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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0544/2011, présentée par Roberto Raggi et Giuseppe Fusari, de 
nationalité italienne, au nom de l’Association «SOS Consumatore e 
Consumatori Europei», sur la protection des consommateurs et la lutte 
contre la contrefaçon alimentaire

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires dénoncent le grave phénomène de l’importation dans l’Union de produits 
alimentaires, d’origine chinoise notamment, contrefaits ou non conformes aux normes 
hygiéniques et sanitaires en vigueur dans les États membres.

À cet égard, ils demandent à la Commission européenne de durcir son action dans la lutte 
contre l’importation de produits agro-alimentaires contrefaits et nocifs pour la santé humaine 
et lui demandent également de surveiller la gestion des ports européens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

La pétition

Les pétitionnaires contestent la législation européenne relative à la chaîne alimentaire; ils 
préféreraient voir les efforts se concentrer sur la protection de citoyens contre les denrées 
alimentaires contrefaites. À cet égard, ils s’offusquent, de toute évidence, de la quantité des 
denrées alimentaires importées plus particulièrement en Italie et se demandent si les autorités 
nationales compétentes en charge des contrôles disposent de tout l’équipement nécessaire 
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pour faire face au danger qu’ils perçoivent.

Remarques de la Commission à propos de la pétition

La Commission ne partage pas l’avis des pétitionnaires selon lequel la législation européenne 
en la matière n’atteint pas son objectif. La législation alimentaire, sous-jacente au marché 
unique dans le secteur – qui représente plus de 10 % de la consommation des ménages dans 
l’Europe des 27 – est un élément important de l’acquis de l’UE dont profitent, chaque jour, 
des millions de citoyens qui bénéficient, sans aucun doute, du marché de denrées alimentaires 
au détail le plus varié et le plus sûr au monde.  Cet acquis pourra, bien entendu, faire l’objet
d’un réexamen. La Commission s’emploie actuellement à réduire la charge administrative et à 
promouvoir les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les actions concrètes font 
partie du programme de réglementation intelligente. Depuis 2007, la Commission mène un 
exercice de grande envergure afin de mesurer les coûts administratifs et de réduire les charges 
administratives. Selon les estimations, il serait possible d’atteindre 25 % de réduction des 
coûts administratifs d’ici 2012. L’incidence économique de cette réduction sur l’économie 
européenne pourrait être importante et correspondre à une croissance de 1,4 % du PIB.

Le 17e rapport «Mieux légiférer» fournit les informations de référence sur les principes et 
apporte quelques exemples d’affaires importantes qui ont posé des questions de subsidiarité.  
Il illustre la diversité des avis des différents acteurs, la Commission, le Parlement européen, le 
Conseil, le Comité des régions, le Comité économique et social et les Parlements nationaux. 
La Commission publiera un rapport sur l’évolution du programme de réglementation 
intelligente au cours du second semestre 2012.

En ce qui concerne la sécurité alimentaire et la capacité des autorités à la garantir, la 
Commission aimerait renvoyer la commission des pétitions notamment à l’article 8 du 
règlement (CE) N° 178/20022 (généralement appelé «législation alimentaire générale»), selon 
lequel un des objectifs poursuivis par la législation communautaire sur les denrées 
alimentaires est la prévention de pratiques frauduleuses et trompeuses ainsi que du frelatage 
de denrées alimentaires et de toute autre pratique qui puisse induire le consommateur en 
erreur. De plus, les règles générales sur l’étiquetage des aliments interdisent clairement les 
pratiques d’étiquetage trompeuses.  L’article 2 de la directive 2000/13/CE relative à 
l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu’à la publicité faite à leur 
égard3 exige que l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être 
de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée 
alimentaire et en particulier sur, entre autres, la nature et l’identité.  Cette exigence s’applique 
également à la présentation des denrées alimentaires et à la publicité faite à leur égard.

Les États membres sont chargés de la mise en œuvre de la législation européenne en matière 
de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et vérifient, grâce à des organismes de 
contrôle officiels, que les exploitants respectent la règlementation en question à chaque étape 
de la production, de la transformation et de la distribution.   Ils doivent organiser des contrôles 
réguliers sur la base des risques et à une fréquence appropriée et prendre les mesures 
adéquates en vue d’éliminer les risques et de garantir l’application de la législation 
communautaire sur les denrées alimentaires tant aux produits communautaires qu’aux 
produits d’importation. En ce qui concerne les produits d’importation qui préoccupent les 
pétitionnaires, il pourrait être utile que ces derniers consultent le rapport spécial n° 1 2010 de 
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la Cour des comptes sur les procédures douanières et le rapport spécial n°14 2010 sur les 
importations de viandes. Ces rapports fourniront de nombreuses informations contextuelles 
utiles.

En Europe, la contrefaçon de denrées alimentaires est une infraction pénale qui ne relève pas 
du champ d’application direct de la législation européenne. La Commission voudrait 
cependant attirer l’attention des députés de la commission des pétitions sur l’opération 
«OPSON»1 qui s’est déroulée récemment (en novembre 2011)  organisée conjointement par 
Interpol, Europol et les autorités de contrôle de huit États-membres2; elle a permis la saisie de 
dizaines de tonnes de produits contrefaits. Ce sont généralement des produits qui dégagent des 
marges élevées dans la chaîne alimentaire (fromages, vins, huile, chocolat, etc.) et qui 
permettent au moins un stockage à moyen terme. Cette opération montre bien que les autorités 
compétentes sont effectivement capables de faire face à ce genre de problème.

Quant aux produits dangereux ou contaminés qui présenteraient un risque pour le 
consommateur, la Commission aimerait renvoyer, une fois de plus, la commission des 
pétitions au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux3. La Commission est d’avis que ce système de contrôle de la commercialisation d’un 
produit, si un risque est avéré, fonctionne correctement. À titre d’exemple, en 2011, la plupart 
des 55 alertes dans le cadre du système concernaient des refus aux frontières qui représentent 
précisément une des préoccupations des pétitionnaires.

Les inquiétudes des pétitionnaires à propos de l’information aux consommateurs représentent 
une préoccupation constante du Parlement européen, comme le montrent les récents débats 
qui ont abouti à un accord en seconde lecture en juillet 2011 (Rapport Sommer, PE réf. A7-
0109/2010). D’autres initiatives sur les normes de commercialisation et les systèmes de 
qualité sont, à l’heure actuelle, examinées en première lecture dans le cadre du processus 
législatif (Rapports Garcia Perez, PE réf. C7-0423/2010 et C7-0422/2010)); il pourrait être 
bon de le faire remarquer aux pétitionnaires. 

Conclusion

Bien que, comme indiqué ci-dessus, tout système alimentaire puisse toujours être amélioré, la 
Commission rejette l’idée d’un commerce des denrées alimentaires intrinsèquement 
dangereux pour le consommateur en Europe et ne partage pas l’analyse des pétitionnaires à ce 
propos.


