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Objectif :  lutter contre les fraudes et les 
pratiques déloyales qui faussent la concurrence 
entre opérateurs économiques et trompent le 
consommateur.

Quelques	exemples	d’enquêtes	en	2014
/ Vins : 5 000 contrôles ; 200 000 litres de vin (piqués, 
mouillés ou coupés illicitement) réorientés vers des usages 
industriels (vinaigrerie, distillation). Retrait du marché de  
30 000 bouteilles de vin rosé importé de Chine, présenté 
comme « produit de France » et comportant des traces de 
pesticide interdit dans l’Union européenne.

/ Huiles d’olive : 276 établissements contrôlés ; plusieurs 
cas d’usurpation des mentions « vierge extra » ou « vierge » : 
12 procès-verbaux (PV) pour tromperie ou non-respect des 
règles d’étiquetage.

/ Fruits et légumes transformés : 327 établissements 
contrôlés ; manquements dans 10 % des cas (surclassement 
de produits, ajout d’additifs et d’arômes non autorisés) 
conduisant à 13 injonctions et 3 PV pour non-respect des 
règles d’étiquetage et DLC dépassées.

/ Miels : 232 prélèvements effectués ; 30 % des miels analysés 
déclarés non conformes ou non satisfaisants du point de vue 
de leur composition, donnant lieu à 76 avertissements et 
10 PV.

/  Étiquetage énergétique :  623 établ issements 
contrôlés ; absence d’étiquette énergétique ou défaut de 
présentation de celles-ci dans un cas sur deux. Au total, 
298 avertissements, 16 injonctions et 25 PV.

/ Agriculture biologique : 948 acteurs de la filière contrôlés ; 
200 avertissements prononcés, 18 injonctions et 25 PV.

Lutte contre les pratiques
déloyales

Les transports alternés de denrées 
alimentaires
Le procédé, qui consiste à transporter alternativement, dans 
les mêmes contenants (bennes ou citernes), des produits 
destinés à l'alimentation humaine, puis des produits destinés 
à l'alimentation animale et enfin des produits dangereux ou 
toxiques, est strictement prohibé. Il peut entraîner un risque 
majeur pour la santé des consommateurs ainsi que pour la 
santé animale et introduit une concurrence déloyale sur le 
marché des transports en vrac. 

La DGCCRF exerce dans ce domaine une veille très attentive : 
le Service national des enquêtes (SNE) est intervenu en 
2014 auprès de nombreux professionnels : 23 transporteurs 
français spécialisés, 25 opérateurs de l’industrie alimentaire, 
9 de l’industrie chimique et plusieurs stations de lavage des 
citernes ont été contrôlés. Ces investigations ont mis en 
évidence des pratiques illicites. Cinq PV d’infractions pour 
tromperie sur les prestations de service entre professionnels 
ont été transmis au procureur de la République.

Les prestataires de transport mis en cause avaient 
délibérément trompé certains de leurs clients de l’industrie 
alimentaire en leur présentant, lors du chargement des 
citernes, de « faux-certificats de lavage ».

Les données collectées au cours de cette enquête vont 
également être exploitées, afin d’identifier d’éventuels 
transporteurs d’autres États membres de l’Union Européenne 
qui auraient commis des fraudes similaires. La Commission 
européenne a par ailleurs décidé de se saisir de la 
problématique.


