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LANCEMENT DE L'INITIATIVE D'HARMONISATION GLOBALE
SITE WEB pour la SIGNALEMENT ANONYME D'INCIDENTS
LIÉS À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le nouveau site en ligne permettra à toute personne travaillant dans le secteur de l'alimentation
et des boissons, où qu'elle soit dans le monde, de signaler des incidents graves liés à la sécurité
alimentaire sans risquer d'être identifiée.
(Vienne, Autriche) 9 août 2021 - La Global Harmonisation Initiative (GHI) est heureuse
d’annoncer le lancement du site de reportage des incidents sur la salubrité des aliments. Il est
disponible sur : https://whistle.globalharmonization.net à toute personne, dans n'importe quel
pays, qui travaille dans l’industrie agro-alimentaire.
« Partout dans le monde, la plupart des employés de l'industrie agro-alimentaire n'osent pas
rapporter des informations sur la sécurité sanitaire de leur industrie de peur de perdre leur emploi.
Certains employés suivent leur conscience et la conséquence est que, tout en sauvant les gens
du mal, ils perdent souvent leur emploi et peuvent éventuellement en subir les pires
conséquences. C'est encore le destin de nombreux lanceurs d'alerte. Pour cette raison, le GHI a
développé un site de dénonciation anonyme des incidents sur la sécurité alimentaire. L'accent est
mis sur l'anonymat et nous avons adopté des systèmes de confidentialité sur le Web pour garantir
cela. Lorsqu'il remplit le rapport en ligne, le déclarant est aussi fréquemment rappelé de ne rien
révéler qui permettrait de s'identifier » déclare Huub Leveld, président de GHI.
Chaque jour, partout, l'industrie agroalimentaire fournit des produits sûrs, sains et agréables pour
la population mondiale. Cependant, parfois, la nourriture est produite, par accident ou dans
certains cas à dessein, qui ne répondent pas aux normes de sécurité requises. C'est un problème
sérieux et quelque chose que GHI aimerait aider à prévenir.
Les problèmes de sécurité sanitaire des aliments sont une menace pour la santé publique, avec
le potentiel de nuire aux consommateurs, et au pire parfois la mort. Les problèmes de sécurité
sanitaire des aliments constituent une menace pour la population mondiale et peuvent empêcher
les gens d'avoir accès à suffisamment d'aliments sains et nutritifs. Dans chaque pays, la
déclaration des incidents liés à la salubrité des aliments sont en augmentation, ce qui serait
principalement dû à une meilleure surveillance et de bons systèmes de dénonciation. Il est
également utile de sensibiliser davantage les consommateurs à la sécurité alimentaire et les
personnes travaillant dans la fabrication, la transformation et la fourniture d'aliments et de
boissons. Les incidents sur la sécurité sanitaire des aliments reportés ne sont cependant qu’une
partie de l'iceberg. Cependant, beaucoup d’incidents restent encore non signalés et se produisent
tous les jours à travers le monde.
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Dans le pire des cas, les problèmes de sécurité alimentaire peuvent être dus à des pratiques
négligentes, c'est-à-dire ne pas suivre les procédures ou ne pas avoir mis en place des processus
appropriés. Les esprits criminels sont également une cause importante de préoccupation en
matière de sécurité alimentaire. Les activités frauduleuses délibérées incluent l'utilisation
d'ingrédients de qualité inférieure ou interdits pour augmenter les profits, et le tout au risque de
nuire aux consommateurs
Les valeurs et la législation en matière de sécurité sanitaire des aliments différeront d'un pays à
l'autre. Les gouvernements nationaux appliquent ceux-ci de différentes manières. Des dispositifs
nationaux officiels de dénonciation existent également dans certains pays. Ils ont été mis en place
pour les personnes qui souhaitent signaler des problèmes de salubrité des aliments. Ces dispositifs
de dénonciations varient au niveau de la protection qu'ils peuvent offrir aux dénonciateurs.
Même avec le niveau de protection que certains pays offrent, les gens peuvent toujours avoir
peur des programmes de dénonciation, en particulier lorsqu'ils peuvent être identifiés. Pour cette
raison et avec le besoin croissant d'alertes rapides sur les problèmes de sécurité alimentaire, GHI
a mis en place une plateforme en ligne facilement accessible outil de dénonciation - le site de
dénonciation des incidents de salubrité des aliments pour les dénonciateurs. Ce site en ligne est
destiné à toute personne travaillant dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, dans
n'importe quel pays à travers le monde, préoccupée par la sécurité d'un produit ou d'un procédé
au sein d'une entreprise agro-alimentaire. Il est surtout anonyme. Actuellement disponible en
anglais, le site sera bientôt disponible dans les langues locales.
Tous les rapports d'incidents graves que GHI reçoit seront évalués par une équipe d’experts en
sécurité sanitaire des alimentaires. Pour les préoccupations que GHI confirme comme « graves »
(c'est-à-dire qui pourraient causer de graves dommages aux consommateurs), GHI informera les
autorités locales du pays concerné et leur demandera d’enquêter. Le site est lancé en même
temps qu'une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour les personnes travaillant
dans l'industrie agro-alimentaire, de signaler tout problème de sécurité grave qu'elles ont. Voir
infographie ci-dessous.
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La Global Harmonization Initiative (GHI) est un réseau international de scientifiques et organisations
scientifiques travaillant ensemble pour promouvoir l'harmonisation des réglementations mondiales en
matière de sécurité sanitaire des aliments et législation par une science solide. GHI préconise une
harmonisation mondiale fondée sur la science des lois sur la sécurité alimentaire et des réglementations
qui élimineront les barrières commerciales déguisées en protections de la salubrité des aliments, pour
aider à réduire la faim dans le monde et accroître la sécurité alimentaire pour tous. GHI est une
organisation à but non lucratif enregistrée à Vienne, L'Autriche. Pour en savoir plus, visitez
www.globalharmonization.net

