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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1161/2012, présentée par Hans-Thomas Wacks, de nationalité 
autrichienne, sur la mention du ou des producteur(s) des denrées alimentaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le nom du ou des producteur(s) devrait être mentionné sur les 
denrées alimentaires vendues dans les supermarchés. En effet, on voit souvent apparaître sur 
les produits alimentaires une mention telle que "marque maison" ou "fabriqué par Spar/Billa", 
etc., mais l'identité du ou des producteur(s) n'y figure jamais. Par conséquent, le pétitionnaire 
plaide en faveur d'une réglementation européenne sur la provenance des denrées alimentaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard1 établit des règles harmonisées sur 
l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final. 
Elle requiert notamment que le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du 
conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, soient mentionnés sur 
l'emballage des denrées alimentaires préemballées2. Cette disposition a pour objectif principal 
de permettre au consommateur d'entrer facilement en contact avec le responsable du produit 
                                               
1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. 
2 Article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2000/13/CE. 
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afin de pouvoir lui faire part de ses critiques positives ou négatives concernant le produit 
acheté1. Cette obligation est par conséquent remplie lorsque le nom ou la raison sociale et 
l'adresse d'au moins un des opérateurs mentionnés dans la disposition, à savoir le fabricant ou 
le conditionneur, ou le vendeur établi à l'intérieur de l'Union, figurent sur l'étiquette ou sur 
l'emballage des denrées alimentaires. Dès lors, les denrées alimentaires de marque propre sont 
conformes à cette exigence de la directive 2000/13/CE, car le nom ou la raison sociale et 
l'adresse du propriétaire de la marque sont mentionnés de fait. 
La directive 2000/13/CE a récemment fait l'objet d'une révision. Le règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires2 abrogera et remplacera la directive 2000/13/CE à 
compter du 13 décembre 2014. Au cours des négociations qui ont précédé l'adoption du 
règlement (UE) n° 1169/2011, l'inclusion d'une exigence relative à la mention systématique 
du nom et de l'adresse du fabricant de denrées alimentaires sur l'emballage des produits a fait 
l'objet d'un débat. Cependant, les législateurs ont décidé de ne pas rendre une telle exigence 
obligatoire, mais d'établir un lien explicite entre le nom de l'exploitant du secteur alimentaire 
qui figure sur l'étiquette ou sur l'emballage des denrées alimentaires et la responsabilité à 
l'égard du respect des exigences européennes pertinentes. 
En effet, l'article 9, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) n° 1169/2011 impose que le 
nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire responsable des 
informations sur les denrées alimentaires figure sur l'emballage des denrées alimentaires 
préemballées. L'article 8, paragraphe 1, du règlement précité dispose que l'exploitant du 
secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant 
sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit 
exploitant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur sur le marché de l'Union. 

S'agissant des denrées alimentaires de marque propre, l'exploitant du secteur alimentaire 
responsable des informations sur les denrées alimentaires est le propriétaire de la marque 
concernée; dans l'état actuel des choses, seuls le nom ou la raison sociale et l'adresse du 
propriétaire de la marque devront être mentionnés sur l'emballage des produits une fois que le 
règlement (UE) n° 1169/2011 sera entré en vigueur. 
Enfin, conformément à la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
responsabilité du fait des produits défectueux3, c'est le propriétaire de la marque qui est 
responsable des dommages causés par un défaut de ses produits alimentaires de marque 
propre. 

Conclusion
La question soulevée par le pétitionnaire a déjà été examinée par les législateurs à l'occasion 
d'une révision récente de la législation européenne sur l'information des consommateurs sur 
les denrées alimentaires. Il a été décidé de ne pas exiger que le nom et l'adresse du fabricant 

                                               
1 Arrêt de la Cour du 17 septembre 1997 dans l'affaire C-83/96, Provincia autonoma di Trento et Ufficio del 
medico provinciale di Trento contre Dega di Depretto Gino SNC (recueil de jurisprudence 1997, page I-05001, 
paragraphes 17 et 18); arrêt de la Cour du 23 novembre 2006 dans l'affaire C-315/05, Lidl Italia Srl contre 
Comune di Arcole (recueil de jurisprudence 2006, page I-11181, paragraphe 46).
2 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18. 
3 JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. 
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de denrées alimentaires figurent obligatoirement sur l'emballage des produits, mais d'assurer 
en revanche que l'exploitant du secteur alimentaire responsable des produits et des 
informations sur les denrées alimentaires soit toujours identifié sur l'étiquette. S'agissant des 
denrées alimentaires de marque propre, le propriétaire de la marque est responsable des 
informations sur les denrées alimentaires, mais doit aussi répondre de tous les défauts de ses 
produits alimentaires de marque propre.


