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Commission des pétitions

17.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0846/2011, présentée par les avocats Giuseppe Giacomini, Stefano 
Cresta et Sergio Maradei, de nationalité italienne, au nom d’Assoutenti, sur 
l’étiquetage correct des boissons alcooliques

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires, qui représentent une association de consommateurs, expliquent que la 
consommation de boissons alcoolisées peut entraîner de sérieuses pathologies médicales, 
voire même une dépendance en cas d’excès. À cet égard, ils souhaitent l’adoption d’une 
réglementation européenne qui prévoirait d’informer correctement les consommateurs sur les 
étiquettes des substances alcooliques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 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

Les pétitionnaires se réfèrent aux conclusions de différentes études concernant les effets 
négatifs de la consommation de boissons alcoolisées sur la santé et notamment au fait que 
l’alcool est un facteur de risque pour certains types de cancers, quelle que soit la quantité 
consommée. Par conséquent, ils estiment que la législation européenne devrait inclure une 
obligation d’étiquetage applicable aux boissons alcoolisées dans le but d’avertir clairement les 
consommateurs à ce sujet. 

En outre, les pétitionnaires déplorent le fait qu’aucune disposition d’étiquetage spécifique 
n’ait été adoptée concernant les boissons alcoolisées, conformément à l’article 6, 
paragraphe 3, de la directive 2000/13/CE. Il est souligné, par ailleurs, que ce vide juridique 
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n’a pas été comblé par la proposition de règlement de la Commission concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.   

Observations de la Commission

La protection de la santé des consommateurs est une préoccupation majeure pour la 
Commission. Il est en outre très important de fournir aux consommateurs les informations 
nécessaires pour choisir des denrées alimentaires en toute connaissance de cause. 

La directive 2000/13/CE1 établit des règles horizontales concernant les informations devant 
figurer sur les étiquettes des denrées alimentaires, notamment les boissons alcoolisées. Ces 
produits doivent, par conséquent, faire mention des informations spécifiques énumérées à 
l’article 3 de la directive. La seule dérogation à cette règle visant spécifiquement certaines 
boissons alcoolisées est celle qui figure à l’article 9, paragraphe 5, stipulant que la mention de 
la date de durabilité n’est pas requise dans le cas des vins, des vins de liqueur, des vins 
mousseux, des vins aromatisés et des produits similaires fabriqués à partir de raisin, de moût 
de raisin ou de fruits autres que le raisin, ainsi que des boissons titrant 10 % ou plus en 
volume d’alcool. 

En outre, l’étiquetage des boissons alcoolisées doit en principe mentionner la liste des 
ingrédients de fabrication. L’intention du législateur est confirmée à l’article 6, paragraphe 3, 
qui stipule que les règles d’étiquetage seront déterminées à cette fin. Cependant, comme le 
soulignent les pétitionnaires, il est, en réalité, impossible d’appliquer ce principe du fait de 
l’absence de règles en la matière. Pourtant, il convient de souligner que la Commission a 
soumis une proposition au Conseil à trois reprises (en 1982, 1991 et 1997) afin de déterminer 
les règles d’étiquetage des ingrédients des boissons alcoolisées. Malheureusement, il n’a 
jamais été possible de parvenir à un accord entre le Parlement européen et le Conseil.  

Il y a lieu de souligner qu’en tout état de cause les ingrédients entrant dans la composition des 
boissons alcoolisées doivent figurer sur l’étiquetage s’ils sont répertoriés à l’annexe III bis
(allergènes) de la directive 2000/13/CE. 

En ce qui concerne la liste des ingrédients des boissons alcoolisées, la proposition de 
règlement de la Commission européenne concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires2 a tenté, entre autres, de dissiper et de clarifier le flou juridique existant. 
Afin de tenir compte de la nécessité d’informer les consommateurs, la proposition prévoyait 
que les cocktails prêts à la consommation, aussi appelés «sodas alcoolisés», mentionnent une 
liste des ingrédients. Étant donné les spécificités des vins, spiritueux et bières et, dans le but 
de garantir une approche cohérente dans le secteur, il avait été prévu que la Commission fasse 
un rapport de l’état des lieux dès règles de l’Union concernant la liste des ingrédients et 
l’étiquetage nutritionnel de ces produits et adopte éventuellement des mesures. 

                                               
1 Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 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, JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
2 COM (2008) 40 final



CM\892912FR.doc 3/4 PE483.592v01-00

FR

Lors des débats au sein du Conseil et du Parlement européen au sujet du texte proposé, la 
ligne politique de la Commission n’a pas trouvé d’écho. Par conséquent, le Parlement 
européen a exigé que toutes les boissons alcoolisées soient exemptées de l’étiquetage des 
ingrédients et des informations nutritionnelles. À son tour, le Conseil a demandé des 
exemptions pour les vins, spiritueux, bières et autres produits similaires, ainsi qu’un rapport 
sur l’étiquetage de ces produits dans un délai de cinq ans. Le compromis final concernant 
cette question a été de maintenir l’exemption d’étiquetage pour l’ensemble des boissons 
alcoolisées. En outre, le législateur a chargé la Commission d’élaborer, dans un délai de 
trois ans, un rapport sur l’application des exigences d’étiquetage à ces produits concernant la 
liste des ingrédients et de déterminer si les boissons alcoolisées devraient à l’avenir 
mentionner des informations nutritionnelles au sujet de la valeur énergétique notamment. 

Dans le contexte de la révision du cadre juridique de l’UE en vigueur concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la question des étiquettes de 
mise en garde sur les boissons alcoolisées n’avait pas été soulevée. Par conséquent, et compte 
tenu des nombreux risques liés à l’alcool signalés dans les régimes volontaires d’étiquetage, le 
règlement (UE) n° 1169/2011 récemment adopté1, ne prévoit pas d’exigences en la matière. 
Cependant, les États membres ont la possibilité d’imposer de telles mises en garde au moyen 
de dispositions nationales, pour des raisons de santé publique notamment. Leur compatibilité 
avec la législation de l’Union européenne doit être évaluée au cas par cas par la Commission. 
En outre, le règlement (UE) n° 1169/2011 appelle la Commission à envisager d’autres 
exigences spécifiques concernant les boissons alcoolisées dans le cadre du rapport sur 
l’étiquetage des boissons alcoolisées. À cet égard, la Commission est invitée à tenir compte 
des préoccupations du public concernant les méfaits de l’alcool, en particulier pour les 
consommateurs jeunes et vulnérables. 

Enfin, il convient de noter que selon la stratégie de l’UE pour aider les États membres à 
réduire les dommages liés à l’alcool, l’information, l’éducation et la sensibilisation sur les 
conséquences d’une consommation nocive et dangereuse d’alcool constituent l’un des thèmes 
prioritaires. La Commission encourage ainsi les producteurs d’alcool à faire figurer 
volontairement des messages sur les bouteilles d’alcool pour informer les consommateurs des 
risques pour la santé. Ainsi, certains producteurs utilisent volontairement le format de mise en 
garde sur les risques liés à la consommation d’alcool au cours de la grossesse, une démarche 
obligatoire en France. Ces pratiques contribuent à assurer une certaine cohérence et 
uniformité du message pour les différentes catégories de boissons et dans les différents États 
membres.

Conclusions

Conformément à la nouvelle législation adoptée en matière d’étiquetage des denrées 
alimentaires, la Commission analysera plus en détail les exigences d’information pour les
boissons alcoolisées. Par conséquent, après consultation des parties prenantes et des États 
membres, elle présentera un rapport avant le 13 décembre 2014 qui sera accompagné, le cas 
échéant, de mesures législatives introduisant des exigences d’étiquetage spécifiques pour ces 

                                               
1 Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, JO L 304 du 22.11.2011
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produits. À cet égard, toutes les études et informations disponibles seront examinées, 
notamment celles mentionnées par les pétitionnaires.


