
VENTE DES DENRÉES APRÈS LA DATE INDIQUÉE SUR L’EMBALLAGE. LE CAS DE LA 
GRÈCE.

La règlementation en vigueur précise qu’il est interdit de vendre des denrées dont est indiquée la 
Date Limite de Consommation à partir du jour qui suit ladite date.

Rien n’est spécifié en ce qui concerne les aliments préemballés qui mentionnent la Date Limite 
d’Utilisation Optimale, denrées pour lesquelles le dépassement de la date indiquée sur l’étiquette 
ne représente pas en soi un danger pour la santé du consommateur.

Le cas de la Grèce
À ce propos, il  nous semble donc opportun de préciser que le soi-disant « cas de la Grèce » 
concernant la vente de denrées après la DLUO a été monté en épingle par la presse.
Ainsi, à l’automne 2013, la Grèce a réglementé la commercialisation de denrées alimentaires dont 
la DLUO était dépassée.
Au-delà de cette date, les propriétés nutritionnelles et/ou organoleptiques  des aliments peuvent 
subir des modifications sans toutefois avoir de conséquences néfastes sur la santé.
Il convient de rappeler que le règlement (CE) n°178/2002 prévoit que tous les acteurs de la filière 
agroalimentaire  doivent  mettre  sur  le  marché  uniquement  des  aliments  sûrs  du  point  de  vue 
hygiénique et sanitaire.

La  seule  condition  fixée par  la  disposition  grecque  est  que  ces  produits  doivent  être  vendus 
séparément des autres produits alimentaires et qu’un panneau doit indiquer en lettres majuscules 
qu’il s’agit de « DENRÉES ALIMENTAIRES DONT LA DLUO EST DÉPASSÉE ».
La réglementation fixe également les délais de commercialisation qui varient en fonction du type 
de denrée :

a. Une semaine pour les denrées pour lesquelles la DLUO est indiquée avec la mention du jour 
et du mois.

b. Un mois pour les denrées pour lesquelles la DLUO est indiquée avec la mention du mois et 
de l’année.

c. Trois mois pour les denrées pour lesquelles la DLUO est indiquée avec la seule mention de 
l’année.

La responsabilité en matière de sécurité du point de vue hygiénique et sanitaire pour ce type de 
denrées retombe, dans ces cas-ci, sur le vendeur.
Il  est  interdit  d’utiliser  des  denrées  alimentaires  avec  une  DLUO  dépassée  dans  des 
établissements publics.
En aucun cas il n’est permis de changer ou de modifier cette date.

Les denrées dont il est question ci-dessus doivent être vendues exclusivement à un prix inférieur 
au prix des mêmes denrées dont la DLUO n’est pas dépassée.
En cas d’infraction, une sanction administrative est prévue et calculée comme suit :

• en cas de non affichage du panneau indiquant la mention « DENRÉES ALIMENTAIRES 
DONT LA DLUO EST DÉPASSÉE », mille euros (1 000 €) par code du produit ;

• en cas d’absence de distinction entre les denrées dont la DLUO est dépassée et celle dont 
elle ne l’est pas, mille euros (1 000 €) par code du produit.

• en  cas  de  falsification  (substitution  ou  modification)  de  la  DLUO,  deux  milles  euros 
(2 000 €) par code du produit.

• en cas de distribution d’aliments dont  la DLUO est  dépassée dans des établissements 
publics, cinq milles euros (5 000 €) par code du produit.

• en cas de non-respect  de l’obligation  de vendre à moindre  prix  les denrées portant  la 
mention « DENRÉES ALIMENTAIRES DONT LA DLUO EST DÉPASSÉE  », deux milles 
euros (2 000 €).
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