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L’une des grandes mutations qu’a subie la discipline que les Italiens appellent le « droit 

agraire » et les Français le « droit rural »est d’y avoir intégré les problèmes juridiques de la 

transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Cette intégration est due 

principalement à la PAC qui a mis en place un système exceptionnel ou dérogatoire (les Français 

diraient « particulariste ») par rapport au régime général du Traité. Pour délimiter le champ de cette 

PAC, le Traité a jugé à propos d’ajouter à la définition du produit agricole contenue dans l’art. 32 

une liste jointe de produits agricoles indiqués dans l’Annexe I, cette liste ne comprenant pas 

seulement des produits agricoles au premier degré, mais aussi d’autres produits qui en sont des 

dérivés caractérisés par leur but immédiatement alimentaire. 

 

Les conséquences de ce choix ont entraîné deux effets : 

 

1) Par la multiplicité des règlements qui ont individualisé la définition de beaucoup de 

produits agricoles et de dérivés destinés à l’alimentation, on peut dire que dès le début de 

la mise en place du Marché Commun (dès 1962 en tout cas), le droit de l’agriculture est 

apparu aussi comme un droit de l’alimentation rattaché à l’agriculture. 

2) La réglementation européenne a valorisé la protection des consommateurs par 

l’information, la procédure d’admission de certains produits sur le marché (en ce sens, le 

cas des OGM apparaît exemplaire, même s’il n’est pas exempt de critiques) et, plus 

généralement, la construction d’un système normatif qui, partant des produits agricoles, 

a fait émerger une législation alimentaire européenne, point de départ du Règlement 

178/2002. 

 

Si on ne peut pas dire que le droit agricole est absorbé par le droit alimentaire, en revanche la 

distinction entre le « produit agricole » et le « produit alimentaire » établie par les règlements 

fondés sur le Traité, apparaît de moins en moins justifiée, à partir du moment où la tendance des 

institutions communautaires est de réduire l’espace pratique d’application des normes 

exceptionnelles de l’agriculture pour soumettre au même régime juridique l’agro-industrie et 

l’industrie agroalimentaire. 

 

Quant au droit alimentaire, qui se préoccupe originellement de la protection de la santé et du 

consommateur, il se fonde sur une base juridique différente (art. 3 0, 95, 152, 153). Il est 

actuellement en construction et se manifeste à travers les chapitres I et II du Règlement 178/.2002, 

considéré comme législation alimentaire générale et, pour certains, comme le fondement d’un droit 

alimentaire européen, vecteur d’une Politique commune de l’alimentation (PCA), qui n’est pas 

encore instituée en tant que telle. 
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