
CM\903677FR.doc PE454.623v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.5.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0725/2010 Pétition 0725/2010, présentée par Marco Noto, de 
nationalité italienne, sur l'étiquetage des conserves de poisson

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait remarquer que les étiquettes des conserves de poisson mentionnent 
uniquement le lieu où le poisson a été transformé et non pas celui où il a été pêché. Or, le 
pétitionnaire juge cette information essentielle afin de permettre aux consommateurs de 
choisir en toute connaissance de cause si, par exemple, ils ne souhaitent pas consommer du 
poisson pêché dans des eaux qui font l'objet de surpêche ou qui sont fortement polluées. C'est 
pourquoi il cherche à obtenir l'ajout de cette information sur les étiquettes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

"Selon le règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission, (établissant les modalités 
d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil), l'obligation de mentionner la zone 
dans laquelle le produit de la pêche a été capturé concerne uniquement les produits énumérés 
au chapitre 3 de la nomenclature combinée.

Les préparations, c'est-à-dire les produits cités au chapitre 16 de la nomenclature combinée, 
notamment les produits en conserves, ne sont pas soumises à cette obligation. Par conséquent, 
seules les dispositions générales en matière d'étiquetage fixées par la directive 2000/13/CE du 
Parlement et du Conseil sont applicables aux produits en conserve.
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Néanmoins, les dispositions spécifiques en matière d'étiquetage de produits en conserve font 
l'objet du règlement (CEE) n° 2136/89 modifié par les règlements (CE) n° 1181/2003 et 
n° 1345/2008 de la Commission (dénominations commerciales applicables aux conserves de 
sardines et aux conserves de produits du type sardines), ainsi que du règlement (CEE) 
n° 1536/92 (dénominations commerciales applicables aux conserves de thon ou de bonite).

En ce qui concerne les conserves de sardines et les conserves de produits du type sardines, le 
règlement (CE) n° 1345/2008 de la Commission prévoit que la zone géographique dans 
laquelle les espèces ont été capturées devrait être utilisée comme qualificatif dans l'étiquetage 
de ces produits. 

Conclusions

La réforme de la politique de marché envisagera les moyens éventuels d'améliorer 
l'information transmise aux consommateurs à propos de la zone géographique dans laquelle 
les produits de la pêche ont été capturés. Une proposition de la Commission relative à cette 
réforme est prévue pour le premier semestre 2011."

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 30 mai 2012.

La Commission a adopté en juillet 2011 une proposition visant à réformer la politique de 
marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)416) 1.

À l'article 42, la Commission définit les informations obligatoires à fournir aux 
consommateurs, y compris sur les produits en conserve. Selon cette proposition, les produits 
en conserve et transformés vendus dans l'UE seraient tenus d'indiquer la dénomination 
commerciale de l'espèce, la zone où le produit a été capturé ou le pays où il a été élevé, ainsi 
que la méthode de production (en particulier, "capture" ou "élevage"). 

Cette proposition est actuellement soumise à l'examen du Parlement européen et du Conseil. 
La première lecture de cette proposition doit s'achever en septembre 2012.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:FR:NOT


