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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que les systèmes de certification de la qualité des aliments devraient garantir aux 
consommateurs l'authenticité des ingrédients et des modes de production locaux; estime, 
par conséquent, qu'il importe d'appliquer ces systèmes en les accompagnant de contrôles 
et de systèmes de traçabilité renforcés;

2. estime qu'il est souhaitable d'inscrire sur l'étiquetage le lieu d'origine du principal 
ingrédient ou des principaux ingrédients d'un produit alimentaire si le principal ingrédient 
ne provient pas d'une "indication géographique protégée" (IGP) ou d'une "appellation 
d'origine protégée" (AOP); est d'avis que le principal ingrédient doit être compris comme 
un ingrédient qui constitue plus de 50 % du produit; souligne, en outre, que l'utilisation de
ces systèmes d'étiquetage devrait être facultative;

3. se prononce en faveur d'une simplification plus poussée des normes de commercialisation 
grâce à une définition plus claire des principaux critères à appliquer; demande que soient 
élaborées des lignes directrices de l'Union européenne pour l'utilisation des mentions 
réservées générales telles que "faibles émissions de carbone", ou "naturel", en sorte 
d'empêcher les pratiques trompeuses;

4. souligne la nécessité de promouvoir les produits et les modes de culture biologiques, qui 
fournissent des produits alimentaires de qualité supérieure et contribuent à la protection de 
l'environnement et du bien-être des animaux; se prononce en faveur d'une simplification 
du système de certification, de manière à permettre au marché des produits biologiques de 
se développer encore, et de l'instauration dans les plus brefs délais d'un logo de l'UE 
obligatoire, en sorte que les consommateurs connaissent mieux et reconnaissent plus 
aisément les produits biologiques;

5. mesure que les consommateurs ont des exigences croissantes pour ce qui est de la qualité 
des produits alimentaires, sur le plan de la sûreté, mais aussi sous l'aspect éthique, 
notamment quant à la préservation de l'environnement, à la protection du bien-être animal 
et aux techniques mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés (OGM); 
demande à la Commission de définir des critères pour les initiatives en faveur de la 
qualité, comme les systèmes d'étiquetage volontaire attestant l'absence d'OGM, de 
manière à ce que les consommateurs puissent choisir les produits en connaissance de 
cause.
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