
De nombreux problèmes peuvent survenir au cours de l’étape de qualification, ce qui peut rendre difficile 
l’élaboration de règles « idéales ». 

Objectifs   
La prise en compte en compte de l’hétérogénéité des acteurs en termes de visions, d’objectifs, d’intérêts, de 
pratiques, de savoir, de ressources, etc., est donc essentielle pour trouver les meilleurs consensus au cours de 
l’élaboration du cahier des charges. L’approche participative et l’appui de facilitateurs permettent d’équilibrer les 
différents points de vue et interprétations. 

Concepts clefs  
Lors de l’élaboration du CdC des conflits entre les principaux acteurs au sujet de critères clés pour la qualité 
spécifique du produit peuvent apparaître. Par exemple, les intérêts des agriculteurs, des transformateurs et des 
commerçants peuvent converger s’agissant de promouvoir la qualité du produit, mais d’un autre côté, ces acteurs 
peuvent se poser en concurrents quand il s’agit de redistribuer les bénéfices de l’IG. Des divergences en termes de 
vision du produit, de ses caractéristiques pertinentes, de son mode de production sont aussi fréquentes que celles 
relatives à la délimitation de l’aire géographique. Par exemple, une délimitation de l’aire géographique trop étendue 
risque de réduire les bénéfices potentiels de l’IG, tandis qu’une délimitation trop restreinte risque d’exclure des 
producteurs. Il est donc important de prendre en compte autant les avantages que les contraintes de chaque critère, 
afin de trouver les meilleurs consensus et une vision partagée.  

Le tableau page suivante donne un aperçu sur les points de désaccord les plus fréquents, les risques qui en 
découlent ainsi que des pistes de solutions possibles.

Démarche 
Deux modalités permettent d’éviter les éventuels conflits pouvant survenir au moment de la définition des règles ou 
de gérer ces désaccords:

•	Des	représentants	du	système	et	de	l’organisation	IG	(suivant	une	composition	équilibrée)	sont	chargés	
de l’élaboration du CdC en impliquant pleinement et en responsabilisant l’ensemble des agriculteurs et 
transformateurs concernés;

•	Des	règles	internes	démocratiques	sont	définies	pour	la	prise	de	décision	au	sein	de	l’organisation	IG	
(transparence, vote à bulletin secret, type de majorité, etc.).

Les acteurs locaux pourront estimer que d’autres ressources environnementales et sociales méritent d’être 
protégées au travers des règles du CdC, ou de manière informelle au travers de leur organisation, parce 
qu’elles contribuent à l’image du produit et de son territoire. Il conviendra alors d’analyser les conséquences 
(avantages et inconvénients) de l’inclusion d’exigences supplémentaires  dans le CdC relatives à ces ressources 
environnementales	et	sociales	à	préserver	(voir.	figure	et	tableau	ci-après).

En résumé 
La manière dont les règles sont conçues peut fortement influencer les rôles des différents acteurs et la répartition 
des bénéfices le long de la filière. Pour résoudre les situations conflictuelles et parvenir à des règles partagées, il 
est préférable que les facilitateurs (agents de vulgarisation et développement, chercheurs, etc.) encouragent une 
vision	«	multi-acteurs	»	afin	de	renforcer	la	marge	de	négociation	à	l’intérieur	du	système	de	production	IG,	et	
soutiennent des règles de délibération équitables.
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Exemples de problèmes et leurs solutions

Problèmes Risques Solutions possibles 

Trop de règles dans le cahier 
des charges 

- Règles non applicables - Règles non 
contrôlables - Dilution de l’identité de l’IG 
au milieu de caractéristiques non 
pertinentes 

- Se concentrer sur un nombre limité de règles 
applicables essentielles à l’identité du produit IG 

Règles définies seulement 
par un nombre limité 
d’acteurs 

- Règles mal adaptées - Règles non 
acceptées/non appliquées -Haut niveau 
d’exclusion 

- Établir les règles au travers d’un large processus 
de consultation et de délibération entre 
producteurs et transformateurs - Responsabiliser 
les acteurs locaux (ex.: créer un groupe IG) - 
Définir des règles de délibération et de prise de 
décision formelles au sein du groupe IG 

Règles trop strictes 

- Manque de flexibilité et d’adaptabilité - 
Manque de capacité à faire face aux 
nouveaux défis (réchauffement 
climatique, évolution de la demande, 
etc.) - Haut niveau d’exclusion - Coûts de 
mise en conformité élevés 

- Établir un mécanisme pour débattre et décider 
de l’adaptation des règles et de la délimitation 
géographique 

Confusion entre règles 
générales et spécifiques 

- Règles trop générales qui ne 
garantissent plus le maintien de la qualité 
spécifique et l’unicité du produit  

- Inclure des règles relatives aux aspects 
essentiels pour l’identité et la spécificité du produit 
IG

Difficultés pour certains 
produits IG traditionnels de 
respecter certaines normes 
de qualité générique (sécurité 
sanitaire notamment) 

- Les produits IG peuvent être menacés 
par des normes de qualité générique si 
celles-ci sont appliquées sans prendre en 
compte les processus traditionnels 

- Des processus bien définis doivent être prévus, 
permettant d’assurer l’atteinte des objectifs en 
termes de sécurité sanitaire tout en permettant  la 
préservation de procédés traditionnels 
interessants  

Difficulté à expliquer les liens 
entre les caractéristiques du 
produit et l’environnement 
géographique et humain 

- Surestimation de l’importance des 
analyses chiffrées - Vérification des 
données mesurables uniquement - 
Difficulté à définir et mesurer les critères 

- Trouver le bon équilibre entre les critères 
techniques, culturels, historiques - Associer 
plusieurs méthodes d’évaluation: mesures, 
preuves documentaires, évaluations visuelles 

Hétérogénéité interne au 
niveau des produits  

- Risque d’éliminer certaines variantes du 
produit en codifiant les pratiques 

- Choisir une ou plusieurs variantes du produit (la 
plus courante? la plus facile à contrôler? la plus 
authentique selon les acteurs locaux?) - Laisser 
les producteurs décider - S’appuyer 
éventuellement sur des rapports d’expertise 

Déséquilibres dans la 
répartition des pouvoirs au 
sein de la filière 

- Risque de voir les décisions 
stratégiques prises par un unique acteur 
dominant 

- Tenir compte des jeux de pouvoir dans la zone 
de production - Inclure plus d’un négociant au 
sein du groupe IG - Adopter des règes de 
décision démocratiques au sein du groupe IG 
(vote à bulletin secret, décision à la majorité, etc.) 

Exclusion de certains acteurs 
locaux 

- Une règle peut être interprétée de 
manière à favoriser certains acteurs et à 
en exclure d’autres 

- Éviter les règles trop strictes – Prévoir une 
progressivité - Garantir un processus de prise de 
décision démocratique au moment de définir et de 
faire respecter les règles IG - Réduire les coûts de 
contrôle 

Conflits liés à la fixation du 
niveau des règles  

- Risque n° 1: standards élevés + petits 
volumes + augmentation de la valeur 
mais avec des coûts plus élevés  
OU –
Risque n° 2: standards peu élevés + 
faible différenciation + augmentation du 
volume mais avec le risque de perdre la 
plus value sur les prix et l’identité du 
produit 

- Mettre en place une organisation représentative 
de l’IG et fournir suffisamment de soutien pour 
prendre des décisions équilibrées - Analyser le 
marché avec soin pour atteindre un juste équilibre 
(volume, prix) et éviter les extrêmes 

Conflits liés à l’organisation 
des contrôles et de la 
vérification

- Les contrôles internes peuvent être mal 
perçus et générer des tensions - Dans 
certains pays, l’État n’a pas la capacité 
(humaine/ technique/ financière) pour la 
mise en œuvre des contrôles  

- Certification par un organisme tiers sous 
supervision gouvernementale - Organisation de 
contrôles via des groupes d’agriculteurs et non 
individuellement - Possibilité par les acheteurs de 
mener des contrôles externes 


