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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1325/2010 présentée par Aaro Keskitalo, de nationalité finlandaise, 
sur la dénomination des aliments

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que la dénomination des produits alimentaires est parfois trompeuse. 
Ainsi, la dénomination du produit Riistakiusaus indique que ce dernier contient de la viande 
de gibier. Toutefois, la lecture de la liste d’ingrédients révèle que le produit contient beaucoup 
plus de viande de porc que de viande de gibier (seulement 2 % de viande de cerf). Le 
pétitionnaire estime que la désignation du produit doit également intégrer un élément révélant 
la (grande) quantité de viande de porc présente.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 février 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire fait observer que certains produits alimentaires présents sur le marché sont 
désignés par un nom ne traduisant pas leur composition réelle. Le pétitionnaire estime en 
particulier que les produits vendus sous la dénomination «Riistakiusaus» (dans laquelle 
«riista» indique que le produit contient de la viande de gibier) et contenant 83 % de viande de 
porc devraient porter dans leur dénomination une mention à ce sujet.

L’Union européenne prévoit des dispositions régissant la dénomination de vente des denrées 
alimentaires. Ainsi, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la 
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présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1, en l’absence de 
dispositions de l’Union, la dénomination de vente est la dénomination prévue par les 
dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre où 
s’effectue la vente. À défaut de dispositions nationales, la dénomination est constituée par une 
description de la denrée alimentaire qui doit être suffisamment précise pour permettre à 
l’acheteur d’en connaître la nature réelle et de la distinguer d’autres produits avec lesquels 
elle pourrait être confondue.

L’évaluation visant à savoir si la description choisie par un opérateur remplit ou non les 
critères susmentionnés est menée par les autorités compétentes des États membres au cas par 
cas, compte tenu de toutes les informations fournies sur l’étiquette. En particulier, en exigeant 
dans ses articles 6 et 7 la liste des ingrédients sous leur nom spécifique et l’indication de leur 
quantité s’ils figurent dans la dénomination de la denrée alimentaire en question, ou sont mis 
en relief dans l’étiquetage, la directive précitée fournit a priori un mécanisme approprié pour 
prévenir le risque que les consommateurs soient induits en erreur pour ce qui est des 
ingrédients entrant dans la fabrication des denrées alimentaires.

Conclusion

Les États membres sont tenus d’évaluer le caractère éventuellement trompeur de la 
dénomination de vente de la denrée alimentaire en prenant en compte l’étiquetage dans son 
intégralité et la compréhension que les consommateurs en ont. C’est pourquoi la Commission 
suggère que le pétitionnaire contacte Evira, l’autorité finlandaise compétente en matière de 
sécurité alimentaire, afin d’attirer l’attention sur ses préoccupations susmentionnées:

Evira
Mustialankatu 3
00790 Helsinki, Finlande
Tél: +358 20 772 003
Fax: +358 20 772 4350
Courriel: info evira.fi
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