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La distribution des produits alimentaires va-t-elle
basculer du modèle traditionnel (réseau des hyper
et supermarchés) vers le modèle internet (drives,
livraisons à domicile, …) ?

Y aura-t-il victoire d’un modèle sur l’autre ? Les deux
coexisteront-ils à terme, et, si oui, à quels niveaux
respectifs ? Ce sont autant de questions auxquelles
nous aimerions bien vite avoir des réponses !

Les évolutions des par ts de marché pour ce dernier
aiguisent les appétits par tout dans le monde. Les
investissements des professionnels de la distribution
alimentaires, et ceux des géants de l’E-commerce,
comme Amazon, montrent que le secteur est, à ce
jour, por teur de grandes promesses. Les deux sujets
sont traités au fil de cette lettre trimestrielle.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro
44, et vous retrouverons à la rentrée, avec un
nouveau numéro de notre lettre d’information.
Bonnes vacances d’été.
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Innovations produits et nouvelles tendances dans l’agro-alimentaire
Le chanvre au goût du jour
Le chanvre est de plus en plus à la mode dans les
produits alimentaires. Son utilisation comme
ingrédient tendance se renforce, en particulier dans
les produits bios. Sur le salon Biofach à Nuremberg,
il est présent dans nombre de nouveaux produits :
pâtes à tartiner à la courgette, cookies au chocolat
ou biscuits apéritifs au chia (Alvanit), dans des
beurres de graines de chanvre (Green Panda),
des tubes de sauces au basilic (Il Nutrimento), des
poudres protéinées crues ainsi que dans des pestos
(Saveurs et Nature).
En France, Triballat-Noyal l’emploie depuis 2014
dans des desserts fermentés végétaux. Les dernières
références sont à la passion et à la goyave.
D’après Interchanvre, l’interprofession de la filière,
le chiffre d’affaires des produits vendus en
magasins bio avec du chanvre est de 3,48 M€ en
2016, en croissance de +8,17% en 2017.

Carrefour commercialise une nouvelle
gamme d’aliments à base d’insectes en
Espagne
En avril, Carrefour a introduit dix ar ticles en rayon
à base d’insectes dans 200 Hypers et 110 Carrefour
Market : barres énergétiques, snacks, pâtes et du
granola. Les vers au piment ou aux fines herbes
et les grillons à la sauce barbecue sont les produits
phares de cette gamme.
Ils ont été entièrement fabriqués en Europe avec
des ingrédients issus de l’agriculture biologique, à
l’instar de la marque française Jimini’s. Leur emballage
est fait en papier recyclé avec des informations
détaillées sur les ingrédients et leur impact sur
l’environnement.

Le Canadien Agropur innove avec des
billes laitières à croquer

proteine», bouchées croquantes à «snacker»
proposées en sachets de 35 g, avec différentes
saveurs.
Ultima a mené ce projet avec la société
canadienne Enwave. La technologie REV (pour
Radiant Energy Vacuum) développée consiste en
une déshydratation maîtrisée, combinant vide et
micro-ondes. Les composants sensibles à la
chaleur ou à l’oxydation sont préservés. Les
produits qui en découlent peuvent être
croustillants ou moelleux, avec des taux
potentiellement élevés de probiotiques.
Les snacks Iögo proteine seront lancés sur deux
marchés test au Canada. Prévu pour une
consommation «sur le pouce», le produit sera
proposé en emballage de 35 g avec les saveurs
suivantes : crème et oignon ver t, cheddar,
caramel salé et barbecue fumé au bois de
pommier. Avantage nutritionnel : une por tion de
35 g de bouchées contient 10 g de protéines.
Les applications seront multiples, dans le secteur
laitier mais aussi pour l’élaboration de produits
végétaux à grignoter. Même l’US Army s’y est
intéressée.

Monoprix va vendre et livrer des
produits alimentaires via Amazon à Paris
La chaîne de supermarchés Monoprix va vendre
cer tains produits via le géant du commerce en
ligne Amazon. Le lancement de ce par tenariat est
prévu pour l’année 2018.
Les deux sociétés ont annoncé un par tenariat
commercial visant à proposer les produits
alimentaires de Monoprix aux clients du service
Amazon Prime Now à Paris et sa proche banlieue
cette année. Les produits frais de marque
Monoprix, Monoprix Gourmet, Monoprix Bio ainsi
que La Beauté Monoprix seront disponibles en
ligne et à la livraison dans le cadre du service
Amazon Prime Now, moyennant une souscription
de 49 euros par an.

La société Ultima (filiale du groupe coopératif
laitier Agropur) a lancé les billes de yaour ts «Iögo
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Monoprix dispose de 698 magasins dans le
monde, dont 300 en France. Cette annonce
confirme l’intérêt du géant Amazon pour la
grande distribution alimentaire. En 2017, Amazon
avait annoncé l’achat de Whole Foods Market
pour 13,7 milliards de dollars.

Smartwater, l’eau des» millenniaux» de
Coca-Cola, arrive chez Monoprix
Smar twater, marque d’eau premium déjà lancée
par Coca-Cola dans 17 pays, arrive en France
avec un lancement chez Monoprix dans un
emballage original : une bouteille de 600 ml lisse.
Smar twater est une eau de source puisée à
Morpeth, dans le nord de l’Angleterre. Elle passe
d’abord au travers d’un filtre de charbon, puis elle
est évaporée par distillation (comme l’eau de
pluie qui s’évapore pour constituer les nuages),
avant d’être récupérée sous forme liquide. Ces
étapes lui enlèvent ses impuretés dont les nitrates
ainsi que des microorganismes indésirables. On lui
ajoute ensuite quelques minéraux (calcium,
magnésium, potassium), ainsi que des électrolytes
pour ajuster son goût.
À la différence des autres marques d’eau, ce ne
sont pas les bénéfices santé de Smar twater qui
sont mis en avant, mais sa pureté et sa simplicité,
deux tendances qui plaisent aux Millenniaux. La
bouteille est originale : elle est entièrement lisse,
pour souligner sa pureté.
Smar twater, lancée en exclusivité chez Monoprix,
dans les rayons du snacking, est une nouvelle
étape de la stratégie de diversification de CocaCola, qui a choisi d’aller sur un marché en forme :
l’eau, spontanément synonyme de naturalité et
d’absence de sucre, deux for tes tendances du
marché des soft drinks.

Les graines de basilic concurrencent le chia
Les graines de basilic commencent à concurrencer
le chia (bénéfices santé similaires et un mucilage
qui les fait gonfler et flotter dans des matrices
aqueuses, gagnant ainsi en pouvoir satiétogène),
comme graines «tendance» dans les boissons.
Utilisées traditionnellement en médecines chinoise

et ayurvédique, les graines de basilic (Ocimum
basilicum) sont déjà présentes dans cer taines
boissons asiatiques. Au niveau mondial, la croissance
est for te. Entre 2013 et 2018, les lancements aux
graines de basilic ont quasiment triplé selon la
base de données Mintel. A 66 %, il s’agit de boissons
au jus. 17 % des lancements concernent d’autres
boissons, 7 % des desser ts et des glaces, 4 % des
produits laitiers et 3 % des sauces.
La tendance commence à arriver en Europe. Au
dernier salon Biofach, les graines de basilic étaient
présentées en tant qu’ingrédient culinaire par la
société allemande Daver t. Repérée par Mintel, la
société Autrichienne Friya a mis au point une boisson
avec 1,5 % de graines de basilic et un positionnement
coupe-faim. De son côté, la marque slovaque Body
& Future a développé un smoothie détox à la
spiruline, aux graines de basilic, à la poire et aux
épinards. Là encore, la promesse satiété est mise
en avant.
Riches en omégas 3, les graines de basilic
contiennent environ 45 % de f ibres, 15 % de
protéines, 10 % d’omégas 3 et 10 % de glucides.
Elles sont aussi riches en polyphénols, calcium et
sources de magnésium et de fer.

Le groupe Norac livre des kits à domicile
avec Cook Angels
Le groupe agroalimentaire français Norac acquiert
une par ticipation majoritaire au sein de la star t-up
Cook Angels, service de commande, préparation et
livraison de kits repas premiums à cuisiner soi-même.
Cette opération, assor tie d’une levée de fonds de
2,2 millions d’euros, permet au spécialiste de la
boulangerie/pâtisserie, du traiteur et du snacking
de faire son entrée dans l’univers digital de la
FoodTech. Dans le même temps, elle permet à
Cook Angels d’accélérer son développement sur
le marché français du prêt-à-cuisiner grâce à un
soutien industriel for t.

Ederna élabore un concentré de café
« cold brew »
Le café «cold brew» figure en tête des boissons
du moment aux Etats-Unis. Consommé froid, pur
ou dilué dans diverses matrices, le «cold brew»
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est obtenu par une infusion longue à l’eau froide
(et non à l’eau chaude). Réputé moins acide et
plus riche en caféine, il se distingue par son profil
aromatique spécifique.
La société française Ederna s’est lancée dans le
«cold brew» en développant son propre café,
baptisé Coffeos, avec la technologie Evapeos. Ce
procédé membranaire de concentration osmotique
permet d’atteindre des niveaux de concentration
élevés à des températures comprises entre 5 et
45°C et sans avoir recours au vide. Il opère à des

pressions inférieures à 5 bars. Les concentrés
obtenus par cette méthode ont été comparés à
ceux issus de l’évaporation thermique : 85% des
composés aromatiques ont été préservés avec
Evapeos, contre 35% avec l’évaporation.
Ederna proposera Coffeos aux aromaticiens et
aux industriels, pour la distribution en l’état ou
l’incorporation dans des recettes (avec de l’eau,
du lait, etc.). Le procédé de fabrication de Coffeos
peut être décliné à l’extraction/concentration de
thé ou d’infusion.

Amélioration de la qualité
Aliments et alcool frelatés : 50 réseaux
démantelés dans le monde
Une opération coordonnée par Interpol et Europol
a permis de démanteler près de 50 réseaux
responsables de trafics d’aliments et alcools frelatés.
Plus de 3 600 tonnes d’aliments dangereux et 9,7
millions de litres d’alcool frelaté, d’une valeur de
marché estimée à 55 millions d’euros, ont pu être
saisis au cours de cette 7e opération Opson qui s’est
déroulée du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018.
En Indonésie, la police a saisi d’importantes quantités
d’alcool frelaté, en Russie, près de 50 usines clandestines
produisant plus de 1,6 million de litres d’alcool illégal
ont été mises au jour, en Jordanie, 90 tonnes de farine
infestée par des charançons ont été saisies et en Bulgarie de
la viande de porc contaminée par un parasite. Les autorités
soudanaises ont saisi 5,5 tonnes de produits frelatés dont
des yaourts, de la sauce tomate ou de l’huile, et découvert
une société enregistrée en Syrie, produisant illégalement
pesticides, additifs alimentaires et cosmétiques au Soudan.

environnemental majeur, notamment en France
où le gouvernement ambitionne de diviser par deux
le nombre de déchets jetés. Le premier ministre a
annoncé les objectifs gouvernementaux pour une
économie plus respectueuse de l’environnement, dont
un recyclage de 100% des déchets plastiques d’ici à 2025.
Nestlé se concentre sur trois piliers : éliminer les
plastiques non recyclables, encourager l’utilisation
de plastiques qui permettent de meilleurs taux de
recyclage, et éliminer ou modifier des combinaisons
complexes de matériaux d’emballage.

L’agroalimentaire s’engage à promouvoir une
économie circulaire et dès lors à jouer un rôle actif
dans le développement de systèmes de collecte, de tri
et de recyclage efficaces, à explorer différentes
solutions d’emballage afin de réduire la consommation
de plastique, à étiqueter ses emballages de produits en
plastique avec des informations de recyclage pour
aiguiller les consommateurs, et à promouvoir un marché
pour les plastiques recyclés, dont 25% de contenu
recyclé d’ici 2025 dans les bouteilles en PET en Europe.

Nestlé annonce des emballages 100%
recyclables d’ici 2025

Carrefour lance la première blockchain
alimentaire d’Europe

Nestlé passera aux emballages 100% recyclables
ou réutilisables d’ici 2025. Une mesure environnementale qui va dans le sens de l’économie
circulaire et qui rejoint Danone et Coca-Cola.

Le lancement de la technologie blockchain marque
une étape impor tante dans la mise en œuvre du
plan de transformation Carrefour 2022. Déjà
appliquée au poulet d’Auvergne Filière Qualité
Carrefour, elle sera déployée à 8 autres filières
animales et végétales comme les œufs, le fromage, le
lait, l’orange, la tomate, le saumon et le steak haché.

En poursuivant un objectif zéro emballage, y compris
plastiques jetés en décharge ou en déchets, le
groupe prend ses responsabilités face à ce défi
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La blockchain appliquée au secteur alimentaire,
permet à chaque acteur de la chaine d’approvisionnement (producteurs, transformateurs et distributeurs)
de renseigner les informations de traçabilité qui les
concernent et ce pour chaque lot (dates, lieux,
bâtiments d’élevage, circuit de distribution, traitement
potentiel, …). Pour le poulet d’Auvergne Filière Qualité
Carrefour, par exemple, le consommateur pourra
connaître le lieu et le mode d’élevage, le nom de
l’éleveur, l’alimentation reçue (nourri aux céréales et au
soja français, sans OGM…), l’absence de traitement
(sans antibiotique…), les labels, et le lieu d’abattage…

Les bénéfices de la technologie blockchain sont
nombreux : elle répond à un besoin de transparence
de plus en plus grand pour les consommateurs,
permet aux éleveurs, de valoriser leur production et
leur savoir-faire et offre à l’enseigne la possibilité de
partager avec tous ses partenaires une base de
données sécurisée et de garantir aux clients une
sécurité alimentaire renforcée.

Tetra Pak Artistry : de nouveaux effets
pour les matériaux d’emballage arrivent
sur le marché
Tetra Pak vient de lancer de nouveaux effets de
matériaux d’emballage sous le nom de Tetra Pak
Ar tistry. L’objectif est d’aider les marques à attirer
l’attention des acheteurs sans que le fabricant ait
à passer à un nouveau format d’emballage ou à
investir dans de nouveaux équipements.
Tetra Pak Ar tistry inclura Tetra Pak Reflect, qui
proposera des effets holographiques sur l’emballage,
Tetra Pak Metallized afin de créer un effet métallique
et Tetra Pak Craft, pour donner au paquet l’aspect
naturel du car ton nu avec des fibres de bois. Tetra
Pack travaille sur d’autres offres qui sont déjà en
préparation, notamment Tetra Pak Sculpt qui
souhaite proposer une texture de surface embossée
pour une expérience de consommation innovante.
Toute la gamme d’effets sera disponible pour la
majorité des formats de paquets Tetra Pak.
Tetra Pak s’engage parallèlement à soutenir la
stratégie de la Commission européenne dans le
secteur des plastiques dans le cadre du plan d’action
de l’UE pour une économie circulaire. L’entreprise
entend s’assurer que d’ici 2030, des solutions de
recyclage sont en place pour tous les composants
des cartons de boisson afin qu’ils puissent être
entièrement recyclés à travers l’Europe.

Face à l’extinction des abeilles, Walmart
mise sur des robots pollinisateurs
Le géant américain Walmar t a déposé un brevet
concernant des abeilles robotisées, capables de
détecter le pollen grâce à des minuscules caméras
et de le transpor ter d’une plante à une autre en
identifiant les cultures qui ont en le plus besoin. Le
distributeur a également déposé cinq autres
brevets destinés à l’automatisation de l’agriculture.
Ces innovations consisteraient à développer des
drones ou des robots pour identifier les ravageurs
qui attaquent les cultures, surveiller les dégâts sur
les cultures, pulvériser de manière ultra ciblée les
pesticides et, donc, polliniser les cultures.
En prenant plus de contrôle sur la façon dont
ses produits sont cultivés, Walmar t pourrait
économiser sur les coûts, gérer plus efficacement
les rendements agricoles et mettre d’avantage
l’accent sur la transparence et la durabilité pour
attirer les consommateurs.

Selon l’Union nationale de l’apiculture française, 30
% des colonies d’abeilles disparaissent chaque année
contre 5 % en 1995, or les abeilles pollinisent environ
un tiers de la nourriture que nous mangeons.
Toutefois, si les abeilles robotisées peuvent remplacer
à moindre échelle la pollinisation de leurs cousines
organiques, elles ne peuvent pas s’y substituer dans
la chaîne du vivant.

L’examen de la loi post-États généraux
de l’alimentation repoussée à juin 2018
Initialement prévu à l’agenda de l’Assemblée nationale
pour le 27 mars, l’examen de la loi issue des États
généraux de l’alimentation est retardé. Il est désormais
prévu pour juin 2018, après celui de la SNCF.
Au-delà des négociations commerciales, le texte
inscrivant les enseignements des États généraux
de l’alimentation dans la loi doit por ter également
sur la vente des pesticides, l’instauration de
produits bio/de qualité/locaux dans la
restauration publique et l’obligation pour la
restauration collective et les industriels de l’agroalimentaire de mettre en place un système de don
des invendus pour lutter contre le gaspillage.

66, av. Franklin Roosevelt 77210 AVON - FRANCE +33 (0)1 60 72 76 54 contact@assisqual.fr

www.assisqual.com

44

L ’ e x p e r t q u a li té d e s p r o d u i t s d e g r a n d e co n s o m m a t i o n

Juin 2018

n°

la
Alimentation et santé
L’italien Granarolo innove avec un lait
sans lactose et pauvre en sucre

Le Parlement Européen veut développer
les protéines végétales

Le groupe coopératif Granarolo, connu en France
pour ses marques fromagères comme Casa
Azzurra, commercialise en Italie une nouvelle
gamme de boissons lactées baptisée G+. Les
différentes références proposées présentent à la
fois une bonne digestibilité et une teneur en sucre
réduite par rappor t à un lait entier. Ceci est rendu
possible grâce à un procédé exclusif breveté, fruit
de la collaboration de Granarolo avec l’agence
italienne de recherche Enea.

Le Parlement Européen vient d’adopter à la
majorité le rappor t Denanot : «Une stratégie
européenne pour la promotion des cultures
protéagineuses». Ce rappor t analyse les besoins
en protéines végétales dans l’Union européenne
et propose des pistes d’actions concrètes qui
pourraient être intégrées dans la PAC post-2020.

Dans une première étape, le lactose est
fractionné en glucose et galactose. Les différents
constituants du lait sont alors séparés de manière
à obtenir un produit présentant 30 % de sucre en
moins qu’un lait classique.
La gamme Granarolo G+ se décline en sept
références : deux en réfrigéré et deux en longue
conservation (1 l demi-écrémé et 1 l écrémé) et
trois formules enrichies longue conservation en
format demi-litre (magnésium, vitamines B6 et B12
/ fibre / oméga 3).

Le Parlement Européen souhaite ainsi que la
future Politique Agricole Commune (PAC) soit
dotée de mesures complémentaires pour soutenir
cette culture de protéines végétales. Pour les
eurodéputés socialistes français, ce rappor t remet
en selle la filière des protéagineux qui représente
un des enjeux les plus capitaux pour la sécurité
alimentaire de demain. Cette adoption a ainsi été
l’occasion d’appeler la Commission européenne à
s’atteler à renforcer l’indépendance de l’UE à
l’égard des marchés extérieurs, de promouvoir
une alimentation durable et une agriculture plus
respectueuse de la biodiversité et des sols.
Selon les eurodéputés français, Il est indispensable
que ce « plan protéines » de moyen et long-terme
valorise les cultures riches en protéines, mais aussi
les surfaces fourragères et en herbe.

Agroalimentaire et société
Emergence de l’e-commerce alimentaire
L’e-commerce alimentaire devient un nouvel enjeu
de conquête pour la grande distribution.
Dans son dernier rapport «What’s Next in Commerce»,
publié en novembre 2017, le cabinet Nielsen indique que
les ventes en ligne de produits de grande consommation
au niveau mondial dépasseront les ventes en magasin d’ici
cinq ans. Le marché mondial de l’e-commerce a progressé
de 30% sur un an en 2017. En 2025, celui-ci représentera
170 milliards de dollars, soit 10 % du marché.
À l’échelle nationale, les catégories alimentaires ont
dépassé pour la première fois au premier semestre 2017
les produits de grande consommation non alimentaires
en termes de contribution aux ventes totales d’ecommerce.

Les ventes en ligne ont représenté 5,8 % du marché de la
grande consommation l’an dernier et devraient atteindre
les 11% à horizon 2025. Cet essor de l’e-commerce
alimentaire est encore essentiellement porté par le drive.
À lui seul, il pèse 5,5%. Aujourd’hui, ce sont près de 4 000
points de retrait, et de nouvelles ouvertures lancées
chaque année en France.
Si le drive a réussi à trouver sa clientèle, l’e-commerce
alimentaire avec livraison à domicile reste encore
embryonnaire. Aujourd’hui, la livraison à domicile ne peut
intéresser que certaines cibles aisées et urbaines. Pour
inciter les consommateurs à acheter leurs produits en
ligne, la logistique du dernier kilomètre doit s’améliorer et
être peu coûteuse. C’est pourquoi les distributeurs et les
logisticiens tentent de pallier les différents freins au
développement alimentaire.
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Les efforts actuels entrepris par Amazon, Carrefour et les
autres acteurs qui font de l’e-commerce alimentaire un
axe stratégique, ainsi que l’arrivée de la nouvelle

génération de consommateurs plus en appétence avec
ce type de consommation, permettront d’ici cinq/six ans
de voir une vraie évolution du marché.

Normes et réglementation
L’Europe adopte de nouvelles règles
de certification et de contrôle pour
l’alimentation bio
Le Parlement européen a voté la révision de règles, pour
la plupart, vieilles de 20 ans. Ces nouvelles règles de
certification et de contrôle des produits alimentaires bio
vont entrer en vigueur dans l’Union européenne en 2021.
A l’avenir, les mêmes règles s’appliqueront à tous les
produits et à tous les producteurs. Chaque année, au
moins un contrôle sera réalisé chez tous les acteurs de la
chaîne alimentaire, y compris chez les importateurs, car les
produits bio importés dans l’Union devront être conformes
aux normes européennes. Les agriculteurs bio devront
également appliquer des mesures de précaution pour éviter
la contamination par des pesticides chimiques ou des engrais
de synthèse, au risque de perdre le statut de produit bio.
Cependant les institutions européennes n’ont pas
réussi à s’accorder sur des seuils de résidus de
pesticides acceptables.

Ineris : mise à jour de la synthèse de
l’ensemble des valeurs réglementaires de
gestion de la qualité des denrées alimentaires
L’Institut national de l’environnement industriel et des
risques (Ineris) a publié la sixième mise à jour de la
synthèse de l’ensemble des valeurs réglementaires de
gestion de la qualité des milieux environnementaux
(eau, air) et des denrées alimentaires, applicables en
France au 31 décembre 2017.
https://www.ineris.fr/sites/ineris.fr/files/
contribution/Documents/Rapport-INERIS-DRC-17164559-10404A_vf.pdf

Substances pharmacologiques : limites
maximales de résidus pour les denrées
issues d’animaux traités
Règlement d’exécution (UE) 2018/470 de la Commission
du 21 mars 2018 portant dispositions détaillées sur les

limites maximales de résidus (LMR) applicables aux fins
des contrôles de denrées alimentaires issues d’animaux
traités dans l’Union européenne en application de
l’article 11 de la directive 2001/82/CE.

Nouveaux aliments : un extrait de 3
racines de plantes autorisé
Règlement d’exécution (UE) 2018/469 de la Commission
du 21 mars 2018 autorisant la mise sur le marché d’un
extrait des racines de trois plantes (Cynanchum wilfordii
Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et Angelica gigas
Nakai) en tant que nouvel aliment en application du
règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et
du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution
(UE) 2017/2470 de la Commission.

Pratiques commerciales déloyales : proposition
de directive européenne concernant la
chaîne d’approvisionnement alimentaire
Une proposition de directive européenne sur les pratiques
commerciales déloyales affectant la chaîne d’approvisionnement alimentaire a reçu un accueil favorable de la
plupart des Etats membres. Ce cadre réglementaire
européen devrait également permettre à ceux qui
ne disposent pas encore d’une législation nationale
en la matière, de mieux protéger leurs agriculteurs.
Cette proposition de la Commission montre un
constat partagé au sein de l’Union européenne,
qu’un rééquilibrage des relations commerciales
agricoles est nécessaire, pour que les agriculteurs
puissent vivre dignement de leur travail.
La France souhaiterait que la directive permette
également de clarifier l’application des règles de
référencement ou d’achat aux centrales d’achats
internationales et de renforcer la lisibilité juridique
de leurs pratiques, notamment pour éviter toute
délocalisation de ces centrales à seule fin de
contournement du droit national des États
membres.
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