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Madame le Ministre  

Mesdames et messieurs, 

 

Je suis très content d'ouvrir cette importante conférence.   
Ceux qui me connaissent savent à quel point suis-je sensible au sujet de la 
fraude et de la nécessité de promouvoir une action plus efficace et mieux 
organisée de la part de tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre la 
fraude alimentaire. 

Merci à la Présidence Italienne, donc.  
Pour rappel, quelques exemples récents   

o 1981 – Huile frelaté (Espagne): 20000 intoxiqués; >600 victimes 

o 2000 – 16000 tonnes de beurre frelaté (Italie) 

o 2007 – Mélamine dans la nourriture pour animaux (Chine) 

o 2008 – Mélamine dans le lait pour nourrissons (Chine): 300000 
intoxiqués; 6 victimes reportées 

o 2013 – Scandale de la viande de cheval: >50000 tonnes de viande 
déclarées impropres à la consommation humaine. 

o Autres fraudes alimentaires d’envergure en 2013 : 

 Scandale à Taiwan lié à l’adultération d’huiles comestibles : 
découverte de plusieurs tonnes d’huile alimentaire (olive, sésame 
etc…) coupée avec de l’huile de coton « technique ». Pour colorer 
ces huiles, utilisation d’additifs (chlorophylle cuivrée)  

 Cas d’introduction dans la chaîne alimentaire de chevaux 
provenant d’un laboratoire en France. Confirmation de l’existence 
d’un système de falsification des passeports d’identification et des 



 

 

volets médicamenteux   avec des ramifications internationales 
(ESP, NL, BE). Ce cas vous sera d’ailleurs présenté demain par Mme 
Collinet de la Brigade vétérinaire. 

 Plusieurs cas liés à une mauvaise traçabilité dans le secteur de la 
viande, dont un cas a entrainé la suspension de la licence d’un FBO 
Néerlandais (2 années de production déclarés impropres à la 
consommation). 

Rappel des conclusions de la Conférence « Food Crime » de 2012 
La Conférence qui débute aujourd’hui nous permet de reprendre un discours 
qui n’est pas nouveau, même si les événements plus récents (viande de cheval) 
ont malheureusement servi de rappel des risques liés à la difficulté d’assurer 
des comportements corrects dans une chaîne alimentaire de plus en plus 
complexe et globalisée.  

Déjà en 2012, la grande conférence « Food crime » avait mis en évidence les 
faiblesses liées à une chaîne d'approvisionnement alimentaire complexe et mis 
l’accent sur la nécessité d’assurer une approche multidisciplinaire et complexe 
au phénomène de la fraude. On va reprendre aujourd’hui ce thème si 
important. 

Mes collègues vous parleront plus tard des mesures prise dans la dernière 
année (depuis l’éclatement du scandale de la viande équine), du Food Fraud 
Network, des programmes coordonnés de contrôle, des formations BTSF 
spécialisées, etc.   

 
Je voudrais en quelques mots vous rappeler pourquoi La lutte contre la fraude 
alimentaire doit rester une priorité pour nous tous.  

La fraude alimentaire reste une question centrale pour les raisons suivantes: 

 Risques santé liées à certaines fraudes (melamine)  
 Intérêt croissant des organisations criminelles pour les 

aliments/produits frauduleux  
 Le préjudice pour l’économie dans son ensemble  

 Perte de confiance de la part du consommateur  
 Bénéfices échappant à toute taxation 



 

 

    Désavantage compétitif pour opérateurs honnêtes  
Les mécanismes de fraude alimentaire sont complexes et les raisons menant à 
frauder peuvent être variées. 

 
Les défis devant nous (problème complexe qui demande une approche bien 
organisée) 

 
La plupart des activités frauduleuses échappent assez facilement aux contrôles 
classiques des autorités sanitaires  certaines fraudes sont difficiles à détecter 
et demandent des investigations plus approfondies : 
 

o 4 espèces différentes de poisson dans vos assiettes : difficilement 
identifiables quand elles sont tranchées cuisinées  

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

o Ou 4 fois le même poisson ? 
 

 
 

Si l’on examine la différence de prix entre ces espèces,  et le gain économique 
que l’on peut en retirer, la tentation est grande pour les fraudeurs    

 

 
 



 

 

Parfois, le comportement frauduleux dans le domaine de l'alimentation profite 
de zones grises/ limites.  

o E.g.: glaçage ("glazing" = enrober le poisson / les crevettes d'eau 
glacée afin de protéger le produit) de poisson surgelé  glaçage 
autorisé mais le poids net doit être déclaré; ne pas le déclarer est un 
comportement frauduleux  un ajout de 5% d'eau non déclaré se 
traduit soit dans un bénéfice pour cet opérateur soit dans une part 
plus grande du marché gagnée.  

Opérateur peut se livrer à des comportements frauduleux dans le but de rester 
compétitif. Toutefois, ceci ne justifie pas des comportements contraires à la 
législation nationale et européenne.  

o e.g. glaçage. Quand 20, 30, 40% du marché utilise ce genre de 
pratique frauduleuse et que les autorités compétentes n'agissent pas 
ou n'ont pas les moyens d'agir, les opérateurs ont tendance à utiliser 
cette pratique pour survivre. Dans ce cas-ci il y a rarement un risque 
pour la santé.  

 Parallèle fraude alimentaire avec doping. 
 
Fraude alimentaire, une priorité 
Fraude alimentaire signalée comme priorité par Commissaire Borg.  
Lettre du prochain président de la Commission M. Juncker au Commissaire 
désigné pour la santé M. Andriukaitis demande à veiller à ce que la 
Commission soit prête à jouer son rôle dans le soutien de la capacité de l'UE à 
faire face aux situations de crise en matière de sécurité alimentaire. Ceci passe 
aussi par la fraude.  

 
Nous voulons à la Commission maintenir l’attention sur ce phénomène (cette 
conférence en est une preuve) et nous continuerons les différentes actions en 
cours (on en parlera pendant ces deux jours). 

  
Ici, même si ce n’est pas nouveau, je me limite à répéter que les différentes 
actions (de la Commission et des agences EU mais aussi des Etats membres) 
doivent:  

 



 

 

o favoriser la coopération et l’es échanges entre les différentes 
agences (inspecteurs alimentaires / experts / chercheurs / police / 
procureurs / juges /douanes) dans chaque Etat Membre; 

 
o favoriser la coopération et l’échange d'informations entre Etats 

Membres (Food Fraud Network) essentiels pour atteindre les réseaux 
de la fraude et ne pas confiner les efforts de chacun dans son 
territoire en risquant ainsi de perdre the bigger picture (voir 
horsemeat). 

 
Les aliments sont une source de vie et d’énergie, et ne peuvent pas être 
traités comme n’importe quel autre bien de consommation. 
La protection des consommateurs passe donc, dans le cas des aliments – par 
la protection de la chaîne alimentaire dans son ensemble (et des opérateurs 
honnêtes) et de l’authenticité et intégrité des aliments.  

 
Finalement lutter contre la fraude c'est contribuer à la croissance et à la 
compétitivité dans un marché juste. 
 
J'espère que cette conférence sur la fraude alimentaire contribuera à renforcer 
cette coopération essentielle pour la capacité de l'UE à lutter contre la fraude. 
 


