
| J Niche PS / Sénat : Dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe Socialiste et républicain, le
Sénat a adopté hier la proposition de loi relative aux mentions et signes de la qualité et de l'origine
valorisant les produits agricoles ou alimentaires (AOP, IGP, AB, AOC, Label Rouge). Ce texte vise à

le consommateur, soutenir les producteurs et valoriser les a précisé son auteure,
Mme Marie-Pierre MONIER, sénatrice de la Drôme. Il porte sur les conditions d'utilisation de
l'appellation la nécessaire adaptation de la législation entourant la production de

de ainsi que sur les règles d'étiquetage applicables aux miels ou aux vins, afin de
lutter notamment contre les fraudes et les tentatives de tromperies des consommateurs concernant les
miels issus de mélanges provenant d'hors Union Européenne comportant des sucres ajoutés sans que
le consommateur en ait connaissance. Le Sénat a en outre adopté une disposition imposant aux
producteurs de miel d'afficher tous les pays d'origine des miels sur les étiquettes des produits.
S'appuyant sur des exemples de produits composés à plus de 90 % par des miels importés de Chine
sans aucune mention de leur origine nationale, la Haute Assemblée a souhaité que l'information des
consommateurs soit plus complète. A l'initiative de la commission des affaires économiques présidée
par Mme Sophie PRIMAS (LR, Yvelines), le Sénat a été plus loin en imposant que les pays d'origine
soient affichés en ordre décroissant afin d'éviter qu'un miel majoritairement hongrois et
minoritairement français n'ait la même étiquette qu'un miel majoritairement français et
minoritairement hongrois En raison d'un grand nombre d'amendements sur ce texte, la proposition
de loi de M.Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret, vice-président de la commission des Lois, sur
l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale n'a pas pu être examinée. sera
réinscrite, car le sujet est essentiel et je ne le lâcherai a prévenu ce dernier.
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