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Fraudes alimentaires, la DGCCRF se félicite de la décision du conseil de 
l’Union européenne de renforcer la coordination entre États-membres 

 
 
 
Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 17 décembre des conclusions sur les prochaines étapes à franchir 
en vue d'améliorer les moyens de combattre et décourager les pratiques frauduleuses dans la chaîne 
agroalimentaire. Ces fraudes alimentaires, si elles n’ont pas nécessairement toujours un impact sanitaire, 
alimentent la défiance des consommateurs et induisent un sentiment de vulnérabilité. Elles peuvent également 
être associées à d’autres formes de criminalité comme le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale voire la 
criminalité organisée. Lutter contre ces fraudes est une priorité pour la France, comme cela avait été annoncé 
par le Président de la République dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017. 
 
Ce texte intervient au moment où entre en vigueur le nouveau règlement 2017/625 relatif aux contrôles officiels 
dans le domaine alimentaire. Il constitue la feuille de route que le Conseil fixe aux États membres et à la 
Commission pour les prochaines années dans le domaine de la lutte contre la fraude alimentaire, en les invitant  
à renforcer les ressources, les compétences et la coopération dédiées à cette lutte. Ce texte est aussi 
l’aboutissement d’un travail auquel les autorités nationales françaises, notamment la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les services du ministère de 
l’agriculture, ont activement contribué en promouvant une vision intégratrice de la lutte contre la fraude à 
l’échelle européenne.  
 
Au cours de ces derniers mois, les enquêtes de la DGCCRF concernant la francisation de kiwis italiens ou plus 
récemment la fraude portant sur la qualité des steaks hachés livrés aux associations caritatives avaient mis en 
lumière l’importance de la coopération entre autorités européenne pour lutter efficacement contre les filières 
frauduleuses et protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales.  
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