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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1139/2009, présentée par Angred Limbersky, de nationalité allemande, 
concernant la dénomination des confitures de fruits en Allemagne 

1. Résumé de la pétition

En vertu de la directive 79/693/CEE, le terme allemand «Marmelade» ne peut être utilisé que 
pour désigner des confitures de fruits à base de citron, comme en anglais, ceci afin d’éviter 
toute confusion. En allemand, le terme «Marmelade» couvre traditionnellement toutes les 
confitures de fruit, et le terme de substitution («pâte à tartiner à base de fruit») n’a aucun sens 
pour les citoyens ordinaires. Le pétitionnaire souhaite que soit mis un terme à ce dictat 
régissant l’utilisation de termes de la langue allemande.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

La pétitionnaire commercialise un produit régional et artisanal sous la dénomination 
"Fruchtaufstrich" (pâte à tartiner à base de fruits). Elle souligne qu'une telle dénomination, 
dont l'utilisation est relativement récente, est source de confusion pour le consommateur, qui 
ne serait en mesure de distinguer, pour l'essentiel, que les dénominations "confiture" et 
"marmelade".

La pétitionnaire souhaite que soit adopté à l'échelle communautaire un règlement ou une 
Directive permettant, en lieu et place de la dénomination "Fruchtaufstrich", l'utilisation de la 
dénomination marmelade, en vue de désigner un produit élaboré à base de fruits, selon une 
méthode traditionnelle et artisanale.
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La directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001, relative aux confitures, gelées et 
marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine, (JO 
L 10 du 12.1.2002, p. 67) harmonise au niveau européen la commercialisation des produits 
susmentionnés. Le lien en langue allemande y afférent est communiqué ci-dessous :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0113:20080101:DE:PDF

En vertu de l'annexe I de cette Directive, la "confiture" est le mélange, porté à la consistance 
gélifiée appropriée de sucres, de pulpe et/ou de purée d'une ou de plusieurs espèces de fruits
et d'eau. (…) La "marmelade" est le mélange, porté à la consistance gélifiée appropriée d'eau, 
de sucres et d'un ou de plusieurs des produits suivants, obtenus à partir d'agrumes : pulpe, 
purée, jus, extrait aqueux et écorces. (…)

L'article 2 de la directive 2001/113CE mentionne que les dénominations, figurant dans son 
annexe I, sont réservées aux produits qui y sont définis et sont utilisées dans le commerce 
pour les désigner.

En vertu de l'article 3 de la même directive, les États membres s'abstiennent d'adopter, pour 
les produits définis à l'annexe I, des dispositions nationales non prévues par la présente 
directive.

Une législation européenne harmonisant les conditions d'utilisation des termes "marmelade", 
"confiture" et "gelée", qui y sont clairement définis, existe déjà à l'heure actuelle.

Le produit élaboré par la pétitionnaire, à l'égard duquel la Commission ne dispose que 
d'informations fragmentaires quant à sa composition et consistance, ne saurait prétendre à la 
dénomination "marmelade" que s'il satisfait intégralement aux prescriptions contraignantes 
édictées en vertu de la Directive en cause 2001/113/CE. 


