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La commission de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la protection 
des consommateurs

Les décisions adoptées par le Bundestag allemand sont 
l’aboutissement de projets ou de propositions de loi par-
fois fort complexes et controversés, d’initiatives dans tous 
les domaines politiques. Les commissions jouent un rôle 
central dans les délibérations parlementaires. C’est en effet 
en leur sein que les députés arrachent des compromis et 
consultent des experts avant d’adresser leurs rapports et 
leurs recommandations à l’assemblée plénière qui passera 
au vote. 
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 «La commission de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la protection 
des consommateurs est en charge 
d’une multiplicité de domaines.  
D’où la lourde responsabilité liée  
à ses missions et aux décisions tou-
chant directement 82 millions de 
consommateurs dans leur vie quoti-
dienne. Notre commission est un 
pôle de prestations au service de 
l’agricul ture, du secteur alimentaire 
et de la protection des consomma-
teurs. C’est ainsi que nous entendons 
conforter tout autant la position des  
producteurs agricoles que celle des 
consommateurs sur le marché.»
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Commission de l’alimentation, de l’agriculture et de la protection 
des consommateurs
www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a10/index.jsp
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Institut fédéral Johann Heinrich von Thünen de recherche  
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La commission de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la protection  
des consommateurs

Pommes de terre transgéniques, lapins  
de reproduction et biodiversité : le travail 
de la commission de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la protection des 
consommateurs au quotidien

Ses 34 membres font de la com-
mission de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la protection 
des consommateurs présidée 
par Hans-Michael Goldmann 
(FDP) l’une des importantes  
du Bundestag allemand. Pour-
quoi il en est ainsi, un rapide 
survol des vastes thématiques 
subsumées sous les termes 
d’alimentation, d’agriculture  
et de protection des consom-
mateurs permet de l’expliquer.
À commencer par le concept 
d’alimentation qui concentre 
toutes les questions relatives  
à une nourriture saine, à la  
sécurité et à l’identification  
des produits alimentaires, à la 
recherche sur l’alimentation.  
Ainsi, un grand nombre de 
prescriptions et de contrôles  
garantissent la sécurité des  

produits arrivant sur les étals 
des magasins d’alimentation. 
Par ailleurs, les consomma-
teurs doivent savoir ce qu’ils 
achètent. Un étiquetage adéquat 
et lisible doit donc faire appa-
raître quels sont les ingrédients 
ou allergènes contenus dans  
les produits alimentaires. Puis 
il y a aussi les habitudes ali-
mentaires proprement dites :  
la question d’une alimentation 
saine se pose dès la petite en-
fance. Ces missions récurrentes 
incombent à la commission, la-
quelle dirige avant tout son at-
tention sur la politique alimen-
taire du gouvernement fédéral. 
En effet, ce dernier doit réagir  
à la mondialisation croissante 
du commerce des produits ali-
mentaires, à l’arrivée incessante 
d’ingrédients et de produits 
nouveaux sur le marché, à la 
manifestation d’agents patho-
gènes ou à l’évolution des habi-
tudes alimentaires chez les 
consommateurs.

L’agriculture, deuxième compo-
sante du nom de la commission 
après l’alimentation, fait réfé-
rence aux espaces ruraux et à la 
politique agricole sociale, à la 
faune et à la flore, à la forêt et à 
la chasse, au climat et à l’envi-
ronnement, à la culture biolo-
gique et aux matières premières 
régénératives. Mais cette com-
posante recouvre aussi l’exploi-
tation des paysages humanisés 
et l’amélioration de la qualité 
de la vie dans les villages. De 
même, il est dans le secteur 
agricole question de protection 
sociale de son 1,25 million 
d’employés, de biomasse en  
tant qu’énergie renouvelable,  
de produits alimentaires pour 
animaux et d’épizooties,  
d’élevage adapté aux espèces 
animales et de chasse contri-
buant à préserver les habitats 
animaux et végétaux.

Autre domaine d’intérêt, le 
bois, notamment en tant qu’il 
constitue un matériau renou- 
velable. Bien entendu, il y a 
aussi les questions économiques 
tangibles de la politique agri-
cole et forestière. Sans oublier 
la protection des consomma-
teurs, en bonne place à l’ordre 
du jour. Cette notion, bien plus 
large que l’étiquetage de pro-
duits alimentaires, englobe les 
droits des consommateurs et  
les informations en rapport  
avec les prestations de banques, 
d’assurances, de fournisseurs 
d’accès à Internet et d’opéra-
teurs télécom. De même, il 
s’agit de prémunir les consom-
mateurs contre les périls inhé-
rents aux voyages, à la construc-
tion, au logement ou à la santé. 
À cet égard, la loi sur l’informa-
tion des consommateurs a jeté 
de solides bases. La commission 
de l’alimentation, de l’agricul-
ture et de la protection des 
consommateurs accompagne et 
contrôle la politique du minis-
tère fédéral du même nom, et 

elle est en général saisie au 
fond. Mais elle est également 
saisie pour avis lorsque des 
commissions compétentes en 
matière d’économie, de finances 
ou d’environnement examinent 
des projets qui touchent à ses 
attributions propres. Les textes 
de l’Union européenne et du 
gouvernement fédéral sur la po-
litique de l’UE prennent une 
importance croissante. Cela est 
vrai non plus seulement de la 
politique agricole, mais aussi de 
la politique de la pêche et de la 
protection des espaces marins, 
de la politique de l’UE dans la 
consommation ou des exporta-
tions agricoles. La commission 
est également sollicitée sur la 
coopération internationale, le 
commerce mondial ou l’alimen-
tation de la planète. En effet,  
un milliard d’humains environ 
souffrent encore de faim et de 
sous-alimentation. Cette situa-
tion risque d’empirer en raison 
de la crise économique et finan-
cière, et par suite du change-
ment climatique.

La commission ne se satisfait 
pas simplement de réagir aux 
défis, elle entend aussi définir 
des orientations. Précisément, 
les questions d’alimentation 
mondiale figurent au premier 
plan des délibérations dans l’ac-
tuelle législature. Comment la 
biotechnologie peut-elle contri-
buer à résoudre les problèmes 
d’alimentation ? Comment faire 
pour améliorer les marchés in-
térieurs sans entraver l’expan-
sion dans les pays émergents  
et en développement ? Ensuite, 
l’avenir soulèvera les questions 
des subventions agricoles de 
l’UE et du soutien aux entre-
prises, sans oublier les consom-
mateurs qui attendent un éti-
quetage compréhensible des 
produits sur leurs constituants, 
leur origine et leurs effets sur  
la santé. Les consommateurs 
doivent détenir un maximum 
d’informations pour pouvoir  
se décider en connaissance de 
cause sur le marché.

 
La diversité des missions de la 
commission n’a d’égale que la 
multiplicité des textes à exami-
ner par ses membres. À com-
mencer par la documentation 
que le gouvernement fédéral 
doit lui faire parvenir régulière-
ment pour l’informer de la poli-
tique suivie en matière d’ali-
mentation, d’agriculture et de 
consommation. Au nombre de 
ces textes figurent le Rapport 
sur la forêt, le Rapport sur la 
politique de consommation,  
le Rapport agricole, le Rapport 
sur la protection animale ou  
le Rapport sur l’amélioration 
des structures agricoles et  
de la protection du littoral 
(tâche commune incombant à  
la Fédération et aux Länder).

La commission se tient en outre 
informée de projets en cours  
du gouvernement fédéral, par 
exemple les pourparlers avec le 
secteur assurantiel pour une as-
surance agricole contre les dom-
mages dus au climat, ou encore 
l’avancement d’un projet de loi 
visant à renforcer la protection 
des épargnants et à améliorer le 
fonctionnement du marché des 
capitaux. De même, un rapport 
d’évaluation de la loi sur l’in-
formation des consommateurs 
est inscrite à l’ordre du jour.
De manière générale, les textes 
sont pour une large part des 
projets ou des propositions de 
loi. Lorsqu’elle est saisie au 
fond, la commission apporte ici 
sa contribution sous forme de 
recommandations de décision 
et de rapports qu’elle adresse  
à l’assemblée plénière. Saisie 
pour avis, elle formule des  
recommandations qui entrent 
dans le cadre des délibérations 
de la commission saisie au 

fond. Ainsi, ont été inscrites à 
l’ordre du jour des initiatives  
législatives sur la Directive 
2006/48/CE concernant l’accès 
à l’activité des établissements 
de crédit et son exercice, ou en-
core sur la loi provisoire rela-
tive à la consommation de ta-
bac. Par ailleurs, les membres 
de la commission voient s’en-
tasser sur leur bureau des ques-
tions ou des motions émanant 
des groupes parlementaires. Il 
peut alors s’agir de la pomme 
de terre transgénique Amflora, 
du parcage industriel de lapins 
d’abattage ou de reproduction, 
de matériaux de construction  
à partir de matières premières 
renouvelables ou de l’ouverture 
de bioraffineries sur le marché. 
L’Europe constitue un autre 
point important des réunions  
de la commission. Les délibéra-
tions ont alors pour objet le 
Rapport annuel sur la politique 
humanitaire et sa mise en 

œuvre, adressé par la Commis-
sion de l’UE au Conseil et au 
Parlement européen, ou encore 
la Communication de la Com-
mission sur le Plan d’action en 
faveur de la diversité biologique 
dans le domaine de la protec-
tion des ressources naturelles. 
Les textes de ce type requièrent 
des connaissances extrêmement 
détaillées. L’étude des dossiers, 
aussi poussée soit-elle, ne per-
met pas toujours une prépara-
tion suffisante. Les membres  
de la commission peuvent alors 
se forger leur propre opinion 
lors d’entretiens avec des ex-
perts et d’auditions publiques. 
Des auditions ont déjà eu pour 
objet la loi sur l’information  
des consommateurs, la relation 
entre agriculture et protection 
du climat, la réforme de la loi 
sur la forêt, le pouvoir de l’offre 
et de la demande du commerce 
alimentaire de détail et ses ré-
percussions sur les consomma-
teurs. Enfin, il s’agit de garder 
les divers intérêts présents à 
l’esprit.
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Les commissions du Bundestag

Les décisions du Bundestag alle-
mand sont préparées au sein des 
commissions renouvelées lors 
de chaque législature. Quatre 
d’entre elles sont expressément 
dictées par la Loi fondamentale : 
la commission des affaires 
étrangères, la commission de  
la défense, la commission des 
affaires de l’Union européenne 
et la commission des pétitions. 
Par ailleurs, la commission du 
budget et la commission de  
validation des élections, des  
immunités et du Règlement 
doivent être constituées. Les 
compétences techniques des 
commissions reflètent grosso 
modo le découpage des minis-
tères fédéraux, ce qui permet au 
Bundestag de contrôler efficace-
ment le gouvernement fédéral. 
Le Bundestag apporte une 
touche particulière en instituant 
d’autres commissions encore 
dans certains domaines particu-
liers, par exemple les sports, la 
culture ou le tourisme. De sur-
croît, il a la possibilité de créer 
des organes spécifiques tels que 
comités consultatifs parlemen-
taires, commissions d’enquête 
ou commissions d’étude ad hoc. 

Les députés de tous les groupes 
parlementaires sont représentés 
au sein des commissions dont 
la composition reflète ainsi les 
rapports de force entre majorité 
et opposition. De même, les 
sièges de président(e) et de 
vice-président(e) sont attribués 
en fonction de l’effectif des 
groupes parlementaires. Dans 
l’actuelle 17e législature, les 
commissions peuvent compter 
entre 9 et 41 membres. Elles dé-
libèrent et traitent des projets 
ou propositions de loi qui leur 
sont renvoyés par l’assemblée 
plénière. En exerçant leur droit 
à se saisir d’autres questions 
ressortissant à leur compétence, 
les commissions marquent le 
débat parlementaire de leur em-
preinte. Si besoin est, elles font 
appel à des compétences ex-
ternes, généralement dans le 
cadre d’auditions publiques. 
Les délibérations se terminent 
par une recommandation de  
décision adoptée à la majorité  
et sur le fondement de laquelle 
l’assemblée plénière décide  
en dernier ressort.


