
 
 
 

Mission inter-service relative à l’organisation des contrôles relatifs 
à la sécurité sanitaire des aliments. 

 
 
 
Par lettre de mission du 18 avril 2019 des Ministres de la Solidarité et de la Santé, de l'Agriculture et 
de l'Alimentation, de l’Économie et des Finances, et de l’Intérieur, des inspecteurs généraux ont été 
mandatés pour engager une réflexion sur les améliorations possibles de l’organisation des contrôles en 
matière de sécurité sanitaire des aliments. 
 
Sur demande expresse de L’UNSA, les membres de la mission inter-service ont pu entendre, le vendredi 
6 septembre 2019, des représentants de l'UNSA AAF et de l'UNSA CCRF sur la thématique concernée.  
 
Cette audition a été conduite par : 
 

 Mme THEVENON LE MORVAN Françoise – CGAER, 

 M. CAILLOT Laurent – IGAS,  

 M. GUDEFIN Philippe – IGF. 
  
Ont participé pour l’UNSA : 
 

 Martine HARNICHARD, 

 Alain BOUNHOURE,  

 Emilie CERISIER,  

 Romain GUILLONNET. 
 
En préambule, L’UNSA rappelle qu’elle regrette le défaut de dialogue social au moment de la création 
des DD(CS)PP dans le cadre de la RGPP et l’absence d’une véritable revue de l’ensemble des missions 
exercés au sein des DD(CS)PP notamment dans le champ commun de la sécurité sanitaire des 
aliments.  
 
Nous avions alerté sur les disparités d’organisation des DD(CS)PP, signe d’une réticence des ministères 
de s’engager pleinement dans la création des Directions Départementales Interministérielles. 
 
Ce défaut de dialogue social et l’absence d’un véritable mode d’organisation des DD(CS)PP a conduit 
par ailleurs à de fortes réticences de bon nombre d’agents. 
 
Les trois scénarios proposés à minima à l’étude par la lettre de mission sont : 
 

1. Création d’une nouvelle entité (Agence). 
2. Modification des périmètres de chaque administration (Ministère Agriculture, Ministère Finances). 
3. Délégation de certains contrôles (exemple : contrôle hygiène en remise directe et redevance 

auprès des opérateurs). 
 

Paris, le 12 septembre 2019 



L’UNSA considère que l’État dispose d’agents techniquement compétents et dont l’engagement 
permet d’assurer un haut niveau de sécurité sanitaire des aliments malgré une baisse drastique 
des effectifs.  
 
La France, au sein de la communauté européenne, est considérée comme l’un des pays les plus sûrs au 
niveau de la sécurité sanitaire des aliments.  
 
Le système de contrôle repose largement sur les autocontrôles dit de « premier niveau » que doivent 
réaliser les professionnels. Les services de l’État réalisent des contrôles officiels dit de « deuxième 
niveau » selon une analyse de risque afin d’assurer un haut niveau de sécurité sanitaire. Il est important 
que cette analyse de risque n’écarte aucun domaine. En effet, il peut être dangereux de délaisser un 
domaine (exemple de la restauration commerciale) au motif qu’il représente un risque sanitaire 
théoriquement bas. 
 
Tout système peut être amélioré, mais il faut souligner que les récentes alertes sanitaires largement 
médiatisées sont principalement dues à une défaillance des opérateurs. 
 
Pour exemple, l’affaire LACTALIS a mis en exergue les limites du système d’autocontrôle réalisé par les 
professionnels et milite pour une présence soutenue des services officiels de l’Etat. La sécurité sanitaire 
des aliments ne doit pas reposer sur une confiance aveugle dans les contrôles de premier niveau 
réalisés par le professionnel. 
 
Le système de contrôle en matière de sécurité sanitaire des aliments repose sur plusieurs 
administrations (ministère en charge de l’agriculture, ministère en charge de l’économie, services 
municipaux d’hygiène, ministère en charge de la santé pour la qualité de l’eau en particulier) pour 
lesquelles il conviendra de mettre en place des synergies. 
 
L’UNSA réaffirme son attachement au maintien d’une organisation des contrôles sanitaires 
d’État, car elle constitue la meilleure garantie d’indépendance. 
 
L’UNSA propose d’améliorer l’organisation actuelle sur la base de l’analyse suivante : 
 
Les forces actuelles au sein des DD(CS)PP : 
 

 Agents compétents dans de multiples domaines et sous-domaines relatifs à la sécurité sanitaire 
des aliments (sécurité sanitaire des aliments, spécialisation en restauration collective, 
restauration commerciale, produits laitiers, produits végétaux, …). 

 Réseaux d’experts et de référents. 

 Connexions avec les services de la santé animale (sur le principe d’un contrôle de la fourche à la 
fourchette). 

 Connexions avec les aspects loyauté et protection économique du consommateur. 

 Compétences juridiques partagées (DGCCRF). 

 Travail en réseaux basé sur la mise en place de taches départementales, régionales et 
nationales (DGCCRF). 

 Pouvoir d’enquête des agents (DGCCRF). 

 Mise en place de modes opératoires d’inspection harmonisés « Vademecum » (MAAF). 
 
Les faiblesses :  
 

 La complémentarité entre les deux ministères a été mal exploitée. 

 Fonte des effectifs, difficulté de recrutement (abattoir,). 

 Habilitations juridiques différentes selon l’origine des agents (Agents MAA = code rural / code 
conso - Agents DGCCRF = code conso / code commerce). 

 Organisation différente d’une DDI à l’autre. 

 Juxtaposition des missions dans certains domaines (pour exemple : alimentation animale, lait 
infantile, restauration commerciale, contrôle des végétaux, engrais organiques, ...). 

 A niveau de responsabilité égal, il existe une différence de gestion des carrières et de niveau de 
traitement. 



 Prise en compte des frais de déplacement différente entre ministère (déclaratif pour le MAA, 
forfaitaire pour la DGCCRF). 
 

Propositions : 
 

 Prendre le temps de réaliser une revue complète des missions communes. 

 Examiner les possibilités de disposer, à terme, d’agents habilités à la fois au titre du code rural et 
du code de la consommation. 

 Rapprocher les cursus de formation des écoles de formation sur ces thématiques communes 
(INFOMA, ENSV, DGCCRF). 

 Elaboration par les Ministères d’instructions communes dans les domaines considérés. 

 Regrouper pour un même opérateur de la chaîne alimentaire donnée, le dossier sanitaire 
(agrément sanitaire, autorisations, enregistrement) et le dossier concurrence, consommation et 
répression des fraudes (compte rendu de contrôle de première mise sur le marché (CPMM), 
procédures judiciaires, injonction, …). 

 Remettre les agents sur le terrain (favoriser le travail nomade par l’utilisation de tablettes, 
diminuer le temps de saisie informatique, …). 

 Elaborer des outils informatiques de saisie et de restitution communs. 

 Favoriser l’acculturation des agents des différents ministères. 

 Conforter les réseaux départementaux, régionaux, nationaux. 

 Réflexion sur le niveau de responsabilité des agents (contrôleurs, inspecteurs). 

 Réflexion sur la recherche d’une convergence des carrières et rémunérations entre les agents 
issus du ministère de l’agriculture et du ministère en charge des finances en fonction des 
responsabilités exercées. 

 
En ce qui concerne la mutualisation de certaines missions au niveau régional, ou interdépartemental, 
celles-ci doivent s’apprécier en fonction des éléments précités, en prenant en compte la plus-value 
apportée par la mise en place d’un réseau de personnes à compétences croisées sur un domaine 
particulier. Cependant la mutualisation à ses limites qui peuvent être par exemple l’accroissement 
significatif des distances de déplacement lors des inspections et la suppléance en cas d’absence 
prolongée de l’agent mutualisé. 
 
En ce qui concerne l’externalisation des contrôles, l’UNSA est contre ce principe et réaffirme sa 
volonté de conserver un niveau de contrôle officiel élevé et réalisé par des agents officiels en 
nombre et avec des moyens suffisants. De plus, il n’est pas certain que cette externalisation 
puisse être plus efficace et d’un moindre coût. En effet une externalisation des missions 
nécessiterait de la part de l’État des moyens pour réaliser une surveillance de la délégation et 
pour traiter les suites des non-conformités constatées.  
 


