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Déclaration écrite, présentée au titre de l'article 136 du règlement, sur le droit des 
consommateurs à faire des choix éclairés sur les aliments 1

1. La politique de protection des consommateurs s’inscrit dans l’objectif stratégique de 
l’Union qui vise à améliorer la qualité de vie de ses citoyens, et, dans ce contexte, le droit 
des consommateurs à faire des choix éclairés sur les produits devrait être respecté à tous 
les niveaux, notamment dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

2. D'après les résultats d’une étude sur le fonctionnement du système volontaire d'étiquetage 
alimentaire pour les consommateurs de l’Union européenne (EAHC/FWC/2012 86 04), 
plus de 70 % des consommateurs achètent des produits alimentaires sur la base des 
informations figurant sur l’emballage.

3. Les innovations technologiques en matière de collecte, d'échange et d'utilisation des 
données aux fins de suivre les flux de matières premières et d’autres ingrédients 
permettent d’établir une traçabilité fiable, garantissant ainsi la qualité et la sécurité des 
produits alimentaires. Les fabricants et les autorités de surveillance bénéficient de cette 
traçabilité, au même titre que les consommateurs, lesquels peuvent obtenir des 
informations complètes sur l’origine et les ingrédients des produits. Ces informations 
destinées aux consommateurs portent notamment sur l’origine du lait et des produits 
laitiers, ainsi que sur l’ensemble du cycle de production de la viande et des produits à base 
de viande, dont des données telles que la date, le lieu de naissance et d'élevage, la date 
d'abattage ainsi que la date et le lieu de première congélation.

4. La Commission est invitée à se pencher sur la façon dont les technologies pourraient 
contribuer à garantir, pour les consommateurs, l’accès le plus large et le plus facile, au 
moyen de l’étiquetage, à toutes les informations relatives à l’origine et à la composition 
des produits alimentaires.

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.


