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1. INTRODUCTION

Ce document reflète la réflexion commune menée par l’AIM, l’Association européenne des industries 
de marques, et le BEUC, Bureau européen des Unions de Consommateurs, visant à améliorer 
l’information des consommateurs sur les produits. Cette démarche ne concerne pas la communication 
publicitaire. L’AIM et le BEUC ont d’abord élaboré un ensemble de principes communs d’information 
des consommateurs (annexe I), qu’ils ont ensuite décidé de tester sur un type particulier de 
communication, à savoir les logos. Le terme logo employé dans ce document doit être compris au sens 
large, comme l’ensemble des représentations graphiques qui délivrent une information, en recourant 
aussi peu que possible au texte. Ce document contient une synthèse des questions à résoudre et des 
éléments clés à prendre en considération pour la conception et l’utilisation de meilleurs logos. 

Améliorer la connaissance est un des quatre piliers de l’Agenda du consommateur européen1. L’étude 
Eurobaromètre sur les moyens d’action des consommateurs publiée en 20112 a montré que les logos 
présents dans l’Union européenne sur les emballages de produits sont méconnus d’un grand nombre 
de consommateurs (c’est le cas de l’Écolabel) ou mal compris (comme le marquage CE sur les appareils 
électriques et les jouets). Cette brochure présente aux décideurs politiques européens, et à tous ceux 
qui souhaitent développer de nouveaux logos, des recommandations pour en améliorer l’efficacité 
auprès des consommateurs.

La réflexion commune menée par l’AIM et le BEUC est en phase avec la stratégie de l’UE pour une 
meilleure réglementation, qui promeut notamment au niveau de l’Union la simplification, l’allégement 
des contraintes administratives, l’évaluation des impacts, ainsi qu’un dialogue constructif entre le 
législateur et les parties prenantes.

1| « Un agenda du consommateur européen – Favoriser la confiance et 
la croissance »,  Commission européenne, 2012. http://ec.europa.eu/
consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf.
2|  Eurobaromètre spécial n° 342, avril 2011, http://ec.europa.eu/
consumers/consumer_empowerment/docs/report_eurobarometer_342_
en.pdf.

http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/docs/report_eurobarometer_342_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/docs/report_eurobarometer_342_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/docs/report_eurobarometer_342_en.pdf
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2. LES LOGOS SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

Il y a aujourd’hui en Europe une grande variété de logos sur les emballages de produits ; ils appor-
tent de nombreuses informations sur le mode d’utilisation, la qualité, la santé, l’environnement, etc. 
Parmi ces logos, conçus par le législateur, les secteurs industriels ou les fabricants, bon nombre sont 
obligatoires à l’échelon national ou européen, et certains répondent à une démarche volontaire. Il 
est à noter que tous les logos ne s’adressent pas forcément aux consommateurs ; certains ont été 
conçus à l’intention des professionnels ou des pouvoirs publics, mais ils n’en sont pas moins inter-
prétés par les consommateurs.

3. LA COMPRÉHENSION DES LOGOS PAR LES CONSOMMATEURS

L’étude Eurobaromètre sur les moyens d’action des consommateurs réalisée en 2010 et publiée en 
2011 a mesuré leur capacité à reconnaître et à interpréter cinq logos souvent présents sur l’emballage 
des produits de grande consommation en Europe. Il s’agit des logos agriculture biologique,  CE,  
Écolabel, papier recyclable et du logo signalant un risque pour la santé (croix de saint André). Ces 
logos figurent parmi d’autres en annexe II.

         

La notoriété de ces logos varie beaucoup selon le pays; 31 % des consommateurs en Bulgarie, 28 % 
en Roumanie et 25 % en Pologne n’avaient jamais vu un seul de ces cinq logos. A l’inverse, ce taux 
n’atteint pas les 5 % de consommateurs au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède, en France, en Slovénie, 
en Norvège ou en Islande.
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Indépendamment de leur aptitude à les reconnaître, il était demandé aux consommateurs quelle 
signification, parmi dix possibilités, ils attribuaient à ces logos. 

Plus d’un cinquième (22 %) des personnes sondées dans l’UE ont été incapables de donner la 
signification d’aucun logo, 21 % ont su donner celle d’un logo, 25 % celle de deux logos, 20 % celle 
de trois. Seulement 12 % étaient assez informés pour identifier le sens de quatre (10 %) ou des cinq 
logos (2 %).

Une analyse plus détaillée montre que les consommateurs les plus vulnérables, ceux qui ne connaissaient 
la signification d’aucun des cinq logos, représentent 63 % des personnes interrogées en Roumanie, 
56 % en Bulgarie, 40 % en Pologne, 37 % en Hongrie et 36 % en Lituanie.

À  l’opposé, les consommateurs les plus informés, ceux qui connaissent la signification d’au moins 
quatre logos, se trouvent en Norvège (34 %), en Finlande (33 %), au Danemark (29 %), à Malte et en 
Islande (27 %).
Les consommateurs de l’Europe à quinze étaient souvent mieux informés sur la signification des  
logos: 84 % ont donné au moins une bonne réponse, contre 59 % dans les douze nouveaux États 
membres.
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Certains logos reconnus mais mal compris.
Le marquage CE, par exemple, a été correctement compris comme « conforme à la législation 
européenne en vigueur » par 29 % des personnes interrogées dans l’Union. À l’inverse 33 % pensaient 
à tort qu’il signifiait « fabriqué dans l’UE ».

Sur les cinq logos, le plus mal compris est l’Écolabel : 47 % des consommateurs européens ont répondu 
qu’ils ne connaissaient pas sa signification.

La mauvaise compréhension des logos par les consommateurs européens est largement due au 
manque de sensibilisation, à des problèmes d’alphabétisation et au faible niveau scolaire (décrochage 
scolaire avant 15 ans), particulièrement dans certaines zones géographiques et dans certains niveaux 
socio-économiques modestes.

Il est notable que, pour les cinq logos, la connaissance et la compréhension sont plus élevées parmi les 
internautes dotés de compétences informatiques moyennes ou bonnes : ils sont selon le logo jusqu’à 
deux fois plus nombreux que les non-internautes à en connaître la signification.

D’autres études (voir note 3 ci-après) expliquent la mauvaise compréhension des logos par leur 
mauvaise conception. Certains logos ne sont pas suffisamment pensés en fonction de leur cible de 
consommateurs, du contexte de leur consultation et des différences culturelles entre pays.

4. DE MEILLEURS LOGOS3

En maintes circonstances, les logos sont autant sinon plus efficaces que du texte pour transmettre 
un message aux consommateurs, dès lors qu’ils sont bien conçus et que leur efficacité a fait l’objet 
de tests. Ils captent souvent mieux l’attention, sont plus facilement reconnaissables et délivrent un 
maximum d’informations sur une petite surface. Pour qu’un logo suscite l’intérêt, il doit figurer sur 
une partie bien exposée de l’emballage, avec un fort contraste, une taille bien proportionnée, et être 
inséré dans un contexte qui ne soit pas surchargé par d’autres informations: il doit sauter aux yeux.

Un logo bien conçu est plus visible qu’un texte, même dans des conditions non optimales, et doit être 
reconnaissable en un coup d’œil, de plus loin et plus rapidement qu’un texte. Il requiert pour être 
compris moins de connaissances préalables qu’un texte.

3| Les éléments relatifs à la qualité et à l’utilisation des logos résumés dans ce chapitre s’appuient sur un 
ensemble de recherches, notamment universitaires, réunies par l’AIM en 2012. Elles sont disponibles sur 
demande et sur le site de l’AIM (www.aim.be).

www.aim.be


7

4|  Norme Ansiz 535-1987 Cf. Charles Tijus, Javier Barcenilla, Brigitte 
Cambon de Lavalette, Jean-Guy Meunier, « The design, understanding 
and usage of pictograms », pages 3-4, www.cognition-usages.org/chart/
dmdocuments/inrets22.pdf .

Les logos sont des outils puissants pour le système cognitif : ils peuvent être facilement mémorisés 
et fonctionnent comme des rappels instantanés. Les logos sont parfois considérés comme pertinents 
quelle que soit la culture, alors que les mots sont attachés à une culture spécifique. Cependant, lors 
de la conception de logos à usage européen voire mondial, il importe de prendre en considération 
les différences culturelles, pour éviter toute confusion due à des écarts de significations, formes ou 
certains objets, ou à la préexistence de logos similaires, dans certains pays. 

L’efficacité des logos doit être vérifiée avec des méthodes objectives – développées par exemple 
par des organismes de normalisation –, selon des critères bien définis, dans le contexte d’utilisation 
adéquat, avec vérification pendant et après la phase de conception. Selon les normes ISO, un symbole 
peut être accepté si 67 % des utilisateurs le comprennent de manière indiscutable. Aux États-Unis, il 
doit être compris par au moins 85 % des utilisateurs pour être normalisé.

La dimension pédagogique est un autre levier important, vers plus de connaissance et de compréhension 
des logos. Il est difficile de concevoir un logo universellement reconnaissable et compréhensible, mais 
il est certainement possible et même recommandé de former les consommateurs à mieux reconnaître 
les logos, et à adapter leurs comportements (au vu des préconisations de sécurité par exemple).

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La diversité des logos présents sur les emballages des produits est élevée en Europe. Certains sont 
reconnus et compris par les consommateurs, d’autres sont méconnus, mal compris ou même facteurs 
de confusion, comme le montrent l’étude Eurobaromètre, l’indicateur des moyens d’action des 
consommateurs européens, ainsi que d’autres analyses comportementales.

Cet état des lieux est préoccupant, tant l’information véhiculée a d’impact sur le choix des 
consommateurs et peut être le moteur d’un comportement spécifique.

Il serait donc judicieux de passer en revue les logos existants dont la législation européenne requiert 
la présence sur les emballages, et d’améliorer la vocation et la capacité informative de ceux qui sont 
inconnus, mal compris ou qui prêtent à confusion. Des campagnes d’information peuvent également 
être utiles.

Maintes études montrent que les logos peuvent être bien conçus, moyennant la prise en compte de 

www.cognition-usages.org/chart/dmdocuments/inrets22.pdf
www.cognition-usages.org/chart/dmdocuments/inrets22.pdf
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critères objectifs et une batterie de vérifications. Lorsqu’ils sont bien conçus, les logos sont aussi bien 
voire fréquemment mieux compris et plus incitatifs que des textes, même multilingues.

Avant d’introduire un nouveau logo dans la législation européenne, en ayant à l’esprit les principes 
d’une meilleure réglementation, les décideurs devraient s’assurer que ce logo :
• présente un bénéfice égal ou supérieur à celui d’un texte,
• est dessiné de façon à attirer l’attention,
• a été testé parmi des utilisateurs représentatifs de la cible, en prenant en compte les différences 

culturelles.

Il est aussi recommandé de mieux exploiter les nombreuses recherches sur le sujet, lorsque des logos 
sont examinés en vue de leur inscription dans la réglementation européenne. 

Ces recommandations sont pertinentes pour tous les types de logos, indépendamment de leur caractère 
obligatoire. Des campagnes d’information ciblées devraient aussi être menées plus systématiquement 
à travers l’Europe (et le cas échéant au-delà), lors du lancement de nouveaux logos.

La meilleure connaissance des logos qu’ont les internautes représente une opportunité d’accroître la 
familiarité, la compréhension des logos et probablement l’impact comportemental.

5| Les éléments relatifs à la qualité et à l’utilisation des logos résumés dans ce chapitre s’appuient sur un 
ensemble de recherches, notamment universitaires, réunies par l’AIM en 2012. Elles sont disponibles sur 
demande et sur le site de l’AIM (www.aim.be).

www.aim.be
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Annexe I

Principes communs d’information des consommateurs

Attendu que :

les consommateurs ont droit à une information propre à éclairer leurs décisions d’achat;

une information objective peut être délivrée pour divers motifs : aviser les consommateurs 
des risques liés à l’usage ou au mauvais usage d’un produit; les conseiller à propos de 
l’usage correct d’un produit ou de sa mise en déchets; leur permettre une comparaison 
éclairée entre des produits concurrents;

au cœur de tout dispositif visant à informer les consommateurs se pose la question du 
meilleur moyen de leur faire parvenir toute l’information utile;

il peut être nécessaire de hiérarchiser les besoins d’information et de déterminer le véhicule 
le plus adapté à chaque message;

au-delà de la diversité des messages à transmettre, l’approche doit être globale et 
cohérente, fondée sur les besoins des consommateurs en tant que destinataires de 
l’information, et sur la catégorie du produit concerné;

lorsque ces principes généraux soulèvent des questions sur les attentes des consommateurs 
ou toute autre incertitude, sur l’utilité reconnue à une information ou sur le moyen de la 
délivrer, il convient de recourir à des études de consommation indépendantes;

ces principes ne concernent pas l’interprétation subjective de l’information, les slogans 
publicitaires ou autres formes de communication promotionnelle, mais s’appliquent aux 
éléments d’information objectifs que véhiculent ces formes de communication;
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Les principes suivants s’appliquent à l’information objective fournie aux 
consommateurs :

1. Fiabilité
Les consommateurs doivent pouvoir se fier à l’information qui leur est fournie. La fiabilité 
requiert une information factuelle, impartiale, précise et à jour. Si nécessaire, l’information 
sera fondée sur des preuves objectives et susceptibles de vérification indépendante.

2. Utilité
L’information doit être utile aux consommateurs. Elle doit donc être simple, claire et 
compréhensible, de sorte que les consommateurs soient en mesure de l’utiliser. Pour autant, 
elle ne doit pas être simplifiée au point de ne plus être objective ou de devenir insignifiante. 
Quand elle est véhiculée au moyen de logos ou de pictogrammes, ceux-ci doivent être 
appuyés par des actions de communication propres à instruire les consommateurs quant à 
leur signification.

3. Accessibilité
L’information doit être accessible aux consommateurs : non seulement disponible, mais 
aussi utilisable. Cela signifie qu’elle doit être lisible, sobre et proportionnée à ce qui peut 
être raisonnablement assimilable par le lecteur. Elle peut être fournie au moyen de supports 
divers, dès lors qu’ils sont connus des consommateurs, ou leur sont facilement accessibles 
quand ils en ont besoin.

4. Proportionnalité
Une information efficace doit être proportionnée au besoin des consommateurs et ne doit 
pas se traduire par un coût disproportionné. La proportionnalité suppose que l’information 
nécessaire soit diffusée avec le souci du moindre coût, et de la moindre perturbation du 
Marché intérieur.

Juin 2010 – Agréé par l’AIM et le BEUC.
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Annexe II

Exemples de logos présents sur les emballages de produits dans l’Union européenne.
La liste ci-après donne une idée des enjeux et des questions mentionnés dans le présent document, quant aux 

possibilités de communiquer au moyen de logos. Au lecteur d’en nourrir sa réflexion sur le sujet.

Le logo « estimé »

℮
Type de produits
Produits préemballés.

Exemple: 1L℮

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Information UE sur les poids et mesures. Ce logo 
indique que les quantités effectives de produit 
contenues dans l’emballage répondent à des 
critères spécifiques définis pour la mesure, et que le 
producteur respecte les règles européennes sur le 
remplissage moyen.

Origine et vocation:
Le logo « estimé » ressemble à une lettre « e » 
minuscule et sa forme est réglementée. Il doit être 
placé dans le même champ visuel que la quantité 
nominale. Le logo est obligatoirement placé à côté de 
l’indication de volume imprimée sur tous les produits 
préemballés vendus dans l’Union européenne.

Statut juridique:
Utilisation laissée au libre choix du fabricant, mais s’il 
utilise ce symbole sur un produit, il doit respecter la 
réglementation européenne.

Référence juridique:
Directive 76/221 du 20 janvier 1976. Symbole défini 
dans l’annexe II de la directive 71/316.

http://www.obelis.net/publications/eu-regulation-of-average-fill-estimated-symbol-a/
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Le logo « issu de l’agriculture biologique »

Ancien logo:

Nouveau logo:

Type de produits:
Organic ProductsProduits issus de l’agriculture 
biologique.

Couverture géographique: 
Union européenne.

Signification:
Certifie qu’un produit est issu de l’agriculture 
biologique, selon l’ensemble des critères de la 
réglementation européenne, ou dans le cas de 
produits importés selon un ensemble de règles strictes, 
identiques ou équivalentes. 

Origine et vocation:
Depuis le 1er juillet 2010 et la mise en place 
du nouveau logo, une indication de l’origine 
géographique de la production agricole doit 
l’accompagner. Si les opérateurs souhaitent vendre leur 
produit dans un autre État de l’UE, ils peuvent ajouter 
un autre logo national ou commercial, qui sera reconnu 
par les consommateurs de ce pays. Cependant, 
l’objectif à terme est que le logo « bio » soit reconnu 
par l’ensemble des consommateurs européens.

Statut juridique:
The placement of the EU logo is mandatory from 
1 July L’utilisation du logo de l’UE est obligatoire 
depuis juillet 2010 pour tous les produits alimentaires 
préemballés. Elle est optionnelle pour les importations. 
L’ancien logo, présent dans l’étude Eurobaromètre, 
a été remplacé en 2010. L’utilisation de cet ancien 
logo est permise uniquement si les produits porteurs 
proviennent de stock fabriqués, emballés et étiquetés 
avant le 1er juillet 2010, selon la réglementation sur 
les produits biologiques, et seulement si ces produis 
répondent aux critères de la réglementation biologique 
en vigueur. Si les opérateurs le souhaitent, ces produits 
peuvent également porter le nouveau logo.

Référence juridique:
Le nouveau logo a été défini par le règlement de 
la Commission N° 271/2010 du 24 mars 2010. Son 
utilisation est précisée par l’article 57 du règlement de 
la Commission N° 889/2008.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo/index_en.htm
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Le logo « recyclage »

Type de produits:
Produits ou emballages recyclés ou recyclables.

Couverture géographique: 
Monde.

Signification:
Le produit ou l’emballage est recyclable ou recyclé. 
Le logo est parfois utilisé avec un pourcentage en 
son centre (« x % »), indiquant que le produit ou 
l’emballage contient « x % » de matériaux recyclables 
ou recyclés.

Origine et vocation:
Il se compose de trois flèches formant une bande de 
Möbius (ruban à face unique). Il a été initialement 
conçu et utilisé par les producteurs américains de 
papier recyclé, puis par l’ensemble de l’industrie 
pour promouvoir la part de recyclage de nombreux 
produits en papier. L’Institut américain du papier en 
avait initialement décliné quatre variantes pour divers 
usages.

Statut juridique:
Utilisation laissée au libre choix du fabricant.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling_symbol
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Le logo « Écolabel »

Type de produits:
Tous produits ou services proposés à la distribution, à 
la consommation et à l’usage sur le marché européen.

Couverture géographique: 
Union européenne.

Signification:
Le logo identifie les produits ou services qui ont un 
impact réduit sur l’environnement, tout au long de leur 
cycle de vie, de l’extraction des matières premières à la 
production, l’utilisation et le traitement des déchets.

Origine et vocation:
L’expérience de la mise en œuvre du règlement 
1980/2000 a conduit à faire évoluer l’Écolabel. Le 
législateur européen a opté pour un dispositif de libre 
candidature des fabricants à son attribution. L’objectif 
est de promouvoir les produits à impact limité sur 
l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, et 
de délivrer aux consommateurs sur cet impact une 
information fiable, précise et scientifiquement fondée.

Statut juridique:
Volontaire.

Référence juridique:
Règlement 66/2010 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 sur l’Écolabel. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
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Le logo « conforme aux normes européennes »

Type de produits:
Produits de consommation et autres types de produits 
visés par les directives pertinentes.

Couverture géographique: 
Union européenne.

Signification:
Conformité aux normes européennes. Le fabricant 
a vérifié que le produit porteur est conforme à 
l’ensemble des règlements et directives et il a produit 
les preuves de cette conformité.

Origine et vocation:
Présent sous sa forme actuelle depuis 1993, le logo 
CE indique la conformité aux normes européennes, 
quel que soit son lieu de production dans le monde. 
Il permet la libre circulation des produits au sein de 
l’UE. Par l’apposition de ce logo, un fabricant affirme, 
sous sa seule responsabilité, la conformité du produit 
avec toutes les normes qui permettent la vente et la 
libre circulation des produits dans la zone économique 
européenne. Le logo ne signifie pas que le produit est 
fabriqué dans l’UE ni que le produit est sans risque, 
comme il est souvent cru à tort.

Statut juridique:
Obligatoire pour certains produits (ordinateurs, 
téléphones, jouets ou appareils électriques).

Référence juridique:
Directive 93/68 du 22 juillet 1993.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_en.htm
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Le logo « avertissement sur l’âge »

Type de produits:
Jouets.

Couverture géographique: 
Monde.

Signification:
Le produit ne convient pas aux enfants âgés de moins 
de 3 ans.

Origine et vocation:
Avant l’introduction de ce logo, le texte « ne convient 
pas aux enfants de moins de 3 ans » était utilisé sur les 
jouets, alors qu’il pouvait être faussement assimilé à 
un conseil d’achat, plutôt qu’à une mise en garde sur 
un danger potentiel pour un enfant ou un nourrisson. 
À côté du logo ou à l’intérieur de l’emballage d’autres 
informations doivent préciser les risques. Par exemple, 
le jouet peut contenir de petites pièces qui peuvent 
représenter un risque d’étouffement.

Statut juridique:
Pas obligatoire en tant que tel, mais utilisable pour 
respecter la législation européenne sur les jouets, à la 
place d’un texte avertissant d’une limite d’âge.

Référence juridique:
Normes européennes et internationales de sécurité 
pour les jouets, directive 2009/48 du 30 juin 2009.

 http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=13&cad=rja&ved=0CEgQFjAM&url=http%3A%2F%2Fwww.tietoy.org%2Fdocrestreint.api%2F571%2F8b09410b5ff1ccd78289cd38392bc41dacbf0ea9%2Fpdf%2Ftie_article_06.06_.2011_-_warnings_in_en_71-1_2011_-2.pdf&ei=0Uj7Uum2BsejhgfpxID4BA&usg=AFQjCNEj4IdsxJ6-Qpoqecz6_FBuVOXM5Q&sig2=4OtMY1YoZAjDFxLrV6RWBw
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Le logo « Durabilité après ouverture »

Type de produits:
Produits cosmétiques.

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Le logo indique la durée d’utilisation d’un produit 
cosmétique après sa première ouverture. Il représente 
un pot de produit cosmétique ouvert et est utilisé avec 
la mention écrite d’un nombre de mois ou d’années.

Origine et vocation:
Dans l’UE, les produits cosmétiques dont la durée de 
vie est supérieure à trente mois ne sont pas soumis 
à l’obligation d’afficher la mention « à utiliser de 
préférence avant xxx ». À la place doit figurer une 
indication de la durée pendant laquelle le produit peut 
être utilisé sans perdre ses caractéristiques une fois le 
conditionnement ouvert. Cette durée est représentée 
généralement par un nombre de mois, suivie par la 
lettre « M ». Cette lettre est l’initiale du mot « mois » en 
anglais et dans de nombreuses langues européennes. 
Elle est aussi utilisée dans la norme ISO 8601 sur la 
durée.

Statut juridique:
Obligatoire.

Référence juridique:
Directive européenne sur les cosmétiques 76/768, 
annexe VIIIa, modifiée par la directive 2003/15. 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/guidelines/labelling/index_en.htm
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Le logo « dangereux pour la santé en cas de mauvaise utilisation » 6

La croix de saint André présentée dans l’étude Eurobaromètre est le logo le mieux compris par les 
consommateurs : près des deux tiers des personnes interrogées (63 %) savent qu’il identifie un produit dangereux 
pour la santé en cas de mauvaise utilisation. Cependant, il ne pourra plus être utilisé après 2015 et devra être 
remplacé par quatre logos illustrant précisément les catégories de risques pour la santé.

           

6| Produits irritants ou nocifs au sens du règlement 1272/2008 du 16/12/2008 relatif à la classification, à 
l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.

 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
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Le logo « risque respiratoire »

Type de produits:
Produits chimiques et, à l’avenir, certains produits de 
consommation.

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Mise en garde sur les risques d’ordre respiratoire ou 
autre en cas de mauvaise utilisation.

Origine et vocation:
Les États représentés aux Nations unies, notamment les 
membres de l’UE, ont mené avec l’industrie et d’autres 
parties prenantes un travail de classification d’où est 
résulté le « Système global harmonisé » (SGH) de 
classification et d’étiquetage des produits chimiques. 
Le SGH est un système mondial unique d’identification 
et de communication des risques relatifs au transport et 
à la fourniture de produits chimiques. 
La réglementation sur les risques en cas de mauvaise 
utilisation de produits chimiques a introduit 
deux signaux verbaux d’alerte : « Danger » et 
« Avertissement », à utiliser selon que le degré de 
risque associé au produit chimique est respectivement 
élevé ou moindre.

Statut juridique:
Obligatoire.

Référence juridique:
Règlement européen 1272/2008 « relatif à la 
classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 
substances et des mélanges », qui a institué un 
système de classification sur la base du SGH des 
Nations unies.

Les logos illustrant les catégories de risques seront 
obligatoires pour les mélanges, incluant de nombreux 
produits de consommation à partir de 2015. 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html


20

Le logo « risque d’irritations de la 
peau »

                 
Type de produits:
Produits chimiques.

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Mise en garde et précaution. Le 
produit peut causer une irritation de 
la peau. 

Origine et vocation:
Voir le logo « risque respiratoire en 
cas de mauvaise utilisation ».

Statut juridique:
Obligatoire.

Référence juridique:
Voir le logo « risque respiratoire en 
cas de mauvaise utilisation ».

Le logo « risque 
environnemental »

Type de produits:
Produits chimiques.

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Mise en garde et précaution. 
Le produit peut occasionner un 
dommage environnemental.

Origine et vocation:
Voir le logo « risque respiratoire en 
cas de mauvaise utilisation ».

Statut juridique:
Obligatoire.

Référence juridique:
Voir le logo « risque respiratoire en 
cas de mauvaise utilisation ».

Le logo « risque 
d’inflammabilité »

Type de produits:
Produits chimiques.

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Mise en garde et précaution. Le 
produit peut s’enflammer.

Origine et vocation:
Voir le logo « risque respiratoire en 
cas de mauvaise utilisation ».

Statut juridique:
Obligatoire.

Référence juridique:
Voir le logo « risque respiratoire en 
cas de mauvaise utilisation ».

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
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Le label « énergie UE »

Type de produits:
Appareils électriques domestiques comme les 
réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselle ou fours.

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Le label délivre une information claire et facilement 
identifiable sur la consommation d’énergie et la 
performance des produits. Il doit être apposé de 
manière visible sur les appareils neufs proposés à la 
vente.

Origine et vocation:
Une partie importante du label est l’échelle de 
performance énergétique allant de « A » (les plus 
performants) à « G « (les moins performants). En juillet 
2004 au niveau « A » ont été ajoutées trois catégories : 
« A+ », « A++ » et « A+++ ». 
Plus le nombre de « + » est élevé, plus le produit est 
efficace énergétiquement.

Statut juridique:
Obligatoire.

Référence juridique:
Directive 92/75, remplacée par la directive 2010/30, 
applicable depuis le 31 juillet 2011.

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm
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Le logo « commerce équitable »

Type de produits:
Divers.

Couverture géographique:
Dans plus de cinquante pays à travers le monde.

Signification:
Certification d’approvisionnement selon un cahier des 
charges du commerce équitable auprès de producteurs 
de pays en voie de développement.

Origine et vocation:
Ce vif logo bleu, vert, blanc et noir a été retenu par 
l’organisme international de certification commerce 
équitable Fairtrade Labelling Organisation (FLO) en 
2002. Sa forme prête à plusieurs interprétations : 
certains y voient un perroquet, d’autres une feuille 
verte, d’autres voient dans la boucle noire une 
route vers un avenir meilleur. L’interprétation la plus 
répandue est que le bleu représente le ciel, le vert 
l’herbe, et la boucle et le point noir une personne 
avec le bras en l’air, symbole des hommes au cœur 
du commerce équitable : un fermier brandissant son 
produit, un consommateur le saisissant dans un rayon 
ou un militant en faveur d’un commerce international 
plus juste.

Statut juridique:
Utilisation laissée au libre choix du fabricant (en 
référence au réseau international de labellisation 
sociale et environnementale ISEAL Alliance, dont la 
FLO est membre).

Référence juridique:
Pour porter le logo commerce équitable, un produit 
doit répondre aux normes internationales du commerce 
équitable définies par la FLO. Ces normes sont 
établies suivant un processus de recherche et de 
consultation impliquant les acteurs clés de la démarche 
équitable : les producteurs, les acheteurs, des ONG, 
des institutions universitaires et des organismes de 
labellisation comme la Fondation pour le commerce 
équitable.

www.isealalliance.org
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Le logo « Point vert »

Type de produits:
Produits de grande consommation.

Couverture géographique:
Union européenne.

Signification:
Le principe du Point vert est d’indiquer aux 
consommateurs que le fabricant du produit contribue 
au coût de collecte et de recyclage des déchets – 
collecte par les pouvoirs publics locaux à la porte des 
immeubles ou dans des endroits publics comme les 
parkings de magasins.

Origine et vocation:
Le Point vert, dont le Grüner Punkt allemand est tenu 
pour le pionnier, est le symbole du réseau européen 
des systèmes de collecte des déchets d’emballages 
de produits de grande consommation, financés par 
les industriels. Il ne signifie pas que l’emballage 
concerné est recyclable. Le système est financé par 
une contribution payée par les fabricants des produits 
porteurs. Elle varie selon le pays et est calculée en 
fonction des matériaux composant l’emballage (carton, 
plastique, bois, etc.). Les pays connaissent différents 
barèmes d’adhésion et de contributions fixes ou 
variables. 

Statut juridique:
Le plus souvent volontaire, obligatoire dans certains 
pays.

Référence juridique:
Le Point vert est couvert par la directive « Emballage 
et déchets d’emballage » 94/62, qui engage les 
sociétés dont les produits sont emballés et impose aux 
fabricants de collecter leurs emballages. Si un fabricant 
ne participe pas au Point vert, il doit assurer lui-même 
la collecte des emballages, ce qui est impossible pour 
des productions de masse, et envisageable seulement 
par de petits producteurs en volume.

 http://www.pro-e.org/
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Le logo « charte AISE »

Type de produits:
Produits d’entretien.

Couverture géographique:
Union européenne, Islande, Norvège et Suisse.

Signification:
Programme responsable mis en place par le secteur. Ce 
logo certifie non seulement que le fabricant du produit 
se conforme aux principes de la Charte de l’Association 
internationale des savons, détergents et produits 
d’entretien (AISE) sur le développement durable, 
mais que le produit lui-même répond à des normes 
spécifiques (Advanced Sustainability Profile), définies 
par cette organisation.

Origine et vocation:
La Charte de l’AISE a été lancée en 2005 dans l’Union 
européenne, l’Islande, la Norvège et la Suisse. Elle 
couvre toutes les catégories de savons, détergents et 
produits d’entretien professionnels et domestiques. 
Elle est ouverte à toutes les entreprises, membres 
ou non de l’AISE, qui fabriquent, commercialisent ou 
distribuent de tels produits, qu’il s’agisse de produits 
de marque des fabricants ou, pour les distributeurs, de 
leurs marques propres. 

Statut juridique:
Utilisation laissée au libre choix de l’entreprise.

Référence juridique:
La Charte est un programme construit sur l’analyse 
du cycle de vie du produit (ACV). Elle promeut et 
facilite une approche commune de pratique et de 
rapport d’activité en matière de développement 
durable. Une large variété d’activités et de projets est 
couverte, de la sécurité humaine et environnementale à 
l’efficacité écologique, à la santé au travail, en passant 
par l’utilisation des ressources et l’information des 
consommateurs.

http://www.sustainable-cleaning.com/en.home.orb
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Le logo « issu de l’agriculture biologique » (France)

Type de produits:
Produits issus de l’agriculture biologique.

Couverture géographique:
France.

Signification:
Ce logo certifie que le produit porteur est issu de 
l’agriculture biologique.

Origine et vocation:
Ce logo « AB » peut être utilisé pour la certification de 
produits ou à des fins d’information. Il appartient au 
ministère français de l’Agriculture et de la Pêche. En 
tant que certification, il identifie un produit agricole 
ou alimentaire reconnu par une autorité de contrôle 
comme issu de l’agriculture biologique, conformément 
aux normes et règlements en vigueur en France et en 
Europe. Un produit bio est constitué d’au moins 95 % 
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, utilisant 
des méthodes de production biologique respectant 
l’environnement et le bien-être animal. En tant qu’outil 
d’information, le logo met en avant la production 
agricole bio.

Statut juridique:
Utilisation laissée au libre choix du fabricant.

Référence juridique:
Normes gouvernant l’utilisation du logo, telles que 
définies par le Ministère français de l’Agriculture et de 
la Pêche.

http://agriculture.gouv.fr/l-agriculture-biologique
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Le logo « Triman » (France)

Type de produits:
Tous les produits concernés par la responsabilité 
étendue du producteur.

Couverture géographique:
France.

Signification:
Le produit porteur est sujet au tri des déchets. Cette 
signification a valeur générique, sans que soient 
précisées les conditions de tri.

Origine et vocation:
En 2007, la concertation politique dite Grenelle de 
l’environnement a appelé à la création d’un ensemble 
commun de symboles pour les produits concernés 
par la collecte sélective. Selon la « loi Grenelle II » de 
2010, tous les produits concernés par la responsabilité 
étendue du producteur sont susceptibles de porter une 
signalétique tri, disposition qui a abouti à la conception 
du logo Triman. Les conditions d’application sont en 
cours de définition. 

Statut juridique:
Pourrait devenir obligatoire.

Référence juridique:
Article 199 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 
« portant engagement national pour l’environnement », 
aussi appelé loi Grenelle II.





Les activités de BEUC sont cofinancées par l’Union européenne
© BEUC & AIM 2014

AIM 
Association Européenne des Industries de Marques

9 Avenue des Gaulois, B-1040 Bruxelles 

Tel: +32 (0)2 736 03 05  
Fax: +32 (0)2 734 67 02

BEUC
Bureau Européen des Unions de Consommateurs AISBL 
Der Europäische Verbraucherverband

80 Rue d’Arlon, B-1040 Bruxelles 

Tel: +32 (0)2 743 15 90  
Fax: +32 (0)2 740 28 02


