
 
 

Direction Générale des Études 
Direction A: Études à moyen et long terme 

Division Industrie, Recherche, Énergie, Environnement et STOA 
 

 
 

 
BRIEFING 

 
SACO 506 FR 

 
LES RÈGLES DE L'ÉTIQUETAGE 
DANS L'UNION EUROPÉENNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur 

et ne reflètent pas nécessairement la position du Parlement européen 

 
 
 
 
 
 

 
Luxembourg, le 2 juillet 2001 PE 306.915  
 
 

 



PE 306.915 2  
 

 
Ce document n'existe qu'en français. 
 
La liste complète des briefings "Santé publique, protect. consommateurs" se trouve en dernière page . 
 
 
 

Résumé 
 
Le briefing donne des informations concernant les règles d'étiquetage au sein de l'UE selon 
la législation communautaire.    
 
 
Éditeur:   Parlement européen 
   L-2929 Luxembourg 
Auteur:  Sandrine PRAT-PASSET 
   Boursier au Parlement européen 
Responsable: Thomas BOEHNE 
   Division Industrie, Recherche, Énergie, Environnement et STOA 
   Tél. : +352 4300 22569 
   Fax : +352 4300 27718 
   E-Mail : DG4-industrie@europarl.eu.int 
 
 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, 
information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 
 



Les règles de l'étiquetage dans l'Union européenne 
 

3 PE 306.915 
 

 
SOMMAIRE 

 
 
    

INTRODUCTION ......................................................................................................................................................... 5 

1. LES REGLES DE L'ETIQUETAGE DES DENREES ALIMENTAIRES.................................................... 5 

2. LES DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ETIQUETAGE NUTRITIONNEL ......................................... 8 

3. LES REGLES DE L'ETIQUETAGE DES BOISSONS ................................................................................... 8 

4. LES REGLES DE L'ETIQUETAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES .................................................... 9 

5. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES APPAREILS DOMESTIQUES......................................................10 

6. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES COSMETIQUES..............................................................................11 

7. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES............................................11 

8. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES..................................................12 

9. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ............................................13 

10. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES PRODUITS DU TABAC ................................................................14 

11. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES TEXTILES .......................................................................................15 

12. LES REGLES D'ETIQUETAGE DES CHAUSSURES ................................................................................16 

13. L'ETIQUETAGE DE LA CONSOMMATION EN CARBURANT DES VOITURES NEUVES............17 

14. DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOUETS...............................................................................................18 

CONCLUSION ............................................................................................................................................................19 

 
____________________________________________________________________ 



PE 306.915 4  
 

 



Les règles de l'étiquetage dans l'Union européenne 
 

5 PE 306.915 
 

 

Introduction 
 
Le droit à l'information est un droit fondamental du consommateur. Mieux informés, les 
consommateurs peuvent choisir des produits ou des services répondant à leurs besoins et 
attentes en connaissant à la fois les caractéristiques essentielles, les prix et les conditions de 
vente. 
L'étiquetage est un des moyens d'informer les consommateurs. 
Afin de garantir une information adéquate aux consommateurs, il a été nécessaire 
d'harmoniser au niveau communautaire les dispositions relatives à l'étiquetage. 
Divers secteurs sont ainsi soumis aux  règles communautaires d'étiquetage. 
Tel est le cas: 
- des denrées alimentaires,  
- des boissons,  
- des produits biologiques,  
- des appareils domestiques,  
- des cosmétiques,  
- des produits pharmaceutiques,  
- des substances dangereuses,  
- des préparations dangereuses,  
- des produits du tabac,  
- des textiles,  
- des chaussures,  
- de la consommation en carburant des voitures neuves,  
- et des jouets. 
 

1. Les règles de l'étiquetage des denrées alimentaires 
 
Dans un contexte de remise en cause de la sécurité alimentaire, conséquence de la crise de la 
"vache folle", des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), de la listériose et de la 
dioxine, la politique de protection des consommateurs nécessite un encadrement plus strict. 
Les consommateurs désirent notamment une information complète et un renforcement de la 
sécurité  des aliments qu'ils consomment. 
Des indications permettent d'affirmer qu'à travers l'ensemble de la Communauté, les 
consommateurs attachent une grande importance aux informations qu'ils peuvent obtenir par 
le biais de l'étiquetage des produits alimentaires. Trois consommateurs sur quatre de la 
Communauté européenne considèrent que ces informations figurent au premier rang parmi 
les types de données qui leur sont nécessaires pour arrêter leur décision d'acheter un 
produit1. 
 

                                                 
1 L'étiquetage des denrées alimentaires et le consommateur dans la Communauté européenne. 
  (http://sos-net.eu.org/conso/guide 2/étiquette.htm) 
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Les premières initiatives de la Communauté en matière d'étiquetage des produits 
alimentaires remontent à la fin des années soixante-dix, lorsqu'on a reconnu la nécessité 
d'une harmonisation des réglementations nationales des différents États membres en matière 
d'étiquetage1. 
Dès 1979, une directive a été élaborée sur ce thème. 
Il s'agit de la directive 79/1122 du 18.12.1978 relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées 
au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard. 
Elle a été modifiée à diverses reprises: 
− directive du Conseil 86/197/CEE3 du 26.05.1986; 
− directive du Conseil 89/395/CEE4 du 14.06.1989. 
Elle a finalement donné lieu à l'adoption récente d'une directive: 
− directive 2000/135 du 20.03.2000 relative au rapprochement des législations des États 

membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la 
publicité faite à leur égard. 
Cette directive est entrée en vigueur le 26.05.2000. Elle codifie et abroge la directive 
79/112. 

 
La directive 2000/13 s'applique aux denrées alimentaires préemballées destinées à être 
livrées en l'état au consommateur final, aux restaurants ou aux hôpitaux et autres 
collectivités. 
 
Selon l'article 1.3 de la directive 2000/13, on entend par: 
"étiquetage": les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou 
signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, 
écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée 
alimentaire; 
"denrée alimentaire préemballée": l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au 
consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage 
dans lequel elle a été conditionnée avant sa préparation à la vente, que cet emballage la 
recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être 
modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification. 
 
Le but de cette directive se retrouve dans un principe juridique général qui consiste à 
protéger le consommateur quant à la présentation et à la publicité des denrées alimentaires. 
La directive 2000/13 énonce:  
"Toute réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant 
tout, sur l'impératif de l'information et de la protection des consommateurs." 
Celles-ci ne devant pas l'induire en erreur concernant les qualités substantielles du produit. 
 
Ainsi, afin d'informer et d'éviter toute tromperie du consommateur, la directive prévoit des 
mentions obligatoires devant figurer sur l'étiquetage de denrées alimentaires: 
− la dénomination de vente ou le nom consacré par les usages; 
− la liste des ingrédients: 

                                                 
1 Ibid. 
2 JO L 33 du 08.02.1979, p. 1 
3 JO L 144 du 29.05.1986 
4 JO L 186 du 30.06.1989 
5 JO L 109 du 06.05.2000, p. 29 



Les règles de l'étiquetage dans l'Union européenne 
 

7 PE 306.915 
 

Précédés d'une mention "ingrédients", ceux-ci doivent être énumérés dans l'ordre 
décroissant de leur importance pondérale et désignés par leur nom spécifique, sous 
réserve de certaines dérogations prévues à l'annexe I, annexe II et annexe III de la 
directive 2000/13. 
Ce sont tous les composants qui entrent dans la fabrication du produit alimentaire, y 
compris les épices et les additifs. 
Lorsque la liste mentionne un ingrédient complexe, lui-même composé de plusieurs 
ingrédients, il faut ajouter ensuite sa composition, sauf pour certains ingrédients 
complexes qui ont une dénomination réglementaire, lorsqu'ils représentent moins de 25% 
du produit fini. 

 
La liste des ingrédients représente une obligation qui répond au rôle et à l'objectif de 
l'étiquette, car elle fournit des informations relatives à la composition du produit. 
Il faut souligner que la liste des ingrédients constitue l'outil central essentiel pour 
informer les consommateurs au sujet du produit et de son contenu. 
Cependant, selon certaines études scientifiques concernant la compréhension des 
informations par l'étiquette, il ressort que tous les consommateurs ne comprennent pas la 
totalité des informations fournies, notamment au sujet des additifs; 

 
− la quantité des ingrédients (celle-ci devant figurer soit sur la dénomination de vente, soit 

à proximité immédiate du produit, soit sur la liste des ingrédients): 
Pour les aliments préemballés, la quantité nette est exprimée en volume pour les produits 
liquides et en masses pour les autres produits; 

 
− la durabilité de la denrée: 

Celle-ci correspond à la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés 
spécifiques dans des conditions de conservation appropriées et doit s'exprimer grâce à 
deux mentions "à consommer avant le…" ou "à consommer de préférence avant fin…"; 

 
− le nom du fabricant: 

Selon la directive, "le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur 
ou du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté doivent figurer sur l'étiquetage"; 

 
− le mode d'emploi permettant un usage approprié de la denrée; 
 
− pour les boissons alcoolisées de plus de 1.2%, le titre alcoométrique volumique doit être 

précisé; 
 
Toutes les données doivent être apposées sur l'étiquette à un endroit visible sur le produit, et 
de façon lisible et indélébile. 
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2. Les dispositions applicables à l'étiquetage nutritionnel 
 
Il s'agit d'établir des dispositions communes pour l'étiquetage nutritionnel, afin d'assurer la 
libre circulation des denrées alimentaires dans la Communauté tout en veillant à la 
protection des consommateurs1. 
Pour cela, l'Union européenne a adopté la directive suivante: 
− directive 90/496/CEE2 du 240.09.1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées 

alimentaires destinées au consommateur final et aux entreprises de restauration 
collective tels que les restaurants, les hôpitaux, les cantines… 

 
Cette directive définit notamment les termes:  
"étiquetage nutritionnel", "allégation nutritionnelle": toute représentation et tout message 
publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'un élément possède des propriétés 
nutritionnelles particulières; 
"nutriments": protéines, glucides, lipides, fibres alimentaires, vitamines et sels minéraux. 

 
S'il y a étiquetage nutritionnel, les informations données appartiendront, selon les 
modalités, aux groupes suivants: 
• soit au groupe 1, qui indique: 

� la valeur énergétique; 
� la quantité de protéines, de glucides et de lipides; 

• soit au groupe 2, qui indique: 
� la valeur énergétique; 
� la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d'acides gras saturés, 

de fibres alimentaires et de sodium. 
 

3. Les règles de l'étiquetage des boissons 
 
Il s'agit de rapprocher les législations des États membres concernant l'étiquetage des 
boissons alcoolisées3. 
A cet effet, l'Union européenne a adopté la directive suivante: 
− directive 87/250/CEE4 du 15.04.1987 relative à la mention du titre alcoométrique 

volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final. 
Cette directive prévoit les dispositions qui doivent s'ajouter aux règles communautaires 
relatives à la définition du titre alcoométrique volumique figurant dans la directive 
76/766/CEE5 du 27.07.1976. 
Elle complète aussi la directive 79/112/CEE1 concernant le rapprochement des 
législations des États membres pour l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires destinées au consommateur final. 

                                                 
1 Scadplus: étiquetage-dispositions applicables à l'étiquetage nutritionnel. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121092.htm) 
2 JO L 276 du 06.10.1990, pp. 40-44 
3 Scadplus: étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs-étiquetage des boissons alcoolisées. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132005.htm) 
4 JO L 113 du 30.04.1987, pp. 57-58 
5 JO L 262 du 27.09.1976, pp. 149-152 
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Cette directive vise les boissons à 1.2% d'alcool en volume. 
 

4. Les règles de l'étiquetage des produits biologiques 
 
Il s'agit de créer un cadre harmonisé de production, d'étiquetage et de contrôle des produits 
agricoles et des denrées alimentaires biologiques afin de renforcer la confiance des 
consommateurs en ces produits et d'assurer une concurrence loyale entre les producteurs2. 
Dans ce but, l'Union européenne a adopté divers règlements: 
− règlement numéro 2092/913 en date du 24.06.1991, concernant le mode de production 

biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les 
denrées alimentaires. 

 
Ce règlement a été modifié à diverses reprises par les mesures suivantes: 
− règlement n° 2083/924 du 14 juillet 1992; 
− règlement n° 1468/945 du 20 juin 1994; 
− règlement n° 1935/956 du 22 juin 1995; 
− règlement n° 1804/19997 du 19 juillet 1999. 

 
L'article 4 du règlement 2092/91 précise ce qu'il faut entendre par: 
"étiquetage": les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou 
signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette 
accompagnant un produit visé à l'article 1er ou se référant à ce dernier. 

 
Les conditions d'étiquetage sont précisées à l'article 5 du règlement 2092/91: 
"Dans l'étiquetage ou la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point a), il ne 
doit être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où: 
− ces indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole; 
− le produit a été obtenu conformément aux règles énoncées aux articles 6 et 7 ou a été 

importé de pays tiers; 
− il a été produit ou importé par un opérateur soumis aux mesures de contrôle prévues aux 

articles 8 et 9; 
− il ne peut être fait référence au mode de production biologique que dans la mesure où les 

indications mettent en évidence qu'il s'agit d'un mode de production agricole et sont 
reliées à la mention du produit agricole en question tel qu'il a été obtenu à l'exploitation 
agricole; 

− il ne peut être fait référence, dans la dénomination de vente du produit, au mode de 
production biologique que dans la mesure où tous les ingrédients d'origine agricole du 
produit sont des produits ou proviennent de produits obtenus conformément aux règles 

                                                                                                                                                            
1 voir footnote 3 
2 Scadplus: procédés de fabrication et de traitement. Production biologique des produits agricoles et des denrées 
alimentaires. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121118.htm) 
3 JO L 198 du 22.07.1991, pp. 1-15 
4 JO L 208 du 24.07.1992 
5 JO CE du 28.06.1994 
6 JO CE du 05.08.1995 
7 JO du 24.08.1999 
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énoncées aux articles 6 et 7 ou importés de pays tiers dans le cadre du régime prévu à 
l'article 11, que dans la mesure où le produit contient uniquement des substances 
figurants à l'annexe VI point A en tant qu'ingrédients d'origine non agricole, que dans la 
mesure où le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis, au cours de la préparation, à 
des traitements au moyen de rayons ionisants ou de substances ne figurant pas à l'annexe 
VI point B. 

 
L'étiquetage et la publicité d'un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) préparé en 
partie avec des ingrédients ne satisfaisant pas aux exigences requises au paragraphe 3 point 
a) peuvent se référer au mode de production biologique à condition que: 
− au moins 50% des ingrédients d'origine agricole répondent aux exigences du paragraphe 

3 point a); 
− le produit réponde aux exigences du paragraphe 3 points b), c) et d); 
− les indications se référant au mode de production biologique n'apparaissent que sur la 

liste des ingrédients figurant dans la directive 79/112/CEE et se réfèrent clairement aux 
seuls ingrédients obtenus selon les règles des articles 6 et 7; 

− les ingrédients et leur teneur doivent figurer en ordre décroissant de poids sur la liste des 
ingrédients; 

− les indications sur la liste des ingrédients doivent figurer dans la même couleur et avec 
une taille et des caractères identiques. 

 

5. Les règles d'étiquetage des appareils domestiques 
 

Il s'agit d'harmoniser les mesures nationales relatives à la publication de renseignements sur 
la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles des appareils domestiques, afin 
que le consommateur puisse choisir les appareils au regard de leur rendement énergétique1. 
L'Union européenne a adopté la directive suivante: 
− directive 92/75/CEE2 du 22.09.1992 relative à l'indication de la consommation des 

appareils domestiques en énergie et autres ressources par voie d'étiquetage et 
d'informations uniformes relatives aux produits. 
Cette directive s'applique aux appareils domestiques suivants: 
• réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés; 
• machines à laver le linge, sèche-linge et appareils combinés; 
• machines à laver la vaisselle; 
• fours; 
• appareils de production d'eau chaude et appareils de stockage d'eau chaude; 
• sources lumineuses; 
• appareils de conditionnement d'air. 

                                                 
1 Scadplus: étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs: les appareils domestiques. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132004.htm) 
2 JO L 297 du 13.10.1992, pp. 16-19 
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6. Les règles d'étiquetage des cosmétiques 
 

Il s'agit de mettre en place un marché commun des produits cosmétiques en déterminant au 
niveau communautaire les règles qui doivent être respectées en ce qui concerne leur 
composition et l'information à fournir aux consommateurs1. 
Il faut également tenir ces règles à disposition des autorités nationales de contrôle dans le 
souci de protéger la santé publique. 
− directive 76/768/CEE2 du 27.07.1976 concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives aux produits cosmétiques. 
Cette directive a été modifiée à diverses reprises: 
− directive 79/661/CEE3 du 24.07.1979; 
− directive 82/368/CEE4 du 17.05.1982; 
− directive 83/574/CEE5 du 26.10.1983; 
− directive 88/667/CEE6 du 21-12-1988; 
− directive 89/679/CEE7 du 21.12.1989; 
− directive 93/35/CEE8 du 14.06.1993. 

 

7. Les règles d'étiquetage des produits pharmaceutiques 
 

Il s'agit de donner aux patients une information claire et précise sur les médicaments pour en 
permettre l'utilisation correcte9. 
A cet effet, l'Union européenne a adopté la directive suivante: 
− directive 92/27/CEE10 du 31.03.1992 concernant l'étiquetage et la notice des 

médicaments à usage humain. 
Cette directive complète et précise: 
− la liste des mentions relatives à l'étiquetage figurant dans la directive 65/65/CEE11, 

modifiée par la directive 89/343/CEE12; 
− la liste des mentions que doit comporter la notice et les modalités de rédaction figurant 

dans la directive 75/319/CEE13, modifiée par la directive 89/381/CEE14. 

                                                 
1 Scadplus: harmonisation technique: les cosmétiques. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/lvb/121191.htm) 
2 JO L 262 du 27.09.1976, pp. 169-200 
3 JO L 192 du 31.07.1979, p. 35 
4 JO L 167 du 15.06.1982, p. 1 
5 JO L 352 du 28.11.1983, p. 38 
6 JO L 382 du 31.12.1988, p. 46 
7 JO L 398 du 30.12.1989, p. 25 
8 JO L 151 du 23.06.1993, p. 32 
9 Scadplus: étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs-étiquetage et notice des médicaments à usage 
humain. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132006.htm) 
10 JO L 113 du 30.04.1992, pp. 8-12 
11 JO L 22 du 09.02.1965, p. 369 
12 JO L 142 du 25.05.1989, p. 16 
13 JO L 147 du 09.06.1975, p. 13 
14 JO L 181 du 28.06.1989, p. 44 
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La directive abroge: 
− les articles 13 à 20 de la directive 65/65/CEE; 
− les articles 6 et 7 de la directive 75/319/CEE. 

 
Selon la directive, l'emballage extérieur du médicament doit comporter une série de 
mentions obligatoires apparaissant de manière lisible et compréhensible sur l'emballage 
extérieur des médicaments ou à défaut sur le conditionnement primaire: 
− la dénomination du médicament, suivie de la dénomination commune correspondant à la 

dénomination commune internationale recommandée par l'organisation mondiale de la 
Santé ou à la dénomination commune usuelle; 

− la composition qualitative et quantitative en principe actifs; 
− la forme pharmaceutique et le contenu en poids, volume ou unité de prises; 
− la liste des excipients ayant un effet notoire et prévus dans les lignes directrices publiées 

au titre de la présente directive; dans le cas d'un produit injectable, d'une préparation 
topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnées; 

− le mode d'administration; 
− le maintien du médicament hors de la portée des enfants; 
− une mise en garde spéciale si nécessaire; 
− la date de péremption; 
− les précautions particulières de conservation, d'élimination des produits non utilisés ou 

des déchets provenant de ces produits; 
− le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de commercialisation; 
− le numéro de l'autorisation de mise sur le marché; 
− le numéro du lot de fabrication; 
− l'indication d'utilisation. 

 

8. Les règles d'étiquetage des substances dangereuses 
 

Il s'agit d'harmoniser les mesures nationales de classification, d'emballage et d'étiquetage des 
substances dangereuses pour assurer la protection de la santé publique et de l'environnement 
et la libre circulation de ces produits1. 
Le Parlement européen a fait une proposition de directive concernant la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
La proposition vise à codifier la directive 67/548/CE2 et abroge cette directive et les 
directives connexes afin de simplifier la directive. 
La proposition définit les propriétés intrinsèques d'une substance qui nécessitent qu'elle soit 
classée comme substance dangereuse et donc, qu'elle soit soumise aux mesures de 
classification, d'emballage et d'étiquetage de la proposition. 

 
Au sujet de l'étiquetage, les mesures prévues comprennent: 
− le nom de la substance ainsi que les coordonnées du fabricant ou du responsable de la 

mise sur le marché et la notification; 

                                                 
1 Scadplus: produits chimiques-classification, emballage et étiquetage des substances dangereuses. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121272.htm) 
2 JO L 196 du 16.08.1967, pp. 1-5 
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− les symboles de danger: dont la forme est précisée en annexe 2; 
− les phrases types qualifiant le danger. Il y a deux catégories: les phrases indiquant les 

risques particuliers dérivant des dangers de l'utilisation de la substance et les phrases 
indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance. Les phrases à 
utiliser pour chaque substance sont également spécifiées dans la proposition; 

− le numéro CEE, si applicable; 
− les spécifications sur la taille et la présentation de l'étiquette sont incluses. 
 
Il est interdit d'employer les phrases telles que "non toxique" et "non nocif". 

 

9. Les règles d'étiquetage des préparations dangereuses 
 

Il s'agit de rapprocher les mesures nationales de classification, d'emballage et d'étiquetage 
des préparations dangereuses afin d'assurer la protection de la santé publique et de 
l'environnement ainsi que la libre circulation de ces produits1. 
− directive 1999/45/CEE2 du 31.05.1999 relative au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses. 

Cette directive abroge les directives suivantes: 
− directive 78/631/CEE3 du 26.06.1978 concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations 
dangereuses (pesticides); 

− directive 88/379/CEE4 du 07.06.1998 concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la 
classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses et ses 
adaptations au progrès technique et ses directives connexes; 

− directive 91/442/CEE5 du 23.07.1991 relative aux préparations dangereuses dont les 
emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants. 

 
En ce qui concerne l'étiquetage, tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile 
certaines indications spécifiques telles que: 
− le nom commercial de  la préparation ainsi que le nom et l'adresse du responsable de la 

mise sur le marché; 
− le nom chimique de la substance ou des substances dans la préparation. 

Cette liste ne doit pas être exhaustive mais les noms des substances qui ont donné lieu au 
classement "préparation dangereuse" doivent y figurer; 

− les symboles de danger et les phrases de risque, conformément aux formulations 
contenues dans les annexes de la directive 67/548/CEE relative à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Des dispositions sont prévues 
pour les préparations contenant plusieurs substances dangereuses qui nécessitent 
plusieurs symboles et phrases de risque. 

                                                 
1 Scadplus: produits chimiques-classification, emballage et étiquetage des préparations dangereuses. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121273.htm) 
2 JO L 200 du 30.07.1999, pp. 1-68 
3 JO L 206 du 29.07.1978, p. 13 
4 JO L 187 du 16.07.1988, p. 14 
5 JO L 238 du 27.08.1991, p. 25 
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10. Les règles d'étiquetage des produits du tabac 
 

Il s'agit de prendre pour base un niveau élevé de protection de la santé des personnes pour 
l'harmonisation des législations des États membres en matière d'information des utilisateurs 
des produits du tabac, ceci en vue de réduire les dommages causés par le tabagisme1. 
L'Union européenne a adopté diverses directives en la matière: 
− directive 89/622 du 13.11.19892 concernant le rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage 
des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral. 

− directive 92/47/CEE3 du 15.05.1992 modifiant la directive 89/622 CEE concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains 
tabacs à usage oral. 

 
La teneur en goudron et en nicotine doit obligatoirement être mentionnée sur les paquets de 
cigarettes en 3 langues officielles. Ces mentions doivent être: 
− imprimées sur la tranche latérale des paquets; 
− dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays de commercialisation finale; 
− en caractères lisibles sur fond contrastant; 
− de manière à couvrir au moins 4% de la surface de la tranche; au moins 6% pour les pays 

avec 2 langues officielles; au moins 8% pour les pays avec 3 langues officielles. 
 

Toutes les unités de conditionnement des produits du tabac doivent porter sur leur surface la 
plus visible dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays de commercialisation finale, 
l'avertissement général: "Nuit gravement à la santé". 
 
Le 15 mai 2001, le Parlement Européen a pu adopter des règles communautaires strictes 
concernant la fabrication, la présentation et la vente des produits de tabac4. Cette directive 
remplace et va au-delà de la législation actuelle sur l’étiquetage et les teneurs maximales en 
goudron. Avec cette nouvelle législation, l’Union européenne occupe une place importante 
dans la lutte antitabac au niveau international5. 

 
Les principaux éléments de cette nouvelle législation sont les suivants6: 
 
À compter du 1er janvier 2004, les cigarettes mises en libre circulation, commercialisées ou 
fabriquées dans les États membres ne peuvent avoir des teneurs supérieures à: 
- 10 mg par cigarette pour le goudron; 

                                                 
1 Scadplus: santé publique-cancer-étiquetage des produits du tabac. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/cha/c11508.htm) 
2 JO L 359 du 08.12.1989, pp. 1-4 
3 JO L 158 du 11.06.1992, pp. 30-33 
4 Press release, 
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/press/press137_fr.html; COM (2000) 428 final 
5 Press release, 
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/press/press137_fr.html 
6 Press release, 
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/press/press137_fr.html 
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- 1 mg par cigarette pour la nicotine; 
- 10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone. 
Pour les exportations, ces dispositions seront applicables au plus tard à compter du 1er 
janvier 2007. 
 
Les produits du tabac devront porter un avertissement général couvrant au moins 30% de la 
surface de l'emballage: 
- "Fumer tue/ peut tuer" 
ou 
- "Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage" 
et un avertissement complémentaire couvrant au moins 40% de la surface de l'emballage. Ils 
seront imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et entourés de bords noirs. 
 
Au plus tard le 31 décembre 2002, la Commission adoptera des dispositions concernant 
l'utilisation de photographies ou d'illustrations en couleur pour montrer et expliquer les effets 
du tabagisme sur la santé. 
 
Les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée ainsi que les 
produits du tabac sans combustion portent l'avertissement suivant: "Ce produit du tabac peut 
nuire à votre santé et créer une dépendance". 
 
Afin d'assurer l'identification et la traçabilité des produits, le numéro du lot ou un équivalent 
est indiqué sur l'unité de conditionnement sous toute forme appropriée permettant 
d'identifier le lieu et le moment de fabrication. Cela devrait permettre, d'une part, le traçage 
des produits pour vérifier la mise en œuvre de la directive et, d'autre part, le rappel des 
produits. 
 
Concernant les informations sur les additifs, les États membres imposent aux fabricants et 
importateurs de produits du tabac de leur soumettre une liste de tous les ingrédients et de 
leurs quantités, utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et type.  
 
De plus, à compter du 30 septembre 2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des 
produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres donnant 
l'impression qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. 
La Commission soumet régulièrement aux États membres un rapport relatif à tout nouveau 
développement scientifique et technologique en vue du maintien à jour de la directive. 

 

11. Les règles d'étiquetage des textiles 
 

Il s'agit d'harmoniser au niveau communautaire les dispositions  relatives à la dénomination, 
à la composition et à l'étiquetage des produits textiles afin de garantir une information 
adéquate aux consommateurs et d'empêcher que des législations nationales différentes 
entravent la libre circulation de ces produits1. 
Ainsi, l'Union européenne a adopté la directive suivante: 

                                                 
1 Scadplus: l'étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs-produits textiles. 
(hrttp://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132007.htm) 
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− directive 96/74/CE1 du 16.12.1996 relatives aux dénominations textiles. 
 

Les produits textiles doivent être étiquetés ou marqués à chaque mise sur le marché inhérent 
au cycle industriel et commercial. 
Lorsque ces produits ne sont pas offerts au consommateur final, ou lorsqu'ils sont livrés en 
exécution d'une commande d'État, l'étiquetage ou le marquage peuvent être remplacés par 
des documents commerciaux d'accompagnement. 
Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles doivent être mentionnés 
sur ces documents commerciaux. 
Ils doivent être également mentionnés sur les produits proposés aux consommateurs. 
A l'exception des marques ou raisons sociales, les informations autres que celles requises par 
la directive doivent être clairement séparées. 
Les États membres peuvent exiger que l'étiquetage et le marquage visés par la directive 
apparaissent dans leur langue nationale. 

 
Un produit textile composé de plusieurs parties n'ayant pas la même composition est muni 
d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. 
Deux produits textiles ayant la même composition et formant un ensemble inséparable 
peuvent être munis d'une seule étiquette. 

 
La directive donne des indications particulières pour l'étiquetage: 
− des articles de corsetterie; 
− des produits textiles décorés; 
− des produits textiles brodés; 
− des fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes; 
− des produits textiles en velours ou en peluche; 
− des revêtements de sol et des tapis. 

 
Des dérogations pour l'étiquetage de certains produits sont prévues. 

 

12. Les règles d'étiquetage des chaussures 
 

Il s'agit de fixer les moyens à utiliser pour réaliser l'étiquetage des chaussures afin d'assurer 
l'information et la protection du consommateur dans toute l'Union européenne ainsi que la 
libre circulation des articles chaussants2. 
L'Union a adopté: 
− la directive 94/11/CE3 du 24.03.1994 concernant le rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage 
des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la 
vente au consommateur. 

Il faut noter que la directive 94/11/CE a été adoptée suite à des discussions au niveau 
communautaire qui ont duré plus de huit ans. 

 

                                                 
1 JO L 032 du 03.02.1997, pp. 38-55 
2 Scadplus: l'étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs-étiquetage des chaussures. 
(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/121209.htm) 
3 JO L 100 du 19.04.1994, pp. 37-41 
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D'après l'article 1,2 de la directive, l'étiquette doit faire apparaître des informations relatives 
à la tige, à la doublure et à la semelle de propreté ainsi qu'à la semelle extérieure de l'article 
chaussant. 
Elle doit faire apparaître des informations concernant la composition de l'article chaussant 
sous forme de pictogrammes agréés ou sous forme d'indications textuelles, définis et 
représentés en annexe de la directive, sur le matériau majoritaire à 80% au moins de la 
surface de recouvrement de la tige, de la doublure de propreté de l'article chaussant et à 80% 
au moins  du volume de la semelle extérieure. 
Mais si aucun matériau n'est majoritaire à 80% au moins, il convient de fournir des 
informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l'article. 

 
L'étiquette doit être lisible, durable et accessible afin que le consommateur bénéficie de la 
meilleure information possible. 

 
La plupart des États membres ont transposé l'article 4, paragraphes 1 à 4, sans modification. 
De ce fait, les règles communes sur l'étiquetage des articles chaussants (matériau qui est 
majoritaire à 80% au moins; étiquetage visible, bien assuré, accessible sur au moins un des 
articles chaussants; dimension suffisante pour rendre aisée la compréhension des 
pictogrammes; étiquetage par impression, gaufrage, collage ou par recours à un support 
attaché) sont adoptées dans l'ensemble de l'Union européenne. 

 

13. L'étiquetage de la consommation en carburant des voitures 
neuves 

 
Il s'agit de fournir aux acheteurs potentiels de voitures particulières neuves des informations 
utiles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 de ces véhicules, afin 
d'orienter leur choix vers les modèles les plus économes en carburant1. 
En la matière, l'Union européenne a adopté la directive suivante: 
− directive 1999/942 du 13.12.1999, concernant la disponibilité d'informations sur la 

consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs 
lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. 

 
Cette directive a pour objectif de garantir qu'un certain nombre d'informations relatives à la 
consommation des carburants et aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves 
destinées à la vente ou au crédit-bail dans l'Union européenne soient mises à la disposition 
des consommateurs. 
Ce système d'information est notamment possible grâce à l'étiquetage de la consommation 
de carburant et des émissions de CO2. 
La directive prévoit l'apposition sur le pare-brise des voitures particulières neuves sur le 
point de vente d'une étiquette de consommation de carburant. Cette étiquette doit être bien 
visible et répondre à un certain nombre d'exigences précisées en annexe I. 

                                                 
1 Scadplus: étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs-disponibilité d'information sur la 
consommation de carburant lors de la commercialisation de voitures neuves. 
(http://europa.eu.int/.scadplus/leg/fr/lvb/132034.htm) 
2 JO L 12 du 18.01.2000 
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14. Dispositions relatives aux jouets 
 

Il n'existe pas vraiment de directive consacrée à l'étiquetage des jouets mais il s'agit d'une 
directive qui a pour objectif d'assurer la libre circulation des jouets sur le marché 
communautaire en harmonisant totalement les exigences essentielles de sécurité et de santé 
auxquelles ils doivent être conformes. 
Pour cela, l'Union européenne a adopté  la directive 88/378/CEE1 du 03.05.1988. 
Cette directive a été modifiée par la directive 93/68/CEE2 du 22.07.1993. 

 
Ces directives s'appliquent aux jouets, c'est-à-dire à tout produit conçu ou manifestement 
destiné à être utilisé à des fins de jeux par des enfants de moins de 14 ans. 

 
Les jouets doivent être munis, avant leur mise sur le marché, du marquage "CE" de 
conformité qui: 
− matérialise leur conformité avec les dispositions des présentes directives; 
− est constitué par un sigle au graphisme unique, le sigle "CE"; 
− est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. 

 
Selon l'article 11 de la directive 88/378/CEE, la marque "CE" et le nom et/ou la raison 
sociale et/ou la marque ainsi que l'adresse du fabricant ou de son mandataire ou de 
l'importateur dans la Communauté doivent, en règle générale, être apposés de façon visible, 
lisible et indélébile, soit sur le jouet, soit sur l'emballage. 
Pour des jouets de petite taille, ainsi que pour les jouets composés d'éléments de petite taille, 
ces indications peuvent, de la même manière, être apposées sur l'emballage ou sur une 
étiquette ou sur une notice. 
Il est interdit d'apposer sur les jouets des marques ou inscriptions propres à créer une 
confusion avec la marque "CE". 

 

                                                 
1 JO L 187 du 16.07.1988, pp. 1-13 
2 JO L 220 du 30.08.1993, p. 1 
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Conclusion 
 
Alors que les consommateurs ont besoin d'une information toujours plus précise pour 
pouvoir effectuer un choix responsable, l'étiquette devient de plus en plus importante. 
Ainsi, le législateur européen a adopté diverses règles communautaires relatives à 
l'étiquetage et ce dans de nombreux secteurs. 
Pour autant, les organisations de consommateurs ne sont pas entièrement satisfaites. 
Ainsi, par exemple, les organisations de consommateurs demandent aux fabricants de prêter  
plus d'attention au contenu de l'étiquetage qu'au respect des prescriptions concernant la 
forme. 
De nombreux progrès sont également à réaliser en ce qui concerne l'étiquetage des denrées 
alimentaires, notamment les OGM car on estime que l'étiquetage est trop compliqué. 
Or, face aux diverses crises qui secouent le secteur alimentaire, les consommateurs sont 
toujours plus exigeants quant à l'étiquetage des denrées alimentaires. 
L'Union européenne a donc un rôle à jouer pour assurer l'information et la  protection des 
consommateurs par le biais de l'étiquetage. 
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