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La qualité des produits agricoles et alimentaires 

RÉSUMÉ 

La qualité des produits de consommation alimentaire est une notion com
plexe et évolutive. Elle recouvre de nombreux domaines tels que la sécu
rité alimentaire, le goût, la gastronomie mais aussi la loyauté des 
transactions sur les marchés, ainsi que la confiance entre fournisseurs et 
clients. Ces divers aspects évoluent et se modifient en fonction de la dyna
mique économique et sociale. 

Aujourd'hui, dans un contexte économique de saturation des marchés 
agricoles et agro-alimentaires, la qualité devient un élément essentiel de la 
stratégie des entreprises et un élément déterminant du choix des consom
mateurs. Il est désormais exigé des signes de qualité et des dispositifs de 
gestion de la qualité, des niveaux de fiabilité et de confiance inédits. 

L'article met en évidence les facteurs économiques, sociaux et techni
ques qui font de la qualité non seulement un sujet d'actualité mais surtout 
un élément fondamental de la concurrence dans le Marché unique euro
péen. Face aux nouvelles exigences des consommateurs et face aux nou
velles règles européennes, compétitivité et confiance sont les deux 
objectifs majeurs que visent atteindre pouvoirs publics et entreprises. 

Cette perspective incite à réviser les principes de management de la 
qualité, à inventer de nouvelles formes d'organisation au sein des filières 
et de réaménager les rapports entre autorités publiques et agents privés. 

SUMMARY 

Quality in consumer food products is a complex and ever changing notion. 
It encompasses several fields such as food safety, taste, gastronomy, fide-
lity of transactions on the markets as well as confidence between suppliers 
and clients. Thèse various aspects develop and change in reaction to social 
and économie dynamics. 

Today, in an économie context replète with saturation in the agro-foods-
tuff and agricultural sectors, quality takes on a prime importance as part of 
company strategy and consumer préférence. Previously unheard levels of 
confidence and reliability as well as signs of quality and quality manage
ment mechanisms have now become standard requirements. 

This article highlights the économie, social and technical factors which 
make quality not only a currently hot topic but also a fundamental élément 
of compétition in the Single European Market. Given the most récent con
sumer demands and the latest European régulations, competitiveness and 
confidence are the two major objectives of public authorities and firms. 

This perspective gives cause to review the principles of quality mana
gement, to invent new forms of organization for the overall professional 
sector and to realign relations between public authorities ad private agents. 
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I \ I K O D K T I O N 

La qualité des produits agricoles et alimentaires n'est pas une question nouvelle : 
depuis l'apparition de l'agriculture, les denrées alimentaires sont soumises à la 
contrainte de nourrir correctement les hommes sans porter atteinte à leur santé. 

Selon les époques, les pays et les secteurs d'activité, la signification et l'impor
tance de la notion de qualité varient. 

La qualité préoccupe davantage les instances agricoles, politiques et profession
nelles, depuis le début des années quatre-vingt, avec la crise de la Politique agri
cole commune 2. En France, le ministère de l'Agriculture prend des mesures 
législatives et soutient des programmes pour inciter les producteurs agricoles et les 
industries agro-alimentaire à améliorer et à promouvoir la qualité de leurs pro
duits . Les professionnels agricoles s'interrogent sur la possibilité de répondre à la 
baisse du revenu des agriculteurs par la valorisation des produits « de qualité », 
produits de terroir, produits spécifiques, etc. Selon la revue Jeunes Agriculteurs4 : 
« Après des décennies de productivisme qui ont abouti à la situation actuelle des 
marchés, la qualité redevient un enjeu et une aventure. » La qualité, pour la revue 
Agriculture et Coopération , « peut contribuer à la solution du problème des excé
dents de production ». 

En France, le souci de la qualité des produits agricoles et alimentaires est per
manent depuis près d'une trentaine d'années 6 , certes de manière inégale selon les 
filières et selon les périodes. Mais aujourd'hui, le contexte économique dans lequel 
s'inscrit cette préoccupation est inédit. Les marchés agricoles et alimentaires sont 
désormais sa turés 1 . La qualité devient alors une composante essentielle de la stra
tégie des entreprises et un élément déterminant du comportement des consomma
teurs. Dans les autres secteurs économiques, industrie et services, tous les États 
industriels accordent aujourd'hui aux questions relatives à la qualité un intérêt 
marqué et croissant8. La qualité est désormais considérée comme un fondement de 
la compétitivité des entreprises et des pays. Elle est maintenant au centre des défis 
posés par l'intensification de la concurrence et l'amélioration de la compétitivité. 

La qualité apparaît alors étroitement associée à trois principaux thèmes de 
réflexion. 

— Depuis la fin des années 1970, la question de la qualité a beaucoup évolué en 
liaison avec la transformation des méthodes de gestion dans l'entreprise. L'émer-

1. L a fonction essentiellement alimentaire des produits agricoles rend ici formelle la distinction 
entre produits agricoles et denrées agro-alimentaires. D'ailleurs, les divers textes réglementaires qui 
concernent la qualité englobent aussi bien les denrées alimentaires que les produits agricoles non ali
mentaires et non transformés. Dans cet article, ils seront mis sur le même plan. 
2. Cf. les divers rapports officiels sur la question : P. Mainguy (1989), G. Jolivet (1989), P. Creyssel 
(1991), etc. 
3. Citons à titre d'exemples, la loi de 1990 sur les Appellations d'Origine ou le programme AQ 
2000 lancé en 1986. 
4. Jeunes Agriculteurs ( 1991 ), n° 447, p. 16. 
5. Agriculture et Coopération (1987). n° 101, p. 27. 
6. En attestent par exemple les numéros spéciaux du bulletin technique a"information (1964. 1974). 
7. Nous parlons évidemment des marchés solvables. 
8. A c e propos, on peut consulter la série d'articles rassemblées par P. Laboucheix ( 1990). 
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gence des grandes firmes japonaises sur la scène de l'économie internationale et la 
perte de compétitivité des entreprises européennes et américaines ont conduit, 
aussi bien les chefs d'entreprise que les pouvoirs publics, à s'interroger sur les res
sorts de l'avantage concurrentiel japonais. I l est apparu que l'un des fondements 
de cet avantage compétitif réside dans des méthodes de gestion de la qualité peu 
répandues en Europe. Leur principale originalité est d'impliquer l'ensemble de 
l'entreprise et pas simplement le contrôle du produit et la gestion de la production. 
La qualité n'est plus conçue comme un résultat de l'activité de production mais 
comme une variable de décision stratégique et comme un principe de manage
ment. Ainsi, la réflexion sur la qualité est obligatoirement liée à la réflexion sur 
l'organisation dans l'entreprise. 

— La réalisation du Marché unique vise à engendrer des économies d'échelles 
et une émulation concurrentielle favorables à la compétitivité des entreprises euro
péennes, face à la montée de la puissance nippone. La création de cet espace de 
libre-échange contribue à renouveler la question de la qualité. Le démantèlement 
des barrières douanières mais aussi des entraves non tarifaires (réglementations 
techniques et réglementations de vente) s'impose, en effet, pour réaliser le marché 
intérieur. I l faut donc définir des règles communautaires qui assurent la libre circu
lation et garantissent la qualité des produits. Une réflexion sur les règles fonda
mentales qui organisent les échanges sur un marché est nécessaire. 

— L'intrusion de la chimie dans l'agriculture et dans l'industrie de transforma
tion alimentaire, l'allongement des circuits de distribution, ainsi que l'extension 
des gammes de produits bousculent les repères traditionnels d'identification de la 
qualité des denrées agricoles et alimentaires. I l en résulte une suspicion accrue des 
consommateurs à l'égard des produits et des techniques, mais aussi à l'égard des 
producteurs et des circuits de distribution. Satisfaire et protéger les consomma
teurs implique de tenir compte d'exigences qualitatives multiples, et surtout d'éta
blir des relations de confiance. Une analyse pertinente de la qualité ne peut pas 
échapper à cette question de la confiance, que ce soit vis-à-vis des entreprises ou 
de l'administration. 

La stratégie et l'organisation de l'entreprise, les règles de fonctionnement con
currentiel des marchés et l'instauration de la confiance entre acteurs économiques 
constituent la trame de notre analyse de la qualité des produits agricoles et alimen
taires. Elle mettra en évidence les rapports étroits qui existent entre ces trois 
domaines. On comprendra mieux alors l'ampleur des changements et l'importance 
des enjeux que recouvre la notion de qualité. Les conséquences pour les acteurs 
économiques et professionnels, comme pour les autorités publiques n'en apparaî
tront que plus nettement. 

LE MARCHÉ, L'ÉTAT ET LA QUALITÉ 

Sur un plan économique, la qualité des produits de consommation alimentaire a 
deux aspects. Le premier, lié à la fonction d'alimentation, est la protection du 
« mangeur ». L'exigence fondamentale en est la préservation de la santé. Le second 
aspect renvoie à la fonction d'échange et à l'information de l'acheteur. L'objectif 
en est la loyauté de la transaction et le choix en « toute connaissance de cause ». 
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Dans les deux cas le consommateur individuel est dans l'obligation d'avoir 
recours à des garanties et à des indicateurs. Ses sens, en effet, sont insuffisants 
pour lui permettre de juger et de choisir seul, sans danger pour sa santé et sans ris
que de se tromper ou d'être trompé. Le consommateur dispose d'une capacité 
d'expertise limitée, en conséquence « i l est condamné à capter les signes qui lui 
parviennent et à les interpréter pour progressivement établir sa confiance dans un 
certain type d'achat 9 ». Pour être sûr que le produit qu' i l consomme est sans dan
ger, i l cherche à se référer à une indication qui garantit son innocuité. Pour compa
rer les marchandises entre elles et s'assurer que la denrée qu' i l achète est bien celle 
qu'il désire, i l fait appel à des signes qui permettent de l'identifier. 

Le recours à de tels signes et garanties extérieurs supposent qu'ils soient dignes 
de confiance, c'est à dire que leur validité s'appuie sur la plus grande capacité 
d'expertise d'une personne, d'un organisme ou d'une institution fiable et recon
nue. Dans une économie de marché ce problème est particulièrement redoutable. Il 
renvoie inévitablement aux rapports entre l'État et le libre fonctionnement des 
mécanismes de concurrence. 

Historiquement, les pouvoirs publics ont été amenés à prendre en charge la pro
tection du consommateur et à garantir la loyauté des activités commerciales. Leur 
instrument privilégié est d'abord la réglementation. L'État, cependant, n'a pas 
l'apanage de l'information du consommateur. Les acteurs économiques et profes
sionnels produisent également des « signes de qualité ». 

La sécurité du consommateur 

L'intervention de l'État en matière de sécurité et d'hygiène alimentaires s'affirme 
véritablement au début du siècle, avec l'intensification du commerce des denrées 
alimentaires liée à l'urbanisation et à l'accroissement de la population ouvrière. 
Déjà à la fin du siècle dernier, l'utilisation de la chimie dans la production alimen
taire, en particulier les additifs, commence à interroger médecins et chimistes. Les 
conditions d'hygiène de l'abattage des animaux et de conservation de la viande 
suscitent, elles aussi, la préoccupation des hygiénistes et sont dénoncées par des 
journalistes et des écrivains. 

Aux États-Unis, c'est en 1906 qu'est promulguée la première loi générale régle
mentant les aliments et les produits pharmaceutiques, qui par la suite aboutira à la 
création de la célèbre Food and Drug Administration. En France, au cours de la 
seconde moitié du XIX E siècle, la sécurité et la salubrité font l'objet de mesures 
ponctuelles et fragmentaires prises par ordonnances de police au niveau commu
nal. C'est la loi du 1 e r août 1905 qui établit le contrôle national des aliments et 
donne au gouvernement le pouvoir de réglementer les produits. 

Cette loi de protection générale contre les falsifications et les fraudes constitue 
le socle sur lequel s'appuie encore la réglementation en vigueur aujourd'hui. Elle 
introduit la notion de répression des falsifications, en particulier celles pouvant 
porter atteinte à la santé. La philosophie de la réglementation est la sauvegarde de 
la vie humaine. Avant tout, i l s'agit de préserver le «mangeur» d'intoxications 

9. P. Mainguy(I989),p. 23. 
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provoquées par des agents pathogènes contenus dans les denrées alimentaires. 
C'est donc le respect de la qualité bactériologique qui oriente les dispositions 
réglementaires. Le texte législatif donne les moyens à la puissance publique d'in
tervenir et d'organiser l'inspection sanitaire des aliments autour de trois principes : 
salubrité des matières premières; lutte contre la contamination des denrées; lutte 
contre la développement des micro-organismes de contamination. 

Le rôle des pouvoirs publics, dans le domaine de l 'hygiène et de la sécurité, 
est d'importance inégale selon la culture alimentaire et gastronomique. La tra
dition plus ou moins interventionniste de l'État et la puissance de contrôle de 
l 'administration déterminent également la nature de l'intervention publique. 
Mais dans tous les pays industrialisés, la protection du consommateur, en 
matière de sécurité et d 'hygiène alimentaires, est aujourd'hui considérée 
comme relevant légitimement de l 'activité réglementaire et répressive des pou
voirs publics. Sous la pression de l 'opinion publique, en particulier, la néces
sité et la légitimité de cette intervention de l'État n'ont cessé d 'être affirmées à 
partir des années soixante, contre le dogme libéral du « laisser faire, laisser 
circuler ». 

Cette légitimité repose sur le fait que l'enjeu est la sauvegarde de la vie humaine 
et que la santé est considérée comme un bien public. L'État est reconnu comme 
l'instance supérieure seule à même de pouvoir préserver et garantir efficacement la 
sécurité des citoyens. 

Au-dessus des intérêts particuliers, i l possède : 
— la légitimité pour défendre les citoyens ; 
— la capacité d'expertise nécessaire à l'élaboration des règlements; 
— la puissance de coercition indispensable à la mise en œuvre des dispositifs 

de contrôle; 
— la crédibilité pour susciter la confiance dans la pertinence, la fiabilité et l'ef

ficacité des règlements. 

L'identification des produits 

La protection du consommateur ne consiste pas seulement à le défendre de trom
peries ou de fraudes éventuelles, préjudiciables à sa sécurité. Dans une économie 
marchande, i l s'agit aussi de garantir à l'acheteur que l'information donnée sur le 
produit par le vendeur est honnête, exacte et complète. La loyauté des transactions 
doit être assurée. L'information sur les produits devient alors un objet d'interven
tion réglementaire. Ainsi la loi française de 1905 se présente également comme un 
instrument au service de la «protection du commerce», de la «moralité 
commerciale ». L'intervention publique s'immisce alors davantage dans le 
domaine des échanges et de la concurrence. 

La puissance publique certifie tout d'abord que le produit fourni est conforme 
aux réglementations concernant la sécurité du « mangeur ». Par extension, elle vise 
aussi à garantir à l'acheteur que le produit livré est effectivement identique au pro
duit annoncé par le vendeur : « un produit ne doit être vendu que pour ce qu'il est 
réellement ». Enfin, elle assure qu' i l ne peut pas y avoir méprise sur le nom du pro
duit ou confusion entre deux produits similaires. 
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La loi octroie à l'État le pouvoir d'établir la dénomination d'un produit à partir 
de la spécification de caractéristiques précises. I l est habilité à établir en quelque 
sorte la « carte d'identité » d'une marchandise, c'est-à-dire un signe (ou un ensem
ble de signes) permettant de la « reconnaître », au double sens de l'identifier et de 
la distinguer. 

L'administration est en droit de prescrire le seuil minimum que doivent attein
dre les constituants essentiels d'un produit générique (le vin, le lait, l 'huile,...) 
pour justifier sa dénomination. Elle vise dans ce cas à distinguer nettement des 
produits identiques en apparence, mais de compositions différentes, ainsi du 
beurre et de la margarine ou du yaourt et du bifidus par exemple. Il peut aussi 
s'agir de différencier et de classer des produits agricoles d'une même espèce, mais 
destinés à des consommations alimentaires ou à des utilisations industrielles diffé
rentes. 

Les pouvoirs publics peuvent aussi fixer les normes de composition que doit 
respecter un produit pour bénéficier d'une appellation spécifique. Le but est ici de 
différencier le produit de façon à montrer et à mettre en valeur sa particularité afin 
de défendre sa singularité. Dans ce domaine, la France déploie une activité législa
tive beaucoup plus importante que la plupart des autres pays européens. De longue 
date, ont été institués de nombreux signes de qualité. Dès 1919 est promulguée une 
loi relative à la protection des appellations d'origine 1 0 ; la loi de 1960 crée le label 
rouge; la notion d'agriculture biologique est précisée en 1980, puis en 1988; les 
notions de provenance montagne et d'appellation montagne, le sont en 1985 et en 
1988. 

Les signes de la qualité en France 

L A B E L 

• Définition : marque collective attestant qu'une denrée alimentaire ou un pro
duit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble de carac
téristiques spécifiques préalablement fixées et correspondant à un niveau de 
qualité la distinguant des produits similaires. Le label peut être national (label 
rouge) ou régional. 

— Références législatives : lois des 5 août 1960, 10 janvier 1978 et 
30 décembre 1988. Décrets des 13 janvier 1965. 17 juin 1983 et 20 septembre 
1990. 

10. Pour une analyse historique et juridique des signes de qualité, cf. J . - L . Barbier < 1991 ). 
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CERTIFICATION DE CONFORMITÉ 

• Définition : attestation de conformité d'un produit agricole à des caractéristi
ques ou à des règles préalablement fixées portant sur la fabrication, la transfor
mation ou le conditionnement. 

— Références législatives: loi du 30décembre 1988 et décret du 
25 septembre 1990. 

APPELLATION D'ORIGINE ET APPELLATION 
D'ORIGINE CONTRÔLÉE 

• Définition : «Constitue une appellation d'origine, la dénomination d'un 
pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est 
originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographi
que, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains » (art. A de la 
loi du 6 juillet 1966). Mais la loi du 2 juillet 1990 met fin à l'appellation 
d'origine. A l'exception des vins de qualité supérieure et des appellations 
d'« Outre-mer», les produits d'Appellations d'origine définis avant cette loi 
disposent de 5 ans (à compter du début juillet 1990) pour se faire reconnaître 
en AOC. 

— Références législatives: lois du 6 mai 1919, du 6 juillet 1966, du 
13 décembre 1973, du 16 novembre 1984, et du 2 juillet 1990. 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

• Définition : La dénomination fait suite à l'emploi limité et contrôlé (par liste) 
de produits chimiques de synthèse et au recours à des méthodes de production 
particulières pour la protection de l'environnement et des animaux. 

— Références législatives : lois du 4 juillet 1980, du 30 décembre 1988 et 
le décret du 10 mars 1981, Journal officiel de la Communauté du 22 juillet 
1991. 

PROVENANCE MONTAGNE ET APPELLATION MONTAGNE 

• Définition : L'appellation est réservée aux produits agricoles ou alimen
taires situés dans des zones géographiques définies et qui font déjà l'objet 
d'une certification. La provenance est une mention pour tous les produits ne 
pouvant bénéficier de l'appellation et respectant certains procédés de fabri
cation. 

— Références législatives : loi du 9 janvier 1985 et le décret du 26 février 
1988. 
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Dès le début des années soixante en effet, les pouvoirs publics français ont 
une politique volontariste en matière de dénomination des produits génériques et 
d'appellation des produits spécifiques. Celle-ci a deux aspects : elle est envisa
gée comme un instrument de conquête de marchés extérieurs et de lutte contre la 
concurrence des produits importés, elle est ici une politique agro-alimentaire. La 
promotion des produits dits « de qualité supérieure » ou « spécifique » est conçue 
également comme une politique de compensation des désavantages économiques 
de certaines régions défavorisées. La protection réglementaire et la valorisation 
commerciale des produits « de qualité spécifique » sont alors des outils de déve
loppement agricole et de défense des revenus de certaines catégories d'agricul
teurs. 

Les signes de différenciation des produits agricoles sont le plus souvent 
appuyés sur l'expérience et les savoir-faire acquis tout au long de l'histoire, sou
vent régionale, sur des techniques de culture ou d'élevage, sur des procédés de 
conservation et transformation, et sur des habitudes culinaires. La provenance géo
graphique des produits, les règles de production sont les référents utilisés pour 
identifier ces produits et les différencier. Plutôt que le recours à l'expertise scienti
fique, c'est d'abord, historiquement, la référence à la tradition et au « naturel » qui 
garantit la validité des signes distinctifs. 

La crédibilité de ces signes d'identification repose sur les savoir empiriques et 
les pratiques des producteurs. C'est la confiance dans les producteurs qui rend leur 
utilisation possible pour évaluer la qualité d'un produit " . Cette crédibilité engen
drée par la confiance dans des personnes, dans leur comportement ou dans leurs 
compétences est aussi à l'œuvre dans le cas de la marque. 

11. Dans les termes de F. Eymard-Duvernay (1989), qui analyse la qualité comme une convention, il 
s'agit là d'une convention « domestique ». 
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ENTRETIEN 

avec 
Jean Fini non, président de l'Institut national 

des Appellations d'origine 

Qu'est-ce qu'une Appellation d'origine contrôlée? 
L'Appellation d'origine contrôlée est un signe de reconnaissance. Tout 

d'abord je ne souhaite pas que l'on mélange les problèmes de la qualité des 
produit! agricoles et alimentaires avec les Appellations d'origine. C'est une 
mauvaise approche des choses selon laquelle i l y aurait une qualité supérieure 
qui serait les Appellations d'origine, ensuite une qualité inférieure, les labels, 
puis les certificats de conformité et enfin le tout-venant qui correspondrait aux 
normes hygiéniques ou vétérinaires. 

Cela n'est pas vrai, les Appellations d'origine contrôlée ne sont pas un sym
bole de qualité mais un symbole d'origine. 

Nous sommes à l ' INAO chargés de dire si un produit est une Appellation 
d'origine et nous ne sommes pas chargés de vérifier une qualité qui serait une 
qualité supérieure, absolument pas. 

Quel est le rôle de l 'INAO? 
L'Appellation d'origine contrôlée définit le terroir et les conditions de pro

duction (pour le vin, rendement, taille de la vigne, pratique œnologique . . . ) . 
Le rôle de l ' INAO est de vérifier, au moment où l'on donne l'agrément au 

produit, que toutes les conditions de production ont bien été observées. 
La politique des Appellations d'origine a été voulue par les professionnels. 

Elle est gérée par eux. L ' INAO n'est pas un organisme interprofessionnel mais 
un organisme où des professionnels spécialistes des Appellations d'origine 
contrôlée vivent avec des fonctionnaires et c'est l'ensemble de ce comité 
national qui légifère et prend des décisions. I l siège quatre fois par an. De plus, 
chaque appellation est gérée par un syndicat qui constitue la base de l ' INAO. 
En cela aussi, les Appellations d'origine sont différentes de la politique de 
qualité, voulue, préparée et discutée au niveau de l'administration. 

Quelle est la spécificité de l'Appellation d'origine contrôlée? 
L'Appellation d'origine contrôlée n'est pas une approche de la qualité certi

fiée conforme, de la qualité standard : 
A telle enseigne que lorsqu'un vin ou un fromage est d'Appellation d'ori

gine, s'il a été certifié, i l peut être très bon, moyennement bon, même médio
cre. Il y a une Appellation d'origine pour le beaujolais, mais i l n'y a pas une 
qualité pour le beaujolais, i l y a des beaujolais. Ils sont de qualité variable. De 
même, i l n'y a pas un roquefort, i l y a des roqueforts différents : premièrement 
parce qu'il y a plusieurs pénicilliums, deuxièmement parce qu'il y a plusieurs 
caves et parce qu'il y a des durées d'affinage variables. Il y a donc des qualités 
différentes : le consommateur peut choisir. 

Le label est différent. Un label a des conditions de production sur lesquelles 
tout le monde se base. Ce sont les conditions minimales de production de qualité. 

De plus, toutes ces conditions sont liées à un débat économique aigu, elles sont 
donc tenues à la limite près et nous amènent vers quelque chose d'uniforme, alors 
que l'Appellation d'origine contrôlée, au contraire, c'est le droit à la différence. 
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Quelles sont les conséquences économiques de la politique de la différen
ciation du produit? 

Le droit à la différence est une notion fondamentale de V Appellation d'ori
gine. I l existe 400 Appellations d'origine contrôlée. 

Cela permet une certaine émulation entre les producteurs d'Appellation mais 
aussi entre les productions de la même catégorie de produits. L'Appellation 
d'origine lutte contre l'uniformisation et cela se répercute sur le prix. Notre seul 
objectif est la différenciation du produit à travers le prix. Nous sommes, là 
encore, loin de la législation agro-alimentaire basée sur le principe suivant : à 
qualité égale — prix égal et, en général, il faut qu'il baisse. En Appellation d'ori
gine contrôlée, on a une autre théorie : il faut que le prix augmente ou qu'il reste 
le même en francs constants. Ce n'est pas tout à fait pareil. 

Quel est le rôle de la limitation des quantités? 
L'autre donnée essentielle pour l'Appellation d'origine est que, d'une façon 

ou d'une autre, i l y a en fait un contrôle des quantités produites, je dis bien d'une 
façon ou d'une autre, soit par la délimitation des zones soit par la limitation des 
rendements, soit par la propriété des caves, c'est plus ou moins vrai mais i l faut y 
venir. Ce ne sont pas des quotas car il y a toujours un rapport avec les conditions 
de production et de marché. Comme l'on fait de l'antiproductivisme classique, 
indirectement on arrive au contrôle des quantités produites. 

On dit que l ' INAO n'a pas le droit d'intervenir dans l'économie mais i l ne 
fait que cela. Le contrôle des quantités est l'instrument qui permet d'atteindre 
l'objectif de prix. 

L'Appellation d'origine contrôlée correspond-elle à une gestion de pro
duit de luxe? 

L'agriculture moderne, productiviste de ces quarante dernières années, a per
mis d'approvisionner le pays en denrées alimentaires à moindre coût, d'expor
ter. .. Les ménages dépensent en France moins de 20 % de leurs revenus pour 
l'alimentation; en 1950, ils en dépensaient 50 %. C'est bien, on ne peut pas en 
faire le reproche à l'agriculture. Dire aujourd'hui qu'il ne fallait pas produire, 
c'est complètement ridicule. En revanche, en Appellation contrôlée, on tourne 
résolument le dos à cela. C'est une forme d'agriculture différente qui cherche à 
satisfaire un besoin différent. Le produit de luxe, le besoin de fête cherchent 
dans une certaine mesure à rapatrier vers l'agriculture une partie des économies 
qui ont été faites par la baisse du coût de l'alimentation. Il s'agit d'avoir une 
notion du prix qui n'a pas de rapport avec l'indice des prix ou le coût de la vie. 
Je suis administrateur de la Société des caves de Roquefort depuis 1969. Nous 
avons tous les ans augmenté le prix du roquefort plus que le niveau de vie. Le 
résultat : les éleveurs de brebis touchent 8,50 F alors que dans la Communauté le 
lait de brebis vaut 4 F. Autre exemple, les vendeurs de raisins de Champagne tou
chent jusqu'à 28 F du kilo alors que le raisin vaut 5 F/kg. 

L'Appellation d'origine contrôlée a-t-elle un rôle à jouer en termes d'oc
cupation du territoire? 

Les Appellations s'appliquent à des terroirs très particuliers qui ne sont pas des 
terroirs de plaines où l'agriculture s'est développée avec le brio que l'on connaît. 
Les Appellations se font plutôt dans des régions difficiles où s'il n'y avait pas cette 
production, on se demande ce qu'il y aurait. Par exemple dans le Médoc, s'il n'y 
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avait pas la vigne il y aurait probablement des pins, assez chétifs, des Landes. 
On n'y ferait certainement pas 100 quintaux de blé. C'est vrai aussi pour les 
endroits où l'on fait du lait de brebis, c'est vrai pour le comté ou pour le beau-
fort. C'est une occupation du territoire dans les régions difficiles. 

Je pense que si cette politique est entretenue, si elle se développe normale
ment, si en l'an 2015 i l reste 500 000 exploitations en France, i l y en aura 
350 000 qui feront de l'agriculture à laquelle nous sommes habitués et peut-
être 150 000 qui feront de l'Appellation d'origine contrôlée. I l y en a déjà pas 
loin de 100 000, cela mérite donc d'être regardé d'un peu plus près parce que 
dans l'évolution agricole est un schéma qui en vaut un autre. C'est comme cela 
que l'on a défendu les Appellations devant la Commission en disant : premiè
rement ça ne coûte rien et, deuxièmement, c'est probablement une évolution 
de l'agriculture qui mérite d'être prise en considération. C'est une solution 
pour le maintien d'activités dans certaines zones défavorisées. 

La marque présente deux éléments constitutifs invariants : elle a pour objectif 
de distinguer un produit et elle est systématiquement une indication de prove
nance. Vis-à-vis d'un acheteur, la marque est un moyen d'authentifier le produit à 
partir de l'identification du producteur propriétaire de la marque. L'identité et 
l'origine du producteur constituent le signe permettant d'identifier le produit. 

La marque fait d'abord office de garantie. Elle certifie que le produit respecte la 
réglementation, qu' i l est conforme au cahier des charges que se donne publique
ment l'entreprise en matière de composition, de procédés de fabrication, de niveau 
de performance, d'homogénéité des lots, de régularité d'approvisionnement, etc. 
La marque a un rôle de protection : « Que le fabricant soit celui qui donne sa mar
que au produit signifie, pour le consommateur, qu'il le signe de sa garantie. Le pro
duit a été fait et contrôlé selon des critères établis et réguliers. Qu'advienne un 
problème quelconque pour le consommateur, la responsabilité du fabricant est 
immédiatement mise en cause sans contestation possible 1 2 ». 

La marque est aussi un résumé d'informations qui fournit des critères simplifiés 
d'appréciation, de comparaison et de choix des produits. Elle facilite donc l'acte 
d'achat et le rend moins coûteux en réduisant le temps passé à connaître, distin
guer, comparer et choisir les marchandises proposées. 

La marque est, pour le vendeur, un instrument commercial, qui permet d'établir et 
de pérenniser une relation particulière et privilégiée avec le client. La stabilité du com
portement d'achat, c'est à dire la fidélité, est obtenue en suscitant la confiance par 
l'assimilation de la qualité du produit à la qualité de celui qui le fabrique et/ou le 
vend. La marque assure la médiation entre l'acheteur et l'origine du produit. Elle 
repose sur la capacité du propriétaire de la marque à créer et à entretenir son pou
voir de conviction. Acteur économique privé qui agit avant tout en fonction de ses 
intérêts particuliers, il doit sans cesse faire la démonstration de sa crédibilité et 
faire la preuve qu'il assume avec l'efficacité maximale, cette fonction d'informa-

12. B.Yon(1989). p. 264. 
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tion et de garantie. La marque prend alors une valeur symbolique : elle est le sym
bole de l'entreprise, le soutien de sa réputation. 

Dans la compétition économique actuelle, la marque devient une arme prépondé
rante dont l'utilisation se généralise. Les enjeux sont considérables et suscitent de for
tes tensions dans les rapports entre acteurs économiques. Historiquement les marques 
sont d'abord l'apanage des industriels soucieux de défendre l'identité de leurs produits 
et d'affirmer leurs différences dans un contexte où se développent la consommation de 
masse et le commerce international. Leur multiplication récente est liée à la généralisa
tion des stratégies de segmentation et à l'importance croissante du marketing. Les dis
tributeurs développent leurs marques propres pour s'imposer comme l'interlocuteur 
privilégié et légitime du consommateur, celui qui avec le plus de compétence sait for
muler ses attentes, l'aider à choisir et répondre à ses exigences avec toutes les garanties 
nécessaires. La compétition entre marques de fabricants et marques de distributeurs a 
pour enjeu la conquête d'une « légitimité institutionnelle 1 3 ». Cette légitimité est déci
sive car elle détermine en partie le partage de la valeur ajoutée entre industriels et dis
tributeurs. En plus de la rémunération de la fonction de distribution, il s'agit pour les 
distributeurs de recevoir la rémunération de la fonction de garantie. 

LES CONSOMMATEURS, LES ENTREPRISES ET LA DIFFÉRENCIATION 
DES PRODUITS 

Depuis une trentaine d'années une nouvelle hiérarchie des exigences des consom
mateurs se met progressivement en place. I.es stratégies commerciales des fabri
cants et des distributeurs s'attachent à y répondre mais n'y arrivent que 
partiellement. En effet, l'acheteur a de plus en plus de choix mais de moins en 
moins confiance. Sa protection comme son information soumettent alors l'identifi
cation et la réglementation des produits à de nouvelles contraintes. 

Les nouvelles exigences des consommateurs 

Avec l'évolution des modes de vie, le développement des activités professionnel
les des femmes et l'urbanisation croissante, les comportements alimentaires dans 
les pays développés ont été profondément transformés. Les produits alimentaires 
« sur mesure », notamment les plats prêts à consommer se développent. La restau
ration hors du domicile progresse également. 

Ces nouvelles formes de consommation reposent sur des produits qui incorporent 
des services. L'expression « d'aliment service » désigne ces articles qui se caractéri
sent par le transfert vers l'industrie ou le commerce de fonctions traditionnellement 
prises en charge au sein du foyer. Dans le même temps, les exigences en matière de 
goût, de composition, de calibre, d'emballage, etc. sont aussi plus fortes. Elles se tra
duisent par une différenciation croissante des produits offerts, correspondant à la 
diversité des préférences des consommateurs et aux inégalités de pouvoir d'achat. 

13. L'expression est de R. Laufer ( 1989». 
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Par ailleurs, l'intensification des méthodes de production agricole avive les 
interrogations sur la qualité sanitaire des produits agricoles vendus frais ou trans
formés. L'utilisation massive de pesticides, de fertilisants d'origine chimique, ou 
encore de produits vétérinaires provoque une hausse sensible des niveaux d'exi
gence en matière de sécurité. 

L'expansion de la production industrielle de masse renforce ce mouvement. La 
transformation et l'élaboration des produits ainsi que leur conservation et leur condi
tionnement font appel à des techniques complexes. En outre, elles supposent parfois 
des modes de transport et de distribution qui réclament une attention particulière, 
ainsi en est-il de la chaîne du froid, d'où une exigence d'hygiène accrue. 

À partir des années soixante, des préoccupations ayant trait à la diététique et au 
« naturel » apparaissent en réaction contre les adjonctions de produits chimiques dans 
l'agriculture et l'agro-alimentaire. De nombreuses maladies sont connues pour être 
d'origine alimentaire. De plus, l'ingestion répétée de traces de résidus n'est peut-être 
pas sans effet sur la santé. Aussi, les consommateurs se montrent-ils de plus en plus 
sensibles aux rapports entre santé et nutrition, forme et régime alimentaire. 

Depuis une trentaine d'années, la hiérarchie des exigences de qualité se recompose 
progressivement. Elle est résumée par le schéma des « quatre S » de Pierre Mainguy. 

Qualité : La croix des 4 S 
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Source : "La qualité dans le domaine agro-alimentaire". Assemblée générale 
de la FNCL. 27 avril 1989. d'après le rapport de P Mainguy. 1989 
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La «qualité de service» demandée au produit ou au fournisseur est sans commune 
mesure avec ce qu'elle était auparavant. Deux évolutions sont également marquantes 
dans le domaine de la « qualité perçue ». L'homogénéité et la régularité du produit et du 
service sont devenues un critère de choix décisif. La différenciation des produits, en 
matière de prix, de présentation, de composition, etc., s'impose comme un facteur de 
préférence. 

Dans le domaine sanitaire, les niveaux requis de sécurité et d'hygiène ont consi
dérablement augmenté, tandis que les critères liés à la nutrition acquièrent une 
importance primordiale (ce qui contribue à accroître la différenciation des deman
des). D'une manière générale, c'est une conception élargie de la santé qui gagne 
une part croissante de l'opinion publique. 

La saturation des marchés et les stratégies de segmentation 

Les industriels et les distributeurs de produits alimentaires invoquent de plus en 
plus comme arguments de vente les conditions de vente et la diversité de la gamme 
de produits, l'hygiène et la sécurité, la valeur nutritive et diététique des aliments, 
leur authenticité, le respect de l'environnement, leur conditions de production etc. 
Tous ces éléments sont utilisés pour différencier les produits et/ou pour particulari
ser les services, afin de segmenter la clientèle. Ces stratégies de différenciation et 
de segmentation s'inscrivent dans le cadre de stratégies « hors prix ». Elles visent à 
combattre la concurrence des autres entreprises non pas, ou pas seulement, en 
diminuant les prix de vente, mais aussi en singularisant l'image du produit. 

Ces stratégies ont gagné le domaine agro-alimentaire depuis de nombreuses 
années. Elles sont en effet caractéristiques des secteurs qui arrivent à « maturité », 
c'est-à-dire qui atteignent un taux de croissance faible ou nul, voire négatif. Les 
stratégies de segmentation utilisent le potentiel de consommation que représentent 
l'hétérogénéité des demandes et l'inégalité des pouvoirs d'achat. Elles visent la 
fragmentation du marché de masse en marchés de clientèles. Le prix n'est plus le 
seul critère de choix de l'acheteur. Le service, la gamme, l'information, etc. sont 
autant de critères de choix et de moyens de fidéliser une clientèle versatile. 

À l'acheteur uniforme et anonyme du marché de masse se substitue la personna
lité singulière du client. Dans cet ordre d'idées, le consommateur européen unique, 
« l'euro-consommateur », est désormais regardé comme un mythe. Plutôt que 
d'éliminer à tout prix les particularités régionales ou nationales, les entreprises 
agro-alimentaires adaptent leurs produits et leur image aux comportements de con
sommation et aux habitudes alimentaires spécifiques. L'enjeu est d'avoir une cou
verture géographique suffisante qui, avec la force des marques, est l'élément clé 
d'un positionnement concurrentiel international. 

Dans cette politique de différenciation à grande échelle, le marketing acquiert 
un rôle prépondérant. Dans la phase de croissance des marchés de masse, i l a pour 
fonction principale de faire vendre ce qui est produit. Lorsque la capacité d'ab
sorption des marchés est saturée, i l a pour objectif de mettre en évidence des 
demandes spécifiques et de « pressentir » les besoins non satisfaits, dans tel ou tel 
segment de clientèle. 

On assiste à une inversion des causes : la production ne précède plus la commu
nication, mais le marketing guide l'innovation et la production. Il oriente la con-
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ception et le développement du produit, ainsi que la fabrication, le lancement et la 
distribution du produit, en fonction de la clientèle préalablement déterminée. I l 
n'est plus seulement question de convaincre un acheteur éventuel de la supériorité 
d'un produit, mais surtout d'anticiper son choix et son acte d'achat. 

Les méthodes et les objectifs du marketing moderne contribuent activement à la 
recomposition de la hiérarchie des exigences des consommateurs. Mais, son action 
transforme également la représentation même du consommateur. Le marketing 
développe l'image d'un acheteur individualiste, «ac t i f» et libre de ses choix, 
opposée à la représentation des «consommateurs de masse», «capt i fs» et 
«passi fs», soumis aux manipulations. I l fait de l'individu-consommateur l'acteur 
souverain du marché. Le marketing s'accorde ici avec le consumérisme pour con
sacrer la primauté du choix du consommateur, pour en faire «l 'arbitre le plus 
important de la qualité 1 4 ». 

Les inquiétudes des consommateurs 

La complexité du cycle de production et la multiplication des intermédiaires inhé
rentes à l'industrialisation des filières agro-alimentaires remettent en cause certai
nes références utilisées jusque là pour garantir ou authentifier les produits. Au 
niveau de la production agricole, la sélection génétique et les techniques de culture 
ou d'élevage intensives modifient la notion de produit naturel que son origine per
met d'identifier et de juger. La standardisation des techniques et l'uniformisation 
(relative) des terroirs font de l'origine un critère d'identification souvent insuffi
sant. Tout au long de la transformation, du conditionnement, de l'emballage, des 
transports et de la distribution, s'établit une distance croissante, à la fois physique 
et symbolique, entre le «mangeur» et l'origine des aliments. L'éloignement des 
sources d'approvisionnement, la diversité des provenances et l'internationalisation 
des échanges participent au même mouvement. 

Il résulte de cette distanciation que « l'aliment est devenu un artefact mysté
rieux, un "OCNI", un "objet comestible non identifié", sans passé ni origine 
connus 1 5 ». La provenance du produit perd son statut d'indicateur privilégié. La 
porte est ouverte à la manipulation de l'information (étiquetage ou annonces publi
citaires par exemple), à la tromperie sur la marchandise, à la falsification ou à la 
contrefaçon des produits. L'acheteur est soumis à des risques d'importance iné
gale, qui vont de la simple déception par rapport à ce qui est attendu au préjudice 
financier. Tromperies ou contrefaçons sur les produits de luxe, comme le caviar, le 
foie gras ou encore le Champagne, entretiennent, voire avivent, la méfiance des 
consommateurs. 

I l s'agit de renforcer la crédibilité de la référence à l'origine en l'appuyant sur 
une expertise scientifique. Ainsi, depuis quelques années, en France notamment, 
l'origine géographique n'est plus l'unique référence pour identifier, les produits, 
les savoir-faire et les recettes. L'expérimentation, les méthodes d'analyse scientifi-

14. P. Mainguy (1989), p. 180. 
15. C. Fischler(1990), p. 209. 
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ques, et les procédures de contrôle industriel doivent permettre de codifier les usa
ges, les techniques pour étayer le bien-fondé de l'origine géographique. Toutefois, 
rationalisation et codification ne vont pas de soi, elles se heurtent non seulement à 
la complexité des phénomènes (biophysiques, agroclimatiques), qui contribuent à 
l'identification du produit, mais aussi à des habitudes et à des pratiques sociales ou 
à des intérêts conflictuels. 

La méfiance du consommateur ne porte pas uniquement sur le produit propre
ment dit. Elle concerne aussi les procédés de production et de transformation, la 
compétence des producteurs, le respect des règles par les vendeurs, etc. Elle se 
dirige sur tous les stades de la chaîne de fabrication et de distribution, où l'incom
pétence, l'erreur, voire la malveillance, peuvent conduire à la vente et à la livraison 
de produits non conformes aux règles d'hygiène, de denrées au goût altéré ou à 
l'emballage abîmé, ou encore des articles défectueux (boîte insuffisamment rem
plie, erreur d'étiquetage...). 

Renverser cette situation suppose des fabricants une grande maîtrise technique 
et organisationnelle. Or les méthodes classiques de gestion de la qualité sont d'une 
efficacité restreinte pour réduire au maximum les erreurs liées aux procédés de 
fabrication. Elles consistent à vérifier la conformité des produits à la sortie de la 
chaîne de fabrication. Après coup, la gestion de la qualité est, généralement, con
fiée à un service spécialisé, dirigé par un ingénieur-qualiticien. Son rôle est de 
vérifier par des méthodes statistiques et par un plan d'échantillonnage, que la 
fabrication atteint un « niveau de qualité acceptable », c'est-à-dire un taux prédé
terminé de produits conformes. Il n'est pas apte à éliminer tout risque d'erreur ni à 
réduire à zéro le nombre de produits défectueux. Ces dispositifs ne peuvent pas 
combattre les défauts au moment de leur apparition. Ils ne sont pas en mesure de 
contrecarrer la propagation d'un défaut et la démultiplication de ses effets négatifs 
au long de la chaîne. 

La suspicion des consommateurs s'enracine aussi dans la multiplication des 
sources de risques. Au cours des vingt-cinq dernières années, les toxi-infec-
tions sont restées un phénomène permanent. Périodiquement, ce risque est rap
pelé à l 'opinion publique par des « affaires » : du « veau aux hormones », aux 
salmonelloses et aux listérioses, en passant par l 'épidémie des « vaches 
folles ». Elles confortent les consommateurs dans l 'idée que si la probabilité 
du risque est faible, ses effets, eux, ne le sont pas. Ces phénomènes entretien
nent, voire amplifient la méfiance : « Dans notre sécurité alimentaire moderne, 
paradoxalement, le soupçon surgit à nouveau. I l se porte sur les produits que 
concocte l'industrie hors de nos regards, dans de louches chaudrons. Additifs, 
colorants, pollutions diverses ressuscitent ou perpétuent des inquiétudes 
immémoriales l 6 . » 

Ces inquiétudes concernent à la fois les risques de maladies soudaines et gra
ves et les effets nocifs à long terme de certains aliments. Si la toxicité est seule
ment la nocivité immédiate et universelle d'un produit, la spécification et le 
respect des critères de qualité bactériologique sont alors une garantie suffisante 
de la sécurité de la vie humaine. Mais dès lors que l'on se préoccupe de la noci
vité lente et sélective des aliments, la sécurité bactériologique n'est plus suffi-

16. C. Fischler(l990).p. 11. 
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santé. Cette nouvelle conception introduit une incertitude sur la définition de 
l'aliment sain et de l'aliment nocif. L'évaluation des effets à long terme, de l'as
sociation de traces de substances toxiques ou de leur accumulation dans l'orga
nisme sont des problèmes, scientifiquement non résolus. En présence 
d'informations contradictoires et d'avis divergents d'experts, les consommateurs 
ne peuvent déterminer ce qui est effectivement dangereux ou pas, toxique ou 
non, bon ou mauvais pour leur santé ou leur forme. Le « mangeur moderne » 
n'est plus satisfait d 'être uniquement protégé par des normes, des seuils, des 
contrôles édictés par la puissance publique. L'« individu-consommateur » se 
substitue au citoyen pour revendiquer, dans une logique de préférence indivi
duelle, les moyens dé juger par lui-même de ce qui est nuisible ou favorable à sa 
santé, à sa forme et à son corps. 

Les méthodes traditionnelles de production de confiance sont mises en d i f f i 
culté. Tout d'abord, le champ de la santé s'étant considérablement élargi, jusqu'où 
l'État doit-il réglementer et contrôler, pour sauvegarder la santé publique et garan
tir à l'acheteur la véracité des allégations commerciales vantant les effet bénéfi
ques d'un produit sur la santé? Ensuite, l'action réglementaire se heurte aux 
limites des connaissances scientifiques. L'intervention réglementaire repose sur 
une connaissance scientifique précise des phénomènes et de leurs effets sans 
laquelle i l est impossible d'élaborer des prescriptions rigoureuses et de les faire 
respecter. C'est toute la capacité de contrôle de la réglementation qui est mise en 
défaut. 

La réglementation traditionnelle procède par technique descriptive. Elle définit 
de façon détaillée, in extenso, les caractéristiques du produit, ses composants, les 
procédés de fabrication, les technologies... jusqu'aux méthodes d'analyse et de 
contrôle. Cette méthodologie constitue, dans ce contexte, une difficulté. 

De plus, l'activité réglementaire doit faire face à la diversité croissante des pro
duits qui arrivent sur le marché et aux incessantes innovations. Les autorisations 
de mise en vente doivent en établir la conformité. L'élaboration des référentiels 
techniques, la mise au point des méthodes de contrôle atteignent un degré de com
plexité outrepassant les compétences de l'administration. 

Cette situation constitue un véritable défi. La construction de l'espace économi
que européen le rend plus difficile encore à relever, en particulier pour les autorités 
publiques. 

L A CONCURRENCE DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN 

La sécurité du consommateur et le souci de l'information de l'acheteur accompa
gnent tous les travaux visant à la réalisation de l'espace économique européen 
prévu par l'Acte unique l 7 . Dans ce grand marché, les marchandises devront pou-

17. L'Acte unique a été signé en février 1986. 
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voir circuler dans des conditions semblables à celles qui prévalent à l'intérieur 
d'un territoire national. 

Les entraves à la concurrence 

Les barrières tarifaires (droits de douane, contingents) ne sont pas les seules entra
ves à la libre circulation entre les espaces nationaux. Les marques l 8 , les signes de 
qualité, les dispositifs visant à identifier les produits ou à fixer des règles de sécu
rité sont susceptibles d'engendrer des distorsions de concurrence et de constituer 
des obstacles aux échanges. Un récent rapport de l'Organisation de coopération et 
de développement économique | g , indique : « on a pu constater au cours des vingt-
cinq à trente dernières années que les spécifications des produits et la façon dont 
elles sont formulées et appliquées agissent souvent comme des obstacles non tari
faires aux échanges ». 

Un des principaux obstacles non tarifaires est l'existence dans chacun des pays, 
de « réglementations techniques » et de « réglementations de vente » qui s'appli
quent de manière identique aux produits nationaux et aux produits d'importation. 
En fixant les conditions de vente et d'utilisation des produits ou leurs conditions de 
fabrication à partir des références nationales, ces réglementations engendrent des 
distorsions de concurrence au bénéfice des entreprises nationales du pays dont les 
produits répondent déjà à ces conditions. La spécification de seuils minimum pour 
les constituants essentiels d'un produit générique justifiant la dénomination, ou la 
prescription de seuils de performance en matière de sécurité peuvent constituer des 
dispositions restrictives aux échanges. Les critères de composition retenus pour 
déterminer une dénomination reviennent parfois à la réserver aux produits natio
naux. 

Ce type de dispositions représente une barrière à la fois technique et institution
nelle, générant un désavantage concurrentiel au détriment des producteurs étran
gers qui, pour pénétrer sur le marché, doivent assumer un coût supplémentaire 
d'adaptation de leurs produits. Cet obstacle est nettement renforcé quand sont 
édictées des normes de conception qui formulent de manière détaillée les condi
tions de production. Il ne s'agit plus alors d'adapter uniquement les produits mais 
aussi les équipements, la technologie et les compétences. La barrière devient qua
siment insurmontable, lorsque les spécifications portent sur l'origine des produits, 
la provenance des matières premières ou la localisation des producteurs. 

La suppression des barrières non tarifaires est présentée comme une nécessité 
pour favoriser les échanges et améliorer la compétitivité car leur existence génè
rent des coûts supplémentaires pour adapter les produits aux conditions de mise en 
vente. Comme le souligne J. Mac Millan 2 0 : « La juxtaposition des différentes 
législations nationales a créé et crée encore sur le plan communautaire des situa

is. La question des marques et de la concurrence n'est pas abordé ici. On peut se reporter à M. Glais 
(1991). 
19. OCDE < 1991), p.17. 
20. J. Mac Millan (1991). p. 184. 
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tions inextricables pour les opérateurs économiques car les traditions législatives, 
les cultures et développements techniques, les niveaux technologiques et les psy-
chologies en matière de sécurité et de santé sont souvent radicalement différents 
d'un Etat membre à un autre. En outre, le niveau de confiance dans les opérateurs 
économiques était et reste différent. Tout cela a amené au f i l du temps des solu
tions très différentes obligeant souvent les opérateurs à fabriquer des produits dif
férents ou devant subir des procédures différentes selon les marchés visés pour des 
raisons qui ne dépendaient pas des besoins du marché, mais de ceux des autorités 
publiques. » 

L'élimination de ces entraves non-tarifaires pose cependant aux États membres 
des problèmes délicats. Le premier vient du fait que les réglementations trouvent 
leur raison d'être dans la sécurité du «mangeur» , la protection de l'acheteur et la 
loyauté des transactions. Leur suppression nécessite donc l'élaboration de nou
veaux dispositifs assumant ces fonctions qui désormais doivent concerner un 
espace économique et social plurinational. 

Le second est lié à la remise en cause des prérogatives nationales, d'autant plus 
difficile à accepter en présence d'une longue tradition interventionniste en matière 
de « politique de qualité ». Il aurait pu en être ainsi en France où la politique de 
promotion des produits de qualité spécifique, réactivée au début des années quatre 
vingt, intervient fortement sur la structure de l 'offre et dans la détermination des 
prix des produits. Toutefois, les récentes réglementations communes en la matière 
devraient permettre la réalisation d'un espace concurrentiel européen sans remettre 
en cause les résultats de cette politique. 

Les limites de l'harmonisation verticale 

Pour progresser dans la suppression des barrières non tarifaires, les instances com
munautaires se sont appuyées, jusqu'en 1985, sur la philosophie dite de 
« l'harmonisation verticale ». Elle vise à uniformiser les dispositions législatives et 
réglementaires nationales pour édicter une directive communautaire. Cette direc
tive décrit les caractéristiques des produits et de leurs constituants, des procédés de 
fabrication, etc. ainsi que des méthodes d'analyse. Dans cette vision, le Marché 
unique est considéré comme un marché uniformisé où s'échangent des produits 
génériques définis sur la base d'«euro-standard», un marché d'«euro-produits» 
(un « euro-beurre », un « euro-jambon »). . . 

En apparence, quoi de plus simple que de définir un jambon et d'édicter une 
réglementation communautaire quant à sa composition? L'exercice s'est avéré, en 
réalité, d'une extrême complexité. En 1969, le programme d'harmonisation con
cerne plus de 50 secteurs agro-alimentaires, mais en 1985 des directives n'étaient 
prêtes que pour 14 d'entre eux. Chaque directive communautaire coûtait cinq à 
sept ans de travaux. Les limites du processus d'harmonisation sont de deux 
ordres : le fondement même de la démarche choisie et ses incidences socio-écono
miques d'une part, le processus décisionnel communautaire d'autre part. 

La démarche d'harmonisation suppose, en effet, que la définition et rénuméra
tion des caractéristiques des produits reposent exclusivement sur des critères 
scientifiquement objectivables. Or ces critères font appel aux représentations sym
boliques, aux comportements alimentaires, aux pratiques sociales des consomma-
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teurs, ainsi qu'aux traditions, à la culture et aux enjeux économiques des 
entreprises et des nations. Ces éléments ne sont pas du domaine de l'expertise 
scientifique. Par exemple, de la pâte d'amande allemande qui comporte au mini
mum 80 % d'amande et de la pâte d'amande danoise qui n'en comporte que 20 %, 
laquelle est authentique du point de vue européen? Le choix d'un pourcentage est 
d'autant plus délicat qu' i l détermine, au moins en partie, la compétitivité des pro
duits de chaque pays. 

Définir des spécifications techniques peut aboutir à des différentiels de compéti
tivité entre pays ou entre entreprises. La définition de standards établis sur la base 
de techniques industrielles aurait pour conséquence de réduire considérablement la 
compétitivité des « produits typiques ». Leurs coûts de production sont beaucoup 
plus élevés que ceux des produits standard. L'enjeu est le maintien ou l'élimination 
du marché de ces produits aux caractéristiques particulières. Mais le problème se 
pose aussi pour les produits industriels. 

Quant aux difficultés liées aux processus décisionnels communautaires en 
vigueur jusqu'au milieu des années quatre-vingt, elles dérivent de la procédure 
législative employée pour l'élaboration des directives. La technique descriptive 
impliquait de traiter au cas par cas chaque produit ou des catégories de produits 
très restreintes. Elle demandait un niveau d'expertise et engendrait un volume 
d'activité considérable qui ont saturé rapidement les capacités de l'administration 
communautaire. De plus, l'application des directives est de la responsabilité des 
États membres. I l appartenait donc à chaque État membre d'homologuer les pro
duits concernés, c'est-à-dire de délivrer les certificats de conformité. 

Le processus d'harmonisation en a été ralenti car i l fallait, pour que l'applica
tion soit effective, que tous les États membres accomplissent correctement la tâche 
d'homologation et que chacun soit persuadé de l'efficacité des autres en la matière. 
« La reconnaissance mutuelle des certificats dépendait donc du degré de confiance 
que les différentes autorités nationales pouvaient avoir les unes dans les autres ou 
en tout état de cause dépendait des négociations politiques à l'unanimité au sein du 
Conseil des ministres. Dans de telles conditions, la reconnaissance mutuelle pre
nait très souvent un caractère plutôt politique que technique, ce qui explique pour
quoi l'élaboration de certaines directives d'harmonisation prenait un temps 
considérable : les autorités concernées, sachant qu'elles seraient obligées d'accep
ter les certificats en provenance des autres États membres, cherchaient à inscrire 
un maximum de garanties et de sauvegardes dans le texte de la directive 
même 2 1 ». 

Le processus d'élaboration de règles communes s'est bloqué à l'échelon de la 
Commission et les pratiques nationales l'ont remis en cause. Durant les années 
1970 et jusqu'au début des années 1980, les États membres, aux prises avec la 
crise économique, ont cherché à protéger leurs intérêts en faisant valoir, sur leur 
territoire, leur réglementation nationale pour interdire l'entrée de produits concur
rents. Cette tendance a alarmé la Commission au point de l'inciter, en 1978, à 
appeler les États membres « à raison garder » et à se défaire de tentations protec
tionnistes. En effet, le nombre de plaintes qu'elle recevait, dénonçant des entraves 

21. J. Mac Millan (1991), p.185. 
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à la libre circulation des marchandises et révélant la difficile interpénétration des 
marchés, ne cessait de croître. 

Ces plaintes ont été portées devant la Cour de justice des communautés. Cette 
dernière a rendu un certain nombre d'arrêts formant la jurisprudence dite « de l'ar
rêt cassis de Dijon». I l s'agit d'une série d'affaires mettant en cause, dans diffé
rents États membres, des pratiques générant des entraves aux échanges au nom de 
la protection de la santé ou de la défense des consommateurs. C'est de cette juris
prudence que s'inspirera une nouvelle philosophie qui, à partir de 1985, permettra 
le déblocage de l'activité communautaire en matière d'harmonisation des législa
tions. 

GESTION DE LA QUALITÉ ET CONFIANCE DANS LE MARCHÉ UNIQUE 

La modification des exigences qualitatives des consommateurs, la montée des suspi
cions et la difficulté grandissante des choix aboutissent à réclamer des signes de qua
lité et de leurs certificateurs, un niveau de fiabilité et de confiance inédit. Les 
dispositifs classiques de gestion de la qualité dans les entreprises deviennent dans 
ces conditions insuffisants. De nouveaux principes sont mis en œuvre, empruntés à 
des secteurs à hauts risques (armement, nucléaire) et développés par la suite dans les 
secteurs les plus soumis à la concurrence mondiale (aéronautique, automobile, etc.). 

Par ailleurs, devant l'urgence de la construction du Marché unique et face aux 
limites de l'harmonisation par la technique descriptive, la Commission des Com
munautés européennes révise sa conception. En 1985, elle substitue à l'approche 
dite « verticale », une « nouvelle approche ». Celle-ci crée les conditions de la dif
fusion dans l'espace européen de nouveaux principes de gestion de la qualité. Elle 
redéfinit également les rapports entre la puissance publique et les acteurs profes
sionnels et économiques. 

Les sigles des principaux organismes en France 

— AFAQ : Association française pour la certification par tierce partie, de 
l'assurance de la qualité. 

— AFCERQ : Association française des cercles et de la qualité totale. 
— AFCIQ : Association française pour le contrôle industriel de la qualité. 
— AFNOR : Association française de normalisation. 
— AFQ : Association française des qualiticiens. 
— CNLCC : Commission nationale des labels et de la certification de con

formité. 
— INAO : Institut national des Appellations d'origine. 
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Du contrôle des produits à la maîtrise de l'organisation 

La remise en cause des principes classiques de gestion de la qualité se concrétise 
dans les entreprises par le renversement du rapport de force entre les spécialistes 
du marketing d'un côté, les ingénieurs de la fabrication de l'autre. Ces derniers 
s'intéressent essentiellement à la conformité des produits au cahier des charges 
techniques et au contrôle technique. Les premiers privilégient la recherche de 
l'adéquation des produits aux attentes du client, aussi bien dans le domaine des 
prix que sur le plan de la satisfaction, du service et de la sécurité. Désormais ce 
principe l'emporte. 

Un autre changement fondamental consiste à ne plus se satisfaire d'un « niveau 
de qualité acceptable», générateur de surcoûts (rebuts, retours,...) pour l'entre
prise et d'insatisfaction pour le client, donc de perte de compétitivité. La perspec
tive est au contraire d'aboutir au «zéro défaut». Il faut abandonner alors les 
méthodes statistiques classiques d'échantillonnage. En effet, « pour garantir de tels 
niveaux de qualité de produits finis, on est conduit à contrôler la qualité de tous les 
processus élémentaires permettant de réaliser le produit. La qualité de ces proces
sus élémentaires sera contrôlée efficacement en effectuant non pas des prélève
ments importants de loin en loin mais des prélèvements modestes et fréquents et en 
analysant les tendances des principaux paramètres physiques 2 2 ». 

La gestion de la qualité repose sur la prévention systématique des sources de non-
qualité. A tous les stades du processus de fabrication, et même de façon plus large à 
tous les niveaux de l'entreprise, chacun acquiert une fonction de contrôle. Les tâches 
d'exécution et de contrôle ne sont plus séparées, mais au contraire réintégrées au 
niveau de chaque opérateur qui a la charge de réaliser lui-même son auto-contrôle et 
de réagir face à toute apparition de défauts ou de dysfonctionnements. 

En définitive, la gestion de la qualité impose la coordination des différentes phases 
qui vont de la détermination des exigences des clients à leur satisfaction effective. 
Cette coordination devient la maîtrise de la qualité dans la globalité de ses aspects et 
dans la totalité de ses intervenants; on parle de « maîtrise de la qualité totale ». 

Cette maîtrise vise aussi à augmenter la productivité globale de l'entreprise. 
Classiquement, ce sont les gains de productivité obtenus dans chacun des maillons 
de la production qui constituent la principale source d'augmentation de la produc
tivité globale. Avec la Maîtrise de la qualité totale, c'est dans la meilleure articula
tion entre fonctions, dans la meilleure coordination entre services, dans la 
participation et la formation des salariés que sont recherchés la diminution des 
coûts et l'accroissement de la productivité globale. 

Les méthodes de gestion de la qualité totale sont nées aux États-Unis, principa
lement dans une perspective d'augmenter la productivité des chaînes de fabrica
tion par la diminution du taux de non conformité des produits. La généralisation de 
la Maîtrise de la qualité totale au Japon se situe dans un contexte concurrentiel très 
différent : les entreprises ont non seulement affaire à des niveaux d'exigences qui 
s'élèvent, mais aussi à des demandes différenciées et instables. L'organisation des 
outils de production doit permettre en permanence l'adaptation des produits et de 

22. G. Stora, J. Montaigne ( 1986), p. 51. 
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la production aux fluctuations quantitatives et qualitatives de la demande. Le prin
cipe de la Maîtrise de la qualité totale est alors au service de la flexibilité néces
saire pour faire face à un environnement instable. 

Pour posséder une capacité de réaction rapide et d'adaptation permanente, la 
Maîtrise de la qualité totale requiert des ressources techniques et humaines de l'en
treprise pour qu'elles soient en mesure de répondre opportunément et efficacement 
à des situations inattendues (pannes, changements de programme...). Elle suppose 
une forme d'organisation qui suscite l'initiative et favorise l'accumulation de l'ex
périence acquise face à des situations nouvelles. Cette forme d'organisation ne 
peut donc pas reposer uniquement sur l'obéissance, mais également sur la capacité 
d'autonomie. Elle ne peut pas être strictement hiérarchique, mais également forte
ment participative : les cercles de qualité en sont un exemple. 

Pour être « totale », la maîtrise de la qualité suppose que soient aussi impliqués les 
fournisseurs. L'approvisionnement en matières premières, en produits intermédiaires 
ou en équipements est souvent décisif, sur le plan de la régularité et de la continuité 
des flux, ainsi que dans le domaine de la fiabilité et de la conformité des produits. 

D s'agit d'assurer au client que le produit livré a été fabriqué, vérifié et, éven
tuellement corrigé, dans des conditions telles que sa conformité aux spécifications 
convenues lors de la commande, est certaine (« zéro défaut »). Avec cette assu
rance, le client est en mesure de simplifier, voire de supprimer ses propres contrô
les. Elle lui permet aussi d'améliorer l'organisation de sa production, et de 
travailler en « flux tendus » en réduisant ses stocks. 

L'assurance de la conformité de la marchandise achetée provient de la fiabilité 
du producteur et de sa maîtrise technique et organisationnelle. Ce principe qui vise 
à susciter la confiance dans le produit en instaurant la confiance envers le produc
teur et ses méthodes est celui dit de l'Assurance-Qualité. 

La certification simplifie la mise en œuvre de l'« Assurance-Qualité » et raccourcit 
le temps nécessaire à l'instauration de la confiance. Le recours à une tierce partie 
assure que l'expertise du fournisseur est réalisée avec compétence et neutralité. 

Assurance-Qualité et certification 

1 - L'assurance de la qualité est « l'ensemble des actions préétablies et sys
tématiques nécessaires pour donner la confiance appropriée en ce qu'un pro
duit ou un service satisfera aux exigences relatives à la qualité » (norme ISO 
8402, reprise dans la norme NF X 50-120). La certification assure que le sys
tème mis en œuvre dans l'entreprise répond aux normes. L'Association fran
çaise pour l'assurance de la qualité (l'AFAQ, créée en 1988), gère ce type de 
certification en se fondant sur les normes internationales. L'Assurance-Qualité 
repose sur la mise en place de nombreuses procédures de contrôle rigoureuse
ment formalisées, à tous les stades de la production : choix des matières pre
mières, spécification du produit, description des procédés de fabrication, plans 
de contrôles, qualification des personnels, critères d'acceptation ou de rejet du 
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produit final... Non seulement le fournisseur doit obtenir des résultats régu
liers conformes aux spécifications, mais il doit apporter en plus la preuve for
melle de sa capacité à empêcher la livraison de produits défaillants. Il doit 
faire la démonstration que les équipements, la formation du personnel, la tech
nologie, etc. permettent d'appliquer avec rigueur, compétence et constance les 
procédures inscrites dans le cahier des charges. C'est cette démonstration qui 
constitue la garantie de la qualité. 

La certification d'Assurance-Qualité est confiée à un organisme spécialisé, 
indépendant du client et du fournisseur. L'intervention du certificateur con
cerne trois domaines principaux : 

— les spécifications techniques qui seront utilisées comme références. 
Pour faciliter le choix de ce référentiel et/ou pour étendre le champ de validité 
de la certification, les spécifications adoptées sont les références déjà en 
vigueur dans le cadre des normes nationales ou internationales; 

— l'évaluation de la conformité des produits, des équipements, des métho
des, etc. par rapport au référentiel choisi; 

— la délivrance du certificat de conformité et l'assurance du maintien de 
sa validité dans le temps. 

2 - La certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne 
une assurance écrite (certificat ou marque) qu'un produit, un processus ou un 
service est conforme à des normes ou à des spécifications techniques données. 
Il existe deux grandes catégories de certifications : celles du produit et celles 
de l'entreprise. Toutes deux reposent sur des démarches volontaires et sont 
complémentaires. 

— La certification du produit : le label et la certification de conformité sont 
tous deux des certifications de produits (cf. définition dans les « signes de la 
qualité», p. 126). Dans les deux cas la procédure d'obtention et de contrôle 
relève d'organismes agréés, indépendants des producteurs, fabricants... Le 
système le plus connu, mais qui ne s'applique pas aux produits alimentaires, 
est la marque NF certifiant la conformité aux normes françaises. 

— La certification de l'entreprise, dont l'apparition est plus récente, atteste 
qu'une entreprise a mis en œuvre un système d'assurance de la qualité répon
dant aux exigences d'une des normes internationales de la série ISO 9000 (ou 
de leur équivalent européen, soit la série des normes NF/EN 29000). Ces sys
tèmes peuvent concerner toute l'entreprise ou une partie seulement. 

Les premières entreprises françaises agro-alimentaires qui ont bénéficié 
d'une certification par l'AFAQ pour un de leurs sites sont : Abel Bresson 
(sirops, Béziers), Actair avitaillement (découpe de volailles, poissons et légu
mes, Nice), Binic gastronomie (conserves de viandes, Côtes-d'Armor), Coca 
Cola (sodas, Bergues), Coffex (décaféinication. Strasbourg). Epi Bretagne 
(crème, lait, lactosérum. Yffiniac), Eridiana Béghin-Say (sucre cristallisé. 
Boiry-Sainte Rictude), Française de brasserie (bière, Schiltigheim), Gaston 
Labrou (lapins, Chef-Boutonne>, Gloria (petfood. Guingamp), Jacobs-Suchard 
(chocolat. Strasbourg), Jacques Vabre (café. Lavérune), La Prospérité Fer
mière (lait. St-Pol), Pernod-Ricard (spiritueux, Dardilly), René Gillard (Brie 
de Meaux. Biencourt-sur-Orge), Lesaffre (levures, Marcq-en-Barœul), Société 
laitière de Pontivy (lait et beurre. Pontivy). Isigny-Sainte-Mère (produits lai
tiers, Isigny et Chef-du-Pont). 
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Dans le contexte concurrentiel contemporain, l'instauration de la confiance 
entre acteurs économiques, lors de leurs transactions, repose sur deux transforma
tions radicales des principes de gestion de la qualité : 

— la notion de contrôle est remplacée par celle de maîtrise continue et globale; 
l'idée de prévention l'emporte sur celle de correction; 

— l'Assurance-Qualité ne porte pas directement sur la marchandise mais sur 
les méthodes et les procédés utilisés pour sa conception, sa fabrication, sa livrai
son, etc., ainsi que sur les compétences techniques et les capacités organisationnel-
les du producteur. 

La nouvelle approche communautaire, dans la perspective de la réalisation du 
Marché unique, va conférer à ces principes une importance qui dépasse le strict 
cadre du management. 

La nouvelle approche communautaire 

La « nouvelle approche » s'inspire de l'arrêt cassis de Dijon pour poser le principe 
de la reconnaissance mutuelle. Ce principe affirme que tout produit légalement 
fabriqué et mis en vente dans un Etat membre doit pouvoir être commercialisé 
dans n'importe quel autre État de la Communauté. Ce n'est donc plus en référence 
aux spécifications réglementaires nationales qu'est autorisée ou non l'importation 
des produits. Ce n'est pas non plus en vertu d'une réglementation technique com
munautaire. Chaque État admet, pour les produits importés, la validité et la fiabi
lité de l'expertise du pays d'origine. Ce principe n'est acceptable et opérationnel, 
cependant, que dans le mesure où chacun a confiance dans l'expertise des autres. 
Dans certains cas cette confiance réciproque est insuffisante; on distingue donc le 
domaine des spécifications techniques de celui dit des « exigences essentielles ». 

Quatre exigences sont définies comme essentielles : 
— la protection de la santé; 
— la préservation de l'environnement; 
— l'information des consommateurs; 
— la loyauté des échanges. 

I l s'agit d'aspects sur lesquels il ne doit y avoir aucune suspicion, aucune ambiguïté, 
aucune défaillance. Ils relèvent donc de la responsabilité et de l'expertise communau
taires. La législation européenne prend en charge l'harmonisation des réglementations. 
Sur ce plan également la nouvelle approche introduit un point de vue inédit. L'exper
tise scientifique de la réglementation doit se centrer sur la définition des risques et sur 
la détermination des niveaux de sécurité souhaitables pour l'ensemble de la Commu
nauté. Le travail d'expertise scientifique pour établir les textes législatifs est cantonné à 
la fixation des seuils et des niveaux de protection à respecter. 

Cette procédure simplifie considérablement la tâche du législateur communau
taire. Le travail de spécification technique est transféré dans le champ de l'activité 
de normalisation relevant de la compétence, de la responsabilité des secteurs éco
nomiques et professionnels. Elle facilite aussi la tâche des acteurs économiques, 
qui. dans tout l'espace communautaire, n'ont plus à respecter qu'une seule législa
tion. Chaque pays ou chaque entreprise, à condition de respecter les niveaux de 
performance fixés réglementairement, peut utiliser les techniques de production 
qui lui conviennent. A priori, il n'y donc pas d'avantage concurrentiel conféré à un 

145 



Économie et stratégies agricoles 

système technique plutôt qu 'à un autre. Par ailleurs, la nouvelle approche confère à 
la Commission le droit d'examiner et d'influencer les projets de réglementations 
nationales avant leur adoption. Ainsi a-t-elle la possibilité de prévenir la création 
de nouvelles entraves techniques aux échanges. Il lui est aussi possible d'indiquer 
qu'un texte législatif, national ou communautaire, ne se justifie pas dans la mesure 
où une normalisation assurée par le secteur privé pourrait le remplacer. 

L'harmonisation horizontale ne va pourtant pas sans problèmes. Elle rencontre 
tout d'abord des obstacles d'ordre technologique et administratif. Concernant les 
contaminants par exemple, « il apparaît difficile de fixer des taux garantissant la 
santé dans la mesure où s'agissant de toxicité chronique, la toxicité effective des 
produits dépend largement des habitudes de consommation des populations. De 
plus la liste des contaminants et des résidus est susceptible de s'étendre à l ' infini 
au gré des progrès technologiques et de la sophistication des méthodes 
d'analyse 2 3 » . D'une manière générale, l'harmonisation se heurte à la difficulté, 
déjà soulignée à propos de la réglementation nationale, de définir les limites des 
préoccupations d'hygiène. Dans le cadre communautaire où les disparités de pré
occupations et d'intérêts sont plus grandes encore, cette difficulté est accrue. 

Les risques de distorsion de concurrence qu'engendre le principe de la recon
naissance mutuelle est une autre difficulté. Un État peut édicter ou maintenir une 
règle qui vise à protéger et à valoriser les caractéristiques spécifiques d'un produit, 
mais il n'a pas le droit de l'imposer aux produits importés. Le risque est alors de 
produire une discrimination « à rebours 2 4 ». Cela signifie qu'en appliquant une 
réglementation plus sévère aux produits nationaux, ils sont mis en position de 
désavantage compétitif par rapport aux produits importés qui ne sont pas tenus de 
se soumettre aux mêmes exigences. Alfonso Mattera 2 5 , fonctionnaire à la Com
mission, expose le fond du problème : « Quelle est, parmi les "réglementations sur 
la qualité", la part de celles qui visent effectivement a atteindre des objectifs d'or
dre qualitatif par rapport à celles dont le but latent est de "protéger" un "produit 
typique" d'origine nationale ou d'assurer des débouchés à des productions 
excédentaires? » La question n'est pas simple à résoudre et les solutions proposées 
sont sujettes à controverse. 

D'un côté, les pays qui possèdent une forte tradition gastronomique et ont forte
ment institutionnalisé les signes de qualité, et au premier rang la France, défendent 
l'idée d'une harmonisation des spécifications de qualité. Ils cherchent à faire 
reconnaître par la Communauté que certaines dénominations de vente doivent être 
réservées aux produits qui obéissent à des conditions de composition ou de fabri
cation prescrites dans une réglementation commune. 

D'un autre côté, les instances communautaires et les pays du Nord de l'Europe, 
appuyés par la Cour de justice, jugent illégitime une réglementation dans ce 
domaine. Ils considèrent que la question relève de l'information des consomma
teurs, donc d'une « exigence essentielle ». mais elle peut être résolue par un 
moyen qui n'entrave pas les échanges. Ils préconisent le renforcement des règles 
sur l'étiquetage, mais refusent l'édiction d'une directive qui, selon eux, cristallise -

23. D. Charles-Le-Bihan. D. Gadbin ( 1992)>p. 95. 
24. Selon l'expression de D. Charles-Le-Bihan et de D. Gadbin. 
25. A. Mattera (1990), p. 295. 
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rait des habitudes de consommation et figerait les avantages acquis par des produc
teurs nationaux : « Il est certes possible que la présence d'un ingrédient particulier 
ou d'une technique de fabrication constitue une caractéristique de qualité pour une 
denrée alimentaire déterminée, à laquelle les consommateurs attachent éventuelle
ment de l'importance, mais il paraît toujours possible de signaler cette caractéristi
que dans l'étiquetage, par l'emploi d'un adjectif ou d'un complément à la 
dénomination de vente, sans qu'il soit pour cela nécessaire d'exclure du marché 
les produits qui ne présentent pas cette caractéristique, ou interdire leur commer
cialisation sous la dénomination générique correspondante 2 6 ». 

Finalement, en juillet 1992, le différent est tranché par une réglementation com
munautaire qui reconnaît les signes de qualité spécifique. 

Qualité spécifique et réglementation communautaire 

par Martine Poudelet inspecteur vétérinaire au ministère de l'Agriculture et du 
Développement rural, Paris 

1 - Le Conseil des ministres de l'Agriculture des Douze a adopté, le 
13 juillet 1992, deux propositions de règlement concernant la qualité des den
rées alimentaires sur : 

— la protection des indications géographiques et des Appellations d'Ori
gine des produits agricoles et des denrées alimentaires 2 7 ; 

— les attestations de spécificité des denrées alimentaires 2 8 . 

2 - Les mesures proposées doivent aider à : 
— favoriser le développement de productions spécifiques et contribuer 

ainsi à la réduction des excédents et au maintien d'une activité agricole, 
notamment dans les zones défavorisées; 

— éviter la concurrence déloyale qui utilise la réputation de produits spéci
fiques pour commercialiser des imitations. 

Dans ce même temps, d'importants travaux sont menés dans le cadre de la 
propriété intellectuelle au sein du GATT et de l'OMPI (Organisation mondiale 
de la protection industrielle) pour la définition des indications géographiques 
et de leur protection. 

3 - Les deux règlements visent à promouvoir et à protéger les denrées ali
mentaires présentant des caractéristiques spécifiques. Ils sont basées sur une 
approche volontariste des intéressés, qu'ils soient producteurs agricoles ou 
professionnels de l'alimentaire. 

26. P. Deboyser ( 1991 ), p. 74. 
27. Règlement C E E n° 2081/92, JO n° L208 du 14 juillet 1992. 
28. Règlement C E E n° 2082/92. JO n° L208 du 14 juillet 1992. 
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4 - Dans un règlement, le produit tire sa spécificité de son origine géogra
phique. I l est exigé un lien entre le produit et le milieu géographique, lien qui 
peut être plus ou moins souple selon qu'il s'agit de protéger une indication 
géographique (IGP) ou une Appellation d'origine (AOP). Dans le cas de 
l'AOP, la qualité ou les caractéristiques du produit sont dus essentiellement au 
milieu géographique comprenant des facteurs naturels et humains et le produit 
doit avoir été obtenu entièrement dans la région dont il porte le nom. 

Pour l'IGP, il pourrait suffire que la réputation du produit puisse être attribuée 
à la zone géographique et que seule une transformation substantielle ait lieu dans 
cette zone (cette définition s'inspire de celle proposée par la Communauté dans 
le cadre du GATT). Le règlement ne régit pas l'ensemble des dénominations 
géographiques mais uniquement les dénominations des produits dont une carac
téristique est liée au lieu géographique et qui feront l'objet d'un enregistrement 
communautaire. Ainsi, les indications de simple provenance ne sont pas visées, 
ni les dénominations géographiques qui ont un caractère générique (Edam, Em
menthal, etc.). Ces dernières vont être reprises dans une liste de noms reconnus 
comme génériques ne pouvant pas bénéficier de protection. 

Dans l'autre règlement concernant les attestations de spécificité, le produit 
tire sa spécificité de son mode de production traditionnel indépendamment de 
la zone de production. Cette spécificité permet de distinguer ce produit des 
denrées alimentaires de même catégorie. 

5 - Les procédures des deux règlements sont assez parallèles. Il s'agit d'un en
registrement communautaire sur la base d'une demande dont l'initiative revient 
aux professionnels. L'étude des demandes est faite au niveau national, l'interven
tion de la Commission se réduisant à l'inscription dans un registre et au règle
ment des litiges en cas d'opposition (rendue possible par la publication officielle 
des demandes au niveau communautaire). Il s'agit donc d'un régime le plus léger 
possible compte tenu des nécessités d'assurer une protection juridique. 

6 - Les procédures de contrôle sont également très souples. Elles laissent le 
soin aux Etats membres de choisir l'autorité compétente en matière de contrô
le. Le contrôle pourra être fait entièrement par des services d'État ou par des 
organismes privées agréés par l'État. 

7 - L'élément fondamental de ces deux règlements est la protection de la 
dénomination du produit lorsque celui-ci aura été enregistré au niveau com
munautaire. L'enregistrement a deux conséquences : 

— la dénomination du produit associée à un logo communautaire ou, selon 
le cas, la dénomination seule, sera réservée au produit répondant au cahier de 
charges correspondant ; 

— la protection doit être assurée par tous les États membres. 

Il faut noter cependant que tout producteur autre que le demandeur peut uti
liser l'attestation de spécificité, à condition de respecter les éléments publiés et 
de se soumettre à un contrôle approprié, alors que l'utilisation d'une indication 
géographique ou d'une appellation d'origine est réservée aux producteurs de 
l'aire géographique correspondante. 

Cependant, cette protection soulève de gros problèmes, car elle peut avoir 
des conséquences économiques importantes. En matière d'IGP et d'AOP, le 
règlement prévoit l'interdiction d'utiliser des mentions telle que «type». 
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« genre » pour des produits fabriqués en dehors de la zone géographique cor
respondante (ex. : jambon type parme), ces mentions existant actuellement sur 
le marché dans les États qui n'ont pas signé d'accords commerciaux de protec
tion réciproque. Par ailleurs, elle prévoit également une certaine priorité des 
AOPet des IGP sur les marques utilisant des noms géographiques dont l'enre
gistrement pourra être refusé ou l'usage interdit. 

En matière d'attestation de spécificité, il convient de tenir compte des droits 
acquis qui. dans chaque État membre, permettent à un professionnel d'utiliser une 
dénomination de vente pour un certain type de produit. Il faudra donc que la déno
mination de vente soit suffisamment spécifique pour exprimer le caractère tradi
tionnel de la denrée, car il n'est pas envisageable de réserver une dénomination 
considérée comme générique (ex. : les pâtes, le vinaigre, voire peut-être le salami). 

8 - Les problèmes juridiques sur le respect des droit acquis ainsi que leur 
conséquences économiques expliquent la longueur des débats au sein du Con
seil entre les États membres. Il est vrai également que ces règlements présen
tent certains aspects novateurs (notions générales, procédures) qui peuvent 
inquiéter les États membres et les professionnels partisans d'une législation 
minimale communautaire en matière de denrées alimentaires. 

C'est pourquoi il est prévu que la Commission soumette au Conseil dans un 
délai de cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du règlement sur les spé
cificités, un rapport permettant de juger du système mis en place et de l'amé
liorer si nécessaire. 

Pour accroître l'efficacité des procédures de construction de l'espace économique 
européen, l'action communautaire se décharge en partie des tâches d'expertise et de 
spécification technique. Dans ces domaines, elle s'en remet aux acteurs économiques 
et professionnels. L'idée est que leur potentiel technologique, leur proximité avec les 
consommateurs et leur capacité d'auto-organisation doivent permettre, bien mieux 
que l'intervention publique, de définir et de faire accepter certaines règles communes 
indispensables au fonctionnement efficace du marché unique. 

De la qualité des produits à la certification des producteurs 

Les acteurs privés, à travers les organismes de normalisation, se trouvent chargés 
de problèmes jusque-là assumés par les pouvoirs publics. L a norme définit les 
caractéristiques techniques d'un produit, ainsi que les analyses et les contrôles per
mettant d'en vérifier la conformité. Sur ce plan, elle est identique au cahier des 
charges et aux références techniques contenues dans une réglementation. De lon
gue date, dans le domaine de la sécurité des produits par exemple, l'administration 
française agrée des codes d'usage ou utilise des normes élaborées par les organis
mes professionnels pour pallier les insuffisances de sa propre expertise technique. 
L a réglementation se limite parfois à préciser les obligations de principe à respec
ter, mais renvoie à des normes pour la mise en œuvre pratique; c'est le cas lorsque 
le règlement fixe un seuil limite, mais fait référence à une norme pour la méthode 
de mesure. Intégrée à un texte réglementaire, une norme devient obligatoire. 
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La normalisation 

• Définition française : « L a normalisation a pour objet de fournir des docu
ments de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et 
commerciaux et concernant les produits, biens et services qui se posent de 
façon répétée dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, 
techniques et sociaux » (art. 1 du décret du 26 janvier 1984 qui régit la norma
lisation). 
• Caractéristiques : processus d'élaboration par les acteurs économiques basé sur 
la recherche d'un consensus; fait l'objet d'une homologation par un organisme 
reconnu par les Etats; démarche de nature volontaire et non réglementaire. 

Les organismes de normalisation : 

* Au niveau français : l'Association française de normalisation ( l 'AFNOR 
dont les normes sont reconnaissables par le sigle NF) et pour le domaine élec
trotechnique, l'Union technique de l'électricité (UTE) . 

* Au niveau européen ( C E E et Association européenne de libre-échange) : 
le Comité européen de normalisation créé en 1961 ( C E N dont les normes por
tent le sigle E N ) ; le Comité européen de normalisation pour les produits élec
triques créé en 1959 ( C E N E L E Q ) et l'European Télécommunication Standard 
Institute (ETSI ) créé en 1989 . 

* Au niveau mondial : l'International Standard Organisation (ISO) créée en 
1946 et la Commission internationale électrotechnique ( C E I ) créée en 1906. 

La typologie des normes dans l'agro-alimentaire : 

(Source : rapport Pierre Creyssel : « Agro-alimentaire pour une stratégie de 
normalisation », in Enjeux, n" 113, février 1991) : 

* les normes de spécifications de produits : elles définissent la composition 
des produits, la terminologie, les caractéristiques organoleptiques. physico
chimiques, éventuellement microbiologiques et, le cas échéant, certaines 
règles de fabrication ; 

* les normes d'environnement de produits : elles définissent par exemple 
des modalités d'étiquetage, d'emballage, de stockage, de transport; 

* les normes de méthodes d'analyse et d'essai : elles fixent notamment les 
méthodes d'échantillonnage, d'analyse physiques, chimiques, microbiologi
ques ou sensorielles; 

* les normes de lignes directrices : elle définissent par exemple des bonnes 
pratiques hygiéniques de fabrication, des recommandations en matière de pro
cédé de fabrication, de techniques de stockage ou de distribution. 

Elle est alors le prolongement de la réglementation et les organismes profession
nels qui élaborent les normes accomplissent de fait une mission de service public. 
Cette situation où la norme est le complément du règlement, est source de confu
sion. Elle a fortement contribué à entretenir l'ambiguïté entre normalisation et 
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réglementation, alors que dans leurs principes, il s'agit de deux procédures fonda
mentalement différentes. 

L'activité de normalisation, au niveau national et international, s'est considérable
ment développée au cours des vingt dernières années. L a norme a d'abord une fonc
tion d'information. En donnant à un produit une définition précise et reconnue par 
tous, elle vise à faciliter, voire à rendre possibles, les échanges entre vendeur et ache
teur, producteur et utilisateur. Elle a également un rôle de garantie, elle assure que le 
produit est conforme et apte à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu. 

Par rapport à la réglementation, la norme a ceci de particulier qu'elle produit de la 
confiance, non pas à partir d'une procédure coercitive. mais à partir d'une procédure 
coopérative. Elle apparaît comme « u n choix collectif raisonné» selon l'expression 
du président de l ' A F N O R N . L'élaboration d'une norme en effet, relève d'un proces
sus de concertation et de négociation entre acteurs économiques, la norme est donc 
le résultat d'un accord consensuel. Celui-ci ne constitue pas nécessairement une 
situation totalement et également satisfaisante pour toutes les parties. L a conclusion 
de l'accord sanctionne la reconnaissance d'un rapport de forces à un moment donné. 
Sans éliminer les conflits inhérents aux rapports de concurrence entre acteurs écono
miques, la normalisation offre un terrain où ils sont régulés. Pour créer les conditions 
de fonctionnement d'un marché intérieur, cet aspect de la normalisation est décisif. 

E n effet, la délégation aux secteurs professionnels et économiques des tâches 
d'expertise ne consiste pas uniquement à s'en remettre à un potentiel technologi
que plus important et performant. En déplaçant le lieu où est négocié un référentiel 
d'une enceinte administrative ou politique vers une enceinte professionnelle, les 
débats ou les oppositions qui entourent les négociations ont beaucoup plus de 
chance de rester circonscrits au domaine technique et économique concerné par le 
produit. L a décentralisation des négociations permet de fragmenter et de cloison
ner les domaines de négociation et leurs enjeux. L a possibilité d'extension d'un 
affrontement local est réduite, l 'efficacité d'ensemble s'en trouve donc améliorée. 

Une autre différence essentielle de la norme par rapport à la prescription régle
mentaire est son caractère volontaire. Sa non-application n'est pas sanctionnée. L a 
norme n'en possède pas moins une certaine force pour « s'auto-imposer». En se 
référant à une norme, un fabricant a une certitude raisonnable de se situer au niveau 
de compétence et de performance techniques requis pour demeurer sur le marché. L a 
référence à une norme se diffuse par mimétisme. L a diffusion mimétique de la norme 
est soutenue par un facteur d'ordre juridique qu'explique le président de l ' A F N O R , 
Ph. Boulin : « E n fait, les normes peuvent être considérées, au moment où elles sont 
édictées, comme une codification des règles de l'art et les tribunaux auront toujours 
tendance à considérer qu'un produit conforme aux normes est un produit de bonne 
qualité; en cas de difficultés, ils apprécieront en conséquence les éventuelles respon
sabilités du fabricant. » L a valeur de cet argument est multipliée par l'harmonisation 
horizontale. L a conformité aux normes européennes ou. à défaut aux normes natio
nales, constitue une présomption de respect d'exigences impératives. Ainsi se con
former aux normes permet à un producteur de bénéficier d'une procédure 
d'attestation simplifiée par rapport à celui qui devra par ses propres moyens prouver 
que son produit satisfait à des exigences essentielles. 

29. Ph. Boulin < 1990 a), p. 20. 
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avec 
Pierre Creyssel, conseiller d'État, président de la section 

de Certification de conformité des produits agro-alimentaires 

Quels sont pour les entreprises les enjeux économiques de la qualité? 
Ils sont bien évidemment tout à fait considérables. L a qualité est un des élé

ments de la compétitivité. L a qualité revêt pour l'entreprise, un double aspect, 
managérial et marketing. 

— L'aspect managérial, l 'élimination systématique des défauts, est pour 
l'entreprise, un moyen d'éviter non seulement les accidents relatifs aux pro
duits, mais aussi un moyen d'augmenter la productivité globale de l'entre
prise, et par là même sa rentabilité. Les sources de non-qualité peuvent 
représenter en définitive une perte très importante, et par conséquent le gain de 
la qualité peut être considérable. On l'estime suivant les entreprises entre 5 et 
20 % du chiffre d'affaires. Si la qualité a un coût, le temps de retour de l'inves
tissement est relativement court, de l'ordre de trois ans. De plus sur le plan du 
management de l'entreprise, la qualité présente un autre intérêt. Sa mise en 
oeuvre implique à tous les niveaux de l'entreprise une participation active de 
tous ceux qui sont engagés dans le processus de qualité. 

— L'aspect marketing de la qualité est un élément indispensable de con
quête et m ê m e de défense de marché. En effet la qualité suppose une prise en 
compte des besoins du consommateur et une capacité de réponse à ses besoins. 
On essaie donc, et c'est la grande révolution de la qualité de concilier et de 
faire aller de pair une analyse en termes d'offre (productivité) et une analyse 
en termes de demande (marketing). 

En outre, dans un système ultra concurrentiel si la qualité des produits est un 
argument de vente, l'absence de qualité est un argument de non-vente et peut 
conduire finalement à faire que le produit ne se vende plus du tout. Il y a ici deux 
éléments fondamentaux : premièrement le fait que la qualité existe — si elle 
n'existe pas le marché risque de diminuer — deuxièmement, il faut que la qua
lité soit reconnue. Si elle n'est pas reconnue, si elle n'est pas identifiée, la qualité 
risque de passer à côté de sa cible. En fait, il y a un triangle d'or de la qualité : 

— construire la qualité ; 
— faire attester la qualité; 
— faire connaître la qualité, au consommateur. 

L a qualité n'est pas jouet, un gadget, c'est quelque chose qui correspond pro
fondément au fait que dans le monde moderne on doit s'adapter au besoin du con
sommateur, et on doit également essayer d'avoir une gestion qui soit une gestion 
au plus juste, parce que les marges sont de plus en plus restreintes. Il y a eu trois 
âges dans l'industrie, le premier, l'âge de la production a mis l'accent sur l'aug
mentation et l'amélioration de la production et notamment de la productivité. Le 
deuxième a valorisé le marketing, c'est à dire la création artificielle ou non d'une 
image de marque des produits permettant de vendre mieux auprès des consomma
teurs, aujourd'hui on entre dans un troisième âge qui est celui de la qualité dans 
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lequel on essaie de réconcilier l'analyse en termes d'offre et l'analyse en termes de 
demande. 

L a qualité concerne toutes les entreprises agro-alimentaires et pas seule
ment, les entreprises industrielles, mais aussi les entreprises artisanales. 

L'amélioration de la qualité de production agricole est particulièrement impor
tante. D'abord il ne faut pas croire comme certains auraient tendance à le dire que 
la désintensification de la production agricole va entraîner inévitablement et spon
tanément une augmentation de la qualité, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas 
parce qu'on produira moins qu'on produira nécessairement mieux. Ensuite, il me 
paraît tout à fait clair qu'on peut adopter dans le domaine de la production agricole 
un certain nombre de règles et un certain nombre de procédures plus systématiques 
qui peuvent augmenter la qualité des produits. C'est par exemple ce qu'à tenter la 
C F C A (Confédération française de la coopération agricole) dans le cadre de l'opé
ration agri-confiance, qui consiste à utiliser au niveau des entreprises agricoles 
el les-mêmes, des techniques d'assurance-qualité. 

Les procédures de certification sont récentes en France qu'en est-il dans 
les autres pays de la Communauté? 

Il faut distinguer d'une part la certification de sys tèmes , c'est-à-dire la certi
fication d'assurance-qualité et d'autre pan la certification de produits. L a certi
fication d'assurance-qualité a été introduite dans l'agro-alimentaire en France 
à partir de 1990. De tous les pays d'Europe c'est l'Angleterre qui est partie en 
tête pour la certification d'assurance-qualité, je crois que nous sommes a peu 
près au deuxième rang. Il y a d'autres pays comme la Suisse par exemple qui 
sont assez avancés également. En Allemagne cela a eu un peu plus de peine à 
démarrer en ce qui concerne la certification des systèmes d'assurance-qualité. 

Pour la certification de produits, notre situation a été un peu paradoxale. Nous 
avions, avec le label, un système de certification des produits de qualité supérieure 
qui était relativement en avance et qui était presque le seul en Europe. En revanche 
nous manquions de ce que je pourrais appeler un système de certification à voca
tion plus large, ne s'adressant pas uniquement aux produits de qualité supérieure. 
Or dans presque tous les pays européens, il y avait des systèmes de certification de 
ce type. L a France avait donc un certain retard que nous avons assez largement rat
trapé en ce sens que nous avons maintenant, un système de certification qui se 
moule très directement dans le système européen. Nous avons des organismes cer-
uficateurs crédibles par leurs qualités d'indépendance et d'impartialité et nous 
donnons même l'exemple en ce domaine. Cela facilitera « l'eurocompatibilité » de 
nos systèmes de certification et les reconnaissances mutuelles en Europe. 

On a souvent tendance à opposer la certification d'assurance-qualité et la cer
tification de produits. Or la démarche est profondément la même. Pour certifier 
un produit, il est absolument fondamental que l'entreprise ait au départ une 
démarche de type assurance-qualité. Certaines entreprises s'orienteront plutôt 
vers l'assurance-qualité et sa certification parce qu'elles ont de très grands mar
chés internationaux parce qu'elles ont des marques extrêmement connues et 
qu'elles ressentent peut-être moins le besoin d'une marque collective de 
certification; d'autres commenceront par une certification produit qui leur per
mettra pendant un certain temps d'expérimenter une démarche de qualité puis, 
s'orienteront vers une certification d'assurance-qualité plus large ce qui ne les 
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empêchera pas de certifier leurs produits. L'entreprise a à sa disposition de ce 
fait une grande boite à outils dans laquelle elle choisit les outils les mieux adap
tés à sa stratégie. Il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre, il y a ce 
qui à un moment donné convient le mieux à l'entreprise pour pouvoir à la fois 
développer ses marchés et améliorer sa gestion. 

Que pensez-vous de la nouvelle approche de la Commission en matière de 
qualité (l'harmonisation horizontale, les directives sur les indications géo
graphiques de provenance et sur les appellations d'originel? 

Il ne paraît pas souhaitable que l'on aille vers une Europe complètement anar-
chique et qu'un minimum de règles visant à assurer le libre jeu de la concurrence, 
ne soit pas maintenu sous une forme ou sous une autre. Je ne crois pas au dévelop
pement des règles obligatoires, mais il m'apparaît utile de disposer dans des 
domaines où il y a une entente entre professionnels (les conserves de fruits et légu
mes, les fromages...) des normes européennes harmonisées. L a commission y est 
favorable, par contre il y a encore un certain nombre de pays en particulier l'An
gleterre qui, dans ce domaine, en appellent au libéralisme pur et dur. 

L a nouvelle approche communautaire comporte si on n'y fait pas attention, 
un risque de nivellement par le bas. On peut pallier cet inconvénient par la nor
malisation volontaire. On peut aussi et c'est une des raisons pour laquelle nous 
avons développé la certification, penser que les différentes techniques de certifi
cation d'assurance-qualité, avec des reconnaissances mutuelles volontaires, per
mettront de mettre un certain ordre et de donner au consommateur le moyen de 
reconnaître les produits. Ce qu'il faut craindre, ce n'est pas l'alignement auto
matique sur la réglementation nationale ou la norme volontaire la moins stricte, 
mais plutôt que les distributeurs soient amenés à commander de plus en plus de 
produits ne correspondant pas à nos habitudes de consommation, et que petit à 
petit les consommateurs se déshabituent des produits de qualité. Par exemple, si 
demain nos enfants ne connaissent plus le goût du camembert tel qu'il corres
pond au camembert, mais le goût de quelque chose qui s'appellera quand même 
camembert qui aura 10 % de matières grasses... je crains que petit à petit ne 
s'introduise une sorte d'éradication du goût. 

L a nouvelle directive sur l'hygiène alimentaire sera fondée sur le principe des 
directives dites nouvelle approche, c'est à dire se bornant à définir des exigences 
essentielles et renvoyant à des guides de bonne pratique hygiénique. 

Que va-t-il se passer? Comment précisément va s'organiser la cohérence avec 
les directives existantes notamment dans le domaine animal? Ces dernières sont 
des directives « plein texte », qui définissent en détail toutes les règles à observer. 
Va-t-il y avoir en plus des guides de bonne pratique basés sur l'adhésion volon
taire des professions? Comment se fera l'harmonisation de ces différents guides, 
au niveau européen? Ne risque-t-on pas de voir ressurgir de nouveaux aspects de 
la guerre sanitaire et de nouveaux obstacles aux échanges? Comment se fera la 
conciliation des directives complètes et des directives nouvelles? 

Ces problèmes ne sont pas résolus. Ils méritent une attention particulière. L a 
nouvelle approche communautaire peut devenir, demain, si elle est mal employée, 
un des éléments dangereux, alors qu'une bonne utilisation peut être au contraire la 
meilleure des choses en évitant d'avoir recours à de trop multiples réglementations 
et en permettant de faire participer, les acteurs eux-mêmes qu'ils soient industriels, 
agriculteurs, artisans, à la définition des règles, qu'ils auront à suivre. 
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Dans la nouvelle approche européenne la normalisation devient un des pivots 
d'une stratégie globale. Elle confère au système normatif une position stratégique 
puisque « la conformité aux normes sera désormais la voie royale pour l 'accès au 
marché 3 0 ». 

L e recours à la normalisation ne vise pas simplement à accroître l 'efficacité des 
procédures d'harmonisation. Plus fondamentalement, il s'agit de conférer au sys
tème normatif professionnel, une fonction d'intérêt public dans le cadre d'une 
au to-organ i sat ion. 

L a délégation des prérogatives de l'administration ne suffit pas à donner une 
légitimité aux organismes de normalisation. Pour l'acquérir, les normes doivent 
avoir une validité garantie par un organisme indépendant de celui qui les élabore. 
Les organismes de certification, dont la compétence est reconnue par la puissance 
publique remplissent ce rôle. Les instances européennes ont, dès 1986, c o m m e n c é 
à promouvoir l'activité de certification. « L a Commission a étendu son action pour 
couvrir tous les aspects touchant à la vie d'un produit, de sa conception à sa mise 
en marché, du fabricant aux organismes de certification, de la transparence des 
procédures de certification à la mise en place de nouvelles structures institutionnel
les en Europe pour réaliser effectivement la reconnaissance mutuelle. L a Commu
nauté s'est ainsi lancé dans une action de recul par rapport au rôle sacro-saint de 
l'État dans ce domaine pour aller dans le sens de favoriser la confiance basée sur le 
professionnalisme technique 3 1 ». 

Il y a donc modification profonde des procédures en charge de générer la con
fiance du consommateur. Les procédures de la nouvelle harmonisation européenne 
tendent à susciter la confiance dans les produits, par la confiance dans les produc
teurs, renversant ainsi la procédure antérieure dans laquelle la confiance reposait 
sur l'expertise de la puissance publique confortée par sa légitimité. 

L a démarche communautaire s'appuie sur le potentiel scientifique, technique et 
d'auto-organisation que recèle la normalisation. Les ressources juridiques et insti
tutionnelles qu'elle donne aux acteurs économiques et professionnels étendent leur 
champ d'activité et démultiplient l 'efficacité de l'auto-organisation. En les mettant 
au centre de l'harmonisation européenne, au m ê m e titre que les « e x i g e n c e s 
essentielles », elle leur confère une légitimité. 

Cette innovation influence le fonctionnement même des mécanismes concurren
tiels. L a compétitivité des acteurs économiques ne repose plus uniquement sur leur 
capacité à fabriquer des produits, ni même à se conformer à des normes. De plus en 
plus elle repose sur leur capacité à élaborer des références, à les proposer et à les 
faire accepter. L a concurrence s'étend du champ des produits à celui des références. 
Il ne s'agit pas simplement de dominer la concurrence actuelle mais de se position
ner favorablement par rapport à une concurrence future. Concrètement, « les entre
prises françaises se trouvent devant le choix suivant : s'impliquer activement dans 
les travaux normatifs européens, de façon à faire prendre en compte dans les normes 
leurs choix techniques, ou s'en tenir à l'écart et se trouver, le jour venu, obligées sous 
la pression du marché de respecter les normes dictées par leurs concurrents 3 2 ». 

30. Ph. Boulin (1990 b). p. 199. 
31. J. Mac Millan( 1991). p. 197, 
32. Ph. Boulin (1990 b). p. 23. 
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L a nouvelle approche communautaire a trois conséquences essentielles pour les 
acteurs économiques en matière de législation qualitative du Marché unique. 

1° Les règles de la concurrence dans l'espace institutionnel européen : l'harmo
nisation horizontale, contrairement à l'approche verticale n'est pas uniquement 
une procédure de construction du Marché unique. Elle en est déjà un principe de 
fonctionnement. Elle institue en effet les principales règles d'auto-organisation du 
marché intérieur, notamment les conditions d'accès au marché et de reconnais
sance des référentiels technologiques, permettant à la concurrence de fonctionner. 

2° Les rapports entre acteurs économiques et institutionnels : l'auto-organisa
tion des professions et des entreprises devient un facteur décisif, comme le montre 
par exemple le secteur des Appellations d'origine. De son côté , l'État est amené à 
adopter une position et une démarche totalement nouvelles afin de favoriser l'auto
contrôlé. Aux fonctions traditionnelles d'inspection et de répression est adjoint 
désormais un rôle de conseil, d'évaluation et de validation des divers référentiels 
élaborés par les professionnels eux -mêmes 3 \ Comme l'expliquent D. Charles-Le-
Bihan et D. Gadbin 3 4 : « Une telle démarche, en privilégiant les capacités de 
mobilisation et d'auto-organisation des fabricants, ne conduit pas nécessairement 
les pouvoirs publics à renoncer à l'exercice de leur responsabilité, elle suppose 
l'établissement de nouveaux rapports entre entreprises et administrations, où la 
plus grande responsabilité des unes permettrait aux autres de leur reconnaître plus 
de liberté. Il devrait en résulter une nouvelle manière de réglementer, avec plus de 
partenariat et moins de police [ . . . ] .» 

3° Les entreprises : dans la logique de la nouvelle approche, la protection et 
l'information du consommateur ne reposent pas uniquement sur des seuils et sur 
des signes d'identification à satisfaire par le produit. Il s'agit de générer de la con
fiance en assurant que les conditions de conception, de fabrication, de transport et 
de distribution sont cohérentes avec les caractéristiques et les performances 
demandées aux produits. L'action communautaire contribue à créer une situation 
où les entreprises sont incitées à accroître leur crédibilité en démontrant la fiabilité 
des équipements et des procédés de fabrication, la qualification du personnel et la 
maîtrise de l'organisation d'ensemble. Elle favorise ainsi la diffusion des principes 
de gestion et d'organisation des entreprises à la base de la « Maîtrise de la qualité 
totale » et de l'« Assurance-Qualité ». 

Ces conséquences constituent autant de défis pour les agriculteurs et leurs repré
sentants professionnels, pour les entreprises industrielles et pour les pouvoirs 
publics français. À bien des égards, elles renversent des points de vue et des princi
pes d'action qui se sont solidement affirmés dans la période de croissance des mar
chés. 

L a Politique agricole commune reposait sur une fixation centralisée des prix qui 
supposait la référence à un produit standard défini administrativement 3 \ Dans le 
contexte actuel, l'adaptation des produits à la fragmentation des marchés réclame 

33. Cf. Ph. Bonbled(1992). 
34. D. Charles-Le-Bihan. D. Gadbin (1992). p.l 14. 
35. Cf. la thèse de W. Heintz (1992). 
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une diversité de standards. Les spécifications techniques se multiplient et leur éla
boration relève moins de la compétence d'une autorité centrale, étatique ou inter
professionnelle, que d'une organisation décentralisée, au niveau des entreprises de 
collecte et/ou de transformation, ou au niveau des bassins de production agricoles. 
Cette gestion de la qualité des produits agricoles à des niveaux intermédiaires 
devrait avoir notamment comme objectifs une meilleure identification des produits 
col lectés , une plus grande maîtrise et une meilleure valorisation de la variabilité de 
la matière première, ainsi que la traduction des spécifications commerciales en 
références techniques utilisables par les agriculteurs. Pour coordonner efficace
ment l'amont agricole et l'aval commercial ou industriel, cette organisation décen
tralisée demande à être prise en charge conjointement par les professions 
concernées , selon des modalités qui préservent à la fois souplesse et autonomie. 

Réviser les critères de gestion des exploitations, inventer de nouvelles formes 
d'organisation et de négociation au sein des filières, et rénover leurs rapports avec 
les pouvoirs publics; tels sont les défis majeurs que la question de la qualité pose 
au monde agricole. 
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