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En vertu des deux accords d'octobre 2017 et de mai 2019, une reconnaissance mutuelle est établie
à compter de juin 2019 entre les référentiels de certification OQUALIM-STNO et VLOG "Ohne
Gentechnik" pour les productions destinées à l’alimentation des animaux d’élevage.
Les deux référentiels de certification comportent des critères exigeants de contrôle pour la mise sur le
marché d’aliments pour animaux d’élevage répondant aux cahiers des charges « Nourris sans OGM »
ou « issus d’animaux nourris sans OGM ». La règle de base est l’utilisation de matières premières non
étiquetées OGM au sens des règlements (CE) n° 1829/2003 and 1830/2003. Pour s’assurer de cette
règle, les deux référentiels prescrivent avant tout une évaluation des risques et une évaluation
approfondie de la production d’aliments pour animaux.
Le respect des exigences par les sites de production d’aliments pour animaux est contrôlé par des
organismes de certification indépendants.
L’association allemande pour des aliments sans génie génétique (VLOG) reconnait les certifications
selon le référentiel OQUALIM STNO équivalentes aux certifications VLOG depuis octobre 2017. Cette
reconnaissance permet notamment aux éleveurs d’être classés par VLOG comme à faible risque
lorsqu’ils s’approvisionnent en aliments pour animaux auprès de fournisseurs certifiés OQUALIMSTNO. Cela permet de réduire les dépenses d’échantillonnage et d’analyse en élevage sans
compromettre la sécurité sanitaire des aliments pour animaux.
A compter de juin 2019, OQUALIM reconnaîtra comme équivalente à la certification RCNA-STNO une
certification VLOG combinée à une certification sécurité sanitaire, reconnue par OQUALIM comme
RCNA équivalente, telles que QS, GMP+B1 ou FCA (OVOCOM). Ainsi, par exemple, une entreprise de
production d’aliments pour animaux certifiée QS et VLOG en Allemagne pourra faire valoir son
équivalence RCNA STNO auprès d’éleveurs français demandant une certification OQUALIM-STNO. Cela
facilitera les échanges transfrontaliers et la disponibilité globale d’aliments pour animaux destinés à
des cahiers des charges « Nourris sans OGM ».
Les deux accords éviteront les doubles certifications non nécessaires et les surcoûts inutiles aux stades
de la production d’aliments pour le bétail ainsi qu’en élevages. En outre, cela apportera l’assurance du
respect des critères de sécurité et de qualité les plus stricts pour toutes les parties impliquées dans les
filières et permettra de répondre aux attentes des consommateurs ayant fait un choix vis-à-vis des
organismes génétiquement modifiés.
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OQUALIM
OQUALIM est une association dont le but est d’apporter des solutions pour aider à répondre aux
enjeux de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments pour animaux. L’association coordonne
les démarches collectives de la nutrition animale française en matière de qualité et de sécurité
sanitaire des aliments pour animaux. Elle a deux objectifs en ligne de mire : la sécurité sanitaire et le
respect des exigences des cahiers des charges, qu’ils soient publics ou privés. Pour atteindre ces
objectifs, elle a construit deux outils : les plans d’autocontrôles mutualisés et la certification des usines
de nutrition animale avec le RCNA (Référentiel de la Nutrition Animale). Deux Socles Techniques axés
sur des approches qualité complètent le référentiel de certification de la nutrition animale, le premier
est dédié aux productions non étiquetables OGM (STNO), le second est dédié à l’alimentation des
chevaux de course (STNE).

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) représente les fabricants et distributeurs de
denrées alimentaires ainsi que les secteurs amont et aval des productions alimentaires. Il assure la
promotion des aliments fabriqués sans génie génétique et s’engage dans l’information des
consommateurs. VLOG attribue les droits d’utilisation des logos “Ohne GenTechnik” pour les denrées
alimentaires et “VLOG geprüft” pour les productions sous certification. Plus de 13 000 denrées
alimentaires portent le logo “Ohne GenTechnik”. L’association compte actuellement plus de 700
membres, et en 2018 les ayants droit ont réalisé un chiffre d’affaires annuel de 7,7 milliards d’euros
avec des produits portant le logo “Ohne GenTechnik”. Plus de 770 entreprises du secteur de
l’alimentation animale sont certifiées selon le référentiel VLOG "Ohne Gentechnik".
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