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Commission des pétitions

27.5.2014

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0499/2013, présentée par K. H., de nationalité allemande, sur 
l'uniformisation des tailles de vêtements en unités SI

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame l'introduction d'un système uniforme servant à indiquer la taille des 
vêtements en remplacement des systèmes existants, qui varient d'un pays à l'autre, d'un 
fabricant à l'autre, voire d'une année à l'autre. Il estime que l'unité métrique du SI est la plus 
appropriée. Selon le pétitionnaire, tous les tailleurs savent qu'il est possible de déterminer si 
un vêtement est à la bonne taille à partir d'un nombre limité de valeurs. Ces valeurs devraient 
par conséquent figurer sur le vêtement ou à l'intérieur de celui-ci. Par ailleurs, cette mesure 
faciliterait grandement la vente de vêtements sur l'internet et réduirait les coûts relatifs au 
renvoi des vêtements dont la taille ne convient pas. Le pétitionnaire note que le nombre de 
vêtements renvoyés est très élevé, précisément parce que les consommateurs ne peuvent 
savoir à l'avance si les vêtements qu'ils ont commandés seront à leur taille.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mai 2014

Le règlement sur les produits textiles1 établit les règles relatives aux dénominations des fibres 

                                               
1 Règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux 
dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles – JO L 272 
du 18.10.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:272:0001:0064:FR:PDF.
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textiles, ainsi que les conditions et règles concernant l'étiquetage et le marquage obligatoires 
des produits textiles importés ou fabriqués dans l'Union européenne, au regard de leur 
composition en fibres et pour les parties non textiles d'origine animale. Le règlement sur les 
produits textiles couvre les produits à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement.

Le système d'étiquetage des tailles est actuellement volontaire au niveau de l’Union 
européenne. Même si le règlement sur les produits textiles n'établit pas cette obligation, il est 
pratique courante que les entreprises fournissent des informations supplémentaires aux 
consommateurs, notamment sur la taille des vêtements.

L'article 24 du règlement sur les textiles demandait à la Commission de présenter un rapport1

concernant l'introduction de nouvelles exigences éventuelles en matière d'étiquetage, 
y compris l'étiquetage des tailles. Dans ce rapport, il est reconnu que des normes européennes 
concernant la désignation des tailles des vêtements ont été élaborées, couvrant notamment i) 
termes, définitions et procédure de mesures anthropométriques; ii) dimensions primaires et 
secondaires (des produits textiles); et iii) mesurages et intervalles (des mesures 
anthropométriques). Il est également indiqué dans le rapport qu'une fois les travaux de 
normalisation restants terminés sur un système de codage (partie 4 de la norme EN 13402), 
cela constituerait certainement une bonne base pour un système d'étiquetage des tailles 
uniformisé à l'échelon européen pour les produits textiles pertinents.

Actuellement, les acteurs économiques utilisent différents systèmes d'étiquetage des tailles, 
qui sont basés sur des lettres (par ex. S, P et K pour les petites tailles), des numéros ou une 
combinaison des deux (par ex. 90 A) et qui constituent de facto des normes, à l'échelon 
national ou régional. Les consommateurs sont toutefois familiarisés avec ces systèmes, et des 
tables de conversion sont en général disponibles sur les points de vente. Des informations sur 
les différents systèmes de taille sont souvent également fournies sur des étiquettes accrochées 
aux vêtements.

Conclusion
La Commission estime que les travaux de normalisation en cours, qui sont menés à l'échelon 
de l'Union européenne et à l'échelon international, devraient être terminées le plus rapidement 
possible, et que cela pourrait faciliter le développement d'un système uniformisé de 
désignation des tailles des vêtements au sein de l'Union européenne.

                                               
1 COM(2013) 656 final du 25.9.2013, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
concernant d’éventuelles exigences nouvelles en matière d’étiquetage des produits textiles et une étude réalisée 
sur les substances allergènes dans les produits textiles, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0656:FIN:FR:PDF.


