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Objet: Pétition n° 0511/2008, présentée par Mme Marina Mastromauro, de 

nationalité italienne, au nom de Pastificio Attilio Mastromauro, concernant 
les normes et la législation régissant la production de pâtes en Italie

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire énumère les règles italiennes et européennes applicables à la production de 
pâtes destinées à la consommation humaine. Elle explique, au moyen d’un exemple pratique, 
que des produits presque identiques sont soumis à des règles différentes. Rappelant les 
initiatives mises en œuvre dans le domaine de l’optimisation de la législation, elle demande 
une amélioration de la qualité de la législation, ainsi que sa simplification et sa limitation. La 
pétitionnaire se plaint également de l’augmentation des prix des matières premières (farine) 
entrant dans la composition des pâtes, et affirme que certaines chaînes de supermarchés 
vendent des pâtes à un prix inférieur au coût de production. Elle les soupçonne de pratiques 
anticoncurrentielles. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 septembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

La pétitionnaire voudrait des précisions sur l’interprétation de la législation italienne relative à 
la production et à la commercialisation des farines et des pâtes (DPR 187 du 9 février 2001 
concernant le règlement modifiant les dispositions sur la production de farines et de pâtes 
destinées à la consommation humaine). La plainte porte notamment sur le sens de «pâtes
produites conformément aux exigences autres que celles énoncées par le présent règlement» 
(voir article 12 du décret italien), et ses interactions avec la législation communautaire 
concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux 
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denrées alimentaires1 et sur les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière2.

Il convient de se rappeler qu’il n’existe aucune règle communautaire spécifique sur la 
production et la commercialisation des farines et des pâtes. Par conséquent l’Italie, comme 
d’autres États membres, a le droit de maintenir ou d’introduire sa législation en la matière, à 
condition qu’elle soit conforme au traité CE et au droit communautaire existant tel que les 
règles, par exemple, sur l’étiquetage alimentaire, l’adjonction de vitamines et de minéraux, les
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, etc.

Comme requis pour toute disposition nationale contraignante énonçant une spécification 
technique, sauf si elle transpose un acte européen, la législation italienne susmentionnée a été 
dûment notifiée, au moment de son élaboration, au titre de la directive 98/34/CE à la 
Commission et aux autres États membres. La Commission ne s’est pas opposée à son 
adoption dès lors qu’elle semblait conforme au traité CE et au droit communautaire.

Il faut également souligner que la Commission n’est pas compétente pour interpréter ou 
apprécier la validité du droit national en tant que tel, mais uniquement lorsque se posent des 
questions sur sa compatibilité avec le droit communautaire.

S’agissant de l’interaction entre la législation italienne sur les pâtes et la législation 
européenne sur l’enrichissement des denrées alimentaires, le règlement 1925/2006 harmonise 
les dispositions légales, la réglementation ou les mesures administratives des États membres 
relatives à l’adjonction de vitamines et de minéraux aux denrées alimentaires, y compris les 
pâtes. Il dresse notamment une liste harmonisée des vitamines et minéraux. Est seule admise 
l’utilisation des substances énumérées, parmi lesquelles figure l’acide folique. En outre, les 
États membres se sont vu offrir l’occasion d’instaurer une procédure de notification visant à 
faciliter le suivi efficace des produits commercialisés sur leur territoire. La notification du 
produit doit être concomitante à sa mise sur le marché et fournir un modèle de l’étiquette 
utilisée.

Les États membres ne peuvent ni limiter ni interdire la vente des denrées conformes à ce 
règlement et aux actes communautaires adoptés aux fins de sa mise en œuvre par l’application 
de dispositions nationales non harmonisées régissant l’adjonction de vitamines et de minéraux 
aux denrées alimentaires.

Sur la question de savoir si les pâtes enrichies de vitamines ou de minéraux doivent être 
considérées ou non comme des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
(aliments diététiques), il convient de souligner que seules les denrées alimentaires qui 
répondent à un besoin particulier d’un groupe spécifique de la population et qui peuvent être 
facilement distingués des denrées alimentaires destinées à la consommation normale peuvent 
être commercialisées en tant qu’aliments diététiques.

Enfin, la pétitionnaire demande au Parlement européen de mettre davantage l’accent sur les 
initiatives européennes relatives au «Mieux légiférer» et à l’amélioration de la réglementation 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre (JO L 404, 30.12.2006, 
p. 26).
2 Directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 (JO L 187, 30.6.1989, p. 27).
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afin que la législation italienne puisse en tirer profit en termes de qualité et de simplification.

La Commission européenne a lancé la nouvelle stratégie sur la simplification de 
l’environnement réglementaire, qui élabore des méthodes visant à moderniser l’acquis
communautaire. S’agissant de la législation alimentaire, la Commission a notamment adopté 
une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information 
des consommateurs sur les denrées alimentaires1. La proposition modernise, simplifie et 
clarifie les pratiques actuelles d’étiquetage en refondant les différentes dispositions 
horizontales en matière d’étiquetage (les règles d’étiquetage nutritionnel sont refondues avec 
les dispositions en matière d’étiquetage alimentaire). Le recours au règlement en tant 
qu’instrument juridique appuie l’objectif de simplification parce qu’il garantit que tous les 
acteurs sont tenus de respecter les mêmes règles au même moment.

La refonte en un seul instrument de la directive 2000/13/CE et de la directive 90/496/CEE 
relative à l’étiquetage nutritionnel simplifie le cadre réglementaire. En outre, la proposition 
simplifie la structure de la directive 2000/13/CE, en refondant et en remplaçant les 
dispositions déjà en vigueur dans le cadre de la législation horizontale actuelle sur l’étiquetage 
alimentaire. En répondant à certaines questions politiques spécifiques, la proposition 
contribuera d’importance à accroître le respect et la clarté pour les parties prenantes.

La proposition est inscrite au programme glissant de la Commission pour l’actualisation et la 
simplification de l’acquis communautaire et à son programme législatif et de travail sous la 
référence 2006/SANCO/0012.

S’agissant des inquiétudes de la pétitionnaire relatives à un éventuel dysfonctionnement de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, la Commission souhaite rappeler qu’elle a exprimé 
ses préoccupations au sujet des récentes augmentations des prix de gros et de détail des 
denrées alimentaires dans le cadre d’une communication intitulée «Faire face à la hausse des 
prix des denrées alimentaires - Orientations pour l’action de l’UE», qu’elle a adoptée en 
mai 20083. La communication suggère plusieurs initiatives visant à atténuer l’impact des prix 
accrus de l’alimentation dans l’UE, dont la création d’un groupe spécial chargé d’examiner le 
fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, notamment la concentration et 
la segmentation du marché dans les secteurs du commerce de détail et de la distribution 
alimentaires au sein de l’UE. Le groupe de travail a présenté avec succès un premier rapport 
sur la situation qui a été intégré dans une seconde communication sur les «Prix des denrées 
alimentaires en Europe»4 adoptée en décembre 2008. Cette dernière propose une feuille de 
route visant à améliorer le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
laquelle comporte cinq séries de mesures:

(i) Favoriser la compétitivité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire,
(ii) Assurer l’application rigoureuse et cohérente des règles de concurrence et de 

protection des consommateurs sur les marchés des denrées alimentaires,

                                               
1 COM(2008) 40 final.
2 Document de travail de la Commission: «Troisième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de 
simplification de l’environnement réglementaire» - COM(2009) 17.
3 COM(2008) 321 final.
4 COM(2008) 821.
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(iii) Réexaminer les dispositions susceptibles de poser des problèmes pour le bon 
fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire,

(iv) Fournir de meilleures informations aux consommateurs, aux pouvoirs publics et 
aux opérateurs sur le marché en mettant en place une surveillance européenne 
permanente des prix pour les produits alimentaires,

(v) Examiner les mesures visant à décourager la spéculation nuisible pour les 
opérateurs commerciaux sur les marchés des produits de base agricoles.

S’agissant de l’application des règles de concurrence au sein du secteur alimentaire, les 
marchés compétitifs sont pour les consommateurs la meilleure garantie que les prix de 
l’alimentation seront maintenus au plus bas tout en assurant le choix le plus large possible. Il 
importe donc de considérer tous les facteurs pertinents concernant ces marchés et d’examiner 
de près toute opération de concentration et toute conduite anticoncurrentielle éventuelle 
susceptible de perturber les marchés de détail au détriment des consommateurs. En cas de 
preuves d’un comportement enfreignant les règles de concurrence qu’il y a lieu d’examiner au 
niveau communautaire, la Commission analysera soigneusement la question et décidera si elle 
prend des mesures. Les autorités nationales de la concurrence peuvent également intervenir 
contre les pratiques anticoncurrentielles qui violeraient les règles de concurrence 
communautaires sur un marché national donné. Par exemple, en février 2009, l’autorité 
italienne de la concurrence a imposé une amende aux producteurs de pâtes et aux associations 
du secteur pour avoir conclu un accord anticoncurrentiel visant à fixer des augmentations de 
prix convenues pour les produits de pâte secs.

En outre, d’autres politiques et règlements (par exemple, sur la protection des consommateurs 
et les pratiques de commerce équitable) régissent le fonctionnement du secteur de la 
distribution et sont sans doute plus adaptés pour régler tout problème susceptible de se poser.

La Commission est convaincue que ces clarifications seront utiles, en particulier les travaux 
en cours en vue de simplifier le cadre réglementaire.


