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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement, sur les différences en matière 
de composition et de qualité entre les produits commercialisés sur les marchés de l'est et 
de l'ouest de l'Union européenne1

1. Des études ont confirmé l'existence de différences en matière de composition et de qualité 
entre les produits commercialisés sur les marchés de l'ouest et de l'est de l'Union 
européenne.

2. Il a été démontré que de nombreux produits commercialisés sur les marchés de l'est de 
l'Union sont d'une qualité bien moindre et contiennent beaucoup moins d'ingrédients de 
bonne qualité que ceux vendus sur les marchés de l'ouest de l'Union. Ce problème 
concerne un large éventail de produits — denrées alimentaires, produits de toilette, 
détergents, désinfectants — qui sont de qualité inférieure par rapport aux produits soi-
disant identiques commercialisés dans le segment occidental du marché de l'Union.

3. Si l'Union européenne a engagé des négociations avec les États-Unis sur le partenariat 
transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), son propre marché unique est 
loin d'être uniforme.

4. Par conséquent, la Commission est invitée à:

a) mener une étude de marché pour mieux juger de l'ampleur des inégalités entre ces 
produits et identifier les facteurs responsables;

b) recueillir les données et les publier dans un document accessible à tous;

c) proposer des solutions pour mettre un terme à la discrimination des consommateurs 
dans les États membres de l'est de l'Union, en coopération avec les institutions de 
protection du consommateur européen.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


