
	  
	  
	  
L’analyse	  juridique	  confirme	  que	  les	  étiquettes	  portant	  la	  mention	  «	  Sans	  huile	  de	  
palme	  »	  violent	  les	  législations	  européenne	  et	  belge,	  et	  l’industrie	  de	  l’huile	  de	  palme	  
malaisienne	  prie	  instamment	  le	  gouvernement	  belge	  de	  les	  retirer	  
	  
Kuala	  Lumpur	  –	  Une	  analyse	  juridique	  publiée	  aujourd’hui	  par	  le	  Malaysian	  Palm	  Oil	  
Council	  (Conseil	  malaisien	  de	  l’huile	  de	  palme)	  explique	  que	  les	  étiquettes	  qui	  allèguent	  
«	  Sans	  huile	  de	  palme	  »	  ou	  «	  Ne	  contient	  pas	  d’huile	  de	  palme	  »	  sont	  illégales	  en	  vertu	  des	  
législations	  belge	  et	  européenne,	  en	  priant	  instamment	  le	  gouvernement	  belge	  de	  les	  
retirer.	  Cette	  analyse,	  effectuée	  par	  le	  cabinet	  juridique	  international	  Hogan	  Lovells,	  
souligne	  que	  les	  étiquettes	  défavorables	  à	  l’huile	  de	  palme	  sont	  illégales	  à	  maints	  égards.	  	  
	  
Dr	  Yusof	  Basiron,	  président-‐directeur	  général	  du	  Malaysian	  Palm	  Oil	  Council	  (MPOC),	  a	  
publié	  la	  déclaration	  suivante	  :	  
	  
«	  L’utilisation	  continue	  des	  étiquettes	  portant	  la	  mention	  “	  Sans	  huile	  de	  palme	  ”	  en	  Belgique	  
est	  illégale	  et	  dépourvue	  de	  mérite.	  Dans	  toute	  la	  Belgique,	  les	  consommateurs	  sont	  induits	  en	  
erreur	  en	  raison	  d’allégations	  erronées	  de	  la	  part	  de	  sociétés	  telles	  que	  Delhaize	  et	  Galler.	  La	  
Malaisie	  est	  fière	  de	  sa	  production	  d’huile	  de	  palme,	  qui	  est	  reconnue	  comme	  étant	  un	  produit	  
sain,	  écologique	  et	  précieux	  dans	  le	  monde	  entier.	  Nous	  prions	  instamment	  le	  gouvernement	  
belge	  de	  retirer	  ces	  étiquettes.	  »	  
	  
Dato'	  Zainuddin	  Yahya,	  ambassadeur	  de	  Malaisie	  auprès	  du	  Royaume	  de	  Belgique	  et	  Chef	  
de	  la	  Mission	  malaisienne	  auprès	  de	  l’Union	  européenne,	  a	  publié	  la	  déclaration	  suivante	  :	  
	  
«	  Les	  étiquettes	  portant	  la	  mention	  “	  Sans	  huile	  de	  palme	  ”	  sont	  injustifiées,	  illégales	  et	  
discriminatoires	  à	  l’encontre	  de	  la	  Malaisie.	  L’huile	  de	  palme	  est	  l’un	  des	  produits	  
d’exportation	  malaisiens	  les	  plus	  importants	  :	  elle	  permet	  à	  des	  millions	  d’individus	  disséminés	  
dans	  toute	  la	  Malaisie	  d’avoir	  un	  emploi	  et	  des	  moyens	  de	  subsistance.	  300	  000	  petits	  
exploitants	  agricoles	  malaisiens	  et	  leur	  famille	  sont	  tributaires	  de	  l’huile	  de	  palme	  pour	  
améliorer	  leur	  vie,	  sortir	  de	  la	  pauvreté	  et	  mener	  une	  vie	  meilleure.	  Nous	  demandons	  au	  
gouvernement	  belge	  de	  retirer	  ces	  étiquettes	  des	  produits.	  »	  
	  
Contexte	  –	  
	  
Les	  producteurs	  et	  détaillants	  de	  denrées	  alimentaires	  belges,	  y	  compris	  Galler	  et	  Delhaize,	  
utilisent	  les	  étiquettes	  portant	  la	  mention	  «	  Sans	  huile	  de	  palme	  »	  sur	  les	  produits	  qu’ils	  



distribuent	  en	  Belgique,	  et	  avancent	  des	  allégations	  négatives	  sur	  l’huile	  de	  palme	  dans	  les	  
médias.	  Le	  Malaysian	  Palm	  Oil	  Council	  estime	  que	  ces	  activités	  de	  la	  part	  de	  ces	  sociétés,	  
parmi	  d’autres,	  sont	  discriminatoires	  et	  défavorables	  à	  l’huile	  de	  palme	  malaisienne.	  Le	  
gouvernement	  belge	  est	  instamment	  prié	  de	  contraindre	  ces	  sociétés	  à	  retirer	  ces	  
étiquettes.	  
	  
Le	  Malaysian	  Palm	  Oil	  Council	  a	  fait	  effectuer	  une	  analyse	  juridique	  de	  ces	  étiquettes,	  et	  a	  
trouvé	  que	  les	  étiquettes	  violent	  les	  règlements	  et	  décrets	  suivants	  :	  
	  

• Droit belge : 
− Arrêté royal relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires (13 septembre 1999) 
− Loi relative aux pratiques du marché (6 avril 2010) 

	  
• Droit européen : 

− Règlement (CE) concernant l’information des consommateurs sur les données 
alimentaires (règlement n° 1169/2011) 

− Directive (CE) relative à l’étiquetage des denrées alimentaires 
(Directive 2000/13/CE) 

− Règlement (CE) concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur 
les denrées alimentaires (règlement n° 1924/2006) 

− Directive (CE) en matière de publicité (Directive 2006/114/CE) 
− Directive (CE) relative aux pratiques commerciales déloyales 

(Directive 2005/29/CE) 
	  
	  


