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Benoît HAMON, ministre délégué chargé de la Consommation,  
a reçu aujourd’hui Daniel CONSTANTIN, ministre roumain de 

l’Agriculture et du Développement rural.  
 
 
 
 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de la Consommation, a reçu aujourd’hui Daniel 
CONSTANTIN, ministre roumain de l’Agriculture et du Développement rural, afin de s’entretenir 
avec lui des suites à donner à l’affaire de la viande de cheval.  
 
Le ministre délégué chargé de la Consommation a tenu à rappeler sa volonté de réaffirmer la 
bonne entente avec la Roumanie. Il a notamment remercié le ministre roumain pour la réactivité 
dont a fait preuve son pays dans cette affaire et a salué la qualité de la coordination entre les 
autorités roumaines et françaises. Il a par ailleurs déploré les premières accusations qui se sont 
portées hâtivement sur la Roumanie, entachant son image. 
 
Benoît HAMON s’est également félicité des décisions prises à Bruxelles lors du sommet informel 
du 13 février qui réunissait les ministres des pays concernés, dont Daniel CONSTANTIN, et le 
commissaire européen chargé de la santé et de la politique des consommateurs. En effet, des 
tests ADN ont été programmés dans toute l’Union européenne, le soutien d’Europol a été obtenu, 
ainsi qu’une accélération du calendrier européen sur la mention de l’origine des viandes dans les 
plats cuisiné. Le ministre délégué chargé de la Consommation a obtenu le soutien du ministre 
roumain sur ces différentes questions et ont convenu d’œuvrer à l’amélioration de la législation en 
matière de traçabilité. 
 
En conclusion, Benoît HAMON et Daniel CONSTANTIN se sont accordés sur la poursuite d’un 
objectif commun en faveur de la protection des consommateurs et ont affirmé leur volonté de 
demeurer en étroit contact tout au long de l’affaire. 
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