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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0743/2011, présentée par Jaime Sanfelix Palau, de nationalité 
espagnole, sur de prétendues lacunes de la 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 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l'objectif de la 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 a une portée limitée parce qu'elle ne précise pas spécifiquement l'endroit où 
l'étiquette doit être positionnée pour être vue par le consommateur.  En vérité, en renvoyant 
cette question à la législation nationale, les informations ne sont pas correctement transmises 
au consommateur et cela conduit à des abus de la part des distributeurs et génère une 
confusion dans l'indication de la provenance et des qualités des produits concernés. Il aimerait 
donc que ces directives soient revues dans l'intérêt du consommateur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 novembre 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

Le pétitionnaire affirme qu'il n'existe aucune règle spécifique de l'UE déterminant l'endroit où 
l'étiquette de denrées alimentaires doit être positionnée ou présentée. Il estime par ailleurs que 
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ces règles générales d'étiquetage, comme le prévoit la directive 2000/13/CE1, devraient 
également s'appliquer aux denrées alimentaires non préemballées. On observe que, en 
l'absence de telles conditions obligatoires, les produits appartenant à cette catégorie peuvent 
être facilement confondus, ce qui pourrait avoir pour effet de perturber la traçabilité de ces 
denrées alimentaires et d'induire le consommateur en erreur. C’est pourquoi le pétitionnaire 
demande une correction adéquate des règles d'étiquetage actuelles. 

Observations de la Commission

La directive 2000/13/CE édicte un principe général selon lequel l'étiquetage et la présentation 
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ne peuvent induire le 
consommateur en erreur. Ce principe s’applique de manière égale aux denrées alimentaires 
préemballées et non préemballées. Au sens de la directive, «l’étiquetage» désigne l’ensemble 
des mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se 
rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, 
étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.  

En raison du principe de subsidiarité et étant donné que les denrées alimentaires vendues sans 
emballage font l’objet d’une commercialisation transfrontalière très réduite, il appartient aux 
États membres de décider des mentions d’étiquetage à faire figurer sur les denrées 
alimentaires non préemballées. La même approche doit être maintenue dans le règlement 
récemment adopté (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires 2. La nouvelle législation exige toutefois que les consommateurs soient 
dans tous les cas tenus informés de la présence de certaines substances susceptibles de 
provoquer des réactions allergiques ou des intolérances, y compris dans le cas de denrées 
alimentaires non préemballées.

Le nouveau règlement établit de surcroît une série de principes généraux et de conditions 
concernant les pratiques loyales en matière d’information ainsi qu’à la disponibilité, au 
positionnement et à la présentation d’informations obligatoires sur les denrées alimentaires. Il 
est tout particulièrement stipulé que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires 
sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles 
et, le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent être dissimulées, voilées, 
tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. 

Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, les informations devront figurer sur 
l’emballage ou sur une étiquette. Le terme «étiquette» désigne ici toute marque, image, tout 
signe ou autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur 
un récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci. En ce qui concerne les 
denrées alimentaires non préemballées, le moyen de communiquer les informations relatives 
aux allergènes ou à toute autre mention requise par l'État membre relèvera des autorités 
nationales. Toutefois, les principes généraux et exigences précités, tels que l’accès rapide et la 
visibilité, devront être respectés dans tous les cas de figure.  

                                               
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, 6.5.2000, p. 29. 

 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.  
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Enfin, dans le but d’assurer le respect des exigences en matière d’information sur les denrées 
alimentaires, le règlement définit la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire par 
rapport à leur rôle au sein de la chaîne alimentaire. Aussi, dans le cas des denrées alimentaires 
non préemballées, les exploitants du secteur alimentaire, y compris les détaillants, doivent-ils 
assurer la conformité avec la législation de l’UE et avec toute règlementation nationale 
relative à la présentation et à la disponibilité de l’information sur les denrées alimentaires.  

Conclusion

En raison du principe de subsidiarité et du fait que les denrées alimentaires non préemballées 
font l’objet d’une commercialisation transfrontalière très limitée, il appartient aux États 
membres de décider, sauf dans le cas des allergènes, si l’information doit être fournie pour 
cette catégorie de produits et, le cas échéant, du type d’information à fournir. Le nouveau 
règlement relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires propose des 
outils législatifs supplémentaires destinés à garantir que le consommateur n’est pas induit en 
erreur en ce qui concerne l’information et la nature des denrées alimentaires non 
préemballées. 


