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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0033/2009, présentée par Klaus Landahl, de nationalité allemande, sur 
l’indication de l’origine et de la provenance des aliments 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l'introduction de dispositions législatives concernant l’indication de 
l’origine et de la provenance des aliments. Il critique le fait que les emballages des aliments 
ne contiennent bien souvent aucune information concernant la provenance des ingrédients. 
C’est le cas de la confiture, par exemple, pour laquelle aucune information sur l’origine des 
fruits utilisés et/ou le site de production n’est donnée. Bien souvent, seuls le nom et le site de 
vente en gros sont indiqués. Or, ces informations sur l’origine peuvent être importantes pour 
les consommateurs. Par ailleurs, le pétitionnaire se plaint du fait que les avertissements 
figurant sur les emballages sont souvent rédigés dans une langue différente de celle du pays 
de vente et de consommation (l’allemand dans le cas du pétitionnaire).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

Pour la Commission, la mention du pays d'origine constitue avant tout un instrument de 
protection des consommateurs, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques et, le cas 
échéant, les différents niveaux de qualité des aliments. La mention du pays d'origine n'a pas 
pour objet de contribuer à la sécurité alimentaire dans la mesure où toutes les denrées 
alimentaires et tous les aliments pour animaux placés sur le marché de l'Union européenne 
doivent être sûrs, quelle que soit leur provenance.

Conformément à la législation communautaire en vigueur, l'étiquetage relatif à l'origine ou au 
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lieu de production est requis:
 dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le 
consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire 
(directive 2000/13/CE1); et
 en application de règles spécifiques telles que celles relatives au vin, à l'huile 
d'olive, aux fruits et légumes, au miel, à la viande bovine, aux œufs, à la viande de 
volaille importée et au poisson.

En outre, des informations supplémentaires concernant l'origine ou la provenance d'une 
denrée alimentaire peuvent être fournies sur une base volontaire. Lorsque tel est le cas, il est 
important que cette mention respecte certaines règles afin d'éviter toute confusion éventuelle 
concernant l'origine ou la provenance réelle des denrées alimentaires et d'empêcher que les 
consommateurs ne soient induits en erreur.

La Commission souhaite améliorer la législation relative à l'étiquetage des aliments afin que 
les consommateurs soient mieux informés des caractéristiques et des qualités des aliments, 
notamment de leur valeur nutritionnelle.

La question de la mention de l'origine des produits est à envisager, notamment, dans le cadre 
de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées alimentaires2 présentée par la Commission avec pour 
objectif de rendre l’étiquetage des denrées alimentaires plus clair et plus adapté aux besoins 
des consommateurs européens. Les consultations qui ont mené à l'élaboration de cette 
proposition n'ont pas fait apparaître un soutien suffisant en faveur de l'introduction au niveau 
de l'UE d'une obligation de mentionner l'origine pour toutes les denrées alimentaires. Ces 
consultations ont mis en évidence le fait que, en ce qui concerne les informations relatives au 
pays d'origine, les demandes des consommateurs varient d'un État membre à l'autre et d'un 
produit à l'autre, laissant ainsi apparaître la nécessité d'une approche différenciée selon le type 
de denrées. La proposition maintient donc le principe général de mention volontaire de 
l'origine sauf dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur le 
consommateur, des règles claires étant alors prévues.

Conformément aux règles proposées, l'étiquetage des denrées alimentaires transformées 
(telles que, par exemple, les confitures de fruits mentionnées dans la pétition) peut mentionner
l'État membre dont elles proviennent dès lors que la dernière modification ou transformation 
substantielle a eu lieu dans cet État membre. Cette approche est conforme au code des 
douanes communautaire. La mention du pays d'origine ou du lieu de provenance des 
principaux ingrédients serait nécessaire lorsque ces ingrédients proviennent d'un lieu différent 
de celui du produit fini (par exemple, dans le cas de la confiture, si le lieu de transformation 
est mentionné sur une base volontaire, il conviendra d'indiquer également le lieu de récolte 
des fruits si ce lieu est différent de celui où la confiture est produite).

S'agissant de la question spécifique de l'indication du lieu de production des produits 

                                               
1 Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la 
publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000).
2 COM(2008)40 final.
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agricoles, la Commission a adopté le 28 mai une communication sur la politique de qualité 
des produits agricoles1 qui étudie les moyens d'améliorer la communication sur les 
caractéristiques des produits agricoles, y compris les méthodes et le lieu de production. Cette 
communication se base sur le livre vert sur la qualité des produits agricoles2 - qui a donné lieu 
à la consultation des acteurs concernés sur ces questions à la fin de l'année 2008 - et sur les 
conclusions de la conférence à haut niveau sur la qualité des produits agricoles qui s’est tenue
à Prague, sous l'égide de la présidence tchèque, les 12 et 13 mars 2009. Les réponses au livre 
vert ont montré que, bien que les représentants des consommateurs et des agriculteurs soient
en faveur d'une généralisation de la mention du lieu de production, les industries de 
transformation et les détaillants ont exprimé leurs préoccupations quant aux coûts et à la 
confusion que pourrait entraîner ce type d'étiquetage sur des produits transformés dans les cas 
où sont utilisées des matières premières provenant de différentes sources. La Commission 
confirme dans la communication qu'elle examinera la possibilité d’un étiquetage relatif au lieu 
de production dans le cadre des normes de commercialisation applicables aux produits
agricoles, tout en tenant compte des spécificités de certains secteurs, notamment pour ce qui 
est des produits agricoles transformés.

                                               
1 COM(2009) 234 du 28 mai 2009.
2 Livre vert sur la qualité des produits agricoles: normes de commercialisation, exigences de production et 
systèmes de qualité (COM(2008)641 final)


