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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0089/2012, présentée par Piero Carini, de nationalité italienne, sur 
une demande de réglementation européenne en faveur d'une identification 
claire par couleur de l'étiquetage des produits commerciaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique, en termes très concis, qu'il est nécessaire de proposer une 
réglementation européenne qui impose un étiquetage prévoyant différentes couleurs pour 
chaque catégorie de produits commerciaux, entre autres pour permettre un meilleur tri des 
déchets.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mai 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

Il est très important de fournir aux consommateurs les informations nécessaires afin de leur 
permettre de faire des choix sûrs, sains et durables. La législation générale de l'UE sur 
l'étiquetage1 prévoit une série de mentions obligatoires devant être inscrites sur les denrées 
alimentaires. Ces règles ont récemment fait l'objet d'une révision et ont été considérablement 
améliorées. Le nouveau règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires2 prend en compte les attentes et les besoins des 
consommateurs tels qu'ils ont été exprimés lors de la procédure de consultation qui a précédé 
                                               
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 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.



PE496.603v01-00 2/3 CM\914326FR.doc

FR

l'adoption du règlement. La demande spécifique concernant l'établissement d'étiquettes pour 
différentes catégories de produits commerciaux afin de réduire les déchets alimentaires n'a été 
soulevée par aucune des parties intéressées.

Néanmoins, la politique en matière de déchets alimentaires est actuellement l'une des priorités 
de la Commission. Plusieurs initiatives et actions ont été lancées par la Commission afin de 
contribuer mieux informer les consommateurs sur la question des déchets alimentaires, leurs 
incidences sur l'environnement et la façon de les éviter.
(Voir http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

La Commission souhaiterait tout particulièrement mentionner les réalisations et les initiatives 
suivantes:

- Les orientations de la Commission relatives à la mise en œuvre de systèmes de certification 
volontaires (y compris dans le domaine l'environnement) adoptées en 2010, visant à mettre en 
évidence les meilleures pratiques sur la manière d'éviter la confusion chez les consommateurs 
et d'améliorer la transparence et la clarté des exigences du système.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT

- La table ronde CPD sur l'alimentation européenne (European Food Sustainable 
Consumption and Production Round Table) est une initiative coprésidée par la Commission 
européenne et des partenaires de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Sa vision 
consiste à promouvoir une approche à la consommation et la production durables dans 
l'industrie alimentaire européenne qui soit cohérente et fondée sur la recherche scientifique.
Un principe essentiel est que les informations en matière d'environnement communiquées tout 
au long de la chaîne alimentaire, y compris aux consommateurs, doivent être fiables et 
cohérentes sur le plan scientifique, doivent être compréhensibles et ne pas induire en erreur, 
afin de favoriser un choix informé.

Un rapport d'orientation sur la "Communication relative à la performance environnementale 
des produits alimentaires et des boissons" (Communicating environmental performance of 
food and drink products) a été adopté par la table ronde CPD sur l'alimentation européenne en 
décembre 2011.
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf
http://www.food-scp.eu/node/26

- La Commission œuvre pour le développement d'une méthodologie harmonisée pour le calcul 
de l'empreinte environnementale des produits (pas uniquement les denrées alimentaires). La 
Commission entend notamment:

a) établir une approche méthodologique commune afin de permettre aux États membres et au 
secteur privé d'évaluer, d'afficher et de comparer la performance environnementale des 
produits, des services et des entreprises sur la base d'une évaluation globale des incidences 
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environnementales tout au long du cycle de vie ("empreinte environnementale") (en 2012);

b) garantir une meilleure compréhension du comportement du consommateur et fournir de 
meilleures informations sur l'empreinte environnementale des produits, y compris en 
empêchant le recours aux déclarations mensongères et en finançant à nouveau les systèmes 
d'écolabellisation.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

Parallèlement, d'autres études sont en ce moment explorées et développées par les services de 
la Commission. L'objectif est d'améliorer les connaissances et la compréhension des 
consommateurs sur la durabilité des produits (y compris les denrées alimentaires) et d'étudier 
le meilleur moyen de leur fournir des informations pertinentes.

La Commission n'envisage pas de mettre en place une législation européenne établissant des 
étiquettes de couleurs différentes dans le but d'améliorer l'élimination des déchets.
Néanmoins, la politique en matière de déchets alimentaires représente actuellement l'une des 
priorités de la Commission et de nombreuses initiatives sont en ce moment en cours afin de 
répondre à cette question.


