiques. Il est Ž
souligner que m‡me avant son entr„e dans l’UE, le
Portugal participait d„jŽ au sein des organisations
internationales aux travaux li„s Ž la question de la
s„curit„ alimentaire. En effet, c’est le cas par exemple de
son adh„sion Ž des organismes des Nations Unies tels
que l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) et l’Organisation Mondiale de la Sant„ (OMS). A
partir des ann„es 1970, ceci a permis de d„finir les
lignes directrices des mesures pour la politique de
l’alimentation. Les r„solutions adopt„es lors de la
premi†re conf„rence mondiale de l’alimentation (Nations
Unies, Rome, 1974) dont le Portugal „tait signataire,
conseillaient d„jŽ la mise en œuvre de politiques actives
pour lutter contre la faim et la malnutrition. C’est dans ce
contexte international que le concept de s„curit„
alimentaire a ainsi „t„ d„fini comme • la capacit„ de tout
temps d’approvisionner le monde en produits de base,
pour soutenir une croissance de la consommation
alimentaire, tout en ma†trisant les fluctuations et les
prix‘.
Ainsi, au d„but des ann„es 1970 la politique agroalimentaire portugaise concernait essentiellement le seul
secteur
de l’agriculture,
avec comme
priorit„
l’augmentation de la disponibilit„ des aliments,
l’autosuffisance du pays et le contr’le des prix des
mati†res premi†res. N„anmoins, apr†s la r„volution de
1974 de nouvelles orientations ont „t„ d„finies avec
essentiellement des initiatives telles que la cr„ation des
Instituts et organismes li„s Ž la qualit„ et la surveillance
alimentaire et nutritionnelle, des „tudes techniques sur la
composition des aliments et des campagnes nationales
pour encourager l’„ducation nutritionnelle.
C’est ainsi qu’en 1980, le gouvernement portugais a cr„„
un organisme consultatif interminist„riel : le Conselho
Nacional de Alimenta€‚o e Nutri€‚o (Conseil National de
l’Alimentation et de la Nutrition), responsable de la
coordination des „tudes sur les habitudes alimentaires et
de la formulation et la mise en œuvre d’une politique
alimentaire et nutritionnelle. L’entr„e du Portugal dans
l’UE, avec ses engagements l„gislatifs, a „galement
fortement contribu„ Ž l’„volution de la politique
alimentaire.
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En effet, Ž la fin des ann„es 1980 les questions
alimentaires europ„ennes „taient encore orient„es sur
l’autosuffisance alimentaire, li„e aux aspects quantitatifs
de la production, et n’accordant pas une grande
importance aux questions de s„curit„ des aliments et
d’„quilibre nutritionnel de l’alimentation. C’est seulement
avec le trait„ de Maastricht de 1993, que la question de
la sant„ des consommateurs a „t„ fortement prise en
compte, dans le cadre des politiques europ„ennes sur
l’alimentation et la nutrition.
Tout d’abord, les crises sanitaires des ann„es 1990 ont
de fait entra•n„ une r„orientation de la politique
europ„enne en mettant au centre des d„bats des “tats
membres les questions li„es Ž la garantie sanitaire des
denr„es alimentaires. C’est dans ce contexte que le
concept de • s„curit„ sanitaire des aliments ‘ „merge,
d„fini comme • l’assurance que les aliments sont sans
danger pour le consommateur quand ils sont pr„par„s
et/ou consomm„s conform„ment • l’usage auquel ils
sont destin„s ‘. Au • Sommet mondial de
l’alimentation ‘ de 1996, a ainsi „t„ d„fini les contours
du concept actuel de s„curit„ alimentaire.
Dans le cadre europ„en, la politique alimentaire
portugaise se concentre ainsi sur le contr’le officiel et
l’inspection des aliments, en mettant l’accent sur la
protection des consommateurs et sur la garantie de la
s„curit„ sanitaire. N„anmoins le terme de • S„curit„
alimentaire ‘ est utilis„ Ž la fois pour qualifier les aspects
quantitatifs de l’alimentation et les aspects sanitaires en
lien avec la s„curit„ des aliments. Au d„but du nouveau
mill„naire cette nouvelle orientation de la politique
alimentaire portugaise a abouti Ž la cr„ation de
l’Autoridade de Seguran€a Alimentar e Econ‡mica
(Autorit„ de la S„curit„ Alimentaire et Economique,
ASAE) pour favoriser la coordination avec l’Autorit„
europ„enne de s„curit„ des aliments (EFSA). Plus
r„cemment, en 2014, les minist†res d’„conomie, de
l’agriculture et de la sant„ ont cr„„ la Comiss‚o de
Seguran€a Alimentar (Commission de la S„curit„
Alimentaire) dont la mission est d’accro•tre la confiance
des consommateurs et l’adoption d’une approche globale
fond„e sur la s„curit„ sanitaire.
En 2006, dans une conf„rence minist„rielle europ„enne
de l’OMS, s’est d„clar„ que l’ob„sit„ „tait l’un des plus
graves probl†mes de sant„ public auxquels la R„gion
europ„enne de l’OMS devait faire face. Comme dans bon
nombre de r„gions du monde, l’UE est en effet
confront„e Ž ce probl†me important de sant„ publique
(qualifi„e d’ • „pid„mie ‘ par l’OMS) ce qui l’a conduit Ž
r„orienter sa politique publique du point de vue des
questions nutritionnelles. Il s’agissait de mettre en
œuvre des politiques int„gratrices et intersectorielles,
pour satisfaire aux objectifs d„finis dans le cadre de la
charte europ„enne sur la lutte contre l’ob„sit„. Le
minist†re de la sant„ portugais a ainsi pr„sent„ un plan
national d„finissant les mesures de pr„vention pour
tenter de r„duire cette „pid„mie.

En 2012, sur la base des orientations de l’OMS et de
l’UE, le Portugal a d„fini formellement une strat„gie
nationale sur les questions alimentaires/nutritionnelles,
publi„e dans le Programme national pour la promotion
d’une alimentation saine et „quilibr„e. Sur ce point la
Di†te M„diterran„enne et sa reconnaissance en 2010 en
tant que patrimoine immat„riel de l’Humanit„ par
l’Unesco constitue un „l„ment important du dispositif de
r„flexion de la politique gouvernementale. Notons qu’Ž
l’instar de bons nombres de pays europ„ens, la mise en
œuvre du plan reste fond„e sur la collaboration entre
organismes publics et priv„s.
Les questions environnementales en lien avec la sant„
publique ont „t„ „galement abord„es par la
communaut„ internationale. C’est Ž la 5†me Conf„rence
minist„rielle sur l’environnement et la sant„ de l’OMS
que sont pris des engagements pour la pr„vention, le
contr’le et la r„duction des risques sanitaires en lien
avec des facteurs environnementaux. De ce compromis,
auquel le Portugal est signataire, a „merg„ le Plano
Nacional de Ac€‚o Ambiente e Saˆde (‰ Plan National
d’Action pour l’Environnement et la Sant„ ‘, PNAAS), en
2008, co-coordon„ par les minist†res de l’environnement
et de la sant„, en „troite collaboration avec d’autres
minist†res. L’alimentation est l’un des domaines
d’intervention du PNAAS qui concerne aussi d’autres
domaines tels que : la recherche appliqu„e, la formation,
l’„ducation et la concertation des politiques nationales et
internationales.
Au Portugal, comme dans d’autres pays europ„ens, la
crise financi†re et „conomique depuis 2008 a fait
„merger de vieux d„bats, et pr„cis„ment ceux touchant
Ž la souverainet„ alimentaire et Ž l’ins„curit„ alimentaire.
En effet, les cons„quences de cette crise ont eu de
graves r„percussions sur sa structure „conomique et la
vie des citoyens. Le ch’mage, qui en 2008 s’„levait Ž
8% de la population active, atteignait 14% en 2014. De
graves probl†mes sociaux ont alors „merg„ touchant les
personnes sans emploi, mais aussi les personnes ”g„es
Ž faible retraites. De plus, les travailleurs avec des
emplois pr„caires repr„sentant une part importante de la
population ont „galement subi les cons„quences de cette
crise. Ainsi, cet ensemble important de la population
portugaise, vuln„rable Ž la pauvret„ est donc soumis Ž
l’ins„curit„ alimentaire. Noter que le taux de risque de
pauvret„ d’environ 18% dans les ann„es 2008-2011, est
pass„ Ž 19,5% en 2013 2.
Le Portugal, en tant que signataire de la D„claration du
Mill„naire de 2000 s’est engag„ Ž atteindre l’objectif
d’„radiquer la faim et l’extr‡me pauvret„, avec en outre la
r„duction des gaspillages alimentaires. Par ailleurs, le pays
a approuv„ en 2011, dans le cadre de la strat„gie de
s„curit„ alimentaire et nutritionnelle de la CPLP
(Communaut„ des Pays de Langue Portugaise cr„„e en
1996) un nouveau mod†le de gouvernance de
l’alimentation.
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Le taux de risque de pauvret„ correspond • la proportion de la population
dont le revenu „quivalent, aprŠs les transferts sociaux, est en dessous du seuil
de la pauvret„. INE, 2015. Destaque, “Inqu„rito Žs Condi•‹es de Vida e
Rendimento das FamŠlias”.
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Il faut „galement souligner que la s„curit„ alimentaire et
la lutte contre la faim sont int„gr„es Ž la strat„gie de
coop„ration portugaise avec les pays africains
lusophones et la R„publique D„mocratique du Timor
oriental. En vertu du concept „largi et finalement
complexe de la s„curit„/ins„curit„ alimentaire, le
Portugal s’efforce ainsi d’articuler les politiques,
programmes et actions entre le gouvernement, les
organisations non gouvernementales, le secteur priv„ et
la soci„t„ civile.
Les d€fis • l’€laboration des indicateurs au
Portugal
D†s lors, un effort scientifique et technique important a
„t„ effectu„, en particulier dans le cadre des
organisations internationales, par la mise en place
d’indicateurs pour mesurer la s„curit„ alimentaire. Les
indicateurs sous le format de panel regroupent divers
domaines
bien
diff„renci„s
ou
au
contraire
correspondent
Ž
la
construction
d’indicateurs
synth„tiques, tels que, par exemple, l’indice de la
s„curit„ alimentaire mondiale3. Cet indice construit Ž
partir de la d„finition de la s„curit„ alimentaire adopt„e
au sommet mondial de l’alimentation de 1996,
rassemble des indicateurs sur la disponibilit„,
l’accessibilit„, la qualit„ et la s„curit„.
En tant que partenaire de la CPLP, le Portugal se r„f†re
aux documents de la r„union scientifique de la FAO de
2011 concernant le th†me • Mesurer l’ins„curit„
alimentaire ‹4 et o• sont r„sum„s les diff„rents indices
synth„tiques qui ont „t„ propos„s pour une utilisation Ž
l’„chelle macro (comparaisons/classifications des pays ou
r„gions) ou au niveau micro (situation des individus ou
des m„nages). Il s’agit en outre d’int„grer les travaux
compl„mentaires concernant un ensemble d’indicateurs
de la s„curit„ alimentaire (class„s selon les quatre
dimensions • disponibilit„ ‘, • acc†s ‘, • utilisation ‘ et
• stabilit„ ‘), qui permettent des comparaisons
ponctuelle et de long terme entre les pays ou au niveau
r„gional
nous
faut
„galement
mentionner
la
configuration des indicateurs pour renseigner les
objectifs du mill„naire pour le d„veloppement5.
Au Portugal, l’information officielle sur la consommation
alimentaire date des ann„es 1960, avec la publication
par l’Institut National de la Statistique (INE) de la
Balan€a Alimentar (• Balance Alimentaire ‘). En 1980,
l’enqu‡te alimentaire nationale a „t„ mise en place et Ž
partir des ann„es 1990, un autre dispositif fournit tous
les cinq ans des donn„es pour l’„laboration des
indicateurs Ž partir de l’Enqu‡te sur les d„penses des
familles.

Cependant, la mesure de la s„curit„ alimentaire (ou de
fa•on plus juste de l’ins„curit„ alimentaire) s’inscrit
aujourd’hui dans le domaine plus g„n„ral de l’„valuation
de la qualit„ de vie et du d„veloppement durable. La
qualit„ de vie inclut Ž la fois les dimensions de confort
mat„riel, une alimentation „quilibr„e ancr„e dans la
• vision globale ‘ de la sant„ humaine et des crit†res
plus g„n„raux avec des objectifs de bien-‡tre et de
d„veloppement. Le concept est donc multidimensionnel
et n„cessite une observation des conditions mat„rielles
de la vie, de la participation dans des projets sociaux et
de la jouissance des biens culturels.
Ces aspects font partie de la Strat„gie portugaise pour le
d„veloppement durable 2015 bas„e sur trois piliers :
• d„veloppement „conomique ‘, • coh„sion sociale ‘ et
• protection et valorisation de l’environnement ‘. Ce
document strat„gique suit les recommandations
internationales du Sommet mondial de l’ONU de 2005 et
du Conseil europ„en de 2006, o• la strat„gie
europ„enne pour le d„veloppement durable a „t„
r„vis„e. A partir de ces trois piliers structurants, la
mesure de la qualit„ de vie et du d„veloppement durable
doit prendre en compte les diff„rentes • tendances
lourdes ‘ qui structurent l'„volution des soci„t„s, telles
que les cons„quences du changement climatique, le
vieillissement de la population, et l’intensification de la
concurrence mondiale pour l’acc†s aux ressources6. Sur
ce dernier point, les contraintes du syst†me financier sur
l'„conomie
sont
particuli†rement
importantes,
notamment pour ce qui concerne la connexion des prix
des denr„es alimentaires avec le pouvoir d'achat des
citoyens.
Toutefois, le choix des indicateurs statistiques reste un
point crucial de la mesure de la s„curit„ et de la qualit„
de vie. Selon l’importance des crit†res, de leur
pertinence et de leur utilit„, il doit ‡tre possible
d’effectuer une mesure de la situation Ž un moment
sp„cifique (Ž l’„chelle mensuelle ou pour une ann„e
donn„e)
et aussi de la suivre dans le temps. Cela
n„cessite l’acc†s Ž des donn„es fiables, r„guli†rement
mises Ž jour au niveau national et international. D’o•
l’importance d’utiliser des donn„es des organismes
officiels de statistique.
Les indicateurs de s€curit€ alimentaire
Le contexte portugais sur les indicateurs et leur
syst„matisation peut ‡tre r„sum„ de la fa•on suivante.
Tout d’abord, on retiendra l’indicateur de disponibilit„ des
aliments, sur la dimension nucl„aire de la s„curit„
alimentaire d’un pays ou d’une soci„t„ humaine (pour un
groupe bien d„fini ou une r„gion g„ographique). Plut’t
que de se positionner par rapport Ž une r„f„rence en
termes d’autarcie, nous pr„f„rons adopter un
positionnement
sur
• la
s„curit„
de
l’approvisionnement ‘ des aliments.
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Cf. The Economist Intelligence Unit, 2014. Global food security index 2014.
An annual measure of the state of global food security http://foodsecurityindex.eiu.com/; PNUD, Relat‡rio do Desenvolvimento
Humano (anual, 1990-2013). - hdr.undp.org.
4
Mesurer l'ins„curit„ alimentaire : des concepts et des indicateurs pertinents
pour l'„laboration de politiques fond„es sur des donn„es probantes. Document
d'information.
ROME,
Italie,
12
–
13
septembre
2011
www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_roundtable/Round-Table_....pdf
5
ONU, 2013. Relat‡rio Sobre os Objectivos de Desenvolvimento de Mil„nio
2013 - www.unric.org/html/....pdf; et mdgs.un.org/unsd/mdg/….
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Cf. APA (R. Ribeiro e S. Rodrigues, Coord.), 2014. Relat‡rio do Estado do
Ambiente 2014 [REA2014]. Ag‡ncia Portuguesa do Ambiente [APA]/Depart.
de Estrat„gias e Anƒlise Econˆmica. Ed. APA - www.apambiente.pt/.
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Cette d„marche implique de s’attacher Ž la valeur
„conomique des biens alimentaires (produits de
l’agriculture et de la p‡che et de l’aquaculture) en
produits frais et transform„s, les composants de la
production interne (P), la consommation apparente (Ca)
et la balance commerciale (Sc) qui s’exprime par
l’indicateur
nomm„
• degr„
de
la
s„curit„
d’approvisionnement alimentaire ‘ (GSA) : GSA=P/(CaSc)7.
En lien „troit avec cet indicateur, il est n„cessaire de
souligner l’importance d’un autre indicateur qui
permettra de clarifier la relation entre les prix des
produits alimentaires dans la production, dans les
march„s nationaux et internationaux, et de la
consommation8. En second lieu, il est n„cessaire de faire
r„f„rence au syst†me InfoFamƒlia (• InfoFamille ‘), qui
utilise, Ž travers une „chelle psychom„trique, une
m„thode d’auto perception des individus sur l’ins„curit„
alimentaire. Cette „chelle couvre quatre niveaux biens
diff„renci„s d’autosuffisance, Ž partir de la situation o•
les revenus de la famille permettent • l’accŠs r„gulier et
permanent • une alimentation de qualit„, en quantit„
suffisante, sans compromettre l’accŠs • d’autres besoins
essentiels ‘ jusqu’Ž l’„tape Ž laquelle se d„clare
l’existence de • p„riodes de restriction en termes de
quantit„ d’aliments par des contraintes financiŠres ‘9.
Les indicateurs de la qualit€ de vie et du
d€veloppement durable
Dans le contexte plus large de la qualit„ de vie, le
syst†me d’indicateurs de d„veloppement (SIDS) a „t„
mis en place par des organismes officiels li„s Ž
l’environnement. Il est aujourd’hui sous la responsabilit„
de l’INE, dans le contrat cadre avec l’Eurostat, pour le
suivi de la strat„gie de d„veloppement durable
(portugaise et UE28)10. Ce syst†me se compose d'un
ensemble d’indicateurs, ax„ sur les objectifs strat„giques
de • soci„t„ de la connaissance ‘, • croissance,
comp„titivit„
et
efficacit„
„nerg„tique ‘,
• environnement et patrimoine naturel‘, •„quit„ et
coh„sion sociale ‘, • valorisation du territoire et
connectivit„ internationale ‘, • participation active dans
la coop„ration internationale ‘ et • efficacit„ des services
publiques ‘. Ceci faisant r„f„rence Ž trois indicateurs li„s
Ž la production agricole durable. C’est le cas de la valeur
„conomique
des
engrais
et
des
produits
phytopharmaceutiques par hectare de superficie agricole
utilis„e (SAU, l’exclusion de la dimension du p”turage
pauvre) ; la part de la surface consacr„e Ž la production
alimentaire en agriculture biologique ; et l’„quilibre de
nutriments azote et phosphore dans l’agriculture 11.

Pour conclure la r„f„rence Ž l’indice de bien-‡tre (IBE),
mis en œuvre par l’INE12 suite Ž la crise sociale de
l’apr†s 2008 et le consensus international sur l’urgence
d’avoir des informations sur la qualit„ de vie des familles
et des individus. L’IBE pour le Portugal est le r„sultat de
l’articulation des travaux m„thodologiques de divers
instituts statistiques Ž l’„chelle mondiale avec des
organisations internationales (ONU, OCDE, Eurostat,
FMI, Banque mondiale). Cet indice est construit Ž partir
des donn„es provenant de divers sous-syst†mes
d’information officielles, notamment, les r„sultats des
enqu‡tes sur les conditions de vie et
revenus des
m„nages13. L’IBE est un indice global sur la base de
deux niveaux de • perspective ‘ (qualit„ mat„rielle de la
vie et de la qualit„ de vie) et synth„tise dix indices
sp„cifiques:
−

Les conditions mat„rielles de la vie : • le bien-‡tre
„conomique ‘ ; • la vuln„rabilit„ „conomique ‘ ;
• le travail et le salaire ‘.

−

La qualit„ de vie : • sant„ ‘ ; • l’„quilibre travailvie ‘ ;
• l’„ducation,
les
connaissances
et
comp„tences ‘ ; les relations sociales et le bien-‡tre
subjectif ‘ ; • la participation civique et la
gouvernance ‘ ; • la s„curit„ personnelle ‘ ;
• l’environnement ‘.

Pour mesurer la qualit„ de vie et du d„veloppement
durable au Portugal Ž une „chelle plus fine
(r„gionale/locale), il faut mentionner simplement l’indice
synth„tique de d„veloppement r„gional (ISDR) mis en
place par l’INE qui prend en compte l’„chelle m„so (les
unit„s territoriales de niveau III dans la classification
Eurostat). L’ISDR compile 65 indicateurs statistiques en
trois dimensions, convertis en indices composites : la
comp„titivit„,
la
coh„sion
et
la
qualit„
environnementale 14.

7

Cf. Avillez, F. 2013. “Autossufici‡ncia alimentar: mitos e realidades”
AA.VV., 2013. O futuro da alimenta€‚o: ambiente, saˆde e economia.
Funda•‚o Calouste Gulbenkian. www.gulbenkian.pt/....pdf: 112-122; INE,
2013. Destaque: “Abastecimento Alimentar em Portugal”.
8
Sur la volatilit„ des prix alimentaires : • Agricultural Market Information
System - AMIS ‘ (FAO: SICIAV) et • Agricultural Markets Brief ‘ in :
ec.europa.eu/agriculture/analysis/….
9
Gregˆrio, M. J. et al., 2014.
10
Cf. Gomes, M.˜ L. et al. 2000; APA, 2010, Sistema de Indicadores
de Desenvolvimento SustentŒvel (SIDS) Portugal.
11
Ces deux derniers indicateurs qui appartiennent au syst†me d’indicateurs de
l’APA sont publi„s par l’INE.

12

INE, 2013. Documento Metodol‡gico. •ndice de Bem-Estar, vers‚o 1.0. Id.
2013. Destaque “™ndice de Bem-estar 2004-2012”, - www.ine.pt.
13
Cf. EUROSTAT, 2010. Income and living conditions in Europe (ed. A. B.
Atkinson and E. Marlier) - ec.europa.eu/eurostat.
14
Cf. INE, 2014. Destaque “™ndice Sint„tico de Desenvolvimento Regional
2011”, - www.ine.pt.

