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Indication du pays d'origine de la viande dans les
produits transformés
Tous les consommateurs de produits alimentaires transformés devraient avoir la possibilité de voir
d'où vient la viande qu'ils mangent. Il est prévu, durant la période de session de février, le vote en
séance plénière sur une proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire invitant la Commission à proposer une législation de l’Union
européenne rendant obligatoire la mention du pays d'origine pour toute viande utilisée dans un
produit transformé.

Contexte
Selon la proposition de résolution, toute viande utilisée comme ingrédient dans un produit alimentaire
transformé, tels les plats cuisinés, devrait entraîner l'étiquetage du pays d'origine. Un tel étiquetage est
obligatoire pour la viande bovine et les produits à base de viande bovine depuis janvier 2002, à la suite de la
crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine. L’étiquette doit mentionner les lieux de naissance, d'élevage
et d'abattage.
Dès avril 2015, les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, non transformées des espèces porcine, ovine
ou caprine ou de volaille auront aussi à faire mention de leur origine au titre du règlement (UE) n°1169/2011
concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. L'étiquette doit indiquer les lieux
d'élevage et d'abattage, mais non le lieu de naissance. Il existe une dérogation pour les viandes hachées;
comme elles peuvent venir de différentes sources, il est seulement prévu que l'étiquette indique si les
animaux ont été élevés et abattus sur le territoire de l'Union européenne ou dans des pays tiers. Il est même
possible d'étiqueter un mélange des deux origines, à condition de les mentionner toutes les deux.

Faisabilité de l'étiquetage obligatoire des viandes transformées
En décembre 2013, la Commission a présenté un rapport sur la faisabilité et les incidences d'une indication
obligatoire du pays d'origine des viandes figurant en ingrédient. Selon le rapport, l'obligation d'étiquetage
aurait de lourdes incidences, en provoquant des hausses potentiellement significatives dans les coûts
d’exploitation des acteurs de l'industrie agroalimentaire (allant de 15 à 20 % jusqu'à 50 %), et donc une
montée des prix à la consommation. Le rapport conclut que les consommateurs, même s'ils trouvent, à 90 %,
que l'indication du pays d'origine est importante, ne sont pas préparés à la payer au prix fort: avec une
hausse de prix inférieure à 10 %, la volonté de payer tombe de 60 à 80 %. Le rapport examine deux autres
options, moins coûteuses (étiquetage facultatif ou simple indication UE/pays tiers) et invite le Parlement et
le Conseil à peser les avantages et les inconvénients des options.

Divergence des points de vue
La commission ENVI a adopté une proposition de résolution demandant à la Commission de faire suivre son
rapport de propositions législatives rendant obligatoire la mention de l'origine pour la viande dans les
produits transformés. La proposition fera l'objet, après débat avec la Commission, d'un vote en plénière.
Selon elle, il faut rétablir la confiance des consommateurs dans la filière, qui a été ébranlée par les récents
scandales, dont le scandale de la viande de cheval de 2013, quand il est apparu que du cheval, et non du
bœuf, avait été utilisé dans des produits transformés (burgers et lasagnes). Mentionner l'origine des viandes
figurant en ingrédient aiderait à garantir une meilleure traçabilité au long de la chaîne d'approvisionnement
en denrées et à inciter les industriels de l'agroalimentaire à mettre plus de soin dans le choix de leurs
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fournisseurs et de leurs produits. Les estimations de l'impact sur les prix sont également remises en
question, puisque les résultats d'une recherche entreprise par l'organisation française de défense des
consommateurs Que choisir divergent grandement des chiffres de la Commission.
Cependant, les opposants à la résolution observent que l'étiquetage obligatoire n'empêcherait pas les
fraudes. Dans le scandale de la viande de cheval, les produits étaient étiquetés comme à base de bœuf, et
non de cheval. Par contre, à leur avis, l'obligation de mentionner le pays d'origine augmentera beaucoup les
coûts de production et fera peser un poids trop lourd sur l'industrie agroalimentaire, notamment sur les
entreprises petites ou moyennes, qui constituent 90 % des acteurs du secteur de la viande dans l'UE.
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