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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 que la stratégie «De la ferme à la table» ait pour objectif de mettre en place un 
système alimentaire durable, sain et résilient profitable aux consommateurs européens;

2. considère que la promotion d’une consommation alimentaire saine et durable passe par 
une modification des comportements alimentaires, des systèmes de production et du 
commerce intérieur;

3. invite la Commission à renforcer son soutien aux systèmes alimentaires régionaux et 
aux circuits courts, qui offrent une source de produits frais, durables et de meilleure 
qualité pour les consommateurs; juge nécessaire d’adapter la législation sur les marchés 
publics européens afin de faciliter un approvisionnement local et de qualité;

4. convie la Commission à promouvoir des modèles économiques alternatifs tels que les 
systèmes coopératifs favorables aux consommateurs;

5. appuie la mise en place d’un cadre de gouvernance et d’un code de conduite auprès des 
entreprises du secteur alimentaire et du commerce de détail, afin de les rendre 
responsables et respectueuses de la durabilité et de la santé;

6. salue l’initiative de la Commission visant à promouvoir des régimes alimentaires plus 
sains 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;

7. considère aussi nécessaire de mieux informer les consommateurs par un étiquetage 
obligatoire des aliments sur leur origine, étiquetage qui serait par ailleurs étendu au 
bien-être animal, à la durabilité et à la teneur ou pas en résidus de pesticides;

8. demande, afin de protéger les consommateurs, la mise en œuvre complète de l’arrêt de 
la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018 dans l’affaire C-528/16, 
Confédération paysanne, en vertu duquel les cultures alimentaires modifiées par 
l’édition du génome sont soumises aux exigences de la législation sur les OGM, y 
compris pour ce qui est de l’évaluation des risques, de la traçabilité et de l’étiquetage;

9. demande à la Commission de clarifier la législation actuelle sur les dates limites de 
consommation pour réduire le gaspillage alimentaire;

10. appuie la Commission dans sa volonté de lutter contre la fraude alimentaire, laquelle 
induit le consommateur en erreur et fausse la concurrence sur le marché intérieur, et 
considère indispensable de rendre les sanctions plus dissuasives contre les fraudeurs et 
de renforcer les contrôles avec des moyens suffisants;
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11. demande une meilleure application de la directive 2005/29/CE1 afin de mieux lutter 
contre les allégations environnementales trompeuses dans l’alimentation.

1 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 intérieur et modifiant la 
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, 
p. 22).


