
	  
	  
	  
L’analyse	  juridique	  confirme	  que	  les	  emballages	  portant	  la	  mention	  «	  Sans	  huile	  de	  
palme	  »	  violent	  les	  législations	  européenne	  et	  française,	  et	  l’industrie	  de	  l’huile	  de	  
palme	  malaisienne	  prie	  instamment	  le	  gouvernement	  français	  de	  les	  faire	  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	  française	  et	  européenne,	  en	  priant	  instamment	  le	  gouvernement	  français	  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	  France	  est	  
illégale	  et	  sans	  pertinence.	  Dans	  toute	  la	  France,	  les	  consommateurs	  sont	  induits	  en	  erreur	  en	  
raison	  d’allégations	  erronées	  de	  la	  part	  de	  sociétés	  telles	  que	  Casino	  et	  Système	  U.	  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	  
français	  de	  faire	  retirer	  ces	  étiquettes.	  »	  
	  
Ambassadeur	  Tan	  Sri	  Ismail	  Omar,	  Ambassadeur	  du	  Malaisie	  en	  France,	  a	  publié	  la	  
déclaration	  suivante	  :	  
	  
La	  France	  et	  la	  Malaisie	  ont	  fait	  beaucoup	  de	  progrès	  depuis	  l’échec	  de	  la	  taxe	  Nutella.	  Nous	  
restons	  préoccuper	  que	  certaines	  entreprises	  françaises	  continuent	  à	  utiliser	  les	  étiquettes	  
"sans	  huile	  de	  palme"	  	  sur	  leurs	  produits.	  L'huile	  de	  palme	  est	  extrêmement	  importante	  pour	  
la	  population	  de	  la	  Malaisie,	  et	  ces	  étiquettes	  ne	  sont	  pas	  constructives.	  La	  Malaisie	  est	  un	  
partenaire	  de	  la	  France,	  et	  nous	  avons	  demandé	  avec	  respect	  aux	  institutions	  compétentes	  du	  
gouvernement	  français	  de	  nous	  aider	  dans	  nos	  efforts.	  
	  
Contexte	  –	  
	  
Les	  détaillants	  de	  denrées	  alimentaires	  français,	  y	  compris	  Système	  U	  et	  Casino,	  utilisent	  
les	  étiquettes	  portant	  la	  mention	  “	  Sans	  huile	  de	  palme	  ”	  sur	  les	  produits	  qu’ils	  distribuent	  
en	  France,	  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	  français	  est	  instamment	  prié	  de	  contraindre	  ces	  sociétés	  à	  retirer	  ces	  
étiquettes.	  Toute	  autre	  mesure	  de	  moindre	  portée	  s’inscrirait	  à	  l’encontre	  des	  propos	  de	  
l’ancien	  Premier	  ministre,	  Jean-‐Marc	  Ayrault,	  au	  cours	  de	  sa	  visite	  officielle	  à	  Kuala	  Lumpur	  
en	  juillet	  2013,	  qui	  a	  publiquement	  promis,	  au	  nom	  de	  la	  France,	  de	  mettre	  fin	  aux	  mesures	  
discriminatoires	  prises	  à	  l’encontre	  de	  l’huile	  de	  palme.	  	  
	  
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 français : 
− Code de la consommation français (articles R112-1 à R-112-31 ; articles L121-1 à 

L121-7 ; articles L122-11 à L-122-15 ; et articles L214-1 à L214-3) 
− Code de commerce français (articles L450-1 à L-450-4) 

	  
• 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) 
	  
	  
	  
	  
	  


