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Les députés soutiennent à nouveau un étiquetage
obligatoire du pays d'origine pour la viande et le
lait
 
Le Parlement européen a rappelé son soutien en faveur de l'introduction d'un étiquetage
obligatoire du pays d'origine pour la viande et le lait, dans une résolution non
contraignante adoptée jeudi. L'étiquetage obligatoire aiderait à maintenir la confiance
des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires en rendant la chaîne alimentaire
plus transparente, affirment les députés.
 
 
La Commission est invitée à faire appliquer l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu
de provenance en ce qui concerne tous les types de lait destinés à la consommation directe, les
produits laitiers et les produits à base de viande, et à envisager la possibilité d'étendre cette
indication aux autres produits alimentaires contenant un ingrédient unique ou un ingrédient
majoritaire, estiment les députés.
 
Afin de mieux informer les consommateurs européens dans la foulée du scandale de la viande
de cheval et d'autres cas de fraude alimentaire, et afin de rendre la chaîne alimentaire plus
transparente,  l'indication  de  l'origine  de  la  viande  dans  les  aliments  transformés  devrait
également être rendue obligatoire, indique le texte, adopté par 422 voix pour, 159 contre et 68
abstentions.
 
Les députés soulignent que:
 

84% des citoyens de l'UE estiment nécessaire d'indiquer l'origine du lait (selon un
sondage Eurobaromètre de 2013); 
88% considèrent un tel étiquetage nécessaire pour la viande (autre que la viande
bovine, porcine, ovine, caprine et la viande de volaille, déjà couverte); et 
plus de 90% considèrent un tel étiquetage important pour les aliments transformés
(selon un rapport de la Commission de 2013).
 

Ils relèvent que la Commission établit dans un rapport que les coûts associés à la mention
obligatoire du pays d'origine pour les viandes abordées seraient relativement minimes.
 
Note aux rédacteurs
 
Le Parlement a déjà adopté plusieurs résolutions sur l'étiquetage du pays d'origine. Dans sa
résolution du 11 février 2015 sur la viande dans les aliments transformés, le Parlement a invité
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la Commission à présenter des propositions législatives pour rendre obligatoire l'indication de
l'origine de la viande dans les aliments transformés. L'objectif est d'assurer une plus grande
transparence tout au long de la chaîne alimentaire et de mieux informer les consommateurs
européens.  Cependant,  la  Commission  doit  encore  faire  des  propositions  en  ce  sens,
mentionnant  les  coûts  d'un  étiquetage obligatoire  du  pays  d'origine  pour  l'industrie  et  la
probabilité  que  les  consommateurs  ne  seraient  pas  enclins  à  supporter  ces  coûts
supplémentaires.
 
 
 
Procédure: résolution non législative
 
 

Contacts 
 
 

Faits
• Les députés souhaitent que l’indication du pays d’origine concerne tous les types de lait
destinés à la consommation directe, les produits laitiers et les produits à base de viande.

• Une meilleure information aux consommateurs est nécessaire suite au scandale de la viande
de cheval, estiment-ils. Les coûts additionnels seraient relativement mineurs, selon la
Commission européenne.

En savoir plus
Texte adopté (disponible en cliquant à la date du 12.05.2016)
Parcours législatif
Profil du rapporteur, Glenis Willmott (S&D, UK)
    EbS+ (11.05.2016)
Indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour le
lait, le lait utilisé comme ingrédient dans les produits laitiers et les types de viande autres
que la viande bovine, porcine, ovine, caprine et la viande de volaille
Eurobaromètre: agriculture européenne et politique commune de l'agriculture
Matériel audiovisuel
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2583(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/35743.html
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/11/2016
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/origin-labelling/com-2015-205_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/origin-labelling/com-2015-205_fr.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/milk/origin-labelling/com-2015-205_fr.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_410_en.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Environment

