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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1639/2008, présentée par Peter Bursch, de nationalité allemande, 
concernant les dispositions en matière d’étiquetage et d’information sur les 
détergents en Europe

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est conseiller dans le domaine de la certification relative à la 
commercialisation de détergents en Europe. Pour informer ses clients efficacement, il doit 
disposer d’informations exactes concernant les dispositions en matière de déclaration, 
d’étiquetage et d’enregistrement des produits détergents. Les données présentées à ce sujet 
dans le JOCE ne sont que partiellement actualisées ou entièrement obsolètes. Malgré des 
recherches intensives sur l’internet et malgré les courriers adressés aux instances, le 
pétitionnaire ne trouve que des informations vagues, voire aucune information, pour un 
certain nombre de pays. Le pétitionnaire cite la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, 
l’Italie, le Luxembourg, la Lettonie, Malte et les Pays-Bas. Il demande une aide.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009

La pétition

Le pétitionnaire est conseiller dans le domaine de la certification relative à la 
commercialisation de détergents en Europe. Il souhaite informer ses clients efficacement et 
doit, pour cela, disposer d’informations exactes concernant les dispositions en matière de 
déclaration, d’étiquetage et d’enregistrement des produits détergents. Il n'est pas parvenu à 
recueillir les informations pertinentes ni sur l'internet, ni auprès d'organismes officiels.
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Observations de la Commission

Les obligations d'étiquetage sont fixées, pour les détergents, par le règlement (CE) 
n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. Ce 
règlement n'impose pas d'imprimer sur l'emballage de numéro d'enregistrement et interdit aux 
États membres de prévoir une telle obligation dans le droit national. L'article 14 du règlement 
relatif aux détergents dispose:

Article 14
Clause de libre circulation
Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le 
marché de détergents et/ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents, 
quand ces produits satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons 
énumérées au présent règlement. 

Toutefois, les registres de produits détergents continuent de dépendre des législations 
nationales des États membres. Le texte complet du règlement relatif aux détergents et les 
coordonnées des bureaux nationaux d'information se trouvent sur le site de la Commission à 
l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm


