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SUGGESTIONS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les consommateurs associent la marque et l’étiquette ou l’emballage 

d’un produit agricole ou alimentaire à un certain niveau de qualité, et s’attendent à ce 

qu’un produit d’une marque donnée ou commercialisé sur le territoire de leur pays 

présente également le même niveau de qualité et la même composition qu’un produit de 

la même marque vendu sous la même étiquette ou ayant une apparence identique dans 

les autres États membres; considérant que tous les agriculteurs de l’Union européenne 

offrent des produits répondant aux mêmes exigences de qualité élevées, et que les 

consommateurs s’attendent à ce que cette qualité uniforme s’étende aux autres produits 

de la chaîne alimentaire, quel que soit l’État membre où ils résident; 

B. considérant qu’il convient de mettre un terme à ces pratiques déloyales afin d’éviter que 

les consommateurs ne soient trompés; considérant que seule une forte synergie à 

l’échelle de l’Union européenne pourra résoudre ce problème transfrontière; 

C. considérant que, dans des laboratoires agréés de plusieurs pays de l’Union, parmi 

lesquels la Bulgarie, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Slovénie et la 

Slovaquie, des examens organoleptiques comparatifs et des analyses ont été réalisés 

récemment sur le contenu et l’étiquetage de divers produits par rapport aux mêmes 

produits commercialisés dans d’autres pays; considérant qu’aucun citoyen européen ne 

devrait être traité comme un citoyen de seconde zone au sein du marché unique et se 

voir offrir des produits de la même marque présentant une qualité inférieure à celle 

proposée dans d’autres États membres; 

D. considérant que les États membres ne sont pas en mesure de comparer par eux-mêmes 

l’ensemble des produits alimentaires avec ceux qui sont disponibles dans d’autres États 

membres; considérant qu’une solide méthodologie européenne acceptée par tous les 

acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est nécessaire et qu’un organisme 

européen commun ou un système de notification ou de partage d’information peut 

garantir un accès immédiat aux informations relatives à la composition et aux 

ingrédients des produits; considérant que la poursuite des échanges entre la Commission 

et les parties prenantes (organisations des consommateurs, entreprises agroalimentaires 

et autorités nationales dans le cadre du réseau de coopération en matière de protection 

des consommateurs) ainsi que la participation pleine et entière de ces acteurs sont des 

facteurs essentiels au développement de la méthodologie commune pour les essais 

comparatifs concernant les denrées alimentaires dans les différents États membres, qui 

devraient permettre d’avoir une meilleure idée de l’ampleur du problème; 

E. considérant que tous les consommateurs de l’Union ont les mêmes droits et que les 

analyses ont montré que certains producteurs et certains fabricants ont vendu des 

produits de même marque, mais de qualité différente, des produits d’apparence 

identique trompeuse ou des produits qui présentaient une teneur moindre en certains 

ingrédients importants ou dans lesquels certains ingrédients avaient été remplacés par 

d’autres de qualité inférieure; considérant que ce problème se pose davantage dans les 

États membres qui ont adhéré à l’Union depuis 2004; considérant que les analyses 



 

PE616.687v02-00 4/9 AD\1153102FR.docx 

FR 

effectuées ont par ailleurs relevé des cas où les prix pratiqués pour des produits 

identiques ou d’apparence identique trompeuse et de qualité inférieure ou ayant un goût, 

une consistance ou d’autres caractéristiques organoleptiques différents variaient 

considérablement d’un État membre à l’autre; considérant que, même si cela ne 

constitue pas un manquement aux principes de l’économie de marché ou aux règles 

applicables en matière d’étiquetage ou à d’autres dispositions législatives, il s’agit là 

d’un abus d’identité de marque et, partant, d’une violation du principe qui veut que tous 

les consommateurs soient traités de manière égale; 

F. considérant que des différences considérables ont été décelées dans la qualité de certains 

produits, tels que les aliments pour bébés, ce qui remet en cause les principes et 

arguments mis en avant par les producteurs selon lesquels ils ne font qu’adapter leurs 

produits aux préférences locales; considérant que les conclusions de certains 

laboratoires confirment que des produits de qualité inférieure peuvent contenir des 

combinaisons d’ingrédients moins saines, ce qui va à l’encontre du principe de l’égalité 

de traitement de tous les consommateurs; considérant que certains représentants de 

producteurs et de fabricants ont accepté de modifier les recettes de leurs produits dans 

certains pays afin d’offrir des denrées identiques sur le marché unique; 

G. considérant que des multinationales connues du secteur de l’agroalimentaire ont recours 

à cette pratique inacceptable afin de maximiser leurs marges en fonction des pouvoirs 

d’achat des États membres; 

H. considérant que les consommateurs ne savent pas que les produits de la même marque, 

distribués dans des quantités égales et dans des emballages identiques, ont été adaptés 

aux préférences locales et aux goûts du pays de destination et que la différence de 

qualité entre les produits est source d’inquiétude quant au fait que certains États 

membres puissent être traités différemment des autres; considérant que l’Union 

européenne a déjà mis en place des étiquetages visant à répondre aux attentes 

particulières des consommateurs et à prendre en considération les spécificités de la 

production reconnues par le recours aux mentions de qualité; 

1. se félicite qu’un montant de 2 millions d’euros ait été alloué au Centre commun de 

recherche (JRC) afin d’élaborer une solide méthodologie européenne acceptée par 

différents acteurs et de concevoir des lignes directrices pour une démarche harmonisée 

en matière d’évaluation, ladite méthodologie devant permettre de soumettre les produits 

alimentaires à des essais comparatifs dans les différents États membres; constate que 

des analyses de haut niveau ont déjà été réalisées et devraient être prises compte lors de 

la conception et de la mise en œuvre de cette méthodologie; espère que ces essais seront 

achevées dans les plus brefs délais, et de préférence au cours de l’année 2018; invite les 

autorités compétentes des États membres à participer activement à ces essais et à 

intégrer la méthodologie dans leurs pratiques de travail; 

2. rappelle que, selon la législation actuelle, il est permis de vendre des produits considérés 

comme identiques qui présentent des compositions ou des caractéristiques différentes, à 

condition que ceux-ci respectent pleinement la réglementation européenne et ne soient 

pas commercialisés de façon à induire le consommateur en erreur; souligne que les 

consommateurs ont une certaine perception des principales caractéristiques des produits 

d’une marque et que les différences par rapport aux attentes légitimes spécifiques des 
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consommateurs à l’égard des produits doivent être mises en évidence, en particulier 

lorsqu’un produit s’éloigne notablement de ce qu’en attendaient les consommateurs; 

souligne que des mesures spécifiques devraient être prises dans les plus brefs délais 

pour mettre un terme aux pratiques qui ne sont pas pleinement justifiées par la nécessité 

d’un approvisionnement en ingrédients locaux, par l’adaptation aux préférences locales, 

ou par des efforts d’amélioration de la santé publique par l’intermédiaire d’une 

reformulation nutritionnelle des produits, et qu’elles doivent être indiquées clairement 

aux consommateurs; 

3. demande à la Commission, compte tenu du fait que des fonds européens ont été alloués 

en vue de la réalisation d’analyses, d’édicter une obligation de rendre publics les 

résultats de ces analyses dans toutes les langues officielles de l’Union, dans l’intérêt 

d’une information correcte des consommateurs sur la qualité des produits consommés et 

de façon à leur permettre de choisir en connaissance de cause les produits qu’ils 

consomment; 

4. se félicite de l’intérêt porté à ce sujet par la population des États membres dans lesquels 

les analyses ont été réalisées, et constate que la confiance des citoyens envers le 

fonctionnement du marché unique est compromise, ce qui pourrait avoir des 

répercussions négatives aussi bien sur l’Union européenne que sur les divers acteurs 

impliqués, y compris les producteurs et fabricants; 

5. constate que le marché unique est accessible aux producteurs et fabricants, mais qu’il 

est également très compétitif, certaines marques étant connues ou bien perçues dans 

toute l’Union européenne; 

6. constate que les fabricants et producteurs locaux éprouvent des difficultés à prendre part 

au marché commun, notamment en raison d’un manque des ressources nécessaires ou 

de possibilités d’accès au marché et de la concurrence acharnée qui y règne; 

7. estime que, pour donner suite aux préoccupations des citoyens européens et des secteurs 

concernés quant au fait que des produits d’une même marque puissent être différents 

d’un État membre à un autre eu égard à leur qualité ou à leur composition, mais avoir 

une apparence identique trompeuse, et sachant que cette pratique nuit au 

fonctionnement du marché unique, l’Union doit améliorer le cadre juridique existant, 

qui prévoit déjà les dispositions nécessaires pour garantir que les consommateurs 

disposent de toutes les informations relatives aux produits alimentaires et qu’ils sont 

protégés, lors de leurs décisions d’achat, contre les pratiques commerciales déloyales 

des entreprises vis-à-vis des consommateurs,   

8. est d’avis que, dans l’intervalle, les autorités des États membres et les associations de 

protection des consommateurs devraient utiliser pleinement les possibilités d’action en 

justice disponibles mentionnées dans la communication de la Commission du 

26 septembre 2017 relative à l’application de la législation alimentaire de l’Union et de 

la réglementation de l’Union en matière de protection des consommateurs aux questions 

de double niveau de qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires 

((2017/C 327/011) afin d’éviter toute perturbation du marché intérieur;  

                                                 
1 JO C 327 du 29.9.2017, p. 1. 
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9. est convaincu que l’article 6 et la liste des pratiques figurant à l’annexe I de la 

directive 2005/29/CE1 du 11 mai 2005 concernant les pratiques commerciales déloyales 

des entreprises vis-à-vis des consommateurs doivent être modifiés afin de mettre un 

terme à la pratique inacceptable permettant que, pour un produit d’une marque donnée, 

il existe des différences de contenus ou de dosages; exige que ces modifications 

législatives garantissent aux consommateurs que les produits d’une même marque qui 

sont de qualité différente ou contiennent des ingrédients différents sont commercialisés 

sous des étiquettes différentes, et que les opérateurs économiques qui persisteraient à 

recourir à des pratiques déloyales soient frappés de lourdes sanctions pouvant aller 

jusqu’au retrait de leur autorisation d’opérer sur un marché donné; 

10. invite les États membres, leurs autorités respectives et les laboratoires à réaliser des 

analyses comparatives de denrées alimentaires et à interpréter leurs résultats (en 

particulier vis-à-vis des produits de marques internationales et des produits à marque 

propre) conformément aux normes collectivement établies telles que celles conçues par 

le Centre commun de recherche de l’Union, dans le cadre du paragraphe précédent, afin 

de donner aux producteurs et fabricants la possibilité de commenter les résultats avant 

leur publication et de les communiquer de manière objective et transparente, en mettant 

l’intégralité des rapports à la disposition du public; 

11. est d’avis que les fabricants, sans attendre que la nouvelle législation soit mise en place, 

devraient prendre les devants en adoptant les mesures appropriées pour garantir la 

transparence en ce qui concerne la composition de leurs produits et assurer le respect 

plein et entier des consommateurs; encourage l’engagement actif des citoyens dans les 

efforts visant à signaler les produits de qualité différenciée et à remédier à ce problème 

au moyen d’un système européen d’alerte; estime que, tant que cette pratique demeure, 

et dans le souci de donner plus de visibilité aux initiatives des fabricants en matière 

d’utilisation de recettes locales, un système pourrait être mis en place qui indique, d’une 

manière qui respecte le droit du consommateur à un choix éclairé, que des méthodes 

traditionnelles locales ont été utilisées aux fins de l’élaboration du produit concerné; 

invite la Commission à poursuivre le développement du concept de «produit de 

référence» par rapport auquel les recettes adaptées à l’échelle locale ou régionale 

pourront être comparées et qui permettra d’indiquer clairement les différences aux 

consommateurs, et à mettre en place une base de données publique destinée à informer 

les consommateurs quant aux critères précis utilisés par les fabricants et les producteurs 

pour les produits élaborés à partir de «recettes différentes» dans un État membre donné, 

en précisant les motifs qui sous-tendent cette stratégie; salue, dans ce contexte, 

l’initiative des producteurs et fabricants qui ont annoncé leur intention de rectifier leurs 

recettes; 

12. soutient les initiatives des producteurs et des fabricants en matière d’étiquetage 

spécifique des produits et rappelle que la législation européenne offre déjà la possibilité 

d’introduire des labels de qualité, tels que l’«appellation d’origine protégée» (AOP) et 

l’«indication géographique protégée» (IGP) pour les produits ayant un lien particulier 

avec une région donnée, ainsi que la «spécialité traditionnelle garantie» (STG) pour les 

produits élaborés à partir de recettes traditionnelles, les produits de montagne ou les 

produits provenant des régions ultrapériphériques de l’Union européenne; souligne que 

                                                 
1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22. 
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ces systèmes permettent de respecter aussi bien le droit du consommateur à un choix 

éclairé que le bon fonctionnement du marché unique; est convaincu que l’un des 

moyens les plus efficaces pour lutter contre les abus liés à la stratégie de marque réside 

dans la promotion de circuits d’approvisionnement courts dans l’industrie alimentaire et 

la création de marques de qualité locales; reconnaît que, lorsque les denrées alimentaires 

agricoles et leur qualité sont mises en doute, cela nuit aux agriculteurs et au système de 

transformation alimentaire; invite les États membres, et notamment les consommateurs 

et les autorités du secteur alimentaire, à garantir la conformité avec l’acquis 

communautaire en matière de protection des consommateurs et à faire appliquer les 

normes de sécurité et la législation en matière d’étiquetage des produits alimentaires de 

l’Union au niveau national; 

13. invite les fabricants à envisager de placer un logo sur leurs emballages pour indiquer 

que le contenu et la qualité d’un produit d’une même marque et vendu dans un 

emballage identique sont les mêmes d’un État membre à l’autre; 

14. demande que des capacités et des mécanismes soient mis en place d’urgence au niveau 

de l’Union au sein d’une unité spécialisée en matière de suivi et de surveillance relevant 

d’un organe existant de l’Union (JRC, Autorité européenne de sécurité des aliments 

(EFSA), par exemple), dans le but de réduire au minimum les formalités 

administratives, de veiller à ce que les produits alimentaires d’une même marque 

vendus dans un même emballage présentent la même composition et les mêmes dosages 

et de procéder à des analyses en laboratoire comparatives afin de repérer les pratiques 

commerciales déloyales dans la commercialisation des produits alimentaires; 

15. demande une meilleure coopération des autorités nationales dans le cadre des 

dispositions légales existantes, telles que le système de coopération en matière de 

protection des consommateurs, avec le soutien, si nécessaire, des institutions 

européennes existantes, en particulier l’Autorité européenne de sécurité des aliments, 

l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation 

(Chafea) et le Centre commun de recherche; 

16. insiste sur l’importance de la société civile dans la sensibilisation du public aux 

pratiques déloyales des producteurs et fabricants et demande un soutien plus appuyé 

pour l’action civique ainsi que pour les lanceurs d’alerte institutionnels et individuels 

dans le domaine de la sécurité alimentaire et des droits des consommateurs; 

17. s’inquiète du fait que l’Union européenne, de par son action trop lente ou son inaction, 

risque de s’aliéner les citoyens en ne prenant pas les mesures concrètes qui s’imposent à 

court terme pour résoudre ce problème.  
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