
Privas, le 09 septembre 2021

Objet     :   Proposition d’amendement à la proposition de loi visant 
à protéger la rémunération des agriculteurs pour l’étiquetage du
miel et de la gelée royale

Madame Ventalon, Sénatrice de l’Ardèche,
Monsieur Darnaud, Sénateur de l’Ardèche

La proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs sera examinée par la
commission des affaires économiques du Sénat le 15 septembre et en séance publique le 21
septembre. 
L’article  4  de  cette  proposition  de  loi  concerne  l’étiquetage  des  produits  alimentaires. Il
représente une opportunité pour sortir la filière apicole de la situation de blocage dans laquelle elle se
trouve aujourd’hui sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale. 

En  effet,  le  troisième  alinéa  de  l’article  L.  412-4  du  code  de  la  consommation  instaure  l’obligation
d’afficher les pays d’origine des miels sur les pots des miels mélangés, et l’alinéa 4 de ce même article
étend cette obligation pour la gelée royale. Toutefois, ces alinéas ne sont aujourd’hui pas opposables
car issus d’une proposition de loi (relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et
alimentaires adoptée en mai 2020) qui n’a pas été notifiée dans les temps à la Commission Européenne,
qui l’a donc rejetée. L’application de ces alinéas se fait donc aujourd’hui au bon vouloir des acteurs de la
filière.

Nous vous sollicitons aujourd’hui afin de vous demander de faire évoluer ces alinéas sur les
règles d’étiquetage, dans le but de donner un cadre clair aux acteurs de la filière apicole et de
l’information homogène aux consommateurs. 
C’est dans ce but que nous vous joignons une proposition d’amendement à l’article 4 de la proposition
de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

Nous vous remercions par avance pour l’intérêt que vous porterez à notre demande et vous
prions d’agréer, Madame la Sénatrice et Monsieur le Sénateur, nos salutations distinguées.

Pour la Confédération paysanne de l’Ardèche
Les porte-parole

Pierre-Yves Maret, Carole Pouzard Thomas Méry

Contact :
- Julien Jourdan, référent apiculture du collectif départemental de la Confédération paysanne Ardèche : 06 43 87 22 42

- Bureau de la Confédération paysanne : 04 75 64 49 93 



Proposition d’Amendement n° XX, article 4 de la proposition de loi n°718 visant à
protéger la rémunération des agriculteurs

Un 5ième alinéa est ajouté ainsi rédigé :

« 3°  Au  troisième  alinéa,  les  mots  «  tous  les  pays  d'origine  de  la  récolte  sont  indiqués  par  ordre  pondéral
décroissant sur l'étiquette » sont remplacés par « les règles d’étiquetage relatives à l’origine du miel sont précisées
par décret ». 

Exposé des motifs     :   
Cet amendement vise à résoudre la situation de blocage sur l’étiquetage du miel et de la gelée royale issus de
plusieurs pays à laquelle se confronte la filière apicole. 

En effet, lorsqu’un consommateur achète un pot de miel ou de gelée royale et que ceux-ci sont composés de miel
ou de gelée royale issus de plusieurs pays, il importe que le consommateur en soit informé afin qu’il puisse faire
ses choix de consommations de manière éclairée.

La filière apicole demande depuis plusieurs années plus de transparence avec l’indication des pays d’origine des
produits présents dans un produit d’assemblage dans un ordre pondéral décroissant. Cette demande a été inclue
dans le code de la consommation à travers la proposition de loi relative à la transparence de l’information sur les
produits agricoles et alimentaires adoptée en mai 2020, toutefois, cette modification de la loi n’est pas opposable
car la proposition de loi n’a pas été notifiée à la Commission Européenne avant d’être promulguée, qui l'a donc
rejetée. L'Etat a demandé l’avis du conseil constitutionnel, entre autres, sur le statut de cet alinéa. Celui-ci, dans sa
décision n°2021-295L du 24 juin 2021 a confirmé son caractère législatif. 

Nous nous devons de proposer une solution à cette situation. 

Cette règle d’étiquetage devra être étendue au niveau européen le plus rapidement possible, notamment à
travers  un  amendement  de  la  directive  dite  “Miel”  (directive  2001/110/CE du  Conseil  relative  au  miel
modifiée par la directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014).
Il nous faudra également leur proposer une solution pour l’étiquetage du pays d’origine de la gelée
royale quand celle-ci provient d'un unique pays (sujet traité dans la directive pour le miel) afin de lutter
contre le franco lavage des produits. 


