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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu le règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 

instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à 

la sécurité des denrées alimentaires1, 

– vu le règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires2, 

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 

aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 

marché intérieur3, 

– vu l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

relatif à la protection de la propriété intellectuelle, 

– vu la communication de la Commission du 29 septembre 2017 relative à l’application de la 

législation alimentaire de l’Union européenne et de la réglementation de l’Union 

européenne en matière de protection des consommateurs aux questions de double niveau de 

qualité des produits, en particulier des denrées alimentaires (C/2017/6532), 

– vu la lettre commune que la République de Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la 

Lituanie, la République de Pologne et la République slovaque ont adressée à la Commission 

le 23 mars 2018 concernant la question du double niveau de qualité des produits dans le 

cadre de la nouvelle donne pour les consommateurs, 

– vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 13 septembre 2017 par Jean-

Claude Juncker, président de la Commission, dans lequel il souligne qu’il est inacceptable 

que la qualité des produits alimentaires vendus dans certaines régions de l’Union soit 

inférieure à celle de produits de même emballage et de même marque vendus dans d’autres 

régions, 

– vu les conclusions de la réunion du 6 mars 2017 du Conseil «Agriculture et pêche», 

– vu la communication de la Commission du 11 avril 2018 intitulée «Une nouvelle donne 

pour les consommateurs» (COM(2018)0183), 

– vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en vue d’une application 

plus efficace et d’une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des 

consommateurs (COM(2018)0185), 

                                                 
1 JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 
2 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18. 
3 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22. 
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– vu les résultats des études comparatives réalisées par les administrations et les associations 

de protection des droits des consommateurs dans plusieurs États membres de l’Union, 

– vu la proposition de la Commission d’actualiser la directive 2005/29/CE sur les pratiques 

commerciales déloyales pour indiquer explicitement que les autorités nationales peuvent 

évaluer et prendre des mesures contre des pratiques commerciales trompeuses relatives à la 

commercialisation, dans plusieurs États membres, de produits dits identiques alors que leur 

composition ou leurs caractéristiques sont sensiblement différentes, 

– vu la grande interpellation du Parlement européen du 15 mars 2017 sur les différences en 

matière de déclarations, de composition et de goût de certains produits entre les marchés 

occidentaux et centraux/orientaux de l’Union européenne (O-000019/2017), 

– vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des 

consommateurs1, 

A. considérant que les résultats d’analyses effectuées dans plusieurs États membres ont mis en 

lumière l’existence de différences dans la composition et la qualité de certains produits 

commercialisés avec le même emballage et dont la publicité est faite de la même manière 

dans l’ensemble de l’Union; que ces différences sont souvent dues à l’utilisation 

d’ingrédients moins chers et de moindre qualité, qui, fréquemment, peuvent aussi avoir une 

valeur nutritionnelle inférieure; 

B. considérant qu’il ressort également de ces analyses que certains produits ont une teneur plus 

faible en ingrédients essentiels, qu’ils contiennent des ingrédients jugés moins sains ou de 

qualité inférieure, ainsi que des ingrédients qui ont un goût, une consistance ou d’autres 

caractéristiques organoleptiques différents; 

C. considérant que, à l’occasion de la réunion susmentionnée du Conseil «Agriculture et 

pêche», plusieurs États membres ont présenté les résultats d’études qui révèlent l’existence 

de produits vendus dans l’Union sous le même nom et dans le même emballage, mais dont 

la qualité varie et qui présentent des différences de goût et/ou de composition, et ont attiré 

l’attention sur le fait que cette pratique est de nature à induire le consommateur en erreur, 

tout en créant une concurrence déloyale; 

D. considérant qu’une marque de produits peut avoir différentes caractéristiques en fonction de 

facteurs légitimes, tels que les préférences des consommateurs dans les régions auxquelles 

ces produits sont destinés, le lieu de fabrication, les exigences locales particulières ou les 

différences liées à l’approvisionnement en matières premières en raison de leur disponibilité 

géographique ou saisonnière; 

E. considérant que la sécurité et la qualité des denrées alimentaires ainsi que la protection des 

consommateurs contre la fraude constituent des priorités de premier plan; 

F. considérant que les différences avérées dans la composition de produits comparables 

pourraient, à longue échéance, présenter des risques pour la santé des consommateurs, en 

particulier s’il s’agit de personnes vulnérables, telles que les enfants et les personnes de 

santé fragile ou astreintes à un régime alimentaire spécial; que cette situation pourrait 

entraîner une détérioration du bien-être des citoyens; que c’est par exemple le cas lorsque le 

taux de matières grasses et/ou de sucre est plus élevé que prévu, lorsque les graisses 

                                                 
1 JO C 65 du 19.2.2016, p. 2. 
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d’origine animale sont remplacées par des graisses d’origine végétale ou vice-versa, lorsque 

le sucre est remplacé par des édulcorants artificiels, ou lorsque le contenu en sel est 

augmenté; considérant qu’un étiquetage inadéquat des additifs utilisés ou du nombre de 

produits de substitution employés à la place des ingrédients de base induit le consommateur 

en erreur et peut mettre sa santé en danger; 

G. considérant qu’en l’absence de normes européennes en matière de double niveau de qualité, 

il n’est pas possible de constater l’existence de telles pratiques ou de comparer la qualité des 

produits ni de définir d’éventuels instruments de correction; considérant que la direction 

«Audit et analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation» de la Commission 

européenne signale régulièrement des défauts de mise en œuvre et d’application des 

prescriptions du droit alimentaire de l’Union, par exemple quant à l’étiquetage de la viande 

séparée mécaniquement1 ou à l’utilisation d’additifs alimentaires2; considérant que, d’une 

manière générale, les producteurs de denrées alimentaires et d’autres biens de 

consommation peuvent tirer profit des interprétations divergentes du droit de l’Union, ou de 

l’application insuffisante ou du non-respect de celui-ci par les autorités nationales 

compétentes, pour adapter leurs produits au détriment des consommateurs; considérant que 

la variation de la composition des produits commercialisés sous la même marque et dans le 

même emballage ébranle la confiance des consommateurs et entache la réputation du cadre 

réglementaire de l’Union; 

H. considérant que la présence, sur le marché unique de l’Union, de produits considérés 

comme étant identiques dans plusieurs autres États membres, alors que ces produits ont des 

compositions ou des caractéristiques sensiblement différentes, est en totale contradiction 

avec les principes fondamentaux sur lesquels repose ce marché; considérant que les 

consommateurs du marché intérieur doivent bénéficier du même niveau de protection dans 

l’ensemble des États membres; 

I. considérant que des différences de composition susceptibles d’affecter la santé des 

consommateurs sont décelables non seulement dans les denrées alimentaires, mais aussi 

dans les produits cosmétiques, d’hygiène et de nettoyage; 

J. considérant que les activités de reformulation visant à réduire la teneur en graisse, en sucre 

et en sel des denrées alimentaires sont en retard dans de nombreux pays d’Europe centrale, 

orientale et du sud-est; 

K. considérant que la marque a une incidence significative sur la perception que le 

consommateur a d’un produit, de sa valeur et de sa qualité; que les consommateurs ne 

s’attendent a priori pas à ce que les produits d’une marque commercialisés dans différents 

pays du marché unique puissent avoir des caractéristiques différentes; 

L. considérant que les consommateurs des différents États membres ou les personnes qui 

voyagent entre ces États ne sont pas en mesure d’évaluer par eux-mêmes les différences qui 

pourraient exister dans le goût et la composition de certains produits lorsque ces différences 

ne sont pas indiquées sur l’étiquette, et qu’ils ne peuvent donc pas prendre de décisions 

d’achat en connaissance de cause en raison d’un manque d’informations adéquates, ce qui 

risque de fausser leur comportement économique; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76 
2 http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115 
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M. considérant que plusieurs sondages ont démontré que les consommateurs s’inquiètent de ces 

différences de qualité et se sentent considérés comme des citoyens de second ordre de 

l’Union; 

1. se félicite qu’un montant de 2 millions d’euros ait été alloué à l’élaboration d’une méthode 

d’essai commune et qu’un projet pilote ait été ajouté au budget de l’Union pour 2018 en vue 

d’évaluer les différents aspects du double niveau de qualité de plusieurs catégories de 

produits; invite instamment les États membres et les autorités nationales à participer 

activement aux initiatives en cours pour faciliter le processus et à intégrer cette méthode à 

leurs pratiques de travail; souligne l’importance d’effectuer des analyses approfondies et en 

temps opportun des denrées alimentaires ainsi que des produits non alimentaires et invite 

instamment la Commission à prévoir des moyens financiers pour la réalisation d’examens 

comparatifs pendant une période de surveillance du marché d’au moins deux ans, afin de 

décourager les producteurs qui ont recours à ce genre de pratiques trompeuses; 

2. encourage la Commission à créer une direction spécialisée, sous la supervision de l’agence 

de l’Union compétente en la matière, et composée de professionnels du secteur, afin, 

lorsque des pratiques de double niveau de qualité sont soupçonnées, d’effectuer des 

contrôles dans les usines des producteurs et de procéder à des audits sur la chaîne de 

production pour vérifier si la composition des produits correspond à celle annoncée par le 

producteur; estime que cette nouvelle direction devra mettre en place une plate-forme en 

ligne, sous la forme d’un registre public européen, dont une partie contiendra des 

informations sur tous les produits au sujet desquels les autorités compétentes auront décelé 

un double niveau de qualité et dont une autre partie contiendra les informations que les 

fabricants de produits commercialisés dans l’Union auront fournies volontairement; 

souligne que toutes ces informations devront être accessibles aisément, afin que les 

consommateurs puissent facilement effectuer des comparaisons et prendre des décisions 

d’achat en connaissance de cause; 

3. prend acte de la publication, par la Commission, d’une méthode européenne harmonisée de 

sélection, d’échantillonnage et d’analyse des denrées alimentaires afin d’évaluer leurs 

caractéristiques qualitatives; attire l’attention sur l’engagement selon lequel les résultats 

d’essais à l’échelle de l’Union devront être disponibles d’ici la fin de l’année; invite les 

députés européens à s’engager davantage dans ce processus; insiste sur le fait qu’en plus 

d’une méthode d’essai uniformisée concernant le double niveau de qualité des denrées 

alimentaires et des boissons, il convient d’élaborer une méthode homogène d’évaluation des 

résultats des essais et d’interprétation des conclusions; 

4. salue le débat sur le double niveau de qualité mené au sein du Forum à haut niveau sur 

l’amélioration du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; souligne la 

nécessité de faire participer autant de parties intéressées que possible; 

5. se félicite de la proposition de la Commission visant à améliorer la transparence des études 

scientifiques menées dans le domaine de la sécurité alimentaire, pour répondre aux 

préoccupations des citoyens en faveur d’un accès simplifié aux informations nécessaires à 

la prise de décisions d’achat fondées sur une évaluation fiable et scientifique des risques; 

6. regrette le manque d’ambition de la Commission dans sa communication sur l’application 

de la législation alimentaire de l’Union et de la réglementation sur la protection des 

consommateurs aux questions de double niveau de qualité des denrées alimentaires, car la 

législation sur la protection des consommateurs devrait s’appliquer à tous les produits en 

général; déplore également que les mesures que la Commission propose en vue de traiter le 
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problème du double niveau de qualité des produits sur le marché unique soient 

insuffisantes; souligne qu’il importe d’élaborer des mesures d’orientation et de soutien 

claires et efficaces à l’intention des autorités chargées de la protection des consommateurs, 

et qu’il est urgent de prendre des mesures correctrices en vue de lutter contre les pratiques 

discriminatoires à l’encontre des consommateurs; affirme que les consommateurs ne 

peuvent pas être induits en erreur et demande aux autorités nationales du secteur alimentaire 

de déterminer, au cas par cas, si ces pratiques sont légales ou non, en vertu des dispositions 

de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et de leur interaction avec les 

exigences imposant des pratiques loyales en matière d’information prévues dans le 

règlement (UE) nº 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées 

alimentaires; 

7. s’inquiète des contraintes territoriales auxquelles sont soumis les commerçants lors de 

l’achat de marchandises; invite la Commission à enquêter d’urgence sur les pratiques 

déloyales entre entreprises, notamment lorsque des fournisseurs forcent des supermarchés à 

s’approvisionner auprès d’une usine spécifique, ce qui peut empêcher les consommateurs 

d’acheter des produits susceptibles de présenter une qualité supérieure en provenance d’un 

autre État membre et ce qui fausse le marché unique; 

8. constate que les producteurs locaux ont du mal à accéder au marché commun; invite la 

Commission à déterminer si les produits qui présentent un double niveau de qualité ont des 

répercussions négatives sur la production locale et régionale; 

9. souligne l’importance de sensibiliser les consommateurs et d’améliorer l’accès à 

l’information; estime que la fourniture de ces informations devrait être obligatoire et pas 

simplement volontaire; demande à la Commission et aux organismes nationaux concernés 

de lancer des campagnes de communication à l’intention des consommateurs de l’Union, en 

se concentrant plus particulièrement sur les États membres occidentaux où la sensibilisation 

peut être moins importante; prend acte du fait que les pratiques du double niveau de qualité 

touchent tous les citoyens de l’Union, notamment lorsqu’ils voyagent d’un État membre à 

l’autre; se félicite que certains fabricants aient annoncé qu’ils modifieraient leurs recettes; 

demande des garanties pour que de telles modifications n’engendrent aucune baisse de la 

qualité des produits dans les États membres; souligne le rôle de l’industrie dans la 

communication d’informations claires et correctes aux consommateurs sur l’emballage, 

dans l’élimination des pratiques discriminatoires et dans la restauration de la confiance des 

consommateurs; salue l’initiative de la Commission pour encourager l’élaboration d’un 

code de conduite par les associations de producteurs et de marques;  

10. souligne qu’il n’est pas opportun d’uniformiser le goût ou les recettes des denrées 

alimentaires dans l’Union, car ces recettes reflètent également la diversité des préférences 

gustatives régionales; estime néanmoins que les différences substantielles entre les 

produits pour bébés, comme les denrées alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants, 

ne peuvent se justifier simplement par ces préférences gustatives régionales; entend 

l’argument selon lequel d’autres produits peuvent parfois présenter des différences pour 

des raisons légitimes; souligne toutefois que ces différences devraient être indiquées 

distinctement et directement aux consommateurs; est d’avis que des denrées 

alimentaires d’une même peuvent parfois présenter des différences de goût et de recette 

en raison de certaines conditions qui prévalent sur les marchés locaux de l’Union, de 

l’utilisation de matières premières locales et de la nécessité de tenir compte 

d’obligations législatives ou de contraintes nationales de reformulation; 
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11. insiste sur l’importance de la société civile dans l’analyse et le signalement de pratiques 

entraînant un double niveau de qualité et dans la sensibilisation de la population à cet égard; 

plaide pour un soutien accru en faveur des organisations nationales de défense des 

consommateurs, en particulier dans les pays où elles sont encore relativement faibles, afin 

qu’elles puissent renforcer leurs capacités, développer leurs activités d’essais et contribuer, 

en collaboration avec les autorités compétentes, au suivi et à la dénonciation des situations 

de différenciation déloyale des produits; appelle de ses vœux une meilleure protection des 

lanceurs d’alerte institutionnels et individuels dans le domaine de la sécurité alimentaire et 

des droits des consommateurs; 

12. souligne que les arguments qui mettent en avant les préférences des consommateurs et la 

reformulation des aliments ne peuvent en aucune manière justifier la mise sur le marché de 

produits présentant un double niveau de qualité si ces arguments ne sont pas étayés par des 

informations suffisantes et fiables, par exemple quant à la conformité des produits avec la 

législation nationale, car le double niveau de qualité des produits ne saurait être le reflet de 

l’intérêt général des consommateurs ni de leurs préférences;  

13. réfute totalement l’argument des producteurs qui affirment que les modifications de la 

composition et/ou de la qualité de leurs produits ont pour but de conformer leurs prix aux 

attentes des consommateurs; souligne que plusieurs études ont démontré que les produits de 

qualité inférieure sont souvent plus chers que leurs équivalents de qualité supérieure ailleurs 

dans l’Union; 

14. estime qu’au sein du marché unique, les produits commercialisés dans un type d’emballage 

spécifique et identique ne devraient en principe pas présenter de différences de qualité et de 

valeur nutritionnelle; relève cependant que des produits d’une même marque peuvent 

afficher des caractéristiques différentes pour des motifs légitimes, comme leur lieu de 

production, des exigences locales spécifiques ou des différences dans les sources 

d’approvisionnement en matières premières en raison de leur disponibilité géographique ou 

saisonnière, mais que les emballages devraient informer clairement et visiblement les 

consommateurs de toute variation de la composition et des caractéristiques de ces produits 

par rapport à la recette originale; demande à la Commission de proposer une modification 

de la législation sur l’étiquetage des produits à cette fin; 

15. encourage vivement l’application du principe de l’économie circulaire aux fins de 

l’emballage des produits et souligne que si le conditionnement d’un produit dans un État 

membre respecte ce principe, les producteurs devraient déployer des efforts concertés pour 

garantir que tel sera également le cas de tous leurs produits commercialisés sous la même 

marque et dans le même type d’emballage dans l’ensemble de l’Union et au-delà; 

16. insiste sur l’importance que revêt la notion de «produit de référence», par rapport à laquelle 

les attentes des consommateurs doivent être mesurées; souligne que les consommateurs 

doivent être informés correctement de la composition des produits qu’ils achètent, afin 

qu’ils n’acquièrent pas des produits dont la composition diffère de ce qu’ils ont à l’esprit; 

17. souligne que le double niveau de qualité de certains produits est parfois la conséquence de 

lacunes dans l’application du droit de l’Union; invite les autorités des États membres à 

appliquer d’urgence la législation de l’Union sur l’étiquetage des denrées alimentaires, y 

compris, par exemple, en ce qui concerne la viande séparée mécaniquement; 

18. salue les initiatives récentes de la Commission afin de résoudre le problème du double 

niveau de qualité des produits, en particulier l’actualisation de la directive sur les pratiques 



 

AD\1155731FR.docx 9/11 PE619.208v02-00 

 FR 

commerciales déloyales, dans le cadre de sa proposition sur la protection des 

consommateurs, intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs»; regrette toutefois 

que l’amendement proposé à l’article 6 de cette directive ne créera probablement pas 

davantage de sécurité juridique; estime que la modification de l’annexe I de cette directive, 

afin d’ajouter à la liste noire la pratique du double niveau de qualité, constitue le moyen le 

plus efficace de s’attaquer à cette question sur le marché; exhorte la Commission à mettre 

en place un cadre juridique qui permette l’indemnisation des consommateurs par les 

producteurs en cas de violation de leurs droits; 

19. fait remarquer que les produits présentant un double niveau de qualité concernent non 

seulement les denrées alimentaires, mais qu’ils s’étendent aussi à de nombreux secteurs 

différents, notamment celui des produits cosmétiques; plaide pour que davantage d’efforts 

soient entrepris pour instaurer des pratiques non discriminatoires entre les États membres 

ainsi que des règles applicables à tous les produits sur le marché intérieur; 

20. souligne la nécessité de disposer d’une législation efficace et exhaustive comportant des 

instructions précises en faveur de la résolution du problème de double niveau de qualité des 

produits. 
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GUE/NGL: Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez  

NI : Zoltán Balczó  

PPE: Pilar Ayuso, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Françoise Grossetête, Andrzej 

Grzyb, György Hölvényi, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, 

Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana 

Vălean  

S&D: Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 

Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Clare Moody, Massimo 

Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu  

Verts/ALE:  Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Bart Staes, Thomas 

Waitz 
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ENF Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin  

PPE Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Lukas Mandl, 

Renate Sommer 

 

3 0 

PPE Francesc Gambús 

S&D: Simona Bonafè, Damiano Zoffoli  

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


