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Durant les sept années de son existence,
EurepGAP s'est engagé aussi bien en faveur
des intérêts du secteur des produits frais que de
ceux des consommateurs. La Commission
européenne se déclare impressionnée par les
progrès qui ont été réalisés dans un laps de
temps aussi court. Tel était l'un des messages
importants qu'a fait passer David Byrne,
Commissaire européen à la santé et à la pro-
tection des consommateurs, lors de son allocu-
tion en téléconférence à l'attention des partici-
pants de la Conférence EurepGAP organisée à
Madrid. „EurepGAP constitue le fondement
décisif du développement constant de la qualité
et des performances les plus hautes", déclare
Byrne. „Il s'agit pour nous de garantir et de
préserver un approvisionnement en denrées ali-
mentaires conforme et le respect durable de ces
dernières aux normes les plus strictes."
La création de l'Agence européenne de sécurité
alimentaire (EFSA) se traduit par l'entrée en
vigueur d'un nouveau cadre législatif approfon-
di et pragmatique qui englobe des thématiques
fondamentales. 
Les nouvelles dispositions légales en matière de
traitement des encéphalopathies spongiformes
transmissibles (EST), mais également les nou-
veaux règlements relatifs aux sous-produits d'o-
rigine animale, à l'étiquetage des fourrages
et/ou des substances indésirables éventuelle-
ment contenues dans certains produits, aux
additifs alimentaires et à l'interdiction de traite-
ment aux antibiotiques sont déjà entrés en
vigueur. 
De nombreux projets de loi sont par ailleurs
actuellement entre les mains du Parlement

européen et pourraient être adoptés d'ici à la fin
de l'année 2003. Les participants de la con-
férence de Madrid ont pu également se faire
une idée de l'ampleur des dossiers attribués à
D. Byrne. Car les efforts de réglementation ne se
limitent pas seulement à la traçabilité et à l'éti-
quetage de produits issus d'organismes géné-
tiquement modifiés, mais s'étendent également
à l'intégration, l'harmonisation et la simplifica-
tion des dispositions en matière d'hygiène dans
le domaine du conditionnement des denrées ali-
mentaires. 
„ Pour chacun des maillons de la chaîne alimen-
taire, il est possible de retracer au moins le mail-
lon amont le plus proche et/ou de suivre le mail-
lon en aval le plus proche. C'est là une des clefs
du nouveau système. „ Les produits sensibles, tels
que la viande bovine et les produits issus d'or-
ganismes génétiquement modifiés, font l'objet de
règlements particulièrement stricts", expliquait D.
Byrne. Par ailleurs, il n'a pas manqué d'ajouter
que l'on aurait laissé entendre aux nouveaux
pays adhérents qu'ils devaient se conformer aux
normes européennes strictes en vue de permettre
leur entière intégration dans le marché intérieur.
„Votre organisation a fait un énorme pas en
avant", souligne D. Byrne en s'adressant à
EurepGAP. Comme nous, vous vous efforcez
d'élever le niveau des normes tout en améliorant
la compétitivité de vos membres. Je suis
agréablement surpris de votre réussite et je vous
en félicite. Votre réussite vient compléter et
soutenir nos propres initiatives en matière de
sécurité alimentaire. Je vous souhaite d'être à
l'avenir en mesure d'élargir votre champ d'influ-
ences.

LE CCOMMISSAIRE EEUROPÉEN
IMPRÉSSIONNÉ PPAR LLES PPROGRÈS

RÉALISÉS PPAR EEUREPGAP 

Plus de 450 participants venus de 37 pays différents témoignent lors de la conférence
de Madrid de l'emprise exercée par EurepGAP à l'échelle internationale. 

REGARD SSUR
L'AVENIR

Les vives discussions et les intenses conver-
sations n'ont pas manqué de mettre de l'an-
imation à l'Hôtel Auditorium de Madrid. Vu
l'intitulé de la conférence EurepGAP „Sur la
voie de l'harmonisation mondiale en 2003"
et vu son programme prévoyant les présen-
tations de plus d'une douzaine d'inter-
venants et plusieurs tables rondes, cela n'a
rien de surprenant. Dans les salles de con-
férence, tout comme dans les halls, l'excita-
tion générale s'est maintenue pendant les
trois jours. Producteurs, intermédiaires,
agronomes, responsables qualité, ainsi que
quelques représentants des leaders
européens de la grande distribution se sont
trouvé de nombreux points communs. 
„Les producteurs du monde entier peuvent
aujourd'hui avoir recours à une certification
d'entreprise fiable et peu coûteuse, accep-
tée par un nombre de plus en plus grandis-
sant de distributeurs", résume le Président
indépendant, Nigel Garbutt. „Les produc-
teurs ont la possibilité de choisir parmi un
grand nombre d'organismes de certification
accrédités. De plus, l'ensemble de nos do-
cuments qui ont été établis sur la base de
normes reconnues à l'échelle internationale
est gratuit. Nous avons su développer une
culture favorisant le dialogue et le conseil. 
„Notre atout le plus important, c'est la sim-
plicité de la coopération lors du développe-
ment de normes opérationnelles au sein de
la chaîne d'approvisionnement embrassant
le monde entier", poursuit Garbutt.
„Distributeurs et producteurs agissent sur un
marché en proie à une concurrence
acharnée. Ils se sont toutefois réunis autour
d'une même table pour élaborer ensemble
les référentiels EurepGAP. Cela s'avère
pour l'heure très efficace et productif pour
l'ensemble des parties."
Aujourd'hui, tous se sont imposés une plus
grande autodiscipline qu'on n'aurait jamais
pu imaginer il y a cinq ans. 
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La norme d'évaluation comparative reconnue
EurepGAP ne cesse d'élargir mois après mois
son champ d'influences dans le secteur des fruits
et légumes. Cela se traduit par une croissance
constante du nombre d'adhérents. C'est avec
assurance que le secrétaire d'EurepGAP,
Kristian Moeller, prononça le message clef de
son allocution aux participants de la conférence
de Madrid en commentant les progrès réalisés
depuis la conférence de Barcelone en 2001.
Le nombre d'adhérents a plus que doublé pour
atteindre aujourd'hui la barre des 200 entre-
prises répertoriées. On compte plus de 12.000
producteurs certifiés pour une surface cultivée
totale de 394.400 hectares. La Grande-
Bretagne, suivie des Pays-Bas, enregistre le plus
grand nombre de systèmes certifiés. À l'avenir,
ce déséquilibre sera toutefois moins marqué. En
effet, comme l'a souligné K. Moeller, il sem-
blerait que les principaux autres pays produc-
teurs rejoignent le degré de certification déjà
atteint en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.
Actuellement, la liste des pays enregistrant le

„Nous comptons sur une vague de certifica-
tions dans les prochains mois". 

plus grand nombre de producteurs certifiés
indique l'Espagne, l'Afrique du Sud, l'Israël et la
Belgique. Par ailleurs, comme l'a annoncé K.
Moeller, l'ensemble du secteur français de pro-
duction de pommes et de pommes de terre se
prépare à la certification. Hors Grande-
Bretagne, les pommes et les pommes de terre
représentent les familles de produits faisant état
du plus grand nombre de certifications.
Cependant, la gamme des produits certifiés ne
cesse de s'élargir et compte déjà plus de 50
produits différents, des bananes aux asperges
en passant par les cerises et les agrumes.
Conséquence directe : le nombre d'organismes
de certification accrédités a progressé de trois
en 2001 à un total actuel de 31 centres. Selon
Kristian Moeller, sept organismes candidats
n'ont pas accédé à l'accréditation étant donné
l'application de directives très strictes. Par
ailleurs, cinq autres organismes de certification
se sont vu provisoirement retirer l'autorisation
EurepGAP. 

LE NNOMBRE DDES AADHÉRENTS EEUREPGAP 
EST EEN PPLEINE CCROISSANCE

Formation
Pour ttous cceux qqui ssouhaitent aapprofondir lleurs cconnaissances ddans lle ddomaine ddes eexigences EEurepGAP eet

des bbonnes ppratiques aagricoles, EEurepGAP vvous ppropose uune mmultitude dde ssessions dde fformation pparmi
lesquelles vvous ppourrez ffaire vvotre cchoix. 

Participez à l'un de nos ateliers de formation pour formateurs EurepGAP réalisés par les collaborateurs EurepGAP. Vous trouverez de plus
amples informations sur ces ateliers sur notre site Internet. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin par mail ! 

- AAtelier ddestiné àà ttout eexpert ssouhaitant mmener uune aactivité dde cconseil oou dde fformateur
- DDurée :: 22 jjours
- AAu pprogramme :: ddiscussion aapprofondie, ppetits ggroupes dde ttravail

Participez à un atelier animé par un formateur EurepGAP ayant été reçu à l'examen de formation du formateur et figurant sur la liste
disponible sur notre site Internet EurepGAP. 

Participez à une journée de sensibilisation EurepGAP organisée par un sponsor local et animée par des collaborateurs EurepGAP. 

Organisez une journée de sensibilisation en collaboration avec le Secrétariat EurepGAP - le cas échéant en association avec un atelier
régional de formation pour formateurs EurepGAP auquel trois personnes de l'entreprise sponsor pourront participer gratuitement. 

Veuillez vvous aadresser àà MMelle NNuray ÜÜstün, mmail: uuestuen@foodplus.org.

Évolution du nombre d'adhérents
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Élections ddes nnouveaux ccomités
Résultats dde ll'élection 22003

SECTION NOM ORGANISATION PAYS

Production Benic, LLindi SHAFFE eet FFruit SSouth AAfrica Afrique ddu SSud

Production de MMontigny, AAymard CNIPT France

Production Hofmans, WWillem Albert HHeijn Pays-BBas
Production Hylkema, DDick LTO NNederland Pays-BBas

Production Knuppen, HHerbert German FFruit aand VVegetable
Producer AAssociation

Allemagne

Production Laghi, MMassimillano/
Reggidori, GGianpiero

Apofruit/APO CConerpo Italie

Distribution Massani, JJoachim Spar AAustria Autriche
Production Navarro, RRebeca Fepex Espagne
Distribution Peeters, LLuc FEDIS/DRC Belgique

Distribution Thirkell, SSimon Sainsbury’s Royaume-UUni

Production Yudin, RRichard Fyffes USA

Distribution Bailey, GGavin Safeway Royaume-UUni

Production Brown, RRonald/
Manning, RRoger AA.

CFFA, CChilean FFresh FFruit
Association

Chili

Production de BBaerdemaeker, JJose Lava/VBT Belgique

Distribution Doherty, SShaun Superquinn Irlande

Distribution Foley, JJohn Waitrose Royaume-UUni

Distribution Matern, JJürgen Metro Allemagne

Production Iranzo, BBenito OOrihuel Anecoop Espagne

Production Payne, CChris Assured PProduce CCompany/AFS Royaume-UUni

Production Sorek, EEran Agrexco Israel
Production van SStaalduinen, JJan DPA/The GGreenery Pays-BBas

COMITÉ DDIRECTEUR PPOUR LLE DDOMAINE DDES FFRUITS EET LLÉGUMES

COMITÉ TTECHNIQUE DDE SSPÉCIFICATION DDES NNORMES DDANS LLE DDOMAINE DDES FFRUITS EET LLÉGUMES

Les mmises àà jjour ssont ddisponibles ssur wwww.eurep.org
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CC''eesstt uunn ddooccuummeenntt rrééeelllleemmeenntt
ccoolloossssaall qquuii aa ééttéé pprréésseennttéé lloorrss ddee
llaa CCoonnfféérreennccee ddee MMaaddrriidd.. LLee
rrééfféérreennttiieell EEuurreeppGGAAPP qquuii eennttrreerraa
eenn vviigguueeuurr eenn 22000044 nn''aa ppaass ttaanntt
iimmpprreessssiioonnnnéé ppaarr llee nnoommbbrree ddee
sseess ppaaggeess,, mmaaiiss bbiieenn pplluuss ppaarr
ll''iimmmmeennssee eexxaaccttiittuuddee ddee sseess
mmooiinnddrreess ddééttaaiillss.. LLaa mméétthhooddee ddee
ttrraavvaaiill ttrrèèss ccoonncceennttrrééee dduu CCoommiittéé
tteecchhnniiqquuee aa ppeerrmmiiss ddee rrééaalliisseerr ccee
ddooccuummeenntt eenn 1188 mmooiiss sseeuulleemmeenntt -
uunnee ppeerrffoorrmmaannccee pprreessqquuee iinnccrroo-
yyaabbllee oouu pplluuss eexxaacctteemmeenntt llee ffrruuiitt
dd''uunnee pphhaassee ddee ccoonnssuullttaattiioonnss
iinntteennsseess aauupprrèèss dd''eexxppeerrttss dduu
mmoonnddee eennttiieerr.. SSeelloonn llee PPrrééssiiddeenntt
dduu CCoommiittéé,, WWiilllleemm HHooffmmaannss
dd''AAllbbeerrtt HHeeiijjnn,, cceett oouuvvrraaggee ppeerr-
mmeettttrraa ddee rrééssoouuddrree lleess „„pprroo-
bbllèèmmeess ccaacchhééss"".. CCee rrééfféérreennttiieell

aauujjoouurrdd''hhuuii ccoommppllééttéé ssee vveeuutt êêttrree
uunnee rreemmiissee àà jjoouurr ddeess pprrooccéédduurreess
qquuii ééttaaiieenntt rreessttééeess eenn vviigguueeuurr
ddeeppuuiiss llaa ccrrééaattiioonn dd''EEuurreeppGGAAPP iill
yy aa qquueellqquueess aannnnééeess.. RReemmiiss aauu
ggooûûtt dduu jjoouurr,, llee rrééfféérreennttiieell sseerraa
ddééssoorrmmaaiiss eennccoorree pplluuss uuttiillee aauuxx
aaddhhéérreennttss.. IIll ppeerrmmeettttrraa ééggaallee-
mmeenntt dd''oouuvvrriirr llee ddiiaalloogguuee aavveecc lleess
ggoouuvveerrnneemmeennttss eett lleess ffaabbrriiqquuaannttss
ddee pprroodduuiittss pphhyyttoossaanniittaaiirreess ssuurr
ddeess tthhèèmmeess nnéécceessssiittaanntt ddeess ccoonn-
nnaaiissssaanncceess pplluuss aapppprrooffoonnddiieess eenn
llaa mmaattiièèrree,, tteellss qquuee pp..eexx.. lleess ppeess-
ttiicciiddeess nnoottaammmmeenntt.. SSeelloonn LLiinnddii

BBeenniicc ddee SSHHAAFFFFEE,, llee tthhèèmmee ddeess
nnoorrmmeess mmiiccrroobbiioollooggiiqquueess,, qquuee
ttoouutt pprroodduucctteeuurr ddee pprroodduuiittss aaggrroo-
aalliimmeennttaaiirreess ddeevvrraaiitt dd''aaiilllleeuurrss
pprreennddrree eenn ccoommppttee,, sseerraaiitt ddee pplluuss
eenn pplluuss sseennssiibbllee.. QQuuaanntt àà GGaavviinn
BBaaiilleeyy ddee SSaaffeewwaayy SSttoorreess,, iill nn''aa
ppaass mmaannqquuéé ddee mmeettttrree ll''aacccceenntt
ssuurr uunn aauuttrree ppooiinntt ttoouutt aauussssii
iimmppoorrttaanntt,, cceelluuii ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee
ttrraavvaaiill :: „„IIll eesstt bbeell eett bbiieenn rréévvoolluu
llee tteemmppss ooùù nnoouuss eessppéérriioonnss ttoouuss
qquuee llaa ssoolluuttiioonn àà nnooss pprroobbllèèmmeess
ttoommbbeerraaiitt dduu cciieell"",, aajjoouuttaa-tt-iill..

UUNN NNOOUUVVEEAAUU RRÉÉFFÉÉRREENNTTIIEELL
QQUUII PPEERRMMEETTTTRRAA DD''OOUUVVRRIIRR
DDAAVVAANNTTAAGGEE LLEE DDIIAALLOOGGUUEE 

Lors d'une présentation, les membres du Comité technique ont été félicités pour le travail
minutieux qu'ils ont accompli et ont été vivement applaudis par l'audience. 

„Soutenir les producteurs et les intermédi-
aires face aux problèmes "cachés"" 

LA SSIMPLICITÉ, LLA
CLEF DDE LLA
RÉUSSITE 

Malgré sa complexité, la nouvelle norme
est tout de même abordable pour les pro-
ducteurs. Tel est le message que Hugo
Hays, responsable technique d'EurepGAP,
a voulu faire passer auprès des participants
de la conférence. Une liste complémentaire
des points de contrôle est désormais étayée
par des définitions et des diagrammes. Une
autre liste expose les droits et devoirs des
producteurs. 

QUELQUES-UUNES
DES PPRINCIPALES
MODIFICATIONS

• Révision du chapitre 8 (protection végétale),
la priorité ayant été donnée au respect des
nouvelles directives - point particulièrement
important compte tenu des rapides évolutions
dans ce domaine. 
• Réorientation du chapitre 12 (protection du
travail, normes de sécurité et normes sociales)
synthétisant l'ensemble des exigences relatives
aux bonnes pratiques agricoles en vigueur dans
ce domaine. L'objectif de ce chapitre est de
renforcer la sensibilisation au thème des condi-
tions de travail dont l'importance ne cesse de
s'accroître. 
• Introduction d'un nouveau chapitre, le
chapitre 10, traitant des exigences en matière
d'hygiène au niveau du conditionnement des
produits réalisé sur le site d'exploitation. 

Les ddocuments ppeuvent êêtre
téléchargés ggratuitement ssur
www.eurep.org.



tions d'une surface cultivée de plusieurs hectares
que les commerçants spécialisés depuis des
générations et dont l'activité se limite au niveau
régional. Ces derniers représentent une centaine
de petites entreprises familiales produisant
plusieurs millions de fleurs destinées à la vente en
supermarché. Le système leur garantit une expert-
ise agronomique, des prix raisonnables et un
paiement dans les meilleurs délais. 
„Étant donné l'absence de contrats écrits et d'une
structure formelle, ces entreprises ne sont pas con-
sidérées comme de "véritables" groupements de
producteurs. Elles sont toutefois décisives pour
l'application d'EurepGAP chez les producteurs
possédant par exemple une surface cultivée de
seulement 500 m² et deux membres de la
famille comme collaborateurs", explique Homer. 
Le référentiel inclut des passages relatifs à la
traçabilité, la documentation, les variétés et les
rhizomes. Dans certains cas, les critères très stricts
ont été attenués afin d'embrasser la diversité du
secteur tout entier. Contrairement aux autres
référentiels EurepGAP, il n'existe aucune norme
relative à la sécurité alimentaire : il s'agit là d'une
caractèristique décisive. Il faut savoir que les
ventes de fleurs et plantes sont de plus en plus
réalisées dans le commerce de détail et le vol-
ume de chiffre d'affaires atteint environ 860 mil-
lions d'²uros. 
„De nombreux producteurs de plantes d'orne-
ments ont jusqu'à présent considéré EurepGAP
comme une menace à l'horizon et ont toujours
repoussé leur adhésion au système", déplore
Homer. „Nous devons écarter les réserves et tirer
un trait sur cette crainte d'avoir à faire à des coûts
supplémentaires et à une bureaucratie plus
lourde." Il est convaincu qu'un système com-
prenant une évaluation comparative valide au
niveau national et des solutions adaptées aux
besoins des régions représente le seul moyen de
réaliser constamment des améliorations, d'obtenir
des normes acceptables et d'assurer ainsi l'avenir
de chacun. 
Selon Homer, un tel système offre par ailleurs
une certaine protection contre les problèmes
potentiels. De nombreuses questions urgentes
de la production agricole - telles que les quan-
tités maximales de matières nocives - toucheront
également tôt ou tard le secteur des plantes
d'ornement". Selon Homer, il s'agit d'„un
processus qui dure normalement environ cinq
ans, un délai qui a cependant aujourd'hui ten-
dance à se raccourcir".

Il y a trois ans, les leaders britanniques de la
grande distribution, de l'importation et de l'em-
ballage lancèrent un référentiel d'évaluation com-
parative qui fut officiellement présenté l'année
dernière sur le salon Hortifair organisé aux Pays-
Bas. L'objectif de cette initiative consistait à créer
pour le secteur horticole un système d'évaluation
comparative s'appuyant sur le modèle du référen-
tiel EurepGAP en vigueur au niveau des fruits et
légumes. Afin de promouvoir la percée de ce
système, les initiateurs en appellent aujourd'hui
au soutien de l'ensemble du secteur, un soutien
dont ils ont besoin de toute urgence, et ce au
plus tard d'ici au mois d'octobre 2004.
L'initiative compte actuellement des entreprises
telles que Zwetsloots, Butters, Flowers Plus et
Lingarden, ainsi que des chaînes de grande dis-
tribution telles que Somerfield, Sainsbury, Tesco,
Marks & Spencers, Safeway, Migros et Coop
Schweiz. Ces derniers ont été récemment rejoints
par l'Association des producteurs britanniques de
plantes en pot et de plantes d'ornement, qui dis-
pose déjà de ses propres normes touchant égale-
ment les fleurs coupées de même que les rhi-
zomes résistants au froid. En outre, cette associ-
ation sera bientôt dotée de ses propres directives
en matière de conditionnement. 
Mais des fédérations telles qu'Ascoflores de
Colombie ou encore le Comité horticole kenyan
participent également au système, a déclaré
Steve Homer, responsable commercial de
Zwetsloots et Président du Comité technique. Il en
appelle à un nouveau soutien actif de la part du
secteur tout entier de manière à ce qu'un groupe
critique suffisamment important soit créé d'ici au
mois d'octobre 2004. Car, tout membre indi-
viduel ou toute organisation devra d'ici là
appartenir à un système satisfaisant aux exi-
gences EurepGAP. „Nous avons établi un
référentiel qui montre suffisamment de points com-
muns avec les systèmes existants pour persuader
ces derniers de rejoindre notre système d'évalua-
tion comparative. Dans le même temps, notre
structure possède les finesses pour permettre une
harmonisation fondamentale de l'ensemble du
référentiel", poursuivit Homer. Simon Pearson,
responsable technique de Marks & Spencers et
également membre du Comité technique pour les
plantes d'ornement, vint confirmer ses propres sur
le podium. 
Ni Homer ni Pearson ne sous-estime l'ampleur de
ce projet qui vise aussi bien les producteurs hol-
landais de chrysanthèmes possédant des exploita-
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Steve Homer de Zwetsloots (à gauche) et Simon Pearson de Marks & Spencers (à droite)
sont satisfaits des progrès réalisés au niveau de l'accréditation 

ÉTUDE DD'ÉVALUATION CCOMPARATIVE DDÈS
À PPRÉSENT ÉÉGALEMENT PPOUR LLES
FLEURS EET PPLANTES DD'ORNEMENT

Shaun Doherty (Superquinn) (à gauche),
Gavin Bailey (Safeway), Johann Züblin

(Migros)

Andrew Brown (à gauche), Commission cal-
ifornienne de viticulteurs et George Smith,

Commission des producteurs de pommes de
Washington. 

MMEETTRROO EEXXIIGGEE
LL''EEUURREEPPGGAAPP 

Selon Jürgen Matern, Responsable
Assurance-Qualité du Groupe Metro Dès
octobre 2004, le groupe allemand
Metro exigera de ces fournisseurs fruits et
légumes une certification EurepGAP.
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aligné sur le système EurepGAP. Les auditeurs
ont tous été impressionnés par les explications
détaillées sur certains aspects de procédures
d'hygiène appliquées en station de condi-
tionnement ou encore sur les analyses de
résidus de pesticides effectuées de manière
très stricte au niveau de la production. Ces
analyses ont été complétées par la démon-
stration d'analyses de risques et la présenta-
tion de diagrammes de procédures de travail.
Les producteurs ont ainsi reçu des instructions
aussi claires et précises que simples. 

Israël a été l'un des premiers pays à recon-
naître l'importance d'une procédure d'évalua-
tion comparative EurepGAP. Eran Sorek de la
société Agrexco a su lors d'une présentation
très concrète communiquer aux participants
les solutions apportées aux problèmes ren-
contrés dans son pays. Important exportateur
de fruits, légumes et autres produits alimen-
taires, Israël a dans un premier temps introduit
son propre système d'assurance-qualité, le
système Ecofresh. Sorek en était alors le chef
de projet. Le système Ecofresh est désormais

LE MMODÈLE IISRAELIEN 

De gauche à droite : Hugo Hays, responsable technique d'EurepGAP, Lise Korsten,
Professeur de l'Université de Pretoria et Eran Sorek, Agrexco, donnent sur le podium un

aperçu des progrès de la science et des applications de la recherche

Prince de Bretagne, coopérative française qui a acquis une renommée internationale en ter-
mes de légumes de qualité, était fort représenté

tous les Etats membres. À compter du 1er janvier
2005, date à laquelle les quatre directives
jusqu'alors en vigueur perdront leur validité, les
pays membres seront en mesure de déposer
leurs demandes relatives aux produits frais. En
ce qui concerne les denrées alimentaires de
longue conservation, la date clé pour ce faire a
été fixée au 1er juillet 2005. Lors de l'explica-
tion du nouveau concept, Kaethner ajouta que
pour les substances pour lesquelles aucun seuil
maximal spécifique n'avait été défini, des
valeurs seuils uniformes très faibles avaient été
déterminées à un faible niveau. Nous pensons
qu'il faudra compter entre trois et douze mois
pour que les nouvelles valeurs LMR puissent être
appliquées." Kaethner a cependant conclu sa
présentation sur un ton d'avertissement : „L'entrée
en vigueur de valeurs LMR plus faibles entraînera
certainement au sein de l'Union européenne une
forte augmentation des réclamations, en parti-
culier au niveau des produits d'importation."

L'Association européenne pour la protection
végétale (ECPA) regroupant les industriels des
produits phytosanitaires a salué l'harmonisation
dans le cadre législatif de l'Union Européenne
des limites maximales de résidus de pesticides
présents dans les denrées alimentaires (valeurs
LMR). Un pas a donc été franchi sur la voie du
libre échange au sein de l'Union européenne
élargie, mais également avec les pays tiers.
Michael Kaethner, membre du Groupe consul-
tatif sur les LMR au sein d'ECPA, a rendu compte
de la situation actuelle. 
La proposition de la Commission entend con-
solider les quatre directives existantes pour n'en
créer qu'une seule et unique. „La définition, le
contrôle et le suivi des valeurs LMR seront réunis
en une seule et unique disposition", a indiqué
Kaethner. „Une transposition de la nouvelle
directive dans les lois nationales de chaque
pays n'est pas nécessaire étant donné que cette
directive est immédiatement applicable dans

HARMONISATION DDES LLIMITES MMAXI-
MALES DDE RRÉSIDUS DDE PPESTICIDES 

LLAA RRÉÉDDUUCCTTIIOONN 
DDEESS CCOOÛÛTTSS,, UUNN

ÉÉLLÉÉMMEENNTT CCLLEEFF DDEE
LL''ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN 
CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE 

La voie vers l'accréditation est parsemée d'em-
bûches - c'est pourquoi le système d'accrédita-
tion tout entier qui vise à satisfaire les disposi-
tions doit être aussi professionnel que les sys-
tèmes de certification eux-mêmes auxquels par-
ticipent les producteurs et les coopératives.
Voilà le message clef qu'a souhaité faire passer
Kylie Sheehan, responsable des programmes
de développement économique, concernant la
transposition de la fonction globale d'évalua-
tion comparative EurepGAP à JAS-ANZ, l'or-
ganisme d'accréditation commun à l'Australie
et la Nouvelle-Zélande.
Le comité directeur d'EurepGAP a accepté cet
amendement de la procédure d'évaluation
comparative et a ainsi permis au secteur de
franchir un pas décisif. Depuis le mois de mai
2003, toutes les demandes d'évaluation com-
parative sont étudiées par JAS-ANZ qui pos-
sède des bureaux à Canberra et Wellington.
Les collaborateurs travaillant pour cette organi-
sation disposent d'une grande expertise tech-
nique, de bonnes compétences administratives
ainsi que de connaissances approfondies en
matière de développement de programmes.
JAS-ANZ a été créée en 1991 par les gou-
vernements australien et néo- zéelandais dans
le but de promouvoir les échanges commerci-
aux entre les deux pays. JAS-ZAN est actuelle-
ment le seul organisme d'accréditation implan-
té hors Europe avec lequel la Coordination
européenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation ou
EA) a conclu des accords bilatéraux. Il s'agit
d'une procédure d'examen mutuel réalisé par
des experts qui s'appuient sur des critères très
stricts. Cette procédure permet d'établir une
base de confiance vis-à-vis des organismes
d'accréditation. Forte d'une longue expérience
dans le secteur agro-alimentaire, JAS-ANZ est
membre du Forum International d'Accréditation
(International Accreditation Forum ou IAF) et est
co-signataire de l'Accord Multilatéral (Multi-
Lateral Agreement). 
Elle satisfait aux exigences du Guide ISO/IEC
dans sa version 6.1:1996, regroupant les exi-
gences générales relatives à l'évaluation et l'ac-
créditation d'organismes de certification. Elle
est en ce sens la mieux placée pour garantir
l'indépendance et l'impartialité des examens
réalisés sur les systèmes d'assurance-qualité
reconnus avec comme base la norme de
référence EurepGAP. 
JAS-ANZ compte aujourd'hui 45 organismes
de certification accrédités en Australie,
Nouvelle-Zélande, Chine, Inde, Corée,
Thaïlande et au Viet-Nâm. Tous proposent leurs
services à une quatre-vingt-dizaine de pro-
grammes accrédités dont notamment
EurepGAP, ISO 9000, ISO 14001 ou encore
des systèmes de sécurité de l'information, des
programmes de sécurité alimentaire, de pro-
tection du travail, d'instituts de formation, des
programmes de certification de personnes et
de produits, des institutions de surveillance ainsi
que des systèmes administratifs et industriels.



7

Les consommateurs sont toujours en proie à
une extrême confusion en ce qui concerne
les conditions de production, de stockage,
de transformation et de commercialisation
des denrées alimentaires. Diane McCrea,
conseillère indépendante à la consommation
en est convaincue. „La fragilité de la confi-
ance n'est pas étonnante ", affirme-t-elle.
„L'image du secteur est ternie par la réalité
des choses et les idées reçues", ajoute-t-elle
tout en exigeant plus de transparence. C'est
une des raisons pour lesquelles elle soutient
EurepGAP. „Ils sont sur la bonne voie,"
souligne-t-elle. Jetant un regard sur l'avenir,

elle est convaincue que les acteurs du secteur
devront fournir davantage d'informations,
une étape à laquelle ils ne pourront échap-
per, l'alimentation étant en effet ajourd'hui de
plus en plus synonyme de style de vie, d'i-
dentité et de culture. De plus, le respect de
l'environnement et la protection animale sont

de nos jours des arguments d'achat qui
jouent un rôle toujours plus important chez les
consommateurs. Elle préconise cependant la
simplicité des messages destinés aux con-
sommateurs et l'utilisation de formulations
compréhensibles. Selon McCrea, les con-
sommateurs souhaitent être accompagnés
dans leurs achats, notamment grâce à des
aides telles que labels et logos auxquels ils
peuvent faire confiance. „Même les défini-
tions de sécurité peuvent varier d'un jour à
l'autre", déplore McCrea „et lorsqu'on a
besoin d'aide, bien souvent on ne sait pas
où s'adresser. "

EUREPGAP EEN AACCORD AAVEC LLES IINTÉRÊTS DDES CCONSOMMATEURS 

Grâce au système EurepGAP, le groupe
Eroski, un des leaders espagnols de la
grande distribution, a découvert l'impor-
tance de l'évaluation comparative. Selon
Inaki Larrabeiti, responsable de la qualité
des produits, le distributeur qui compte
1.905 filiales a gagné en confiance
auprès de ses clients en développant le
label de qualité „ Consumer Natur
Selection ". Les clients soucieux de la sécu-
rité alimentaire et du respect de l'environ-
nement ont bien accueilli ce label de qua-
lité synonyme de fraîcheur et de produits
naturels sans additifs. Les consommateurs
ne sont pas uniquement sensibles au goût
des produits mais également à leur origine.
Le succès en a étonné plus d'un. Le pro-
gramme „ Consumer Natur Selection " a
été lancé il y a maintenant trois ans et utilise
l'évaluation comparative EurepGAP depuis

EurepGAP prend une nouvelle dimension :
McDonald's, l'une des marques les plus con-
nues du monde, vient en effet de consentir
son soutien. McDonald's, c'est au quotidien
la vente de produits à plus de 46 millions de
clients dans le monde entier. Reinhard
Kaeppel, responsable qualité, a rappelé que
l'entreprise avait introduit il y a deux ans son
propre programme d'assurance-qualité, à
savoir MAAP. Toutefois, EurepGAP a été vu
d'un oeil très positif puisque ses normes ont
permis d'améliorer la qualité tant au niveau
des achats qu'au niveau de la production.
Cela concerne d'énormes volumes : pour ses
6.000 restaurants implantés dans 42 pays
différents, McDonald's achète, rien qu'en
Europe, 150.000 tonnes de viande de
boeuf, 100.000 tonnes de volaille,
120.000 tonnes de farine de blé, 850.000
tonnes de pommes de terre et 70.000
tonnes de produits agricoles divers. „Nous
sommes résolus à soutenir de manière déci-
sive tous les efforts qui permettent d'appro-
fondir le travail d'harmonisation des normes
déjà en vigueur", explique Kaeppel. „ Nous
devons rendre les écarts entre les divers sys-
tèmes nationaux transparents". Il n'a pas
manqué de souligner que McDonald's con-

serverait ses propres normes MAAP, mais
pense toutefois que de plus en plus de
founisseurs adhéreront au système
EurepGAP. Pour les salades par exemple,
MAAP et EurepGAP s'étaient avérés compa-
tibles. Posant un regard sur l'avenir, Kaeppel
s'est également déclaré en faveur de la
norme régissant les systèmes d'assurance
agricoles intégrés applicables aux autres
denrées alimentaires et table sur l'élaboration
d'un système d'évaluation comparative simi-
laire. 

MCDONALD'S DDÉSORMAIS DDE LLA PPARTIE

2001. Soixante-seize millions d'euros :
c'est le chiffre d'affaires réalisé dans le
cadre de ce programme qui réunit au total
43 fournisseurs devant satisfaire aux 40
critères de référence. Leur nombre a récem-
ment progressé d'un tiers et ne cesse de
croître chaque année. 

UNE PPLUS-VVALUE PPOUR EEROSKI

„Les consommateurs réclament davantage
d'informations"

„Nous saluons tous les efforts allant dans le
sens d'une harmonisation" 

AHOLD SSALUT LLE
RÔLE GGRANDIS-

SANT DD'EUREPGAP  
Fons Schmid, vice-président de la chaîne
néerlandaise de supermarchés Royal
Ahold, avait déjà salué le programme
d'assurance agricole intégré d'EurepGAP
en tant que norme de référence volontaire
prédominante pour la viande de boeuf et
de porc, la pisciculture, les produits laitiers
et la volaille. Selon Schmid, responsable
de la sécurité alimentaire et de la santé
des consommateurs chez Ahold, le distri-
buteur mise déjà sur EurepGAP, même
dans la filière fruits et légumes. Il est con-
vaincu qu'EurepGAP jouera à l'avenir un
rôle essentiel. En égard aux attentes des
consommateurs toujours plus exigeantes et
à la législation y afférant, le système con-
court à une prise de conscience quant à
l'importance future de la sécurité alimen-
taire. „Vu la concurrence acharnée qui
règne sur le marché, il nous est pratique-
ment impossible de satisfaire aux attentes
de nos clients du monde entier", affirme
Schmid. „Nous n'avons aucune marge de
manoeuvre qui nous permette d'augmenter
les prix - et c'est justement à ce niveau-là
que les normes entrent en jeu. Dans
chaque pays, le législateur fermement
assis sur ses positions inspecte tel un polici-
er les membres les plus faibles de la
chaîne de production alimentaire. Mais,
dans la perspective d'une prosperité future
et d'une globalisation du secteur agro-ali-
mentaire, la priorité devra être donnée à
une collaboration plus étroite entre les
acteurs privés et les autorités publiques.„
Les effets en seraient d'autant plus positifs
pour la productivité, la sécurité alimen-
taire, la protection de l'environnement, la
santé animale et la qualité. Il en résulterait
également une plus grande transparence
et une élimination des barrières commer-
ciales. 



bution à l'export des petits producteurs aux
chaînes d'approvisionnement est un point
essentiel. C'est pourquoi la Banque mondi-
ale est interessée par d'éventuels projets de
coopération avec l'industrie, son objectif
étant de renforcer la position des producteurs
dans les pays en voie de développement
pour qui les produits agricoles et la piscicul-
ture constituent souvent la source principale
de revenus. Dans ce contexte, les systèmes

de traçabilité exigés par EurepGAP et les
acheteurs devront permettre aux petits pro-
ducteurs d'être davantage impliqués. Les pro-
jets élaborés à l'échelle des chaînes d'ap-
provisionnement, qui prévoient la réalisation
d'une évaluation comparative, peuvent ici
jouer un rôle essentiel : ils peuvent permettre
d'ouvrir les portes du marché de même que
le maintenir accessible et contribuer dans le
même temps à son évolution. 

LA BBANQUE MMON-
DIALE EEN QQUÊTE DDE

PROJETS DDE
COOPÉRATION 

C'est à l'occasion du banquet organisé dans
le cadre de la conférence de Madrid - et
sponsorisé par le bureau européen de
l'Association des exportateurs chiliens de
fruits frais - que la Banque Mondiale, cette
fois représentée par Kees van der Meer, a
ainsi exprimé son intérêt pour le rôle impor-
tant d'EurepGAP en matière d'exportations
de denrées alimentaires provenant de pays
en voie de développement. Les normes rela-
tives à la sécurité alimentaire devenant de
plus en plus rigoureuses, la Banque
Mondiale a récemment réalisé une série d'é-
tudes au Kenya, au Maroc, au Sénégal, en
Inde, en Thaïlande, au Nicaragua, en
Jamaïque, au Pérou et en Éthiopie afin de
déterminer les éventuels coûts engendrés par
une mise à norme conformément à
EurepGAP. Les normes industrielles sont par-
fois plus sévères que la législation. La
Banque, Mondiale a reçu de toutes parts des
informations précieuses qui n'ont fait que
confirmer ces observations. Pour la Banque
Mondiale, il s'agit d'étudier notamment dans
quelle mesure les exportations peuvent con-
tribuer à améliorer les revenus et la situation
de l'emploi des plus défavorisés dans les
pays en voie de développement. La contri-

Kees van der Meer (à gauche) en compagnie de Nigel Garbutt, Président indépendant, et
de Roger Manning, Directeur général du bureau européen de l'Association des producteurs

chiliens de fruits frais 

LA FFLEXIBILITÉ, UUN
ATOUT TTRÈS RRECHERCHÉ

L'optimisation des pratiques agricoles peut
jouer un rôle décisif dans l'amélioration de
l'équilibre écologique global. Tel est le mes-
sage de Jason Clay de la célèbre fondation
WWF- World Wildlife Fund auprès des par-
ticipants de la conférence. Il en appelle à
l'ouverture d'esprit de tout un chacun dans la
prise de décision ou le choix de telle ou telle
solution. L'innovation doit rester le fondement
du développement. „Nous progresserons
uniquement si les producteurs se concentrent
non pas sur la chose à penser, mais sur la
manière de penser", affirme J. Clay. „ Il
existe certainement mille chemins possibles
pour parvenir à ce même objectif. Pourquoi
se limiter à un seul ?

EurepGAP s'impose aujourd'hui sur le marché
de la grande distribution aussi bien en tant
que norme de référence, qu'en tant que dis-
cipline vitale. En témoigne la récente appli-
cation du référentiel en Chine. Zhiqiang
(David) Zhang, Directeur de l'Institut des tech-
nologies modernes au sein de la Fédération
chinoise du commerce et de la franchise, s'est
prononcé sur l'importance d'EurepGAP dans
le contexte des exigences toujours plus
pointues en matière de sécurité et de qualité
des denrées alimentaires. Dans le même
temps, EurepGAP permet aux chaînes
régionales et nationales de la grande distri-
bution chinoise de s'affirmer face à la con-
currence des chaînes de supermarchés occi-
dentales. Huit chaînes commerciales multina-
tionales regroupent 100 points de vente
affichant ainsi un chiffre d'affaires de 3,190
millions d'euros. Selon Zhang, d'ici cinq ans,
les supermarchés pourraient atteindre près de
45 % du commerce chinois. Sa fédération
représente plus de 500 membres ayant une

activité aussi bien régionale qu'internationale
diffuse dèjà des informations et propose des
formations. Devant un public très attentif,
Zhang n'a pas manqué de faire savoir que le
chiffre d'affaires des 100 meilleurs com-
merçants avait augmenté de 52 % par rap-
port à l'année dernière, atteignant ainsi
27,39 milliards d'euros. Le nombre de ma-
gasins a progressé de 29 % pour atteindre
près de 17.000 PDV employant au total plus
de 500.000 collaborateurs. La surface de
vente a augmenté de près de 60%. Le quota
de produits frais et de viande atteint actuelle-
ment 35 % du chiffre d'affaires. 

LA GGRANDE DDISTRIBUTION CCHINOISE
RECONNAÎT LL'IMPORTANCE DD'EUREPGAP 
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