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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) nº 1007/2011 (ci-après le «règlement») établit les règles régissant i) 

l’utilisation des dénominations de fibres textiles, l’étiquetage et le marquage correspondants 

des produits textiles au regard de leur composition en fibres, ii) l’étiquetage ou le marquage 

de produits textiles qui comportent des parties non textiles d’origine animale, et iii) la 

détermination de la composition en fibres des produits textiles au moyen de l’analyse 

quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres textiles, dans le but d’améliorer le 

fonctionnement du marché intérieur et de fournir des informations précises aux 

consommateurs. 

L’article 21 du règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 22 du règlement en ce qui concerne l’adoption i) de critères techniques et de 

règles de procédure aux fins de l’application de l’article 20, paragraphe 5, ii) de modifications 

aux annexes II, IV, V, VI, VII, VIII et IX, pour tenir compte du progrès technique, et iii) de 

modifications à l’annexe I afin d’inclure, conformément à l’article 6, de nouvelles 

dénominations de fibres textiles sur la liste figurant à ladite annexe. 

La demande tendant à l’inclusion de la nouvelle dénomination de fibre textile «polyacrylate» 

a été introduite le 24 janvier 2014. La Commission a examiné la demande en détail et constaté 

que les critères établis à l’annexe II du règlement étaient respectés. Le groupe d’experts de la 

Commission sur les dénominations et l’étiquetage des produits textiles (ci-après le «groupe 

d’experts») a également conclu que la demande était satisfaisante sur le plan technique. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Le projet d’acte délégué a fait l’objet d’une vaste consultation des experts des États membres, 

de l’industrie et autres parties intéressées. Le groupe d’experts a été consulté tout au long du 

processus de rédaction du règlement délégué. Le 30 janvier 2017, la Commission a organisé 

une nouvelle réunion technique avec les experts désignés par les États membres afin 

d’examiner de manière plus approfondie le projet de règlement délégué. 

La Commission a réalisé une consultation publique sur les caractéristiques techniques du 

«polyacrylate» du 28 juillet 2015 au 21 octobre 2015. Le 6 octobre 2016, la Commission a 

également publié un rapport sur l’analyse technique de la fibre «polyacrylate»
1
.  

Le 7 mars 2017, la Commission a présenté au groupe d’experts la version finale du règlement 

délégué prenant en compte les observations formulées par les États membres, l’industrie et les 

parties intéressées. 

Enfin, le projet de règlement délégué a été publié sur le portail «Mieux légiférer» du 20 juin 

2017 au 18 juillet 2017 pour permettre au public de formuler des observations. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué modifie: i) l’annexe I afin d’ajouter la nouvelle fibre 

«polyacrylate» et sa définition à la liste des dénominations de fibres textiles harmonisées; ii) 

l’annexe II afin d’actualiser les exigences minimales applicables au dossier technique à 

joindre à la demande d’une nouvelle dénomination de fibre textile; iii) l’annexe VI afin de 

                                                 
1 AITEX, Inter-laboratory trial of textile fibres, including testing and related services for the technical 

analysis of ‘polyacrylate’ fibre, Final Report, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19021. 
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réviser la liste des produits textiles pour lesquels un étiquetage global est suffisant; iv) 

l’annexe VIII afin d’adapter les méthodes d’analyse quantitative existantes et y ajouter une 

nouvelle méthode; et v) l’annexe IX pour inclure le taux conventionnel à appliquer pour le 

«polyacrylate». 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 20.10.2017 

modifiant les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et 

au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en 

fibres 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 

2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage 

correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la 

directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement 

européen et du Conseil
2
, et notamment son article 21, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) nº 1007/2011 dispose que la composition en fibres des produits 

textiles doit être indiquée sur l’étiquette; des contrôles sont réalisés pour vérifier que 

ces produits sont conformes aux indications figurant sur l’étiquette. 

(2) Conformément à l’article 6 du règlement (UE) nº 1007/2011, un fabricant a présenté à 

la Commission une demande tendant à l’ajout du «polyacrylate» en tant que nouvelle 

dénomination de fibre textile à la liste figurant à l’annexe I dudit règlement. Cette 

demande comprenait un dossier technique satisfaisant à toutes les exigences minimales 

énoncées à l’annexe II dudit règlement. 

(3) Après avoir examiné la demande relative à la nouvelle dénomination de fibre textile et 

réalisé une consultation publique sur le site «Europa», la Commission, en concertation 

avec les experts des États membres et les parties intéressées, a conclu que la nouvelle 

dénomination de fibre textile «polyacrylate» devrait être ajoutée à la liste des 

dénominations de fibre textile figurant à l’annexe I du règlement (UE) nº 1007/2011. 

(4) Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de modifier l’annexe II du 

règlement (UE) nº 1007/2011, en particulier en ce qui concerne la définition proposée 

d’une nouvelle dénomination de fibre textile ainsi que les méthodes d’identification et 

de quantification proposées. 

(5) Le règlement (UE) nº 1007/2011 contient une liste de produits textiles pour lesquels 

un étiquetage global est suffisant. Il s’agit notamment des fils à coudre, à repriser et à 

broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne 

dépasse pas un gramme. Cependant, compte tenu des progrès techniques, ce produit 

textile particulier n’est plus proposé à la vente au détail en unités dont le poids net ne 

                                                 
2 JO L 272 du 18.10.2011, p. 1. 
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dépasse pas un gramme. Il convient donc d’actualiser la liste des produits pour 

lesquels un étiquetage global est suffisant, figurant à l’annexe VI dudit règlement. 

(6) Afin de permettre le recours à des méthodes uniformes d’analyse quantitative des 

mélanges de fibres textiles, il y a lieu de modifier les méthodes d’essai prévues à 

l’annexe VIII du règlement (UE) nº 1007/2011 afin d’inclure la fibre «polyacrylate». 

En outre, une nouvelle méthode d’analyse quantitative pour les mélanges de fibres de 

polyester avec certaines autres fibres devrait être ajoutée à l’annexe VIII dudit 

règlement. 

(7) Le règlement (UE) nº 1007/2011 établit également les taux conventionnels à appliquer 

pour calculer la masse de fibres contenue dans un produit textile. Par conséquent, il 

convient d’ajouter la valeur du taux conventionnel applicable pour le «polyacrylate» à 

la liste figurant à l’annexe IX dudit règlement. 

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1007/2011 en conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) nº 1007/2011 sont modifiées 

conformément à l’annexe du présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 20.10.2017 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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