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  Le 12 juillet 2022, la directrice de la DGCCRF a annoncé que 
ce rôle est transféré au Ministère de l’Agriculture. Il va prendre 
la tête le 1er janvier 2023 d’une police unique en charge des 
contrôles de sécurité alimentaire.

Contexte : après l’affaire Lactalis (2017), une commission d’enquête 
avait demandé à l’Etat de mettre fin à la guerre des polices en matière 
de contrôle de la sécurité alimentaire et de créer une autorité unique 
sous l’égide du Ministère de l’Agriculture. Cette police a notamment 
été annoncée en réponse aux dossiers relatifs aux pizzas Buitoni et 
chocolats Kinder.

Organisation actuelle : 

Trois ministères exercent conjointement les missions officielles 
assurant au consommateur la sécurité sanitaire des aliments et la 
loyauté des pratiques industrielle et commerciales : 1  

• Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 

Il a pour mission de vérifier la qualité et la sécurité des aliments à 
tous les maillons de la chaîne alimentaire. Il s’appuie, pour ce faire, 
sur une évaluation scientifique des risques conduite par l’ANSES. 

Au sein de ce ministère, la DGAL : 

• Élabore la réglementation relative à la sécurité sanitaire des 
aliments de son domaine de compétence 

• Définit la politique nationale de contrôle et fournit les outils 
(méthodes d’inspection, procédures, instructions techniques) 
nécessaires aux inspections menées en tout point du territoire 
par les agents des nouvelles directions départementales 
interministérielles en charge de la protection des populations 
(DDPP ou DDCSPP en fonction du nombre d’habitants 

des départements) ainsi que par les services régionaux de 
l’alimentation des directions régionales de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF)

• Le Ministère en charge de l’Economie avec la DGCCRF 

La DGCCRF est compétente pour vérifier la qualité et la sécurité de 
tous les produits et services, au titre du Code de la Consommation. 
En matière d’alimentation, ses agents interviennent au titre de la 
loyauté des transactions et exercent également une compétence au 
plan sanitaire sur certaines denrées tant au stade de la production 
que de la vente au public. 

•  Le Ministère en charge de la Santé avec les ARS 

Les agences régionales de la santé s’assurent de la qualité des eaux de 
consommation et mènent les enquêtes épidémiologiques.

La réorganisation en une police unique a été officialisée  
le 1er juin 2022 au travers d’un décret n° 2022-840 relatif aux 
attributions du Ministre de l’Agriculture et de la souveraineté 
alimentaire.

Ce décret indique notamment, en son article 1, que « le ministre 
de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire prépare et met 
en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines de 
l’agriculture, des industries agroalimentaires, de la forêt et du bois. 
Il est responsable de la politique de renforcement de la souveraineté 
alimentaire. En lien avec le ministre de l’Économie, des finances et 
de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la 
Santé et de la prévention, il prépare et met en œuvre la politique du 
gouvernement en matière d’alimentation. A ce titre, il est chargé de 
la sécurité sanitaire des aliments et dirige la police unique chargée 
des contrôles de sécurité alimentaire. » 

1er janvier 2023 : Nouvelle police unique 
en matière de contrôles de sécurité 
des produits alimentaires en France

Actuellement, le contrôle des produits alimentaires est effectué par la Direction générale 
de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Son 
rôle est de veiller à ce que tous les produits alimentaires mis sur le marché ne nuisent pas 
à l’intégrité physique et à la santé des consommateurs et animaux. Elle veille au respect 
des bonnes pratiques d’hygiène, recherchait les agents chimiques ou biologiques pouvant 
engendrer des risques pour l’Homme et pour les animaux. 

1  https://agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire-des-aliments-des-controles-assures-tous-les-niveaux-par-letat

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045848194
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L’article 3 ajoute, toujours d’agissant du Ministre de l’Agriculture :

«  II. Pour l’exercice de ses attributions dans le domaine de 
l’agroalimentaire, il dispose de la direction générale des entreprises. 

III. pour l’exercice de ses attributions dans le domaine de la police 
unique chargée des contrôles de sécurité alimentaire, il dispose de 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes ». 

Ainsi, la mise en œuvre de cette police unique s’accompagnera du 
transfert de 60 agents de la DGCCRF vers la DGAL. Elle vise « à 
améliorer l’efficacité des contrôles et à clarifier les compétences de deux 
entités ».

La DGCCRF continuera cependant à effectuer des contrôles sur 
les questions de loyauté et lutte contre les fraudes, tandis que la 
DGAL récupère au 1er janvier 2023 l’ensemble des contrôles liés 
à la sécurité sanitaire des aliments. Cela implique qu’un même 
établissement pourra être contrôlé pour la loyauté par la DGCCRF 
et pour l’hygiène par la DGAL puisque la DGCCRF ne pourra plus 
effectuer les deux contrôles en même temps.

De nombreuses questions se posent quant à la transmission de 
l’information, la formation des agents, les laboratoires et tiers qui 
seront utilisés pour les contrôles par cette nouvelle police. On peut 
s’attendre à plus de détails dans les mois à venir, en parallèle de 
discussion avec les syndicats qui pour certains ont d’ores et déjà 
exprimé leurs réticences quant à ce changement majeur à intervenir.
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  On 12 July 2022, the Director of the DGCCRF announced 
that this role is being transferred to the French Ministry of 
Agriculture.  On 1 January 2023, it will head a single authority in 
charge of food safety controls.

Context: after the Lactalis case (2017), an investigation commission 
had asked the State to put an end to the war of police forces in terms 
of food safety control and to create a single authority under the aegis 
of the French Ministry of Agriculture.  This authority was notably 
announced in response to the Buitoni pizza and Kinder chocolate 
cases.

Current organisation: 

Three ministries jointly carry out the official missions ensuring food 
safety and fair industrial and commercial practices for consumers: 1 

•  The French Ministry of Agriculture and Food

Its mission is to check the quality and safety of food at all stages of 
the food chain.  To do so, it relies on a scientific risk assessment 
conducted by the French Agency for Food, Environmental and 
Occupational Health & Safety (ANSES). 

Within this Ministry, the French Directorate General for Food 
(DGAL): 

• Develops the regulations relating to food safety in its field of 
competence 

• Defines the national control policy and provides the tools 
(inspection methods, procedures, technical instructions) 
necessary for inspections carried out anywhere in the country 
by the agents of the new inter-ministerial departmental 
directorates in charge of the protection of the population 
(the French Departmental Directorate for the Protection of 

Populations (DDPP) or the French Departmental Directorate 
for Social Cohesion and the Protection of Populations (DDCSPP) 
depending on the number of residents in the departments) as 
well as by the regional food services of the regional directorates 
for food, agriculture and forestry (DRAAF).

• The French Ministry of the Economy with the DGCCRF

The DGCCRF has the power to check the quality and safety of all 
products and services, under the French Consumer Code.  In the 
area of food, its agents intervene to ensure fairness of transactions 
and also exercise power regarding health for certain food products 
both at the production stage and at the stage of their sale to the 
public. 

• The French Ministry of Health with the Regional Health 
Agencies (ARS) 

The French regional health agencies ensure the quality of drinking 
water and carry out epidemiological investigations.

The reorganisation into a single authority was made official on  
1 June 2022 with Decree no. 2022-840 on the powers of the 
French Minister of Agriculture and Food Sovereignty.

This Decree notably states, in Article 1, that “the French Minister 
of Agriculture and Food Sovereignty prepares and implements the 
government’s policy in the fields of agriculture, food-processing industries, 
forestry and wood.  He is responsible for the policy of strengthening 
food sovereignty.  Together with the French Minister for the Economy, 
Finance and Industrial and Digital Sovereignty and the French Minister for 
Health and Prevention, he prepares and implements the government’s 
policy regarding food.  As such, he is responsible for food safety and 
heads the single authority in charge of food safety controls”.

1 January 2023: A new single authority 
for food safety controls in France

Today, the Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Control 
(DGCCRF) is in charge of controlling food products.  Its role is to ensure that all food 
placed on the market does not harm the physical integrity and health of consumers and 
animals.  It ensures that good hygiene practices are followed and looks for chemical or 
biological agents that may create risks for humans and animals. 

1  https://agriculture.gouv.fr/securite-sanitaire-des-aliments-des-controles-assures-tous-les-niveaux-par-letat

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045848194
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Article 3 adds, still regarding the French Minister of Agriculture:

“II. For the exercise of his powers in the field of food-processing, he has 
the Directorate General for Companies. 

III. For the exercise of his powers in the field of the single authority 
responsible for food safety controls, he has the Directorate-General for 
Competition, Consumer Affairs and Fraud Control”. 

The implementation of this single authority will be accompanied by 
the transfer of 60 agents from the DGCCRF to the DGAL.  It aims 
“at improving the efficiency of controls and at clarifying the powers of two 
entities”.

The DGCCRF will however continue to carry out controls on issues 
of fairness and the fight against fraud, while the DGAL will take over 
all inspections related to food safety on 1 January 2023.  This implies 
that the same establishment may be controlled for fairness by the 
DGCCRF and for hygiene by the DGAL since the DGCCRF will no 
longer be able to carry out both inspections at the same time.

Many questions are being raised regarding the transmission of 
the information, the training of the agents, the laboratories and 
third parties that will be used for controls by this new authority.  
More details can be expected in the coming months, in parallel to 
discussions with trade unions, some of which have already expressed 
their reluctance regarding this major upcoming change.
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