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MISE EN TRANSPARENCE DES
CONTRÔLES

PROTECTION DES IG / ACCORD UE
Amérique Centrale

La loi d'avenir n°2014-1170 du 13 octobre 2014 prévoit
dans son article 45 la mise en transparence des résultats
des contrôles officiels concernant l’ensemble des
exploitants du secteur alimentaire (soumis au contrôle
officiel en matière d’hygiène). Pour les filières fromagères,
cela comprend aussi les ateliers dérogataires à l'obligation
d’agrément, ainsi que les fermiers, qu’ils soient agréés ou
non, y compris les dérogataires. Le décret d’application et
l’arrêté précisant les modalités pratiques de mise en
œuvre sont en cours de finalisation par les services du
ministère en lien avec les fédérations professionnelles. La
mise en transparence des résultats des contrôles officiels
prévoit de communiquer un niveau d’évaluation de
l'hygiène (4 niveaux : très satisfaisant, satisfaisant, à
améliorer, à corriger de manière urgente). En parallèle,
des travaux ont été conduits pour faire évoluer les
méthodes d’inspection sur le terrain en vue de simplifier et
d'harmoniser l'évaluation faite par les inspecteurs.

Dans le cadre des négociations conduites par l’Union
Européenne avec l’Amérique Centrale, six IG laitières sont
désormais enregistrées et protégées dans 6 pays (CostaRica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama).
Les bénéficiaires sont les suivants : brie de Meaux,
camembert de Normandie, Comté, emmental de Savoie,
Reblochon, Roquefort. Ce travail de longue haleine a été
activement suivi par l’INAO en lien avec les syndicats
concernés.

CONTESTATION DES PLANS DE
CONTRÔLES
Si les cahiers des charges et les plans de contrôle qui leur
sont associés ont toujours fait l’objet de débats dans les
démarches volontaires que sont les AOP/IGP, des remises
en question se judiciarisent et sont désormais portées hors
des instances classiques d’arbitrage des différends. C’est
le cas d’un contentieux récent entre l’Organisme de
Contrôle Certipaq et deux opérateurs en AOP Reblochon.
L’affaire portée au tribunal administratif de Grenoble, a
conduit en 1ère instance à l’annulation de la suspension
d’habilitation prononcée par Certipaq pour non-respect
récurrent des pratiques de traite définies dans le cahier
des charges. Cette action pourrait affaiblir d’une part le
dispositif de contrôle des AOP/IGP et d’autre part la
légitimité
des
conditions
de
production
définies
collectivement au sein des cahiers des charges par les
opérateurs engagés dans ces démarches. Pour ces raisons,
Certipaq fait appel de cette décision et un soutien fort de
l’INAO a été demandé sur ce sujet.

ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL
L’obligation
d’étiquetage
nutritionnel
des
denrées
alimentaires entrera en vigueur le 13 décembre 2016 dans
le cadre du règlement européen (UE) n°1169/2011. Les
opérateurs devront afficher sur leurs produits les valeurs
énergétiques, la quantité de matières grasses, de glucides,
de protéines et de sel. Le Cnaol a accompagné les filières
volontaires dans l’obtention de valeurs moyennes
représentatives pour leur produit qui seront référencées
dans les tables Ciqual de l’ANSES. La prochaine étape
consiste à établir la gamme de variabilité tolérable en
appliquant les seuils de tolérance de l’union européenne
aux valeurs moyennes obtenues par produit. Il s’agira de
vérifier que l’ensemble des résultats obtenus au cours des
plans d’analyse sont contenus dans les gammes de
tolérance réglementaires. ATLA travaille avec la DGCCRF
sur les éléments et les produits pour lesquels les gammes
de tolérance sont insuffisantes.

AGENDA 2016
CA CNAOL :
Jeudi 18 février 2016
Mercredi 27 avril 2016 (le matin)
Mardi 05 juillet 2016
Mardi 06 septembre 2016
Mardi 08 novembre 2016
Assemblée Général CNAOL : jeudi 29 et vendredi 30
septembre 2016
Communication AOP : Lundi 07 et 08 mars 2016

Le Président et l’équipe du CNAOL vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2016
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