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Communiqué de presse
LE COPA-COGECA DÉPLORE PROFONDÉMENT LA DÉCISION DE LA
COMMISSION DE RETIRER LA NOUVELLE MESURE D’INTERDICTION DES
BOUTEILLES D’HUILE D’OLIVE RÉUTILISABLES EN RAISON DE LA PRESSION
POLITIQUE
Le Copa-Cogeca a aujourd’hui déploré la décision de la Commission de céder à la pression
politique et de retirer une mesure cruellement nécessaire pour améliorer l’étiquetage et la
qualité de l’huile d’olive européenne. Cette mesure était en effet déterminante pour les pays
producteurs et pour garantir un produit de bonne qualité aux consommateurs.
Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca, a mis en garde : « Il est totalement ridicule
de la part de la Commission de simplement retirer cette mesure en raison de la pression
politique. Elle fait l’objet d’une discussion depuis plus d’un an, jouissait du soutien de 15 Etats
membres et est passée par toutes les procédures juridiques appropriées. Il s’agissait
véritablement d’une mesure très simple, positive pour tous, qui représentait un premier pas
positif dans la mise en œuvre du plan d’action de la Commission visant à améliorer la viabilité, la
qualité et la compétitivité du secteur européen de l’huile d’olive, produit dont les bénéfices en
termes nutritionnels et de santé sont nombreux ».
« Peut-être cette mesure n’a-t-elle pas été suffisamment bien expliquée, mais il était nécessaire
d’interdire les bouteilles réutilisables et les « aceiteras » traditionnellement présentes sur les
tables des restaurants. Ces derniers ont tendance à utiliser des bouteilles réutilisables et à les
remplir d’huile d’olive (de différentes catégories) et d’autres huiles sans informer les
consommateurs, ce qui n’est pas souhaitable et ne peut qu’être jugé injuste vis-à-vis du
consommateur. L’augmentation des coûts qu’aurait engendrée cette mesure était négligeable et
ne constituait en aucun cas une excuse pour ne pas l’adopter. Il est totalement inadmissible que
la Commission soit complètement revenue sur sa position et ait cédé à la pression politique de
cette manière, sans aucune discussion avec les Etats membres et l’industrie. Je l’invite à revoir
sa décision. J’aimerais néanmoins remercier le Commissaire Cioloş et les services de la DG
AGRI pour leur travail et indiquer que nous entendons collaborer avec la Commission pour
poursuivre la mise en œuvre du plan d’action en faveur du secteur de l’huile d’olive, au profit
tant des producteurs que des consommateurs », a-t-il ajouté.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Cynthia Benites
Policy Advisor
Tél.: +32 2 287 27 70
Cynthia.benites@copa-cogeca.eu

Amanda Cheesley
Press Officer
Tél. portable : + 32 474 840 836
amanda.cheesley@copa-cogeca.eu

CDP(13)4291:1

Copa - Cogeca | European Farmers European Agri-Cooperatives
61, Rue de Trèves | B - 1040 Bruxelles | www.copa-cogeca.eu
EU Transparency Register Number | Copa 44856881231-49 | Cogeca 09586631237-74

