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Objet : Diffusion de la déclaration de politique qualité du Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche et de la ruralité
Mots-clés : assurance qualité, COFRAC, contrôles

Vous trouverez ci-joint la déclaration de la politique d’assurance qualité dans le domaine de
l’alimentation du Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique
BUSSEREAU.
Elle fait preuve d’une forte volonté de reconnaissance des efforts accomplis depuis 10 ans
dans le domaine de l’assurance qualité par une accréditation COFRAC qui permettra à la France d’être
le premier pays de l’Union Européenne à l’obtenir pour ses services de contrôle sanitaire et
phytosanitaire.
Cette accréditation représente un outil indispensable à trois niveaux :
¾

International pour la promotion de nos produits agricoles et agroalimentaires,

¾
Européen, nous permettant de respecter les exigences européennes que nous impose le
règlement 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
¾

National, au cœur de la modernisation elle nous permet de répondre aux objectifs de la LOLF.

Vous voudrez bien la diffuser largement afin de permettre à chacun de s’approprier les
principes qui la fondent
La Directrice générale de l’Alimentation
Sophie VILLERS
Destinataires
Pour exécution :
Pour information :
Mesdames et Messieurs les Directeurs
Messieurs les inspecteurs généraux vétérinaires
départementaux des services vétérinaires
chargé de l’inspection interregionale
Mesdames et messieurs les Directeurs
Mesdames et messieurs les inspecteurs généraux
régionaux de l’agriculture et de la forêt
chargé de l’inspection interregionale
Mesdames et messieurs les chef de service
INFOMA
de la protection des végétaux
ENSV

