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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0766/2011, présentée par Walter Heinz Greiner, de nationalité 
allemande, sur l’amélioration de l’étiquetage indiquant la date de 
péremption et la capacité minimale des piles 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que les piles non rechargeables soient mieux étiquetées. Leur 
étiquetage devrait mentionner leur capacité et la date à laquelle les piles doivent être retirées 
de la vente. La capacité des piles non rechargeables peut varier du simple au décuple. Les 
consommateurs se trouvent de ce fait dans l’incapacité de faire un choix avisé lorsqu’ils les 
achètent.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 février 2012

L’article 21, paragraphe 2, de la directive relative aux piles1 dispose que la capacité de tous 
les accumulateurs et piles portables (rechargeables ou non) soit indiquée sur ceux-ci. Ce 
marquage a pour but de fournir des informations utiles, faciles à comprendre et comparables 
entre elles au consommateur qui achète différents accumulateurs et piles.

Il existe des règles détaillées concernant l’application de cette exigence relative aux piles et 
accumulateurs portables et rechargeables. Celles-ci comprennent des méthodes harmonisées 

                                               
1  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2008/103/CE (JO L 327 du 

5.12.2008, pp. 7–8).
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permettant de déterminer la capacité et l’usage approprié de tels accumulateurs et piles. Un 
règlement de la Commission établissant ces règles a été publié au Journal officiel de l’Union 
européenne.1 Il est entré en vigueur le 30 novembre 2010 et s’appliquera aux piles et 
accumulateurs automobiles portables et rechargeables commercialisés pour la première fois 
dix-huit mois après cette date, c’est-à-dire à partir du 31 mai 2012.

Le marquage de la capacité et de l’usage approprié des piles portables non rechargeables s’est 
révélé plus complexe que prévu. En effet, la capacité réelle de ces piles dépend 
considérablement du mode d’utilisation de l’équipement qu’elles alimentent en énergie.2 Une 
étude3 a donc été menée sur les piles de ce type, suivie par de nombreuses consultations avec 
les autorités et parties prenantes des États membres. Ces recherches ont mis en évidence la 
difficulté considérable de concevoir une étiquette qui fournirait suffisamment d’informations 
(sur les variations de la capacité de la pile selon l’usage qui en est fait) mais qui serait 
également facilement à comprendre pour les consommateurs pendant le cours laps de temps 
consacré à leur décision d’achat.

Conclusion

Jusqu’à présent, il s’est avéré impossible de concevoir une étiquette unique, simple, 
significative et utilisable portant sur la capacité des piles portables non rechargeables. La 
Commission, les États membres de l’Union et les parties prenantes continuent d’examiner la 
question. Une fois leur évaluation terminée, des règles relatives au marquage des piles de ce 
type seront rédigées si nécessaire.

                                               
1  Règlement de la Commission (UE) n° 1103/2010 du 29 novembre 2010 établissant, conformément à la 

directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles 
secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles (JO L 313 du 30.11.2010, 
p. 3).

2   Rapport final de BIO Intelligence (2008): 
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; 
Résumé: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report.pdf; 
Résumé: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/summary%20table_ter.pdf.

3   Rapport final de BIO Intelligence (2010): http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/pdf/battery_report_june2010.pdf


