
CM\1004102FR.doc PE519.671v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.8.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1598/2012, présentée par S. M., de nationalité allemande, sur 
l'étiquetage des denrées alimentaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire propose que les étiquettes des denrées alimentaires comportent, en sus des 
informations déjà exigées, un code de couleurs fondé sur le système des feux de circulation: 
vert pour les produits sains, orange pour les moins sains et rouge pour ceux mauvais pour la 
santé. Ce code de couleurs devrait être mis en évidence sur l'emballage et être indélébile. Le 
pétitionnaire soutient également que les étiquettes des denrées alimentaires devraient 
comprendre des informations en Braille afin de pouvoir être lues par les consommateurs 
aveugles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 mai 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Observations de la Commission 
La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil 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 établit des règles harmonisées sur 
l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final. 
Elle exige, entre autres, l'indication sur l'étiquette de la dénomination du produit, de la date de 
durabilité minimale ou de la date limite de consommation, des ingrédients et des produits 
allergènes.
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La directive 2000/13/CE a récemment fait l'objet d'une révision. Le règlement (UE) 
n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires abrogera et remplacera la directive 2000/13/CE à 
compter du 13 décembre 20141.

Au cours de la discussion préalable à l'adoption du nouveau règlement, un amendement du 
Parlement européen demandant la présentation des renseignements obligatoires en braille a 
été débattu, mais il n'a pas été voté.
Le nouveau règlement prévoit une taille minimale pour la police de caractères des 
informations obligatoires sur les denrées alimentaires afin d'améliorer la lisibilité des 
étiquettes et de faciliter les choses pour les consommateurs malvoyants ou les personnes 
âgées, qui représentent une part croissante de la population.
La Commission a soutenu des travaux de recherche menés sur l'utilisation des codes-barres en 
association avec des dispositifs d'aide, visant à rendre les informations sur le produit 
facilement accessibles aux utilisateurs malvoyants; ces travaux pourraient inspirer le 
lancement de solutions innovantes sur le marché.
L'Union européenne et ses États membres ont également signé et ratifié la Convention des 
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées2, à l'exception de trois États 
membres, qui se trouvent toujours dans les dernières étapes du processus de ratification. 
L'article 9 de la Convention prévoit que les États parties prennent des mesures appropriées 
pour "faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui 
sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les 
personnes handicapées" et qu'ils doivent en outre "promouvoir d'autres formes appropriées 
d'aide et d'accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l'accès à 
l'information". Le droit à l'information dans des formats accessibles est en outre mis en avant 
à l'article 21 de la convention. La Commission travaille en collaboration avec les États 
membres afin de mettre en œuvre la convention des Nations unies et de répondre aux besoins 
des personnes handicapées. 
En ce qui concerne la déclaration nutritionnelle, la nouvelle règlementation la rend obligatoire 
à partir de décembre 2016. Un système de feux de circulation visant à représenter le contenu 
nutritionnel a été débattu par les colégislateurs. La majorité n'a pas été obtenue pour soutenir 
son inclusion dans la règlementation. Dans le compromis final, il a été décidé que la 
déclaration nutritionnelle serait présentée dans un format donné. Il n'en reste pas moins que la 
règlementation permet également des formes supplémentaires d'expression et de présentation 
de l'information nutritionnelle. Des systèmes comme ceux des feux de circulation peuvent par 
conséquent être utilisés volontairement par les exploitants du secteur alimentaire et être 
recommandés par les autorités des États membres, à condition qu'ils remplissent un certain 
nombre de critères afin de garantir, entre autres, qu'ils facilitent la compréhension du 
consommateur et qu'ils ne créent pas d'obstacles à la libre circulation des marchandises.

                                               
1 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
2 http://www.un.org/french/disabilities/
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Conclusions
La question soulevée par le pétitionnaire a déjà été examinée par les législateurs à l'occasion 
d'une révision récente de la législation européenne sur l'information des consommateurs sur 
les denrées alimentaires. Il a été décidé de ne pas exiger que les informations obligatoires 
soient écrites en braille, mais l'amélioration de la lisibilité – grâce à une taille de police 
minimale – est une première étape pour faciliter l'accès à ces informations. 

En ce qui concerne la déclaration nutritionnelle, même si la nouvelle règlementation n'exige 
pas un système de feux de circulation, celui-ci peut être utilisé volontairement, à condition de 
respecter certains critères.


