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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la 
commission de l’agriculture et du développement rural, compétentes au fond, à incorporer 
dans leur proposition de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

1. se félicite de l’ambition de la stratégie «De la ferme à la table» et de son objectif 
consistant à mettre en place un système alimentaire durable, sain et résilient, qui devrait 
fournir des denrées alimentaires abordables et accessibles à tous les consommateurs de 
l’Union et qui intègre tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce 
qui englobe la production, le transport, la distribution, la commercialisation et la 
consommation de denrées alimentaires;

2. souligne qu’il est essentiel de veiller à la viabilité environnementale, sociale et 
économique de toutes les mesures annoncées dans la stratégie en vue de garantir la 
capacité de production alimentaire, les niveaux d’approvisionnement et la disponibilité 
des produits, ainsi que de préserver la compétitivité de tous les acteurs du marché 
unique et de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans la transition 
vers un système alimentaire plus durable; insiste à cet égard pour que les besoins des 
régions ultrapériphériques soient pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie;

3. met en avant la valeur ajoutée économique et sociale de l’alimentation dans l’Union, qui 
se traduit non seulement par la fourniture de denrées alimentaires saines, à prix 
abordable et en suffisance aux citoyens, mais aussi par des possibilités commerciales, 
d’emploi et de croissance;

4. souligne que les objectifs de la stratégie «De la ferme à la table» devraient reposer sur 
une démarche scientifique fondée sur des instruments cohérents et étayés par des 
données probantes;

5. invite la Commission à suivre une démarche globale et complète et à évaluer 
soigneusement l’impact général à court et à long termes de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de ses objectifs sur le fonctionnement du marché unique, notamment, entre 
autres, les conséquences sur l’équilibre entre l’offre et la demande, les fluctuations des 
prix, le caractère abordable pour les consommateurs, la rentabilité pour les producteurs, 
la compétitivité, les performances et l’analyse du rapport coût-efficacité de la transition, 
en tenant compte des externalités positives et négatives de la production alimentaire 
durable;

6. partage le constat que la pandémie de COVID-19 a mis en avant l’importance d’un 
système alimentaire solide, durable et résilient qui fonctionne en toutes circonstances et 
soit capable de fournir aux consommateurs européens des denrées alimentaires locales 
en quantités suffisantes et à des prix abordables; souligne à cet égard qu’il est nécessaire 
de préserver le bon fonctionnement du marché unique, et notamment la circulation des 
denrées alimentaires, y compris en période de crise sanitaire; souligne en outre que la 
pandémie devrait aussi être considérée comme une occasion de bâtir un système 
alimentaire durable et résilient, et non comme une excuse pour revoir les ambitions à la 
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baisse, étant donné que les questions de la durabilité et de la santé sont interconnectées;

7. considère que, pour encourager une consommation alimentaire saine et durable, il est 
nécessaire de revoir les modes de consommation alimentaire ainsi que de production, de 
transformation et de distribution des produits alimentaires, tout en tenant compte des 
conséquences de ces changements sur l’offre et la demande, sur le marché intérieur et 
sur l’empreinte écologique; rappelle que la transition vers la durabilité changera les 
règles du jeu et sera l’occasion d’encourager une compétitivité d’un genre nouveau pour 
l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire de l’Union;

8. rappelle, dans le même temps, l’importance d’une autosuffisance européenne qui 
permette de répondre aux besoins de production alimentaire des citoyens de l’Union sur 
les plans tant de la quantité que de la qualité;

9. estime que les consommateurs ne devraient pas être les seuls responsables de cette 
transition, mais qu’il faut des mesures cohérentes entre les différents domaines d’action 
(agriculture, commerce, environnement, santé, éducation, concurrence, etc.) ainsi qu’un 
ensemble de mesures réglementaires complémentaires;

10. souligne que si l’Union veut se doter d’un système alimentaire efficace, elle doit éviter 
tout chevauchement et toute divergence entre les politiques existantes de l’Union dans 
les domaines de l’environnement et de l’alimentation; engage dès lors la Commission à 
réexaminer régulièrement la cohérence globale entre les différents instruments 
concernés;

11. constate que, de manière générale, les régimes alimentaires des Européens ne sont pas 
conformes aux recommandations pour une alimentation saine, lesquelles n’excluent 
aucune denrée alimentaire, pour autant que tous les aliments soient consommés en 
quantité appropriée et à la bonne fréquence, et que le mode de vie comprenne une 
activité physique adéquate; souligne, par conséquent, la nécessité d’une réorientation 
des modes de consommation vers une alimentation plus équilibrée, comprenant moins 
de produits ultratransformés et moins de sucre, de sel et de graisse; invite la 
Commission à élaborer des lignes directrices européennes pour des régimes alimentaires 
sains et durables, destinées à informer les consommateurs et à accompagner les États 
membres dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs plans alimentaires nationaux;

12. estime que la modification des régimes alimentaires ne devrait pas avoir d’incidence 
négative sur l’offre et le choix des consommateurs; considère que le choix informé des 
consommateurs est essentiel à la transition vers un système alimentaire durable;

13. estime que pour parvenir à encourager une consommation alimentaire saine et durable, 
il faut prévoir un soutien financier adéquat et améliorer l’éducation, la formation et 
l’information en matière d’alimentation et de nutrition pour tous les consommateurs 
européens;

14. constate que le coût des denrées alimentaires pour les consommateurs, le manque de 
connaissances, le manque de clarté des informations et un choix restreint de produits 
sont autant d’obstacles à une alimentation plus durable; approuve l’objectif de la 
stratégie consistant à faire en sorte que «finalement, les aliments les plus durables 
deviennent aussi les plus abordables»; suggère, par conséquent, que les prix reflètent 
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fidèlement les coûts à long terme pour les consommateurs et les producteurs; engage les 
gouvernements, la Commission et les parties prenantes concernées à faire prendre 
conscience aux consommateurs qu’avoir une alimentation plus durable ne coûte pas 
forcément plus cher;

15. souligne qu’il est de la plus haute importance d’encourager la participation et la 
collaboration de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire à 
l’évaluation, à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie, aux fins d’une action 
collective efficace en faveur d’une transition juste; insiste sur le fait que ce processus 
devrait entraîner une redistribution plus équitable de la valeur entre tous les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement alimentaire, en renforçant le pouvoir de négociation des 
agriculteurs et, en particulier, en améliorant les relations commerciales entre les petites 
entreprises et les petits producteurs, d’une part, et les entreprises du commerce de gros 
et de détail, d’autre part;

16. souligne que la stratégie «De la ferme à la table» doit comporter une démarche 
régionale plus solide, qui tienne compte des spécificités de la production dans les États 
membres où le risque existe de voir la production de denrées alimentaires délocalisée 
vers des pays tiers; invite la Commission à suivre de près les relocalisations de la 
production vers des pays tiers et à renforcer son soutien aux petits producteurs, aux 
systèmes alimentaires régionaux ainsi que, si possible, aux circuits courts, qui peuvent 
être une source de produits frais, durables, abordables et de qualité pour les 
consommateurs;

17. souligne qu’il faut soutenir les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire en vue de rendre les options alimentaires saines et durables plus disponibles 
et abordables; estime que la législation sur les marchés publics alimentaires européens 
devrait favoriser des systèmes d’approvisionnement alimentaire locaux et de qualité 
pour les établissements publics, ce qui serait par ailleurs très bénéfique pour les 
consommateurs, les agriculteurs et les zones rurales; suggère d’intégrer dans les 
marchés publics verts et durables des critères plus souples pour l’introduction de 
produits locaux et régionaux, y compris les produits biologiques, les spécialités 
traditionnelles garanties (STG), les produits bénéficiant d’une appellation d’origine 
protégée (AOP) et les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée 
(IGP), notamment en adoptant le principe «zéro kilomètre» dans les cantines scolaires; 
recommande de soutenir davantage les politiques nationales et locales innovantes en 
matière de passation de marchés publics de denrées alimentaires;

18. invite instamment la Commission à encourager les partenariats entre les acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, notamment entre les agriculteurs; insiste sur la 
nécessité de promouvoir des méthodes de production durables et des modèles 
commerciaux circulaires, tels que les magasins sans emballages, fondés sur l’innovation 
et l’économie sociales, par exemple les systèmes coopératifs mono- ou multipartites 
agissant dans l’intérêt des producteurs et des consommateurs, et de veiller à ce qu’ils 
puissent fonctionner et se développer dans tous les États membres; souligne également 
qu’il importe de promouvoir les organisations de producteurs, les réseaux 
interprofessionnels et les réseaux d’entreprises dans les secteurs de la transformation 
alimentaire et du commerce de détail, notamment pour les micro, petites et moyennes 
entreprises, afin de les associer à cette transition et de réduire les incidences négatives 
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pour celles qui s’engagent dans cette voie;

19. invite la Commission à évaluer les changements de comportement des consommateurs, 
notamment pour ce qui est de l’achat en ligne de produits alimentaires;

20. rappelle que le secteur alimentaire de l’Union se caractérise par une très forte présence 
des petites et moyennes entreprises (PME), qui, malgré les efforts qu’elles consentent, 
se heurtent à de nombreux obstacles à l’heure d’améliorer leurs performances en 
matière de durabilité, tels que le manque d’informations, d’accès à des ressources 
financières ou de compétences techniques; souligne qu’il faut mener des consultations 
et des analyses d’impact sur les mesures envisagées pour les PME et les systèmes 
coopératifs; demande dès lors à la Commission de veiller à ce que toutes les mesures de 
la stratégie «De la ferme à la table» favorisent une transition qui crée de réelles 
possibilités et des conditions de concurrence équitables, offre une flexibilité suffisante 
et réduise et simplifie davantage la charge administrative superflue qui pèse sur les 
micro et petites entreprises alimentaires, ainsi que sur les entreprises de l’économie 
sociale; souligne à cet égard qu’il est de la plus haute importance de proposer des 
mesures concrètes pour une transition juste, par exemple un soutien supplémentaire à la 
gestion du financement de l’Union, de renforcer les capacités et d’allouer des ressources 
importantes à une utilisation efficace des solutions innovantes et numériques, afin de 
consolider la position concurrentielle de ces entreprises au sein du système alimentaire 
de l’Union;

21. invite la Commission à faciliter l’accès aux marchés locaux des produits de qualité des 
très petites entreprises;

22. soutient la mise en place d’un cadre de gouvernance et d’un code de conduite clair pour 
les entreprises du secteur alimentaire et du commerce de détail pour ce qui est des 
pratiques entrepreneuriales et commerciales responsables, afin de sensibiliser les 
entreprises à l’importance de la durabilité, de la santé et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et de veiller à ce qu’elles soient tenues de rendre des comptes, étant donné 
l’influence qu’elles exercent sur les choix des consommateurs; considère qu’il faut 
procéder à une évaluation des règles afin de limiter la mercatique et la publicité auprès 
des enfants pour des aliments et des boissons riches en graisse, en sucre et en sel;

23. insiste pour que le code de conduite s’accompagne d’un mécanisme robuste de suivi et 
d’évaluation; demande une répartition équitable de la valeur ajoutée dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire;

24. souligne que le cadre devrait tenir compte de la durabilité environnementale, 
économique et sociale de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et demande 
instamment à la Commission, à cet égard, de veiller à la mise en œuvre effective de la 
directive sur les pratiques commerciales déloyales (directive 2005/29/CE)1 et de la 
directive (UE) 2019/6332; 

25. estime que ces initiatives devraient être définies dans une mesure suffisante et 
appropriée et adaptées à la taille et au type des entreprises concernées, et qu’elles 

1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
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devraient tenir compte des bonnes pratiques existantes et des engagements déjà 
respectés par les entreprises européennes; accueille favorablement les mesures prises 
par la Commission pour soutenir tout particulièrement la mise en œuvre de pratiques 
commerciales durables par les PME et développer les deux initiatives avec l’ensemble 
des parties prenantes concernées;

26. salue l’initiative de la Commission visant à promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains et plus équilibrés par la création de profils nutritionnels, accompagnés d’un 
étiquetage obligatoire et harmonisé de la valeur nutritionnelle des aliments sur la face 
avant de leur emballage, lesquels profils reposent sur des données scientifiques solides, 
indépendantes et à jour, dans le but de faciliter une bonne compréhension par les 
consommateurs et d’informer ces derniers correctement, tout en contribuant ainsi au 
recul des maladies au sein de la population et en veillant à la bonne santé de la 
génération; souligne qu’il importe d’informer les consommateurs et de rendre les 
informations plus claires, notamment en recourant à un outil facile à comprendre et en 
tenant compte des besoins des groupes les plus vulnérables, tels que les personnes 
handicapées et les personnes âgées;

27. constate que plusieurs systèmes d’étiquetage nutritionnel sur la face avant des 
emballages sont utilisés dans les États membres, tout en mettant en avant les avantages 
d’un étiquetage harmonisé pour le fonctionnement du marché intérieur ainsi que pour 
l’information et la compréhension des consommateurs;

28. souligne que, compte tenu de ses répercussions négatives sur la santé, le phénomène de 
surpoids, qui touche près d’un adulte sur deux au sein de l’Union, requiert une action 
plus résolue en faveur de régimes alimentaires plus équilibrés; prend acte que les 
experts internationaux de la santé, notamment ceux de l’Organisation mondiale de la 
santé, considèrent l’étiquetage nutritionnel sur la face avant des aliments préemballés 
comme l’un des outils aidant les consommateurs à effectuer des choix alimentaires 
éclairés et plus sains en leur permettant de comparer la valeur nutritionnelle des produits 
et donc d’être bien informés au moment de l’achat;

29. prend acte de l’avis des consommateurs selon lequel le cadre réglementaire existant ne 
permet pas vraiment de disposer d’informations claires et facilement compréhensibles 
sur la valeur nutritionnelle des produits et se félicite par conséquent de l’intention de la 
Commission d’étudier et de proposer de nouvelles solutions pour améliorer l’étiquetage 
nutritionnel des denrées alimentaires;

30. engage la Commission à analyser la nécessité d’appliquer des conditions spécifiques et 
des exemptions pour certaines catégories d’aliments ou certaines denrées alimentaires, 
telles que l’huile d’olive, pour celles couvertes par les AOP, les IGP ou les STG, ainsi 
que pour les produits comprenant un seul ingrédient; insiste sur la nécessité de prendre 
des mesures appropriées et adaptées pour aider les micro, petites et moyennes 
entreprises ainsi que les entreprises de l’économie sociale à mettre en application un tel 
étiquetage;

31. considère qu’il est essentiel de répondre aux demandes constantes et insistantes des 
consommateurs, maintes fois relayées par le Parlement européen, de mieux être 
informés sur l’origine des produits alimentaires qu’ils achètent, en envisageant 
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l’introduction d’un étiquetage mentionnant obligatoirement le pays d’origine de certains 
produits, comme le miel, les produits de la mer et les ingrédients entrant dans la 
composition des produits transformés, dans le plein respect de l’intégrité du marché 
intérieur et sur la base d’une analyse d’impact appropriée; estime par ailleurs que cet 
étiquetage pourrait être étendu au bien-être animal, à la durabilité et à la teneur en 
résidus de pesticides, sans pour autant donner lieu à un étiquetage surabondant 
susceptible de dérouter les consommateurs; demande dès lors à la Commission de 
coopérer étroitement à cette fin avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments; 
souligne que les produits importés qui ne respectent pas les normes environnementales 
ou sanitaires européennes mettent en péril la santé des consommateurs et créent une 
concurrence déloyale envers les producteurs européens;

32. se réjouit de l’intention de la Commission d’élaborer un nouveau cadre pour 
l’étiquetage des denrées alimentaires durables; engage la Commission à définir les 
méthodes et à préciser les dimensions de la durabilité qui seraient couvertes;

33. souligne que le règlement (UE) nº 1169/20113 dispose que lorsque l’origine d’une 
denrée alimentaire est indiquée et est différente de celle de son ingrédient primaire, il y 
a lieu de mentionner l’origine dudit ingrédient, ou au moins de l’indiquer comme étant 
autre que celle de la denrée alimentaire; souligne que, dans la pratique, cela signifie que 
les produits dont les ingrédients primaires ne sont pas d’origine locale ou régionale 
peuvent être commercialisés en tant que tels si l’origine desdits ingrédients primaires 
non locaux est indiquée en petits caractères; souligne qu’il existe un déséquilibre entre 
la visibilité des pratiques commerciales qui utilisent des noms et symboles nationaux, 
régionaux et locaux pour des produits dont les ingrédients primaires ne sont pas 
d’origine nationale, régionale ou locale et les exigences de l’Union en matière 
d’étiquetage; estime que cela est potentiellement trompeur et préjudiciable au droit des 
consommateurs d’être correctement informés; demande à la Commission de corriger ce 
déséquilibre;

34. se félicite que la Commission ait fait part de son intention de réviser la législation 
relative aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires afin de 
mieux protéger les consommateurs et la santé publique;

35. se réjouit de l’intention de la Commission de proposer des objectifs juridiquement 
contraignants afin de réduire le gaspillage alimentaire dans l’Union; demande par 
ailleurs à la Commission de clarifier les règles européennes actuelles d’indication de la 
date en ce qui concerne les dates limites de consommation et les dates de durabilité 
minimale pour empêcher et réduire le gaspillage alimentaire et les pertes alimentaires 
ainsi qu’aux fins d’une plus grande clarté, d’un renforcement de la cohérence et d’une 
meilleure compréhension pour les consommateurs; demande à cet égard à la 
Commission de promouvoir une démarche multipartite afin de responsabiliser les 
consommateurs et d’encourager l’industrie alimentaire à mettre en œuvre des solutions 
concrètes pour accélérer la lutte contre le gaspillage alimentaire; relève que les mesures 
envisagées à cette fin et la gestion du gaspillage ne sauraient entraîner des coûts 
disproportionnés et une charge administrative superflue auxquels les entreprises de plus 
petite taille ne peuvent pas faire face; souligne que le Parlement attend avec impatience 

3 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
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le scénario de référence pour la réduction du gaspillage alimentaire dans l’ensemble de 
l’Union;

36. soutient la Commission dans sa volonté de lutter contre la fraude et les contrefaçons 
alimentaires, qui induisent le consommateur en erreur et faussent la concurrence sur le 
marché intérieur, et considère qu’il est essentiel de rendre plus dissuasives les sanctions 
contre les fraudeurs, de consacrer des moyens suffisants aux contrôles de la conformité 
de la qualité des produits afin que ces contrôles soient efficaces et efficients et qu’ils 
puissent être renforcés, y compris durant la pandémie, de pourvoir comme il se doit en 
personnel les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi que de continuer à 
renforcer les échanges d’informations au sein du marché unique; réclame une meilleure 
application du règlement (UE) nº 1169/2011, qui soit étayée par une définition 
juridique, au niveau de l’Union, des notions de «fraude et criminalité alimentaires» et de 
«contrefaçon» en tant que pratiques trompeuses pouvant être considérées comme 
frauduleuses;

37. rappelle que le double niveau de qualité des denrées alimentaires est inacceptable et doit 
être totalement supprimé pour éviter toute discrimination des consommateurs européens 
et ne pas induire ces derniers en erreur; estime, par conséquent, que la stratégie «De la 
ferme à la table» doit comprendre des dispositions visant à éviter un double niveau de 
qualité des denrées alimentaires, et invite à cette fin la Commission à suivre de près la 
situation sur le marché et à proposer, le cas échéant, des mesures législatives ciblées; 
souligne, en outre, le rôle que jouent les organisations de consommateurs dans le 
signalement de ces pratiques trompeuses;

38. souligne que les divergences importantes observées dans les contrôles des produits 
provenant de pays tiers ainsi que dans les procédures douanières et les politiques de 
sanction aux points d’entrée de l’Union dans l’union douanière entraînent souvent non 
seulement des distorsions de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, mais 
également de graves risques pour la santé et la sécurité des consommateurs au sein du 
marché unique; souligne qu’il est primordial de mettre en place une démarche 
coordonnée et harmonisée en ce qui concerne les pratiques de concurrence déloyale et 
d’appliquer de la même manière les normes et les pratiques alimentaires à tous les 
points d’entrée de l’Union, en tenant dûment compte du principe de précaution, en vue 
de garantir un flux ininterrompu de denrées alimentaires dans tous les États membres, 
tout en maintenant des contrôles de sécurité d’un niveau élevé permettant de détecter et 
de prévenir les risques sanitaires, phytosanitaires et biologiques liés aux importations de 
pays tiers;

39. insiste pour que la Commission veille à ce que les contrôles douaniers dans l’ensemble 
de l’Union se fassent selon les mêmes normes, au moyen de contrôles harmonisés et 
normalisés, en coordination avec les États membres et dans le strict respect du principe 
de subsidiarité; prie par ailleurs instamment la Commission de renforcer, tant au niveau 
de l’Union qu’au niveau international, la coopération entre les autorités compétentes 
concernées, aux fins de contrôles harmonisés et uniformes à tous les points d’entrée 
dans l’Union et, partant, de la traçabilité de tous les produits alimentaires;

40. invite la Commission à veiller, par une politique commerciale et douanière proactive, à 
ce que les produits alimentaires importés dans le marché unique soient conformes à la 
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réglementation européenne stricte en matière de sécurité alimentaire afin de préserver la 
compétitivité des entreprises européennes, en particulier des PME, et l’intégrité du 
marché unique;

41. engage les États membres à mieux faire appliquer la directive 2005/29/CE afin de 
mieux lutter contre les allégations environnementales trompeuses et non étayées dans 
l’alimentation, en particulier lors de la conclusion de contrats à distance sur les marchés 
en ligne, et ce en vue de permettre aux consommateurs de repérer plus facilement les 
produits respectueux de l’environnement; souligne que cela ne donnerait pas lieu à des 
discriminations à l’encontre des entreprises qui ont produit des efforts louables en 
matière d’environnement.
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