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Objet: Stratégie «De la ferme à la table» et étiquetage préventif des allergènes

En mai, la Commission a dévoilé sa stratégie «De la ferme à la table» qui vise à promouvoir la 
consommation durable, notamment au moyen d’informations permettant de faire des choix 
alimentaires plus sains.

L’étiquetage préventif des allergènes (PAL) est une mesure volontaire utilisée par les fabricants pour 
indiquer la présence éventuelle non intentionnelle d’allergènes dans les aliments préemballés. Le 
règlement (UE) n° 1169/2011 n’harmonise pas l’utilisation de l’étiquetage PAL en Europe. Associée à 
l’absence de mesures de référence pour les 14 allergènes reconnus, son utilisation volontaire et 
discrétionnaire se traduit aujourd’hui par un étiquetage qui peut être trompeur et poser un risque pour 
la santé des consommateurs souffrant d’allergies alimentaires tels que les végétaliens, car il les incite 
à restreindre leur alimentation de manière infondée.

Étant donné l’engagement de la Commission à soutenir l’application des règles relatives aux 
informations trompeuses sur les denrées alimentaires (stratégie «De la ferme à la table: facilitation de 
la transition à l’échelle planétaire», p. 18), mais aussi de son engagement à adopter des mesures 
d’exécution sur les informations facultatives (article 36, paragraphe 3, point a), du règlement):

1. Que compte faire la Commission pour régler les aspects problématiques de l’étiquetage PAL, 
dont sa formulation et ses conditions d’utilisation, afin d’aider les consommateurs souffrant 
d’allergies alimentaires?

2. Comment la Commission prévoit-elle de soutenir l’instauration de mesures de référence en tant 
que pierre angulaire d’une approche harmonisée d’évaluation quantitative des risques?

3. La diversité des approches adoptées par les États membres en matière d’étiquetage PAL 
entraîne une augmentation du gaspillage de denrées alimentaires, due en partie à l’incohérence 
des rappels de produits alimentaires. Comment la Commission compte-t-elle remédier à ce 
problème?

Soutien1

1 Cette question est soutenue par un autre député que ses auteurs: Francisco Guerreiro (Verts/ALE)


