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La mise en transparence des 
résultats des contrôles d'hygiène

Mise en œuvre du dispositif 
Alim'confiance

Angers – 6 juin 2017               DDPP
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Loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation Loi d'Avenir pour l'agriculture, l'alimentation 
et la forêt du 13 octobre 2014et la forêt du 13 octobre 2014

une attente légitime des citoyens qui participe à l’amélioration 
de la confiance du consommateur ;

● Concerne tous les contrôles réalisés dans tous les 
établissements de la chaîne alimentaire : abattoirs, métiers 
de bouche, restaurants, supermarchés, marchés, vente à la 
ferme, etc ainsi que les restaurants collectifs et les 
établissements agroalimentaires ;

● Transparence de l'action de l’État

● En Europe : 8 pays (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, 
Irlande, Danemark, Finlande, Lituanie, Norvège) ont déjà mis 
en transparence les résultats de leurs contrôles. L’Allemagne 
et la Suède projettent de le faire.
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Décret n°2016-1750Décret n°2016-1750

- Décret n°2016-1750 du 15 décembre 2016

- Applicable aux contrôles effectués depuis le 1er mars 2017

- 4 niveaux :

Recontrôle
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- Contradictoire : le professionnel dispose d'un délai de 15 
jours pour répondre au courrier

- Possibilité de faire des observations écrites si désaccord 
sur le résultat du contrôle

- Le recours sur les décisions administratives demeure 
inchangé depuis la Loi du 12 avril 2000 (dispositions 
reprises dans le CRPA)

Décret n°2016-1750Décret n°2016-1750
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A partir du 3 avril 2017 :

    - sur un site internet interministériel : 

alim-confiance.gouv.fr ;

    - sur l'application mobile Alim’confiance ;

    - par affichage, de manière volontaire, sur la 
devanture des établissements de remise directe et de 
restauration collective, à l'aide d'affichettes ;

    

Publication des résultatsPublication des résultats
Dispositif Alim’confianceDispositif Alim’confiance
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Site internet interministérielSite internet interministériel
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Site internet interministérielSite internet interministériel
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Site internet interministérielSite internet interministériel
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L’application mobile Alim’confianceL’application mobile Alim’confiance
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Nom de l'établissement

Nom de l'établissement

Nom de l'établissement

Nom de l'établissement

Nom de l'établissement

Nom de l'établissement

Nom de l'établissement

L’application mobile Alim’confianceL’application mobile Alim’confiance
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L’application mobile Alim’confianceL’application mobile Alim’confiance
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 Les modalités d'organisation des contrôles 
officiels restent inchangées 

Instruction technique transparenceInstruction technique transparence
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Dépliant destiné aux exploitantsDépliant destiné aux exploitants
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Affichettes facultativesAffichettes facultatives
Emplacement

du tampon



15

Merci de votre attentionMerci de votre attention
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