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Résumé

Le présent rapport décrit les résultats d’un audit effectué en France du 12 au 23 octobre 2015 par 
la DG Santé et sécurité alimentaire, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 882/2004 
relatif aux contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

L’audit avait pour objectif d’évaluer (i) les systèmes de contrôle officiels relatifs à l’application de 
la législation de l’UE concernant les systèmes de qualité de l’Union européenne connus sous le nom 
d’appellations d’origine protégées, d’indications géographiques protégées et de spécialités 
traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et (ii) la traçabilité et 
l’étiquetage.

Ce rapport conclut que des autorités compétentes ont été désignées pour effectuer le contrôle 
officiel des produits d’appellations d’origine protégées, d’indications géographiques protégées et 
de spécialités traditionnelles garanties avant et après leur mise sur le marché. Les tâches sont 
clairement réparties et il y a une bonne communication et coordination entre les AC.

Le système de contrôle officiel mis en place est efficace pour contrôler l’utilisation des 
dénominations enregistrées pour décrire les produits mis sur le marché.

Toutefois, le système de contrôle officiel pour vérifier que les produits d’appellations d’origine 
protégées, d’indications géographiques protégées et de spécialités traditionnelles garanties sont 
conformes au cahier des charges avant la mise sur le marché n’est pas totalement efficace en raison 
des irrégularités relevées. Le système se fonde sur les contrôles internes effectués par des groupes 
de producteurs, et il n’est pas garanti que les contrôles officiels soient à chaque fois axés sur les 
risques et régulièrement appliqués à tous les opérateurs. En outre, les inspections sont 
généralement effectuées avec préavis.

Différentes mesures d’exécution et sanctions pécuniaires sont en place et appliquées d’une manière 
globalement adéquate.

Plusieurs exemples de bonnes pratiques ont été constatés par l’équipe d’audit de la DG Santé et 
sécurité alimentaire dans le système de contrôles officiels français.

Le rapport adresse des recommandations aux autorités compétentes afin que celles-ci remédient 
aux lacunes constatées et améliorent l’exécution des mesures de contrôle.
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1 INTRODUCTION

Le présent audit s’inscrivait dans le programme prévu par la DG Santé et sécurité alimentaire.

L’audit s’est déroulé du 12 au 23 octobre 2015. L’équipe se composait de deux inspecteurs de 
la DG Santé et sécurité alimentaire, d’un fonctionnaire de la direction générale de 
l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission européenne (COM) et 
d’un expert d’un État membre de l’Union européenne (UE).

Des représentants des autorités centrales compétentes (ACC) ont accompagné l’équipe 
pendant toute la durée de l’audit. Une réunion d’ouverture s’est tenue le 12 octobre 2015 avec 
les différentes AC chargées du contrôle officiel et avec le Comité français d’accréditation 
(COFRAC). Pendant cette réunion, les objectifs et l’itinéraire de l’audit ont été confirmés et 
les autorités ont décrit les systèmes de contrôle en place. 

2 OBJECTIFS ET PORTÉE

Les objectifs de l’audit étaient les suivants:

Évaluer les systèmes de contrôle officiels relatifs à l’application de la législation de l’UE 
concernant: 

 les appellations d’origine protégées (AOP), les indications géographiques protégées 
(IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG) des produits agricoles et des 
denrées alimentaires: règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du 
Conseil, règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission et règlement 
d’exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission, et 

 la traçabilité et l’étiquetage: article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 et directive 
2000/13/CE.

En ce qui concerne la portée de l’audit, ce dernier devait permettre d’examiner l’organisation 
et le fonctionnement des autorités compétentes (AC) en ce qui concerne les systèmes AOP, 
IGP et STG, ainsi que le système de contrôles officiels en place couvrant la production, la 
distribution et la mise sur le marché de ces produits.

En vue d’atteindre ces objectifs, un échantillon d’AOP, d’IGP et de STG a été sélectionné et 
les sites suivants ont été visités: 

Visites/réunions Observations 

ACC/AC régionales

ACC

AC régionales
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1

Les représentants des AC chargées des 
contrôles officiels ont participé aux 
réunions d’ouverture et de clôture.

                                                        
Réunion avec les AC régionales

Organismes de contrôle

Organismes de contrôle 2 Des réunions ont été menées dans les 
locaux des organismes de contrôle (OC) 
au sujet des contrôles des produits 
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d’AOP/IGP sélectionnés.

Visites/réunions Observations 

Établissements

AOP d’origine animale

AOP d’origine non animale

IGP d’origine animale

IGP d’origine non animale

Supermarché

2

1

2

2

1

Opérateurs de taille moyenne

Opérateurs de petite taille

Opérateurs de grande taille et de taille 
moyenne 

Opérateurs de grande taille

Grand supermarché

3 BASE JURIDIQUE

L’audit a été mené conformément aux dispositions générales de la législation de l’UE, et en 
particulier:

 l’article 45 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.

Les actes juridiques de l’UE cités dans le présent rapport sont, le cas échéant, les dernières 
versions modifiées. Les références complètes des actes de l’UE cités dans le présent rapport 
sont mentionnées à l’annexe 1.

4 CONTEXTE

4.1 PROFIL NATIONAL

La DG Santé et sécurité alimentaire a publié un profil national pour la France, lequel décrit 
succinctement les systèmes de contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux, de la santé animale, du bien-être des animaux et de la santé des végétaux et présente 
un aperçu du suivi des recommandations des précédents audits. Au moment de l’audit, le 
profil national pour la France était en cours d’actualisation pour inclure les systèmes de 
contrôle applicables aux AOP/IGP/STG. Le profil national pour la France est disponible à 
l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles/details.cfm?co_id=FR

4.2 PROGRAMMES DE QUALITÉ DE L’UE

Les systèmes de qualité de l’UE connus sous leurs abréviations AOP, IGP et STG 
promeuvent et protègent les produits agricoles et les denrées alimentaires de qualité. Ils visent 
à protéger les dénominations des produits entre autres contre les utilisations abusives, les 
évocations et les imitations et aident les consommateurs en les informant sur les spécificités 
des produits:
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 L’AOP désigne la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et 
l’élaboration ont lieu dans une zone géographique déterminée avec un savoir-faire 
reconnu et constaté.

 L’IGP désigne des produits agricoles et des denrées alimentaires étroitement liés à 
une zone géographique, dans laquelle se déroule au moins leur production, leur 
transformation ou leur élaboration.

 La STG met en valeur le caractère traditionnel d’un produit, que ce soit dans les 
matières premières, la composition du produit ou son mode de production.

De plus amples informations sur les systèmes de qualité sont disponibles à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_fr.htm

4.3 STATUT DES PRODUITS ENREGISTRÉS EN FRANCE

Au moment de l’audit, quatre-vingt-dix-sept AOP, cent vingt-cinq IGP et une STG étaient 
enregistrées pour la France dans la base de données des origines et des enregistrements 
(DOOR). De concert avec la DG AGRI, cinq dénominations protégées ont été sélectionnées 
pour faire l’objet de cet audit, afin d’évaluer le fonctionnement du système de contrôles 
officiels en France.

5 CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

5.1 LÉGISLATION NATIONALE APPLICABLE

Exigences juridiques 

Article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Constatations 

1. Dans le cadre des AOP/IGP/STG, la législation nationale pertinente applicable aux 
contrôles officiels du cahier des charges des produits dans le cadre du règlement (UE) n° 
1151/2012 est mise en œuvre par toute une série d’instruments juridiques au niveau 
national. Les éléments les plus pertinents de la législation régissant le système de 
contrôles officiels des AOP/IGP/STG sont le Code rural et de la pêche maritime et le 
Code de la consommation. Ces dispositions sont mises en œuvre par les deux AC 
désignées en France pour contrôler les systèmes de qualité: l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO) et la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

2. Les dispositions pertinentes applicables aux contrôles effectués sous la responsabilité de 
l’INAO sont principalement énoncées dans le titre IV du livre VI du Code rural et de la 
pêche maritime. L’INAO a également adopté des instructions visant à faciliter 
l’organisation des contrôles sous forme de directives et de circulaires.

3. Les dispositions pertinentes pour les contrôles effectués sous l’égide de la DGCCRF 
sont également énoncées dans le titre IV du livre VI du Code rural et de la pêche 
maritime ainsi que dans les livres I et II du Code de la consommation.
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Conclusions sur la législation nationale applicable 

4. Des dispositions appropriées de droit national sont en place pour mettre en œuvre les 
règlements de l’UE relatifs aux contrôles officiels des produits d’AOP/IGP/STG.

5.2 ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES OFFICIELS

5.2.1 Autorités compétentes

Exigences juridiques

Article 36, paragraphes 1 et 2, article 37, paragraphes 1 et 3, et article 39, paragraphe 1, du 
règlement (UE) nº 1151/2012.

Règlement (CE) n° 882/2004, notamment les articles 4 et 6.

Constatations 

5. Le plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) français pour 2011-2013 a été étendu à 
2014. Le PCNP pour 2015 est en cours d’élaboration. Les contrôles officiels relatifs aux 
AOP/IGP/STG sont décrits dans une section distincte du PCNP. Le rapport annuel 
relatif à la mise en œuvre du PCNP en 2014 a été soumis à la COM, avec une section 
spécifique sur les AOP/IGP/STG. Cette approche est conforme à l’article 40 du 
règlement (UE) n° 1151/2012. Les principales autorités dans le cadre de cet audit sont 
décrites dans le PCNP et dans le profil national et sont les suivantes:

6. L’ACC dans le cadre de cet audit est le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt (MAAF). Plus précisément, la Direction générale de la performance 
économique et environnementale des entreprises (DGPE) est chargée de définir la 
politique du système de qualité, d’assurer la tutelle de l’INAO, d’approuver avec la 
DGCCRF le cahier des charges des produits portant la mention AOP/IGP/STG et 
constitue le point de contact français pour l’unité de la DG AGRI en charge du système 
de qualité. En outre, la Direction générale de l’alimentation (DGAL) du MAAF est 
chargée de participer à la définition et au suivi de la politique INAO en matière de 
contrôles officiels.

7. L’INAO, qui est un organisme administratif public placé sous les auspices du MAAF, 
est l’ACC chargée de vérifier la conformité avec le cahier des charges des produits 
portant la mention AOP/IGP/STG fabriqués en France avant leur mise sur le marché. 
L’INAO délègue les tâches de contrôle à des organismes de contrôle (OC) en vertu du 
règlement (CE) n° 882/2004.

8. L’INAO est également chargé de protéger les dénominations des AOP/IGP/STG 
enregistrées. L’INAO vérifie les demandes de marques déposées auprès de l’Institut 
national de la propriété industrielle (INPI). En cas d’infraction relative à l’une de ces 
marques, il envoie ses observations à l’INPI. Dans le cadre de ces fonctions, il peut 
également envoyer des courriers aux opérateurs qui ne respectent pas les règles 
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protégeant les AOP/IGP/STG enregistrées ou engager une procédure auprès des 
tribunaux civils.

9. L’INAO est responsable de l’approbation, de la suspension et du retrait des OC. Il est 
chargé de superviser les OC à qui des tâches ont été déléguées et d’approuver les plans 
de contrôle élaborés par les OC concernant le cahier des charges de chaque produit 
portant la mention AOP/IGP/STG.

10. L’INAO possède huit bureaux régionaux.

11. La DGCCRF, qui est une direction du ministère de l’économie, est l’ACC chargée de 
l’étiquetage. Elle est chargée de vérifier l’étiquetage et le cahier des charges des produits 
sur le marché, ainsi que de protéger l’utilisation de dénominations enregistrées pour 
décrire les produits portant la mention AOP/IGP/STG. Les contrôles effectués sous 
l’autorité de la DGCCRF peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne de production 
(production, transformation, commerce de gros, de détail, distribution, marchés, 
restaurants, sites internet, etc.). Ils sont principalement réalisés au niveau départemental 
par les directions départementales pour la protection des populations (DDPP) ou les 
directions pour la cohésion sociale et la protection des populations (DDCSPP). Les 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) jouent un rôle de coordination.

12. La coordination et la coopération sont efficaces entre les AC chargées des contrôles 
officiels des AOP/IGP/STG. Des exemples de coopération et de coordination efficaces 
entre l’INAO et la DGCCRF ont été donnés à l’équipe d’audit. Un protocole de 
coordination a été signé en 2009. La procédure de coopération et de coordination 
comprend une «fiche de liaison» permettant à l’INAO d’informer la DGCCRF lorsque 
de graves manquements sont constatés lors des visites chez les opérateurs (et vice versa).

13. Il y a également un bon échange d’informations entre les AC et le COFRAC. Un accord 
a été passé avec l’INAO pour échanger des informations dans le cadre de réunions 
régulières et d’une réunion annuelle au niveau de la direction. La DGAL et la DGCCRF 
font partie du conseil d’administration du COFRAC.

Conclusions concernant les autorités compétentes 

14. Des AC sont désignées pour vérifier la conformité des produits portant la mention 
AOP/IGP/STG avec le cahier des charges avant leur mise sur le marché et pour contrôler 
l’utilisation de dénominations enregistrées pour décrire les produits portant la mention 
AOP/IGP/STG sur le marché, conformément à l’article 36 du règlement (CE) n° 
1151/2012. La coopération et la coordination entre les deux AC impliquées dans les 
contrôles officiels sont satisfaisantes.
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5.2.2 Organismes de contrôle

Exigences juridiques

Article 39, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 1151/2012.

Article 5, paragraphe 2, points e) et f), et article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
882/2004.

Constatations

15. Les contrôles officiels pour vérifier la conformité des produits avec le cahier des charges 
sont délégués aux OC accrédités en vertu de la norme ISO 17065. Cette approche est 
conforme à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012. L’accréditation 
est délivrée par le COFRAC pour une catégorie spécifique de produits. L’OC est ensuite 
agréé par l’INAO pour effectuer les tâches déléguées de contrôles officiels des produits 
portant la mention AOP/IGP/STG.

16. Au moment de l’audit, sept OC sont agréés pour effectuer les contrôles officiels des 
produits portant la mention AOP/IGP/STG. Le cahier des charges d’un produit peut être 
contrôlé par plusieurs OC. 

17. L’INAO a mis en place des procédures d’agrément des OC. Celles-ci décrivent les 
critères à respecter pour obtenir l’agrément, les plus pertinents étant les exigences liées à 
l’accréditation. Cette approche est conforme à l’article 5 du règlement (CE) n° 
882/2004.

18. Les OC sont évalués par le COFRAC tous les 15 mois. Cette évaluation comprend des 
audits de bureaux et de témoins. L’évaluation de la COFRAC se fonde sur les plans de 
contrôle présentés par les OC applicables au cahier des charges de chaque produit. Ces 
plans doivent être approuvés par l’INAO. L’équipe d’audit a constaté un exemple où 
l’accréditation d’un OC avait été retirée par le COFRAC à la suite d’un audit de 
surveillance. Par conséquent, l’INAO a retiré l’agrément de l’OC et a demandé au 
groupe de producteurs concerné (GP) d’engager un nouvel OC. Le plan de contrôle 
élaboré par le nouvel OC a été approuvé par l’INAO.

19. Les OC font l’objet d’une surveillance régulière de la part de l’INAO. Cette surveillance 
comprend des audits de bureaux et de témoins. L’INAO a mis en place des procédures 
de surveillance des OC. Des listes de contrôle sont utilisées et un rapport est rédigé 
après l’audit. Un audit de surveillance normal pouvait être réalisé en deux à quatre jours. 
La surveillance a lieu chaque année pendant les quatre premières années suivant 
l’agrément. Ensuite, les audits de surveillance sont réalisés tous les 12 à 18 mois.

20. L’équipe d’audit a examiné les rapports de surveillance de l’INAO au cours des visites 
de deux OC. Elle a constaté qu’une surveillance régulière des OC avait été réalisée par 
l’INAO. Lorsque des lacunes ont été constatées, un plan d’action a été demandé et un 
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suivi a été réalisé. L’équipe d’audit a vérifié les rapports de surveillance rédigés par 
l’INAO et a constaté qu’ils étaient complets et détaillés, et qu’ils comprenaient des 
recommandations et des délais précis pour permettre aux OC de remédier aux 
manquements constatés.

21. L’échange d’informations entre les OC et l’INAO est satisfaisant; les infractions les plus 
graves doivent notamment être notifiées à l’INAO dans un délai de sept jours ouvrables. 
La communication entre l’AC et les OC se fait sur une base régulière. L’équipe d’audit a 
remarqué que l’INAO imposait aux OC de présenter des rapports trimestriels et annuels 
sur les contrôles officiels.

22. Les OC ont mis en place des procédures de formation des nouveaux inspecteurs. Les 
performances de ces inspecteurs sont régulièrement évaluées par l’OC.

23. Comme exemple de bonne pratique, l’équipe d’audit considère que le fait qu’un plan de 
contrôle soit approuvé par l’INAO pour chaque produit individuel est un bon outil pour 
permettre à l’OC d’effectuer des contrôles officiels cohérents et d’harmoniser les 
contrôles au niveau national (par exemple, le fait que deux OC effectuant des contrôles 
du même produit suivent le même plan de contrôle). Cela sert également de guide pour 
les inspecteurs concernés et facilite leur travail. Cela pourrait également permettre à 
l’INAO d’harmoniser les contrôles pour le même type de produits au niveau national.

24. La procédure de surveillance énonce les principes de base à respecter. Les moyens de 
vérification peuvent comprendre l’examen par l’INAO des rapports de contrôle délivrés 
par les OC lors des contrôles effectués chez les opérateurs, les visites sur place pour 
attester des performances des inspecteurs des OC, pour vérifier que les inspecteurs 
disposent des bons outils et de procédures adaptées, qu’ils font bien preuve 
d’impartialité et qu’ils jouissent de ressources suffisantes en personnel, etc.

Conclusions concernant les organismes de contrôle 

25. L’AC veille à ce que les OC respectent toutes les exigences de l’agrément, y compris de 
l’accréditation selon la norme ISO 17065.
La délégation des contrôles officiels des produits portant la mention AOP/IGP/STG aux 
OC est dûment supervisée par l’AC, conformément aux exigences de l’article 5, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 882/2004.

5.2.3 Hiérarchisation des contrôles officiels

Exigences juridiques

Article 37, paragraphe 1, et article 38 du règlement (UE) n° 1151/2012.



8

Article 3 du règlement (CE) n° 882/2004.

Constatations

Vérification de la conformité avant la mise sur le marché des produits

26. Les procédures de contrôle mises en œuvre par l’INAO imposent aux nouveaux 
opérateurs de notifier au GP concerné leur intention de fabriquer des produits 
AOP/IGP/STG. Le GP effectue un contrôle documentaire et informe l’OC concerné. Les 
nouveaux opérateurs ne peuvent pas mettre des produits sur le marché en vertu du 
système AOP/IGP/STG tant que lesdits producteurs ne sont pas inscrits sur la liste des 
opérateurs autorisés à fabriquer des produits en vertu du régime de qualité 
correspondant, publiée par l’OC.

27. L’approbation/ l’autorisation des nouveaux opérateurs par les OC peut être accordée 
sans que l’OC n’effectue d’inspection chez le nouvel opérateur. Cela va à l’encontre de 
l’article 36 du règlement (UE) n° 1151/2012 en ce sens que la vérification du respect du 
cahier des charges ne peut être contrôlée/évaluée qu’en effectuant une visite physique 
chez l’opérateur. Cela va également à l’encontre de l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 882/2004, qui établit que les contrôles officiels sont effectués à l’aide 
de techniques de contrôle appropriées.

Contrôles officiels chez les producteurs/transformateurs

28. Les OC planifient et établissent un ordre de priorité des contrôles officiels sur la base du 
plan de contrôle applicable approuvé par l’INAO pour le cahier des charges de chaque 
produit. L’organisation et la planification de l’échantillonnage se fondent également sur 
le plan de contrôle. L’équipe d’audit a considéré qu’il s’agissait d’un exemple de bonne 
pratique. Les plans de contrôle couvrent les propres contrôles des opérateurs ainsi que 
les contrôles internes effectués par les GP. Les contrôles internes sont supervisés par 
l’OC compétent.

29. La méthodologie, la procédure et les listes de contrôle utilisées pour effectuer les 
contrôles internes sont les mêmes que celles utilisées par les OC pour le contrôle 
officiel, ce qui peut faciliter la surveillance de la part de l’OC des tâches effectuées par 
les GP. Cela a également été considéré comme un exemple de bonne pratique.

30. Toutefois, on constate un manque d’harmonisation des plans de contrôle pour ce qui est 
de l’évaluation des risques, de la méthodologie utilisée (par exemple, le prélèvement 
d’échantillons d’aliments pour animaux) pour les produits de même type et les visites de 
même nature (dans certains cas, les visites se font à l’improviste et dans d’autres, elles 
sont annoncées).

31. Pour certains produits, le volume de production et les anciens rapports ont été utilisés en 
tant que critères de risque pour décider de la fréquence des visites. Cependant, pour la 
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plupart des produits AOP/IGP sélectionnés pour l’audit, aucune analyse des risques 
effective n’a été réalisée pour déterminer la fréquence des contrôles. L’équipe d’audit a 
constaté que la fréquence des contrôles était fixée de sorte à veiller à ce que tous les 
opérateurs exerçant les mêmes activités (producteurs, usines de déshydratation, 
transformateurs, etc.) soient visités dans un laps de temps donné, indépendamment des 
critères spécifiques tels que la taille, le volume de production, la production parallèle de 
produits conventionnels et de produits portant la mention AOP/IGP/STG, etc. Le 
nombre et la pertinence des différentes exigences du cahier des charges ne sont pas pris 
en compte pour décider de la fréquence des visites rendues aux opérateurs à chaque 
étape de la chaîne alimentaire. Par exemple, le plan de contrôle d’un produit d’origine 
animale comportait environ 40 points de contrôle dont la vérification ne pouvait se faire 
qu’au niveau de l’exploitation. Neuf d’entre eux pouvaient entraîner de graves ou 
d’importants manquements. Or, ces points de contrôle ne sont vérifiés par l’OC que chez 
3 % des opérateurs chaque année. Cette approche va à l’encontre de l’article 3 du 
règlement (CE) n° 882/2004.

32. Les contrôles internes sont pris en considération pour réduire la fréquence des visites, ce 
qui est conforme à l’article 3 du règlement (CE) n° 882/2004. Cependant, pour plusieurs 
produits AOP/IGP/STG, des contrôles officiels sont effectués chez un très faible nombre 
d’opérateurs, en particulier au niveau des producteurs. On ne peut donc pas considérer 
que des visites sont régulièrement effectuées chez les opérateurs comme le prévoit 
l’article 3 du règlement (CE) n° 882/2004. Par exemple, dans le cas du produit d’origine 
animale cité au paragraphe 31, il peut arriver que certains opérateurs du groupe ne 
fassent jamais l’objet d’une visite de contrôle officielle pour vérifier sa conformité avec 
le cahier des charges, ce qui est contraire à l’article 36 du règlement (UE) n° 1151/2012. 
En outre, dans certains cas, la fréquence des visites est réduite, même si les contrôles 
internes ne sont effectués que chez un petit nombre d’opérateurs. Cela a été le cas pour 
un produit d’origine non animale, pour lequel le plan de contrôle fixait un taux de 20 % 
de producteurs à visiter chaque année, même si les contrôles internes ne couvraient que 
5 % des producteurs chaque année.

33. Toutes les visites auxquelles l’équipe d’audit a assisté étaient des inspections, au sens du 
règlement (CE) n° 882/2004. La plupart des plans de contrôle stipulent que les contrôles 
officiels doivent être annoncés, contrairement à l’article 3 du règlement (CE) n° 
882/2004. Dans d’autres cas, les plans de contrôle indiquent que les contrôles officiels 
sont effectués de manière inopinée. Or, lors de la visite d’un producteur de produit 
d’origine animale, l’équipe d’audit a été informée par l’OC que les contrôles officiels 
étaient en principe annoncés, ce qui n’est pas conforme au plan de contrôle approuvé.

Contrôles officiels sur le marché

34. Il existe un programme régional et national pour les contrôles officiels réalisés par la 
DGCCRF sur le marché.
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35. Le plan de contrôle national de la DGCCRF est biannuel. L’équipe d’audit a examiné le 
rapport présenté concernant le précédent plan de contrôle pour la période 2012-2013. Au 
moment de l’audit, la DGCCRF travaillait encore sur le plan 2014-2015.

36. Le contrôle officiel se base sur l’analyse des risques pour sélectionner les produits à 
vérifier. Lors de l’inspection au niveau du marché, les inspecteurs disposent d’une liste 
actualisée des produits déjà inspectés. La liste est mise à jour après chaque inspection 
pour inclure les nouveaux produits inspectés. Les mêmes procédures sont suivies pour le 
prélèvement d’échantillons. L’équipe d’audit considère cela comme un exemple de 
bonne pratique.

37. Les contrôles sur le marché sont effectués pour les produits nationaux, les produits de 
l’UE et les produits issus de pays tiers.

38. Les contrôles de la DGCCRF peuvent inclure une visite chez le transformateur chargé 
de la mise sur le marché du produit. L’équipe d’audit était accompagnée de 
fonctionnaires de la DGCCRF lors des visites rendues à certains opérateurs, qui ont 
expliqué la finalité et la méthodologie de leurs visites.

39. Lorsque la DGCCRF identifie des irrégularités sur l’étiquette au niveau du marché, un 
suivi des irrégularités est assuré (visite, lettre d’avertissement) auprès de l’opérateur 
concerné chargé de la mise sur le marché du produit. Lorsque les étiquettes sont 
correctes, aucun exercice de traçabilité n’est effectué.

Conclusions sur la hiérarchisation des contrôles officiels 

40. Les OC peuvent délivrer une autorisation aux nouveaux opérateurs participant au 
programme de production sans qu’aucune visite d’inspection ne soit réalisée par l’OC 
compétent pour vérifier la conformité du produit avec le cahier des charges.

41. Les contrôles officiels pour vérifier la conformité des produits AOP/IGP/STG avec le 
cahier des charges avant leur mise sur le marché ne sont pas toujours planifiés et 
exécutés de manière adéquate, comme le requiert l’article 3 du règlement (CE) n° 
882/2004. Plus précisément, la sélection des opérateurs à visiter ne repose pas toujours 
sur l’analyse des risques et la fréquence des visites ne garantit pas toujours que tous les 
opérateurs sont régulièrement inspectés. En outre, les inspections ne sont pas toujours 
effectuées de manière inopinée.

42. Les contrôles officiels pour la surveillance de l’utilisation des dénominations 
enregistrées sur le marché sont réalisés de manière appropriée, conformément à l’article 
36, paragraphe 3, point b) et à l’article 38 du règlement (CE) n° 1152/12.

5.2.4 Procédures et réalisation des activités de contrôle officiel

Exigences juridiques
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Article 12, article 13, paragraphe 1, article 23, article 24, paragraphe 1, article 36, paragraphe 
3, article 44 et article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1151/2012.

Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission, notamment l’article 1er.

Règlement délégué (UE) n° 668/2014 de la Commission, notamment l’article 4.

Article 18 du règlement (CE) n° 178/2002.

Article 8, paragraphe 1, article 9 et article 10, paragraphe 2, point b), lettre vi), du règlement 
(CE) n° 882/2004.

Directive 2000/13/CE.

Constatations

Contrôles officiels chez les producteurs/transformateurs

43. L’équipe d’audit a assisté à sept inspections effectuées chez des producteurs et 
transformateurs de produits AOP/IGP/STG. La gamme des contrôles officiels couvrait 
les exploitations d’élevage, les producteurs de fruits et légumes, les abattoirs, les ateliers 
de découpe et les transformateurs de denrées alimentaires d’origine animale.

44. Globalement, les inspecteurs ont suivi la procédure décrite dans le plan de contrôle 
approuvé. Ils vérifient les principales étapes critiques de la production afin d’assurer la 
conformité des produits avec le cahier des charges. Des listes de contrôle sont utilisées.

45. Au cours des visites d’inspection, les inspecteurs vérifient les registres de production 
relatifs au jour de la visite. Les registres relatifs aux productions précédentes ne sont pas 
vérifiés, même si aucune visite n’a été effectuée au cours des années précédentes.

46. En particulier, les inspecteurs ne contrôlent pas que les opérateurs sont en mesure 
d’identifier la corrélation entre chaque lot entrant et chaque lot sortant. La vérification 
effectuée par les inspecteurs n’était pas adéquate (ils n’ont pas demandé de factures pour 
les achats ou les ventes ou n’ont pas vérifié un certain nombre de registres 
internes/factures suffisamment représentatifs du volume de production depuis le dernier 
contrôle officiel). Certains représentants des OC ont déclaré que les inspecteurs ne 
vérifiaient que ce qui était explicitement inclus dans les plans de contrôle, et que les 
exigences de l’article 4 du règlement (UE) n° 668/2014 n’avaient pas encore été 
intégrées dans les plans de contrôle. De la même manière, les exigences liées à l’origine 
des aliments énoncées à l’article 1er du règlement (UE) n° 664/2014 n’ont pas été 
vérifiées, car elles n’étaient pas explicitement incluses dans le plan de contrôle 
applicable à ce produit.

47. Tous les inspecteurs rencontrés disposaient des qualifications nécessaires et jouissaient 
de solides connaissances et d’une longue expérience de travail avec le produit contrôlé.

48. Après chaque inspection, un débriefing a eu lieu avec les opérateurs pour communiquer 
le résultat de la visite. Des rapports décrivant l’objet et le résultat des inspections liées 
aux produits AOP/IGP/STG ont été rédigés et une copie a été remise à l’opérateur les 
informant du résultat de l’inspection. 
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49. L’échantillonnage a été effectué de manière adéquate. Les échantillons étaient 
représentatifs, correctement fermés et ont été envoyés aux laboratoires se trouvant sur la 
liste des laboratoires désignés par l’AC. Des échantillons sont régulièrement prélevés 
aux fins des contrôles organoleptiques.

Contrôles officiels sur le marché

50. L’équipe d’audit a observé un contrôle officiel au niveau du marché. Les inspecteurs 
maîtrisaient le sujet et ont relevé un certain nombre d’irrégularités d’étiquetage pour 
lesquelles l’exploitant du secteur alimentaire était tenu d’assurer un suivi. Outre des 
problèmes d’étiquetage, les inspecteurs ont déclaré que leurs procédures imposaient la 
réalisation d’un exercice complet de traçabilité pour chaque produit, afin de vérifier que 
le producteur du produit est soumis au système de contrôle. L’équipe d’audit a considéré 
cela comme un exemple de bonne pratique. L’équipe d’audit a accompagné deux 
inspecteurs de la DGCCRF lors d’une inspection AOP/IGP/STG effectuée dans un 
supermarché.

51. Elle a constaté que les inspecteurs connaissaient les exigences de l’UE, en particulier les 
exigences d’étiquetage applicables aux AOP/IGP/STG.

52. Les inspecteurs disposent d’une liste actualisée des produits AOP/IGP/STG déjà vérifiés 
dans le cadre des programmes de contrôle nationaux ou régionaux. Cela évite que les 
inspecteurs vérifient des produits déjà examinés par d’autres inspecteurs dans d’autres 
régions/départements. La même procédure est adoptée pour choisir les produits à 
prélever en vue de leur analyse en laboratoire.

53. Lors de l’inspection au supermarché, les inspecteurs ont vérifié l’étiquetage de plusieurs 
produits et ont constaté certaines lacunes. Ils ont également pris des photos de 
l’étiquetage en vue d’une étude plus approfondie au bureau.

54. Des échantillons ont été prélevés pour trois produits. Les inspecteurs ont vérifié que ces 
types de produits n’avaient pas déjà fait l’objet d’un échantillonnage. Cet 
échantillonnage concernait des produits français, des produits de l’UE et des produits 
issus de pays tiers.

55. L’équipe d’audit a constaté qu’un morceau de fromage n’avait pas été correctement 
étiqueté. Une exigence spécifique s’applique à la coupe au détail de ce fromage sous 
certaines conditions (produit vendu dans les 48 heures suivant la coupe) dont l’opérateur 
n’avait pas connaissance (les fromages étaient vendus avant la date limite de 
consommation, comme les fromages traditionnels).
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Conclusions concernant les procédures et la réalisation des activités de contrôle officiel 

56. Les contrôles officiels sont, dans l’ensemble, réalisés de manière adéquate chez les 
producteurs/transformateurs de produits AOP/IGP/STG pour vérifier leur conformité 
avec le cahier des charges. Les contrôles de marché sont globalement adaptés. 
Cependant, il n’y a pas de procédures documentées pour s’assurer que les exigences de 
l’article 1er et de l’article 4 du règlement (UE) n° 668/2014 (qui n’ont pas encore été 
incluses dans tous les plans de contrôle applicables) sont vérifiées lors des inspections 
chez les opérateurs AOP/IGP/STG. 

5.2.5 Mesures d’exécution

Exigences juridiques

Article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012.

Articles 54 et 55 du règlement (CE) n° 882/2004.

Constatations

57. L’INAO ne dispose pas d’un catalogue des mesures à adopter en cas de manquements. 
Les mesures sont prises dans le cadre du processus de certification et sont spécifiées 
dans les plans de contrôle approuvés par l’INAO.

58. Les OC demandent aux exploitants de prendre des mesures correctives pour remédier 
aux irrégularités constatées. Ces mesures peuvent avoir un impact économique sur les 
opérateurs (visite supplémentaire, prélèvement d’échantillons). Dans certains plans de 
contrôle, les mesures à prendre sont détaillées au regard de l’écart constaté (par 
exemple, dans les produits à base de viande, en cas de différence dans la composition 
des aliments pour animaux), mais dans d’autres, le niveau de gravité n’est pas décrit et 
c’est à la commission de certification de l’OC qu’il appartient de décider des mesures à 
prendre.

59. La plupart du temps, la mesure consiste à interdire l’étiquetage des lots concernés sous 
la dénomination protégée ou, dans les cas les plus graves, à retirer l’autorisation de 
l’opérateur.

60. Les OC ne peuvent pas infliger d’amendes aux opérateurs.

61. Les manquements les plus graves sont notifiés à l’INAO par les OC. La notification doit 
être faite dans un délai de sept jours. Dans le cadre de sa mission de surveillance, 
l’INAO vérifie que les OC respectent ce délai. Lorsque les OC ne parviennent pas à 
respecter ce délai, ils reçoivent une demande de la part de l’INAO les invitant à prendre 
des mesures correctives (un seul dossier contrôlé par l’équipe).
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62. Lorsque l’INAO a connaissance de toutes les irrégularités majeures susceptibles 
d’entraîner la suspension/le retrait de l’autorisation des opérateurs ou l’interdiction pour 
les opérateurs de commercialiser certains lots portant les dénominations protégées, la 
DGCCRF est informée par l’INAO et prend les mesures nécessaires chez l’opérateur 
responsable de la mise sur le marché des produits.

63. L’équipe d’audit a constaté qu’il y avait un bon échange d’informations entre l’INAO et 
la DGCCF lorsque des manquements étaient relevés chez les opérateurs. C’est 
principalement l’INAO qui transmet des informations à la DGCCRF. 

64. La DGCCRF prend des mesures en cas d’irrégularité du produit et des opérateurs. La 
DGCCRF contacte les opérateurs pour les informer qu’ils ne peuvent pas mettre les 
produits sur le marché, et leur demande également de lui apporter la preuve que des 
mesures adéquates ont été prises (retrait du marché du produit, retrait des étiquettes, 
etc.). Si la réponse de l’opérateur n’est pas convaincante, une visite de contrôle doit 
avoir lieu. L’équipe a vérifié un dossier dans lequel la DGCCRF avait envoyé un 
courrier à un opérateur, qui n’a pas été en mesure de fournir à l’AC les preuves 
demandées, mais dans lequel aucune visite supplémentaire n’a été effectuée.

65. Dans le plan de surveillance 2012-2013, la DGCCRF a relevé des irrégularités sur 17,9 
% des produits AOP/IGP/STG contrôlés (français, de l’UE et issus de pays tiers) ainsi 
que sur des produits susceptibles d’utiliser de manière abusive les dénominations, ainsi 
que sur des produits transformés préparés avec des produits AOP/IGP/STG.

66. La DGCCRF peut demander aux opérateurs des mesures correctives en cas de 
manquements ou transmettre des dossiers aux juridictions pénales compétentes pour 
qu’elles imposent des sanctions pénales (amendes ou peines de réclusion). L’INAO et 
toute partie intéressée peuvent devenir partie civile dans ces procédures pénales.

Conclusions concernant les mesures d’exécution 

67. Un système est en place pour les mesures d’exécution à appliquer en cas d’infraction 
relative aux AOP/IGP/STG, et il est mis en œuvre de manière adéquate.
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6 CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Deux AC ont été désignées pour réaliser le contrôle officiel des produits AOP/IGP/STG 
avant et après leur mise sur le marché. Les tâches sont clairement réparties et la 
communication et la coordination entre les AC sont satisfaisantes.

Le système de contrôle officiel mis en place est efficace pour contrôler l’utilisation des 
dénominations enregistrées décrivant le produit mis sur le marché.

Toutefois, le système de contrôle officiel pour vérifier que les produits portant la mention 
AOP/IGP/STG sont conformes au cahier des charges avant leur mise sur le marché n’est pas 
totalement efficace en raison des irrégularités relevées. Le système se fonde sur les contrôles 
internes effectués par les GP, et il n’est pas garanti que les contrôles officiels soient à chaque 
fois axés sur les risques et régulièrement appliqués à tous les opérateurs. En outre, les 
inspections sont généralement effectuées avec préavis.

Différentes mesures d’exécution et sanctions pécuniaires sont en place et appliquées d’une 
manière globalement adéquate.

Plusieurs exemples de bonnes pratiques ont été constatés par l’équipe d’audit dans le système 
de contrôle officiel français des AOP/IGP/STG.

7 RÉUNION DE CLÔTURE

Une réunion de clôture s’est tenue le 23 octobre 2015 avec des représentants des AC et du 
COFRAC. Lors de cette réunion, l’équipe d’audit a présenté les principales constatations et 
les conclusions préliminaires de l’audit et un certain nombre de points ont été clarifiés. L’AC 
a temporairement accepté les constatations et conclusions préliminaires.
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8 RECOMMANDATIONS

Les autorités compétentes sont invitées à fournir, dans les vingt-cinq jours ouvrables suivant 
la réception du rapport d’audit, un plan d’action détaillé, assorti d’un calendrier d’exécution, 
exposant les mesures prises et envisagées pour donner suite aux recommandations suivantes. 
Les AC devraient:

N° Recommandation

1. veiller à ce que les contrôles officiels couvrent les nouveaux opérateurs afin de 
vérifier la conformité avec le cahier des charges de produits AOP/IGP/STG 
avant leur mise sur le marché, comme l’exigent l’article 36, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° 1151/2012 et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 882/2004.

Recommandation fondée sur la conclusion n° 40.

Constatation connexe: nº 27

2. veiller à ce que les contrôles officiels pour vérifier la conformité des produits 
AOP/IGP/STG avec le cahier des charges avant leur mise sur le marché soient 
planifiés et exécutés conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 
882/2004. En particulier, veiller à ce que les contrôles officiels soient 
effectués régulièrement et soient fondés sur les risques, et à ce que les 
inspections soient effectuées de manière inopinée. Contrôles officiels pour 
vérifier la conformité avec le cahier des charges des produits.

Recommandation fondée sur la conclusion n° 41.

Constatations connexes: n° 30, 31, 32, 33

3. veiller à ce que les procédures documentées en place comprennent une 
vérification des exigences relatives à l’origine des aliments pour animaux 
énoncées à l’article 1er du règlement (UE) n° 664/2014 et des exigences 
relatives à l’identification et la corrélation entre les lots entrants et les lots 
sortants énoncées à l’article 4 du règlement (UE) n° 668/2014.

Recommandation fondée sur la conclusion n° 56.

Constatations connexes: n° 45, 46.
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La réponse de l’autorité compétente aux recommandations peut être consultée à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2015-7413
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règles relatives à la provenance, certaines 
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transitoires supplémentaires
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