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Objet:

Double niveau de qualité des produits au sein du marché unique

De nombreux tests et études ont montré des différences dans la composition des produits et des
ingrédients présents dans les aliments distribués et vendus sur le marché unique sous une même
marque et dans des emballages apparemment identiques, ce qui a un impact négatif sur les
consommateurs. La grande majorité des consommateurs s’inquiètent de ces différences.
Ce phénomène constitue une discrimination à l’encontre des consommateurs sur les marchés des
divers États membres. Aucune discrimination n’est acceptable. Au sein de l’Union européenne, tous
les consommateurs devraient avoir accès à des produits de qualité identique. Dans le même temps, il
existe une incertitude quant à la protection de la santé des consommateurs.
Bien que le Parlement ait pris une première mesure pour lutter contre le double niveau de qualité des
produits au sein du marché unique en adoptant un rapport sur le double niveau qualité des produits,
le marché intérieur n’est toujours pas suffisamment réglementé pour supprimer les produits qui
présentent un double niveau de qualité. Des produits d’une même marque et avec un emballage
identique peuvent toujours présenter des contenus différents.
1.

La Commission a-t-elle l’intention de prendre de nouvelles mesures législatives pour supprimer
les produits qui présentent un double niveau de qualité au cours de la période à venir et, partant,
améliorer la protection des consommateurs de l’Union européenne tout en renforçant leur
confiance dans le marché intérieur?
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