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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0429/2013, présentée par Felicitas Hoster, de nationalité allemande, 
sur l'étiquetage des aliments

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire considère qu'il devrait être obligatoire d'indiquer sur l'étiquette des aliments 
si des substances d'origine animale ont été utilisées pour fabriquer un produit (ou ses 
différents ingrédients) et, dans l'affirmative, quels ingrédients d'origine animale ont été 
utilisés. La pétitionnaire déclare que de nombreux végétariens et végétaliens ne consomment 
pas de produits animaux. Ils souhaitent par conséquent savoir si un aliment qu'ils sont 
susceptibles de consommer contient des ingrédients d'origine animale ou des ingrédients qui 
ont eux-mêmes été produits à l'aide de composants d'origine animale. Ils veulent par exemple 
savoir si du jus de fruit ou de la bière contient de la gélatine d'origine animale. Cette 
information ne figure pas sur les emballages alimentaires à l'heure actuelle. De nombreux 
végétariens et végétaliens – de même que les fidèles de certaines religions – s'abstiennent de 
consommer certains produits, car ils ignorent s'ils contiennent des ingrédients d'origine 
animale ou des résidus de ces ingrédients. La pétitionnaire considère que les consommateurs 
ont le droit de savoir non seulement quels ingrédients contient un aliment, mais aussi 
comment il a été préparé et avec quels ingrédients. C'est pour eux la seule manière d'effectuer 
des choix éclairés.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 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 
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 doit indiquer la liste des ingrédients. Il n'existe pas de règles 
spécifiques quant à la mention d'informations indiquant si les denrées conviennent aux 
végétaliens, aux végétariens et aux adeptes de certaines religions. Ces informations peuvent 
cependant être fournies à titre volontaire, à condition qu'elles ne soient pas trompeuses pour le 
consommateur.

La directive précitée a récemment fait l'objet d'une révision, qui a eu pour effet de l'abroger et 
de la remplacer, à compter du 13 décembre 2014, par le règlement (UE) n° 1169/2011 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires2.

Ce nouveau règlement n'instaure certes pas l'obligation de mentionner sur l'étiquette si les 
denrées conviennent aux végétariens, aux végétaliens ou aux adeptes de certaines religions,
mais il demande à la Commission d'adopter un acte d'exécution sur les informations à 
indiquer à titre volontaire quant à la compatibilité des denrées avec un régime végétarien ou 
végétalien. Cet acte d'exécution devra aussi clarifier les conditions à remplir pour que cette 
compatibilité soit garantie.

Le règlement ne prévoit pas de délai pour la promulgation de cet acte, mais il impose d'autres 
obligations à la Commission, assorties, elles, d'une échéance ferme. La Commission s'attellera 
donc à ces mesures en priorité.

Conclusion

Le point que soulève la pétitionnaire a été débattu lors des échanges de vues qui ont conduit à 
l'adoption du règlement (UE) n° 1169/2011. Les colégislateurs n'ont pas imposé l'obligation 
de mentionner sur l'étiquette si les denrées conviennent aux végétariens, aux végétaliens ou 
aux adeptes de certaines religions, mais ont demandé à la Commission d'adopter un acte 
d'exécution sur les informations à indiquer à titre volontaire quant à la compatibilité des 
denrées avec un régime végétarien ou végétalien.

                                               
1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
2 JO L 304 du 22.11.11, p. 18.


