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Commission des pétitions

31.1.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0367/2013, présentée par M.S., de nationalité néerlandaise, sur 
l'utilisation du "modèle des feux de signalisation" pour l'étiquetage des 
aliments

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire voudrait être mieux informée sur le contenu des produits alimentaires. Elle 
propose de faire figurer sur les étiquettes des produits alimentaires une indication plus claire 
des niveaux de sucre et de graisse, par exemple, ou des nutriments contenus dans les produits, 
sur la base du modèle des "feux de signalisation". Elle est consciente que ce modèle a été 
vivement contesté par les lobbyistes représentant les entreprises agro-alimentaires lorsqu'il a 
été proposé. Cependant, elle explique qu'un tel étiquetage permettrait d'éduquer les 
consommateurs et de les encourager à adopter des régimes plus sains. Elle juge également 
important que les consommateurs soient informés sur les pesticides utilisés pour la culture des 
fruits et des légumes, ainsi que sur les antibiotiques utilisés pour les animaux dont la viande 
est destinée à la consommation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées 
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alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1 établit des règles harmonisées sur 
l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final et 
dispose que l'étiquetage ne saurait induire le consommateur en erreur.
La directive 90/496/CEE du Conseil relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées 
alimentaires2 définit des règles en matière étiquetage nutritionnel volontaire.

Ces directives ont récemment fait l'objet d'une révision. Le règlement (UE) nº 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires3 abrogera et remplacera la directive 2000/13/CE et la 
directive 90/496/CEE à compter du 13 décembre 2014.

En ce qui concerne la déclaration nutritionnelle, la nouvelle réglementation la rend obligatoire 
à partir de décembre 2016. Un système de "feux de circulation" visant à représenter le 
contenu nutritionnel a été débattu par les colégislateurs. La majorité n'a pas été obtenue pour 
soutenir son inclusion dans la réglementation. Dans le compromis final, il a été décidé que la 
déclaration nutritionnelle serait présentée dans un format donné. Il n'en reste pas moins que la 
réglementation permet également des formes supplémentaires d'expression et de présentation 
de l'information nutritionnelle. Des systèmes comme ceux des "feux de circulation" peuvent 
par conséquent être utilisés volontairement par les exploitants du secteur alimentaire et être 
recommandés par les autorités des États membres, à condition qu'ils remplissent un certain 
nombre de critères afin de garantir, entre autres, qu'ils facilitent la compréhension du 
consommateur et qu'ils ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises.

La réglementation requiert également que la Commission présente au Parlement européen et 
au Conseil, au plus tard le 13 décembre 2017, un rapport sur l'utilisation des formes 
d'expression et de présentation complémentaires, sur leur effet sur le marché intérieur et sur 
l'opportunité de poursuivre l'harmonisation de ces formes d'expression et de présentation. La 
Commission peut accompagner ce rapport d'une proposition de modification des dispositions 
pertinentes de la législation de l'Union.

En ce qui concerne la présence de résidus d'antibiotiques dans les aliments d'origine animale 
et de résidus de pesticides dans ou sur les aliments d'origine végétale ou animale, la 
législation de l'Union dispose déjà que les aliments contenant des résidus qui dépassent la 
limite maximale de résidus établie pour la sécurité des consommateurs sont non conformes et 
doivent être retirés de la chaîne alimentaire.

Aucune obligation n'existe, et aucun projet n'est prévu en ce sens, en matière de mention, sur 
l'étiquette des aliments, des pesticides ou des antibiotiques utilisés dans la production. 
Toutefois, les producteurs peuvent, le cas échéant et sur une base volontaire, indiquer sur 
l'étiquette des produits qu'aucun traitement de ce type n'a été employé.

Conclusions

La question soulevée par la pétitionnaire au sujet des formes supplémentaires d'expression de 
l'information nutritionnelle a déjà été abordée par les législateurs dans le cadre de la révision 
récente de la législation de l'Union relative à l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires. Si la nouvelle réglementation n'impose pas de modèles supplémentaires tels que 
le système des feux de circulation, celui-ci peut être utilisé volontairement, pour autant que 
certains critères soient respectés.

                                               
1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
2 JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.
3 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
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En ce qui concerne l'utilisation des pesticides et des antibiotiques dans la chaîne alimentaire, 
la législation de l'Union en vigueur garantit la sûreté des aliments. Par ailleurs, les exploitants 
du secteur alimentaire peuvent, le cas échéant, indiquer aux consommateurs qu'ils n'utilisent 
pas de pesticides ou d'antibiotiques. Pour l'heure, la possibilité de rendre obligatoire la 
mention des pesticides et des antibiotiques utilisés dans le cadre de la production de denrées 
alimentaires sur l'étiquette des aliments n'est pas discutée.


