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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1720/2012, présentée par Volker Utschick, de nationalité allemande, 
sur l'étiquetage des produits de beauté et de soin

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime qu'il faudrait indiquer explicitement sur tous les produits de beauté et 
de soin s'ils contiennent des ingrédients provenant d'animaux, même à des taux très faibles. Le 
pétitionnaire considère qu'il est très difficile pour les consommateurs de savoir si certains 
produits incluent des ingrédients d'origine animale, notamment parce que plusieurs substances 
(comme l'acide lactique) peuvent être d'origine animale, végétale ou chimique. De nombreux 
consommateurs souhaitent éviter les produits contenant des ingrédients d'origine animale. Le 
pétitionnaire estime qu'il n'appartient pas aux consommateurs d'enquêter sur ce que 
contiennent les produits qu'ils achètent, mais que, dans l'intérêt de la protection des 
consommateurs, c'est au producteur qu'il revient d'indiquer clairement et précisément les 
ingrédients que contiennent leurs produits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Les produits cosmétiques placés sur le marché européen sont régis par le règlement (CE) 
n° 1223/2009 (règlement relatif aux produits cosmétiques), entré en vigueur le 11 juillet 2013. 
Les principaux objectifs du règlement sont d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine. 

En vertu du règlement relatif aux produits cosmétiques, il n'est pas obligatoire de mentionner 



PE523.147v01-00 2/2 CM\1010217FR.doc

FR

l'origine (animale ou végétale) des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques dans la 
liste des ingrédients figurant sur leur emballage. 

Les produits cosmétiques contenant des ingrédients d'origine animale doivent être conformes 
aux exigences de sécurité établies dans le règlement relatif aux produits cosmétiques. Tous les 
ingrédients d'origine animale ne sont pas autorités à être utilisés dans les produits cosmétiques 
au sein de l'Union européenne. Plus particulièrement, les matières de catégorie 1 et 2 (tels que 
les animaux autres que les animaux d'élevage ou les animaux mis à mort à des fins de lutte 
contre une maladie), telles que définies dans le règlement (CE) n° 1069/20091, ne doivent pas 
être utilisées dans les produits cosmétiques. 

Les fabricants de produits cosmétiques peuvent informer les consommateurs sur les 
caractéristiques de leurs produits (comme, par exemple, sur l'origine animale ou végétale des 
ingrédients) à l'occasion de l'étiquetage, de la mise sur le marché et de la publicité de produits 
cosmétiques, sous la forme de texte, dénominations, marques, images ou autres signes 
figuratifs ou non. Conformément au règlement européen sur les produits cosmétiques, ces 
informations concernant les produits cosmétiques doivent être exactes et contrôlables par les 
autorités compétentes au niveau national.

Conclusion

Il relève de la compétence des opérateurs économiques de repérer de nouveaux créneaux de 
consommation spécifiques, comme le végétalisme, d'offrir à ces consommateurs des produits 
répondant à leurs demandes particulières et de les en informer en conséquence.

                                               
1 Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 

sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation 
humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), 
JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.


