
Aujourd’hui, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits agroalimentaires et 
attendent des garanties quant à l’origine, la méthode d’élaboration et la spécificité des produits. La réputation d’un 
produit	IG	est	basée	sur	sa	qualité	spécifique.	Si	cette	qualité	n’est	pas	maintenue	à	long	terme,	les	acheteurs	et	
consommateurs n’achèteront plus le produit. Il est donc fondamental d’assurer le respect des normes définies par les 
professionnels dans le cahier des charges (CdC).

Objectifs 
Un système de garantie est nécessaire afin d’assurer que tous les acteurs utilisant l’IG respectent bien les 
exigences définies dans le CdC et d’assurer ainsi au grand public, notamment aux consommateurs, que le produit 
est conforme au CdC. Il permet de protéger les consommateurs et les producteurs «honnêtes» contre toute 
concurrence déloyale et de conforter la confiance dans l’IG et sa crédibilité.

Concepts clefs 
Principaux aspects sur lesquels porte la vérification de la conformité du produit:

•	 les	matières	premières	et	les	processus,	tels	que	spécifiés	dans	le	CdC;

•	 la	traçabilité,	qui	permet	de	garantir	que	le	produit	est	bien	issu	de	la	zone	de	délimitation	de	l’IG;

•	 le	produit	final	tel	qu’il	est	présenté	aux	consommateurs	(étiquetage,	aspect,	goût,	etc.).

À noter: tout système de certification repose en premier lieu sur l’autocontrôle: les producteurs sont capables de 
démontrer qu’ils respectent les exigences du cahier des charges.

Les différents systèmes de certification de la conformité du produit:

•	 La certification par la filière correspond	aux	garanties	apportées	par	les	producteurs	eux-mêmes	et	qui	
reposent	sur	l’autocontrôle	(par	chaque	producteur	lui-même)	ou	sur	contrôle	interne	(par	l’organisation	
des	producteurs	IG).	À	l’intérieur	de	la	filière,	les	clients	ou	acheteurs	eux-mêmes	peuvent	jouer	le	rôle	de	
contrôleur; le degré d’efficacité de ce système repose alors largement sur la qualité du travail de la personne 
qui fait les contrôles.

•	 Le système de garantie participatif se fonde sur la participation active des acteurs internes et externes à la 
filière IG (y compris les consommateurs et/ou des acteurs publics).

Ces deux systèmes sont applicables aux contextes où la proximité culturelle et géographique entre producteurs et 
consommateurs (marchés locaux par ex.) permet d’instaurer des relations de confiance. 

•	 La certification par une tierce partie signifie qu’un organisme externe indépendant (privé, public ou associant 
public et privé), sans intérêt direct dans les relations économiques entre fournisseurs et acheteurs, atteste de la 
conformité aux exigences devant être respectées. C’est le système de certification le plus largement répandu et 
exigé sur les marchés internationaux.

Il est fréquent que les trois systèmes se combinent afin d’impliquer l’ensemble des acteurs et de réduire les coûts 
liés à la certification.

Démarche
Élaboration d’un plan de contrôle et de sanctions associé au cahier des charges

Ce plan de contrôle précise comment les règles stipulées dans le CdC doivent être vérifiées. Il contient notamment:

•	 les	points	critiques	à	contrôler	pour	chaque	critère	(quoi);

•	 la	méthode	(contrôle	visuel,	analyse	documentaire,	etc.)	(comment);

•	 le	moment	du	contrôle	(quand);
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•	 les	documents	attestant	des	contrôles	effectués	(particulièrement	pour	l’autocontrôle	et	la	traçabilité);

•	 les	sanctions	prévues	en	cas	de	non-conformité,	d’ordre	économique	(amendes,	interdiction	d’utiliser	la	
dénomination collective, déclassement du produit) ou social (exclusion du groupe);

•	 la	fréquence	des	contrôles	et	leur	portée	(tous	les	producteurs	ou	par	sondage).

La nature du système de garantie dépend des particularités du marché visé et du contexte économique, social et 
culturel.	Sa	mise	en	place	ne	doit	en	aucun	cas	entraîner	des	coûts	de	certification	inabordables	qui	empêcheraient	
les petits producteurs de respecter et d’utiliser les critères de l’IG. Il s’agit dans chaque situation de définir le 
système de certification, en combinant éventuellement certains niveaux:

•	 Autocontrôle	par	chaque	producteur:	à	la	base	du	système	de	garantie,	chaque	producteur	doit	s’assurer	qu’il	
suit bien les règles du cahier des charges et complète les registres nécessaires à la traçabilité.

•	 Contrôle	par	l’organisme	gérant	l’IG	qui	peut	déléguer	certains	contrôles	aux	groupes	de	producteurs	locaux.

•	 Certification	externe	(indépendante)	par	des	agents	publics	ou	par	des	organismes	de	certification	privés,	ceux-
ci pouvant déléguer une partie des contrôles à la filière en assurant la supervision des contrôles réalisés. Par 
exemple, les contrôles organoleptiques par un groupe de producteurs formés.

Différents types de contrôle sont appliqués pour obtenir un système de garantie crédible. Le choix des contrôles 
s’effectue lors de l’élaboration du plan de contrôle et peut être modifié à tout moment. Le système de garantie est 
basé sur le contrôle de trois principaux éléments:

•	 Évaluer	les	conditions	de	production	(provenance	des	matière	premières,	processus	de	fabrication,	etc.)	et	du	
système qualité (notamment le respect des mesures d’hygiène) dans toutes les entreprises.

•	 Assurer	la	traçabilité	du	produit	du	début	de	la	production	jusqu’au	produit	final	par	l’utilisation	de	marques	de	
traçabilité.

•	 Contrôler	le	produit	final	en	effectuant	des	analyses	chimiques	et	organoleptiques.

Gestion des coûts

Afin de réduire les coûts directs (techniques, administratifs, de communication, etc.) et indirects (temps investi) que 
la mise en place de tout système de garantie engendre forcément, une coordination efficace s’avère indispensable, 
notamment par:

•	 la	certification	collective,	réduisant	les	coûts	d’inspection	et	d’administration;

•	 l’harmonisation	des	contrôles:	une	seule	inspection	pour	différentes	spécifications	ou	certifications	(bio	ou	
assurance qualité par exemple);

•	 le	partage	des	coûts	entre	différents	acteurs	de	la	filière	ou	la	création	d’un	fonds	mutualiste	pour	aider	les	plus	
petits producteurs;

•	 le	recours	à	des	bases	de	données	gérées	par	des	institutions	gouvernementales	ou	d’autres	organismes	(par	
exemple une base de données nationales recensant tous les animaux et éleveurs), et une collaboration avec ces 
organisations.

En résumé
•	 Les	bonnes	règles	sont	celles	qui	peuvent	être	appliquées	et	contrôlées	efficacement.

•	 Les	bons	contrôles	sont	ceux	qui	peuvent	déboucher	sur	des	sanctions	ou	des	récompenses.

•	 Les	contrôles	sont	réalisés	de	manière	neutre,	impartiale	et	indépendante.

•	 À	chaque	exigence	du	CdC	doit	correspondre	un	point	de	contrôle,	d’où	la	nécessité	d’intégrer	les	aspects	
essentiels à la spécificité du produit, en tenant compte de la faisabilité et du coût des activités de contrôle.

•	 Lors	de	la	conception	du	système	de	certification,	la	prise	en	compte	des	mécanismes	de	contrôle	déjà	existants	
(publics ou privés) est importante afin de créer des synergies, afin notamment de réduire les coûts.
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